
ENCYCLOPÉDIE 
0 

C H I M I Q U E 
PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE 

M. FREMY 
FTLEMIRE Ûe L'INSTITUT, PROFESSEUR À l'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, DIRECTEUR DU MUSIURA 

Ĵ EMBRE DU (JÇN&EIL SUPÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

PAU CNR BEIHÏIOX 

ÏÏASC1IM MUES DE L'ÉCOLE POLMIMQD!, M PRCFKSSEURS ET DTNDDSTRIKLS 

ET N O T A M M E N T DE 

MM. H. BECQUEREL, répétiteur A L'École polytechnique 
B E R T H E L O T , sénateur, membre <LE l'Institut : BOURCROIN, prof à l'Ecole de pharmacie 

CAMUS, ciir. de la Compagnie du Gas,- AD. CARTJOT. directeur du laboratoire de l'Ecole des MIAES 
CHASTAIN, pharcn. en ch. à l'hôpital de la Pitié ; CLOEZ, exairim. de sortie à l'Ecole pe lytech. 

DEBIZE. fng. EN chef des nianuf. de l'Etat ; DEBRAY, memhre de l'Institut 
D I T T E , professeur a la Faculté des sciences de Caen ; DU CL AUX, prof, à l'Institut agronomique 

DUQUESNAY, ingénieur des mauui". de l'Etat; EU V E R T E , direct, des forges de Terre-ffoire 
G&UDIBT, anc. élève de l'Ecole polyt. , prof, de chimie ; GIRARD, dir du Laboratoire municipal 

GRANFIEAU, direct, de la station agrou. de Nancy ; L. G-RUNER, insp. général des Mines 
H E N R I VAUX, sous-directeur de la rnaiiui des glaces de Saint-Gobaiu ; J O A N N I S , doct. fes sciences 

JOLY, maître de conférences à la Sorboime ; JUNGFLEÏSCH, prof, A l'Ecole de pharin, 
KOLB, administrateur de la R O C , des marn.il'. des produits ctiim. du Nord 

LEMOINE, ing. en ch. ries ponta et chattes., rëpétil. â l'Ec. polytech ; LODIN, INC. des Mme? 
MALLARD, prof, Â l'Ecole des Mines ; M A H G O T T E T , prof, à ta Faculté des sciences de Montpellier 

M A T H E Y , direct, des houillères de Blan/.y ; M O U T I E R , répétiteur à l'Ecole polyleeli. 
NIVOÏT, pioï. à l'Ecole des ponts et «haussées; OGJER, doct. Ès sciences 

1»ABST, jons-direct. du Laboratoire municipal: P R U N I E R , pl;arm. en chef â l'hôpital du Midi 
SCHLAGDEKHAUFFEN, prof, à la Faculté de méd. de NANCY ; SCHLCESING, prof- au Cous, des art* ET uiéNeri 

ËOKEL, ancûen ingénieur des manufactures de l'Etal ; T E R R E I L . aide-naturaliste au Muséum 
TERQUEM, professeur ; URBAIN, répél iteur à l'Ecole centrale des arts et manu factures 

VERNEUIL, professeur de chimie; VIOLLE, professeur À la Faculté des sciences de Lyon. 
VIEILLE, iuy, des poudres ET salpêtres, et V IL L IE R S , chef DES trav. pratiques À L'Ecole DE pharmacie 

T O M E I I . — M É T A L L O Ï D E S 

1 " SECTION — ( 1 E R et ï' fascicules) 

P a r M M . F R E M Y , B O U R G O I N , G A U D I N , L E M O I N E , U R B A I N 

A . J O L Y 

KUMCNCLACARTR — ÉQUIVALENT* — ATOME» — OXYGÉNAS — AZOTE — AIR ILYRFROJÇ^N» 

C O N P O I È I OXV^ÈN^S DE TFACOIE — ^MFFLUNIAQUF — CHLORE —- BROME IODE — FHIOR 

PAPilS 
D U N O Ü , É D I T E U R 

L I M U I R I E DES CORI'S NATIONAUX DES PONTS ET CHAUSSÉES, DES JRSIIISS DE F E B 

DES SUXLIS ET ULIS TÉLÉGRAPHES 

4 Î I , (TUAI DES A U G U S T I N » , 4 9 

1 8 8 5 

Droits DE TRADUCTION ET DE REPRODUCTION RÉSERVES 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NOMENCLATURE CHIMIQUE 
Par M. E. FREMY 

Lu. méthode du nomenclature chimique proposée en 1 787 par Guyton de Morveau, 
Lavoisier, Bertholet et de Fourcroy, a été un événement considérable dans l'histoire 
de la science, car elle a consacré d'une manière définitive les grandes découvertes 
de Lavoisier et l'abandon de la théorie du phlogistique. 

Je vais dire comment les principes de la nomenclature chimique se sont intro
duits dans la science, en résumant d'abord quelques considérations que M. Dumas 
a consignées dans ses belles leçons sur la philosophie chimique. 

Pendant longtemps la nomenclature chimique est restée absolument arbitraire ; 
le même corps était souvent désigné par des noms différents qui n'exprimaient ni 
les propriétés principales, ni la composition des substances que l'on voulait dési
gner. 

La nomenclature bizarre adoptée alors par les chimistes paraissait être empruntée 
à l'art culinaire ; on disait : huile de vitriol, beurre d'antimoine, foie de soufre, 

crème de tartre, sucre de sahume. 

En 1782, Guyton de Morveau lit ressortir la nécessita de reformer un langage 
scientifique qui rapprochait souvent sous le môme nom les corps les plus dissem
blables et qui ne rappelait en rien l'origine ou les propriétés des substances simples 
et composées. Dans un petit ouvrage qu'il publia sur la nomenclature chimique, 
il proposa de rassembler dans les mêmes groupes et sous des noms génériques 

communs lea corps qui se ressemblaient par leurs propriétés et leur mode de for

mation. 

Telle est l'idée capitale qui appartient à Guyton de Morveau et dont il est juste 
de lui conserver tout le mérite. 

La proposition de Guyton de Morveau relative à la nomenclature chimique, n'eut 
pas d'abord tout le succès qu'elle méritait, et cela se comprend. En effet, sou au
teur n'était pas au courant des découvertes admirables dues à Lavoisier; il croyait 
encore au phlogistique et n'était pas en mesure de répondre aux objections qui étaient 
faites à un système de nomenclature dont le principe était excellent, mais qui dans 
ses détails devait être profondément modifié. 

ENCÏCLDP. CUIM. û. 
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A c i d e s . Sels . B a s u s . 

Yitriolique. Vitriols. Phlogistique. 

Nitreux. l i tres . Cake. 

Arsenical. Arséniates. Or. 

Fluorique, Boraxs. Argent. 
Citronien. Fluors. Platine. 
Oxalique. Citrates. Mercure. 

Sébacé. Oxalates. Cuivre. 
Sébates. Esprit de vin. 

On trouve dans ce tableau l'idée heureuse do placer dans le même groupe les 
sels qui contiennent le même acide, tels que les vilrols, les nitres, les arsénia-
tes, etc. ; mais on voit que Guyton de Morveau ne connaissait pas encore le parti 
que l'on pouvait tirer des désinences ùjue, eux, pour exprimer les proportions 
d'oxygène qui existent dans les acides, qu'en mettant dans le même groupe, des 
bases, des corps simples et des oxydes métalliques, il ignorait complètement les 
travaux récents de Lavoisier. 

Dans ces conditions, la publication de Guyton de Morveau ne pouvait pas avoir 
une grande portée. 

Mais après la publication de son ouvrage, Guyton de Morveau, qui habitait la 
province, vint à Paris, présenta son livre à l'Académie des sciences et se mit en 
rapport avec Lavoisier, Bcrtholet et de Fourcroy, qui avaient été nommés commis
saires chargés d'examiner son ouvrage. 

Il s'établit alors une collaboration véritable entre Guyton de Morveau et les trois 
commissaires nommés par l'Académie des sciences. Lavoisier lut, à cette occasion, 
le 18 avril 1787, à l'Académie des sciences, un mémoire ayant pour titre : Sur la 

nécessité de reforme?- et de perfectionner la nomenclature de la chimie : le prin
cipe de la nomenclature chimique, tel qu'il est adopté aujourd'hui, s'y trouve nette
ment posé. 

Pour faire connaître toute l'importance de cette publication, j'ai pensé que le 
mieux était d'en reproduire ici quelques passages. 

« Le travail que je présente à l'Académie, dit Lavoisier, a été entrepris en com
mun par M. de Morveau, par M. Bertliolet, par M. de Fourcroy et par moi ; il est lo 
résultat d'un grand nombre de conférences, dans lesquelles nous avons été aides 
des lumières et des conseils d'une partie des géomètres de l'Académie et de plusieurs 
chimistes. 

Longtemps avant que les découvertes modernes eussent donné à la chimie Une 
forme pour ainsi dire nouvelle, les savants qui la cultivaient avaient reconnu la né
cessité d'en modifier la nomenclature. M. Macquer et M. Baume s'en étaient occupés 
avec beaucoup de succès dans les leçons qu'ils ont données pendant plusieurs années 
et dans les ouvrages qu'ils ont publiés. 

Pour donner une idée de l'imperfection du système proposé par Guyton de Mor-
veau, il suffira de citer ici un extrait de son svstème de nomenclature que j'em
prunte à la philosophie chimique de M. Dumas. 
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C'est à eux qu'on doit principalement d'avoir désigné les sels métalliques par le 
nom de l'acide el par celui du métal qui entrent dans leur composition ; d'avoir 
classé sous le nom de vitriols tous les sels qui résultent de la dissolution d'une 
substance métallique par l'acide vitriolique ; sous Je nom de nitres tous les sels 
dans lesquels entre l'acide nitrique. Depuis M. Bergman, M. Buquet et M. de 
Fourcroy ont étendu plus loin l'application des mêmes principes et la nomenclature 

.de la chimie a acquis entre leurs mains des degrés successifs de perfection. 

Mais aucun chimiste n'avait conçu un plan d'une aussi vaste étendue que celui 
dont M. de Morveau a présenté le tableau en 1782 

Une partie des expressions dont on se sert en chimie y a été introduite par les 
alchimistes; il leur aurait été difficile de transmettre à tous les lecteurs ce qu'ils 
n'avaient pas eux-mêmes, c'est-à-dire des idées justes et vraies. De plus leur objet 
n'était pas toujours de se faire comprendre. Ils se servaient d'un langage enigma-
tique qui leur était particulier, qui, le plus souvent, présentait un sens pour les 
adeptes, un autre sens pour le vulgaire et qui n'avait rien d'exact et de clair, ni 
pour les uns ni pour les autres. 

C'est ainsi que l'huile, le mercure, l'eau elle-même des philosophes n'étaient ni 
l'huile, ni le mercure, ni l'eau dans le sens que nous y attachons. L'homo galcatus, 

l'homme armé désignait une cucurbite garnie de son chapiteau ; la tète de mort, un 
chapiteau d'alambic; le pélican exprimait un vaisseau distillatoire ; le caput mor-

Hum et la terre damnée signifiaient le résidu d'une distillation 

11 est temps de débarrasser la chimie des obstacles de toute espèce qui retardent 
ses progrès, d'y introduire un véritable esprit d'analyse, et c'est par le perfection
nement du langage que cette réforme doit être opérée. 

Nous sommes bien éloignés sans doute de connaître tout l'ensemble, toutes les 
parties de la science; on doit donc s'attendre qu'une nomenclature nouvelle avec 
quelque soin qu'elle soit faite, sera loin de son état de perfection; mais pourvu 
qu'elle ait été entreprise sur de bons principes, pourvu que ce soit une méthode de 
nommer plutôt qu'une nomenclature, elle s'adaptera naturellement aux~travaux qui 
seront faits dans la suite; elle marquera d'avance la place et le nom de nouvelles 
substances qui pourront être découvertes et elle n'exigera que quelques réformes 
locales et particulières. 

Nous ne nous livrerons pas à de grandes discussions sur les principes constituants 
des corps et sur les molécules élémentaires. Nous nous contenterons de regarder 
comme simples toutes les substances que nous ne pourrons pas décomposer, tout ce 
que nous obtenons en dernier résultat par l'analyse chimique. 

Sans doute un jour ces substances, qui sont simples pour nous, seront décom
posées à leur tour, et nous touchons probablement à cette époque pour la terre 

siliceuse et les alcalis fixes; mais notre imagination n'a pas dù devancer les faits, 
et nous n'avons pas dù en dire plus que la nature ne nous en apprend 

A l'égard des corps qui sont composés do deux substances simples, comme le 
nombre en est déjà fort considérable, il était indispensable de les classer. Daus l'ordre 
naturel des idées le nom de classe et de genre est celui qui rappelle les propriétés 
communes à un grand nombre d'individus, celui d'espèce est celui qui ramène 
l'idée aux propriétés particulières de quelques individus. Cette logique naturelle, 
appartient à toutes les sciences, nous avons cherché à l'appliquer à la chimie. 
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IV EIXCÏCLOPÉUIE CHIMIQUE. 

Les acides, par exemple, sont composés de deux substances de l'ordre de celles 
que nous regardons comme simples, l'une qui constitue l'acidité et qui est com
mune à tou?; c'est de cette substance que doit être emprunté le nom de classe ou 
de genre ; l'autre, qui est propre à chaque acide, qui est différente pour chacun, 
qui les différencie les uns des autres ; c'est de cette substance que doit être em
prunté le nom spécifique. 

Mais dans la plupart des acides les deux principes constituants, le principe acidi- . 
fiant et le principe acidifié, peuvent exister dans des proportions différentes qui 
constituent également des points d'équilibre ou de saturation, c'est ce qu'on observe 
dans l'acide vitrioliquo et dans l'acide sulfureux ; nous avons exprimé ces deux étals 
dans de l'acide en faisant varier la terminaison du nom spécifique. 

Les chaux métalliques sont composées d'un principe qui est commun à toutes et 
d'un principe particulier propre à chacune. Nous avons dû également les classer 
sous un nom générique dérivé du principe commun et les différencier les unes des 
autres par le nom particulier du métal auquel elles appartiennent.... 

La nomenclature des êtres, composés de trois substances simples, présentait un 
peu plus de difficultés, en raison de leur nombre et surtout parce qu'on ne peut 
exprimer la nature de leurs principes constituant sans employer des noms plus 
composés. Nous avons eu à condenser dans les corps qui forment cette classe, tels 
que les sels neutres : 1 ° le principe acidifiant qui est commun à tous; 2° le prin
cipe acidifiant qui constitue leur acide propre; 3° la base saline terreuse ou métal
lique qui détermine l'espèce particulière du sel 

Enfin nous sommes arrives au point que par le mot seul on reconnaît sur-le-

champ quelle est la substance combustible qui entre dans la combinaison dont il 

est question; si cette substance combustible est combinée avec le principe acidi

fiant et dam quelle proportion, dans quel état est cet acide et à quelle base il 

est uni, s'il y a saturation exacte, si c'est l'acide ou bien si c'est la base qui est 

en excès. 

Nous pardonnera-t-on d'avoir changé la langue que nos maîtres ont parlée, qu'ils 
ont illustrée et qu'ils nous ont transmise? Nous l'espérons d'autant plus que c'est 
Bergmann et Macquer qui ont sollicité cette réforme. Le savant professeur d'Upsal, 
M. Bergmann, écrivait à M. de Morveau dans les derniers temps de sa vie : Ne faites 

grâce à aucune dénomination impropre. Ceux qui savent déjà entendront toujours, 

ceux qui ne savent pas encore entendront plus tôt. 

Appelés à cultiver le champ qui a produit pour ces chimistes de si abondantes 
récoltes, nous avons regardé comme un devoir de remplir le dernier vœu qu'ils ont 
formé. » 

Après avoir analysé le beau mémoire de Lavoisier, je crois qu'il est juste de rap
peler ici quelques-unes des propositions qui se trouvent dans le mémoire que 
Guyton de Morveau a consignées dans le travail qu'il a lu à l'Académie le 2 mai 1787 
et qui a pour titre : Sîzr le développement des principes de la nomenclature mé

thodique. 

« Lorsque je publiai en 1782, dans le Journal de physique du mois de mai, un 
essai de la nomenclature de la chimie, dit Guyton de Morveau, je ne me serais pas 
attendu que le faible mérite d'avoir senti la nécessité d'y mettre plus d'ensemble 
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et de vérité me procurât un jour l'avantage de m'en occuper avec quelques-uns 
des membres de l'Académie, d'être chargé par eux de lui eu présenter le tableau 
et de pouvoir réclamer l'attention favorable qu'elle est dans l'habitude de leur 
accorder... » 

Guy ton de Morveau énumère alors les points principaux de la nouvelle nomen
clature. 

Il dit d'abord que le nom d'air déphlogistiqué, abandonné pour celui d'air vital, 
donné au principe de l'air qui détermine les combustions, a été remplacé ensuite 
par celui d'oxygène, comme Lavoisier l'a dès longtemps proposé, parce mie c'est le 
gaz qui jouit essentiellement de la propriété de former des acides. 

Le gaz inflammable étant le seul corps qui produit de l'eau par sa combinaison 
avec l'oxygène, a été nommé hydrogène. 

La dénomination d'air phlogistiqué, appliquée à la partie de l'air qui n'entretient 
pas la respiration, était déjà abandonnée par un grand nombre de chimistes : Ber-
thollet ayant démontré que ce corps existait dans l'alcali volatil, on l'avait d'abord 
nommé alcaligène; sur la proposition de Fourcroy, ce nom a été remplacé ensuite 
par celui d'azote. 

• Les corps simples qui produisent des acides en se combinant à l'oxygène, ont été 
désignés sous le nom de radicaux. 

Les terminaisons en eux et en ique ont exprimé le degré d'oxydation des 
acides : 

Les acides terminés en eux ont formé, par leurs combinaison avec les bases, des 
sels terminés en ite. Ceux qui étaient terminés eu ique produisaient des sels ter
minés en aie. 

La terminaison eu ure a été appliquée aux combinaisons des radicaux avec les 
métaux : ainsi le mot sulfure exprimera les composés qui résultent de l'union du 
soufre avec les métaux et remplacera les noms impropres donnés à ces composés tels 
que le foie de soufre, Yhépar, la pyrite, etc. 

Les noms anciens de certains acides ont été remplacés par ceux qui sont d'ac
cord avec les principes de la nouvelle nomenclature et qui indiquent leur compo
sition réelle. 

Le nom d'acide vitriolique a été remplacé par celui d'acide sulfurique. 

L'acide auquel Black avait donné le nom d'air fixe a été remplacé par celui 
d'acide carbonique. 

La dénomination de chaux métalliques donnée aux corps qui s'unissent aux 
acides pour former des sels a été remplacée par celle d'oxydes métalliques. 

Le nom d'alliages a été donné aux combinaisons des métaux entre eux. 

Tels sont les principes de la nomenclature proposée d'abord par Guyton de ^îor-
veau et qui a été généralement adoptée à la suite du travail publié en commun par 
Guyton de Morveau, Lavoisier, lierthollet et Fourcroy. 

On voit que cette nomenclature est basée sur la constitution des acides, des bases 
et des sels, telle qu'elle a été établie par Lavoisier. 

Bans la théorie de Lavoisier, les acides et les bases résultent de la combinaison 
des corps simples avec l'oxygène et les sels sont formés par l'union des acides avec 
les bases. 
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La nomenclature des acides et celle des bases rappellent la constitution de ces 
composés et leur degré d'oxydation. 

La nomenclature des sels exprime également la nature des composants. 

Le nom de sulfite de protoxyde de fer indique que ce sel est formé par la com
binaison de l'aride sulfureux avec le protoxyde de fer ; celui de sulfate de peroxyde 
de fer rappelle que ce sel résulte de l'union de l'acide sulfurique avec le peroxyde 
de fer. 

Lavoisier savait bien que les groupements moléculaires qui représentent la 
constitution de ces deux sels ne pouvaient pas être rigoureusement démontrés ; mais 
comme le principe de la nomenclature des sels reposait sur la constitution du com
posé, il a adopté l'hypothèse qui lui paraissait présenter le plus de vraisemblance 
et il a admis que, dans la combinaison saline, l'acide et la base conservaient leur 
groupement primitif. 

Il a donc représenté le sulfate de potasse résultant de l'union de l'acide sulfurique 
avec la potasse par la formule SO",KO, et non par cette autre formule SO'K : en un 
mot, il a fait la supposition la plus simple, ce qui a permis de donner également 
une grande simplicité à la nomenclature chimique. 

Cette hypothèse de la conservation des groupements primitifs dans la combinai
son saline, est-elle l'expression de la vérité? Je crois que cette question, dans l'état 
actuel de la science, ne peut pas être résolue. 

Mais ce que l'on peut facilement démontrer, c'est qu'elle est plus simple que 
toutes celles qui ont été proposées depuis Lavoisier et qu'elle ne présente pas les 
inconvénients des autres théories qui ont été [émises sur la constitution des acides et 
des sels. 

Davy, qui s'est appliqué, dans plusieurs de ses travaux, à combattre les vues de 
Lavoisier, se basant sur la découverte des hydracides que Lavoisier ne connaissait 
pas, a voulu démontrer qu'il n'existe que des hydracides : ainsi l'acide sulfurique 
hydraté que nous représentons par la formule S0 3 ,II0 doit, être écrit de la manière 
suivante dans la théorie de Davy : SO*,H, et résulte de la combinaison du radical 
S0 S avec l'hydrogène. 

Lorsque l'acide sulfurique se combine avec la potasse, nous représentons la réac
tion par la formule suivante : 

S0 3 ,H0 + KO = SO=,KO-r- HO. 

Davy l'exprime ainsi en l'assimilant à celle d'un hydracide sur une base : 

S 0 4 , I I + KO = SO\K-MIO 

CiH + KO = ClK-t-HO, 

SO* est un radical qui fonctionnerait comme le chlore. 
C'est cette hypothèse de Davy que Dulong a appliquée à la constitution de l'acide 

oxalique et des oxalates. 

Dulong a proposé de considérer l'acide oxalique C203,TI0 comme une combinaison 
du radical Cs0* avec l'hydrogène : 

C'O-'.HO—CsO*,H. 
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FRE51Y. — NOMESCLATuT.E CHIMIQUE. VII 

La combinaison de l'acide oxalique avec les bases est représentée alors par la 
formule suivante : 

C204,11 + KO = C 2 0 \ K + 110. 

Il est impossible de ne pas reconnaître le côté ingénieux de la théorie de Davy, 
qui, dans bien des cas, parait simplifier la combinaison saline en rapprochant 
l'action des oxacides sur les bases, de celle des bvdracides. 

Aussi, cette théorie est-elle adoptée aujourd'hui par un grand nombre de chi
mistes : nous nous trouvons, sur ce point, partagés en deux camps : dans le premier 
sont placés les chimistes qui admettent la théorie de Lavoisier, on les nomme chi

mistes dualistiques ; dans Je second se trouvent les chimistes unitaires qui parta
gent les idées de Davy et de Dulong. 

La théorie de Davy présente cependant de graves inconvénients qu'il est facile de 
faire ressortir. 

Dans la théorie de Davy, les sels seraient représentés par les formules suivantes : 

Azotates AzO'.M 
Sulfates S0\M 
Carbonates CO7',M 
Arséniates As06,M 

Etc. 

En un mot, chaque sel contiendrait un radical suroxygéné, purement hypothé
tique, et dont l'existence dans le sel ne peut pas être démontrée. 

La chimie, qui doit être avant tout basée sur l'observatiun et sur l'expérience, entre 
ainsi dans la voie de l'hypothèse et tombe en quelque sorte dans les inconvénients 
que l'on reprochait avec tant de raison à la théorie du phlogistique. 

Cette théorie de Davy qui assimile tous les oxacides aux hydracides et qui repré
sente la réaction saline par un phénomène de substitution dans lequel l'hydrogène 
de l'acide est simplement déplacé par un métal, ne tient aucun compte de la pro
duction des sels, qu'on réalise si facilement en mettant en présence un acide anhydre 
et une base anhvdre. 

On sait aujourd'hui avec quelle énergie les acides anhydres tels que les acides 
silicique, borique, stannique, carbonique, sulfureux, se combinent aux bases 
anhydres pour former des sels. 

Cette réaction s'explique naturellement dans la théorie de Lavoisier, qui fait 
dériver la molécule saline de la combinaison de l'acide anhydre avec la base : elle 
ne se comprend pas dans la théorie de Davy, puisque l'hydrogène n'existe pas dans 
le mélange des deux corps anhydres qui sont mis en présence. 

Sans prétendre que la constitution saline ait été rigoureusement démontrée, nous 
trouvons que celle qui a été proposée par Lavoisier est de beaucoup la plus simple 
et qu'elle se prête facilement à l'interprétation des phénomènes chimiques; nous 
l'admettrons donc dans notre Encyclopédie chimique : c'est elle qui a donné nais
sance à la nomenclature.dont nous allons rappeler les principes. 
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N O M E N C L A T U R E DES COHPS S I M P L E S . 

Les nnms de plusieurs corps simples ont élé tirés souvent de leurs propriétés 
essentielles. Le mot chlore, par exemple, rappelle la couleur vcrdàtre de ce gaz ; le 
mot brome, l'odeur fétide de ce corps. 

On divise ordinairement les corps simples en deux classes : Métalloïdes et Mc~ 

taux. 

Cette distinction n'est pas rigoureuse. Ainsi l'arsenic pourrait être placé indiffé
remment parmi les métaux ou parmi les métalloïdes, et certains métaux, tels que 
l'antimoine ou l'osmium, présentent de l'analogie avec les métalloïdes. Nous adop
terons cependant cette division, parce qu'elle a pour elle l'assentiment d'un grand 
nombre rie chimistes, et qu'elle offre d'ailleurs un secours utile pour l'étude des 
Corps simples. 

Les métaux se distinguent des métalloïdes par la propriété essentielle de former 
des hases en s'unissant à l'oxygène ; tandis que les métalloïdes, en se combinant 
avec ce gaz, ne produisent jamais que des composés neutres ou acides. On ne 
connaît aucune base, salijiable qui résulte de la combinaison d'un métalloïde avec 
l'oxygène. 

L ISTE DES M É T A L L O Ï D E S E T DES PRINCIPAUX M É T A U X . 

METALLOÏDES. 

Arsenic. 
Azote. 
Pore. 
Brome. 

Carbone. 
Chlore. 
Fluor. 
Hydrogène. 

Tode. 
Oxygène. 
Phosphore. 
Sélénium. 

Silicium. 
Soufre. 
Tellure. 

Aluminium. 
Antimoine. 
Argent. 
Baryum. 
Bismuth. 
Cadmium. 
Caesium. 
Calcium. 
Cérium. 
Chrome. 
Cobalt. 
Cuivre. 
Didvme.. 

Erbiurn. 
Etain. 
Fer. 
Glucinium. 
Ilménium. 
Indium.. 
Iridium. 
Lanthane. 
L i t h i u m . 
Magnésium. 
Manganèse. 
Mercure. 
Moh'bdènc. 

Nicke l . 
M o h i u m . 
Or. 
Osmium. 
Palladium. 
Pélopium. 
Platine. 
Plomb. 
Potassium. 
Rhodium. 
Rubidium. 
Ruthénium. 
Sodium. 

Strontium. 
TanLale. 
Terbium. 
Thallium. 
Thorium. 
Titane.' 
Tungstène. 
Uranium. 
Vanadium. 
Yttrium. 
Zinc. 
Z i r c o n i u m . 
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I. — COMPOSÉS O X Y G È N E S . 

Ou dislingue les composés oxygénés en trois classes, les acides, les bases et les 
corps neutres ou indifférents. lies acides et les bases peuvent s'unir entre eux de 
manière à former des composés plus complexes appelés sels ; les sels eux-mêmes 
peuvent se combiner entre eux et constituer des sels doubles. 

Les corps oxygénés sont souvent désignés, basiques ou neutres, sous' le nom 
d'oxydes. 

i" ACIDES 

La plupart des acides possèdent une saveur piquante et peuvent agir sur diverses 
matières colorantes, notamment sur le bleu de tournesol, qu'ils font passer au 
rouge. On se sert fréquemment, dans les laboratoires, de teinture de tournesol ou de 
papier bleui avec cette même matière, pour reconnaître les acides. Mais certains 
acides faibles n'agissent pas sur le tournesol ; on les range parmi les acides parce 
qu'ils se combinent avec les bases, ce qui est la propriété caractéristique des acides. 

Los acides sont produits par la combinaison d'un corps simple, métalloïde ou 
métal, avec l'oxygène; leurs noms sont fixés d'après les règles suivantes: 

Lorsqu'un corps simple se combine avec l'oxygène en une seule proportion pour 
former un acide, le nom de ce composé se forme du nom français, latin ou grec, 
qui désigne le corps simple, suivi de la terminaison ique. 

EXEMPLE : L'acide formé par la combinaison du silicium avec {'oxygène se nomme 
acide silicique. 

Quand un corps simple se combine avec l'oxygène en deux proportions pour 
former deux acides., celui qui contient le moins d'oxygène prend la terminaison eux, 

et le plus oxygéné conserve la terminaison ique. 

EXEMPLE : Les deux acides formés par la combinaison de l'arsenic avec l'oxygène 

sont appelés acide arsënieux, acide arsénique. 

Enfin, [lorsqu'un corps simple se combine en quatre proportions avec l'oxvgène 
pour former des acides, on place la préposition hypo (sous) avant le nom de chacun 
des deux acides terminés en eux ou en ique. Cette préposition indique toujours une 
quantité d'oxygène plus faible que celle qui est contenue dans l'acide terminé en 
eux ou en ique dont le nom n'est pas précédé de cette même préposition hypo. 

Les progrès de ]a chimie minérale et surtout l'analvse spectrale ont fait décou
vrir, dans ces dernières années, plusieurs métaux nouveaux dont nous donnons 
ici la liste, tout en reconnaissant que quelques-uns n'ont pas encore une existence 
certaine. 

.Caesium. Holmium. Norwegium. Scandium. 
Davyurn. Indium. Philippium. Thallium. 
Décipium. Itlerbium. Rubidium.' Thulium. 
Gallium. Mosendrum. Samarium. 
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EXEMPLE : Les acides formés de chlore et d'oxygène ont reçu les noms suivants: 
Acide hypochloreux ; 
Acide chloreux ; 
Acide hypochlorique ; 
Acide chlorique. 
Dans ces composés, la proportion d'oxygène va en augmentant do l'acide hypo

chloreux à l'acide chlorique. 
11 existe un acide plus oxygéné que l'acide chlorique; on le distingue de celui-ci, 

et l'on indique en même temps qu'il contient plus d'oxvgène que l'acide chlorique 
pour la même quantité de chlore, en faisant précéder le mot chlorique de la pré
position hyper ou, par abréviation, per. On le nomme acide perchlorique ou acide 
hyper chlorique. 

Cette règle a été appliquée à d'autres acides, tels que l'acide permanganique. 

2" BASES OU OXYDES 

Certaines bases énergiques, ou alcalis, la potasse ou protoxyàe de potassium, 

par exemple, possèdent une saveur acre, brûlante ou caustique, qui diffère com
plètement de la saveur des acides; de plus, elles agissent sur certaines matières 
colorantes ; elles verdissent le sirop de violette et ramènent au bleu le tournesol 
rougi parles acides. Ces propriétés servent souvent à reconnaître les bases; mais 
un grand nombre de bases n'agissent pas sur les réactifs colorés ; on les classe 
parmi les bases parce que l'on constate qu'elles peuvent s'unir aux acides, ce qui 
est le caractère essentiel des bases. 

La nomenclature des bases est la même que celle des corps neutres. 

5° CORPS «EUMES OU INDIFFÉRENTS 

On donne ce nom aux composés oxygénés qui ne peuvent se combiner ni avec les 
acides, ni avec les bases. Les corps neutres n'exercent aucune action sur les ma
tières colorantes. 

Pour former les noms des corps neutres et des bases, qu'on réunit souvent sous 
le nom commun d'oxydes, on a adopté les règles suivantes : 

Lorsqu'un corps simple ne forme qu'un oxyde en se combinant avec l'oxygène, 
on désigne ce composé en énonçant le nom collectif oxyde, qu'on fait suivre du 
nom du corps simple précédé de la préposition de : ainsi la combinaison du cad

mium avec Y oxygène se nomme oxyde de cadmium. 

Si le corps simple peut s'unir en plusieurs proportions avec^l'oxygène, on désigne 
les composés qui résultent de cette combinaison en faisant précéder le nom collectif 
oxyde des mots profo, sesqui, deulo, ou bi, per, etc., qui expriment des quantités 
d'oxygène progressivement croissantes. Sesqui signifie une fois et demie. 

EXEMPLES : Protoxyde de manganèse, de fer, de cuivre, d'étain; 
Sesquioxyde de manganèse, de fer, de chrome; 
Bioxyde de manganèse, de cuivre, de mercure ; 

Protoxyde d'azote, Beutoxyde d'azote. 
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— de potassium — Potasse. 
— de sodium — Soude. 
— de calcium — Chaux. 

Le sesquioxyde d'aluminium — Alumine. 
L'acide silicique — Silice. 

Lorsqu'on fait agir un acide sur une base, on constate ordinairement que les pro
priétés de l'acide et de la base se neutralisent réciproquement : ainsi, l'acide, qui 
d'abord rougissait la teinture de tournesol, perd cette propriété à mesure qu'on le 
mélange avec la base : dans ce cas l'acide et la base se combinent pour former 
un sel. 

Un sel est donc la combinaison d'un acide et d'une base. Quand on décompose un 
sel par un courant électrique, l'acide se rend au pôle positif de la pile et la base 
au pôle négatif : c'est, ce qu'on exprime en disant que l'acide est Vêlement électro

négatif el la base l'élément électro-positif. 

Pour nommer un sel, on doit avoir égard : 
1° A la nature de l'acide; 2° à la nature de la base ; 3° aux proportions suivant 

lesquels l'acide et la base sont combinés. 
Tout acide dont la terminaison est en ique formera des sels dont la terminaison 

sera en ate. 

Tout acide dont la terminaison est en eux formera des sels dont la terminaison 
sera en ite. 

Les nouveaux noms terminés en ate ou en ite seront suivis de la préposition de. 

et du nom de l'oxyde qui entre dans le sel. 

EXEMPLES : L'acide sulfurique et le protoxyde de fer donneront le sulfate de pro
toxyde de fer. 

L'acide sulfureux et le protoxyde de fer donneront le sulfite de protoxyde de fer. 
L'acide byposulfurique et le protoxyde de fer donneront l'hyposulfate de protoxyde 

de fer. 

L'acide hyposulfureux et le protoxyde de fer donneront l'hyposulfife de protoxyde 
de fer. 

Il arrive souvent que, pour abréger les noms des sels, on supprime le mot oxyde : 
ainsi, le sel formé par la combinaison de l'acide sulfurique et de l'oxyde de plomb 

On donne souvent le nom de peroxyde à celui des oxydes qui contient le plus 
d'oxygène et qui conserve encore les caractères génériques des oxydes. On dit : 
peroxyde de fer, peroxyde de manganèse. 

Les derniers degrés d'oxydation d'un métal forment presque toujours de véritables 
acides. Tels sont les acides manganique et permanganique, les acides ferrique, 
antimonique, stannique, chromique, etc. 

Les métalloïdes ne forment jamais de bases en s'unïssant à l'oxygène. 
Il existe certains oxydes contenant moins d'oxygène que les protoxydes; on a 

nommé ces corps sous-oxydes. 

Aux règles qui précèdent il faut citer quelques exceptions consacrées par l'usage ; 
ainsi : 

Le protoxyde d'hydrogène a continué à s'appeler Eau. 
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11. — COMPOSÉS BINAIRES DONT L ' O X Y G È N E N ' E S T PAS UN DES É L É M E N T S . 

HVDRACIDES. 

On donne le nom àliydracides à des composés binaires acides formés par la 
combinaison de l'hydrogène avec un métalloïde. Ces composés présentent les mêmes 
caractères généraux que les acides oxygénés, qu'on appelle par opposition oxacides. 

Les noms de ces composés se forment du nom du corps simple, qui est quel
quefois appelé radical, suivi de la terminaison hydrique. 

Ainsi les hydracirles produits par l'union de l'hydrogène, avec le chlore, le brome, 

Yiode, sont nommés acides chlorhydrique, bromkydrique, iodhydrique. 

Il est à remarquer que l'hydrogène ne forme jamais qu'un seul hydracide avec 
le même radical. 
- Les noms actuels des hydracides ont été substitués aux noms plus anciens, tels 
que acides hydrochlorhique, hydrobromique, etc., afin de placer toujours en pre
mière ligne les noms des corps électro-négatifs, chlore, brome, etc., d'après la 
convention généralement adoptée dans la nomenclature. 

est appelé sulfate de plomb; mais il faut se rappeler que les acides ne se combinent 
jamais avec les métaux, mais bien avec les oxydes métalliques. 

Les corps acides et les corps basiques peuvent se neutraliser plus ou moins 
exactement et perdre plus ou moins complètement leur action sur les réactifs 
colorés. , 

Lorsque le sel est aussi rapproché que possible de l'état neutre, son nom est 
formé d'après les règles précédentes ; mais si la proportion de l'acide est plus 
grande que dans les sels neutres, on donne à ce sel le nom de sel acide. C'est ainsi 
que l'on nomme sulfate acide de potasse une combinaison d'acide sulfurique et de 
potasse qui rougit la teinture de tournesol. 

Si la base est en excès, le nom générique du sel est précédé de la préposition 
sows. Ainsi on dit : sous-acétate de plomb, sous-azotate de bismuth; les sous-sels 
sont aussi appelés sels basiques. Souvent même, dans la nomenclature des sels 
acides ou des sels basiques, on indique par le nom du sel les rapports suivant les
quels l'acide et la base se trouvent combinés ; ainsi la quantité d'acide étant sup
posée égale à 1 dans le sel neutre, pour nommer un sel acide on emploiera les mots 
sesqui, bit tri, quadri, suivant que les quantités d'acide seront représentées par 
3/2, 2, 5, 4, etc. 

On dira donc un sesquisulfate, un bisulfate, un trisulfate, etc. 
• On suivra une règle analogue pour nommer les sous-sels : on joindra au nom du 
sel les mots sesquibasique, bibasique, tribasique, etc., suivant que les proportions 
de base relativement à celle qui entre dans le sel neutre seront 3/2, 2, 3 , etc. Ainsi 
on dira : acétate de plomb tribasiqne. 
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COMPOSÉS BIXAIRKS KOK ACIDES. 

Lorsqu'un métalloïde se combine evec un mêlai, on nomme la combinaison qui 
en résulte en donnant au métalloïde la terminaison lire, qu'on fait suivre du nom 
du métal : ainsi les combinaisons du soufre ou du chlore avec le fer seront 
nommées sulfure de fer, chlorure de fer. 

, Si le métalloïde se combine avec le métal en plusieurs proportions* on fait pré
céder le nom générique des prépositions proto, sesqui, deuto ou bi, trito ou tri, 

(juudri, penta, etc., per. Ainsi pour nommer les différentes combinaisons du potas

sium avec le soufre, qui sont entre elles comme les nombres 1/3/2, 2, 5, 4 , 5, on 
dira : protosulfure., sesquisulfure, bisulfure, trisulfure, quadrisulfure, pentasul-

fure de potassium. 

Celte nomenclature s'applique aussi aux composés binaires qui résultent de l'ac
tion d'un hydracide sur un oxyde : dans ce cas, le radical de l'hydracide prend la 
terminaison ure. Ainsi Yacide chlorhydrique, en réagissant sur Y oxyde de fer, 

produit du chlorure de fer cl de l'eau; Yacide sulfhydrique se combinant h Yoxyde 

de mercure forme du sulfure de mercure et de l'eau. 
Certaines bases, comme l'ammoniaque, se combinent intégralement avec les 

hydracides pour former de véritables sels. Dans ce ras, le sel prend la terminaison 
aie: ainsi, la combinaison de Yacide chlorhydrique avec l'ammoniaque se nomme 
chlorhydrate d'ammoniaque. 

Quand deux métalloïdes se combinent entre eux, le nom du corps qui résulte de 
la combinaison se compose des noms des deux corps simples en donnant la termi
naison ure au corps électro-négatif, c'est-à-dire à celui qui se porte au pôle positif 
de la pile, quand on soumet le composé à l'action d'un courant électrique. Exemple : 
sulfure d'arsenic, chlorure de phosphore, etc. 

On donne souvent aux combinaisons gazeuses que l'hydrogène forme avec plu
sieurs métalloïdes des noms qui font exception aux règles précédentes. Ainsi ou 
dit : hydrogène phosphore, arsénié, carbone, au lieu do : phosphure, arséniure, 

carbure d'hydrogène. 

SULFACIbES, CHLORACIDES, ETC. 

Certains sulfures ont la propriété de s'unir à d'autres sulfures pour produire 
des combinaisons qui peuvent être comparées aux sels. Le sulfure de carbone et le 
persulfure d'arsenic, par exemple, se combinent avec le sulfure de potassium; 

les composés qui se forment dans ce cas portent les noms génériques de sulfosels. 

Les sulfures qui jouent le rôle d'acides sont appelés sulfacides ; ceux qui jouent 
le rôle de bases portent le nom de sulfobases. Le sulfure de carbone et le persulfure 
d'arsenic, par exemple, sont des sullacides, et on les appelle souvent acide sulfo-

carbonique, acide sidfarsénique. Ces noms terminés en ique présentent l'incon
vénient de faire croire que ces sulfures contiennent de l'oxygène. Les combinaisons 
formées par ces sulfures avec la sulfure do potassium sont appelées sulfocarbonate 

de potasse, mlfarséniate de potasse. Il serait plus exact de dire : sulfocarbonate de 
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sulfure de potassium, sulfarse'niate de sulfure de potassium, ou, en abrégeant, 
sulfocarbonate de potassium, sulfarse'niate de potassium. 

Les chlorures, les bromures, les'iodures, se combinent entre eux et forment des 
corps que l'on peut assimiler aux sels; l'un des composés binaires joue Je rôle 
d'acide, et l'autre le rôle de base. Ainsi le chlorure d'or, se combinant avec le 
chlorure de potassium, produit un composé analogue à un se], que l'on nomme 
chloro-aurate de potasse. On devrait dire : Moro-aurate de chlorure de potassium, 
ou, pour abréger, chloro-aurate de potassium. 

Tels sont les principes généraux de nomenclature chimique qui s'appliquent à 
presque tous les corps qui seront étudiés dans la chimie minérale. 

Quant à la nomenclature des substances organiques, nous ne la "ferons con
naître que dans la partie de notre ouvrage qui sera consacrée à cette classe de 
composés chimiques. 
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DÉTERMINATION DES ÉQUIVALENTS 

P A R M . U R B A I N 

Itépctiteur à l'Ecole Centrale. 

Un article qui paraîtra ultérieurement rlonnera sur les équivalents tous les déve

loppements qu'exige l'importance de celte question. Dans la n o t e que nous publions 

actuellement, nous nous contenterons de parler de la détermination pratique des 

équivalents. 

Rappelons toutefois comment les chimistes ont été conduits à la notion de l'équi

valent. 

L'expérience a montré que lorsque les différents corps simples ou composés 

réagissent les uns sur les autres, c'est toujours proportionnellement à certains poids 

ou à des multiples simples de ces poids. 

L'analyse chimique a pu faire connaître les rapports suivant lesquels différents 

corps simples peuvent se remplacer dans un même composé en donnant des com

binaisons analogues. 

Ainsi, plonge-t-on, comme l'a fait Richter, une lame de cuivre dans une dissolu

tion de sulfate d'argent contenant i 0 8 grammes de ce métal, tout l'argent se pré

cipite à l'état métallique, tandis qu'une certaine quantité de cuivre entre, en disso

lution; on reconnaît qu'il ne se dégage pas de gaz dans cette décomposition, qu'il 

ne reste pas d'acide sulfurique libre, qu'il y a eu simplement remplacement dans 

le composé des 108s r d'argent par 51 ̂ r,7 d e cuivre. Une laine de cadmium intro

duite dans la liqueur bleue qur nous venons d'obtenir donne lieu à un phénomène 

analogue: les 31e r ,7 de cuivre sont précipités et remplacés par 55* r,7 d e cadmium, 

En opérant de la même façon, nous pourrions substituer aux lht',1 de cadmium 

35« r ,5 de zinc. 

Si l'on avait mis ces 3 3 B r , 5 de zinc en présence de l'acide sulfurique hydraté, oïl 

eût observé qu'ils déplaçaient 1 gramme d'hydrogène. 

Or ce poids 1 d'hydrogène était uni à 8 d'oxygène dans l'eau d e l'acide S u l f u r i q u e ' 

comme les métaux précédents étaient unis à 8 d'oxygène dans les sulfates Coh'e.spoiv» 

riants. Les poids 108 d'argent, 31,7 de cuivre, 55,7 de cadmium, 35,ft de zinc ( 

1 d'hydrogène s'équivalent donc vis-à-vis de 8 d'oxygène dans les différents sulfates 

que nous avdns employés; 
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É Q U I V A L E N T D E L ' O X Y G È N E . 

L'équivalent de l'oxygène a été déterminé par Berzélius et Dulong à l'aide dé 
deux méthodes qui conduisent à des résultats identiques [Ann. de chim. et de 

phys. (2) XV, 1820). 

En partant de la composition de l'eau en volume, qu'ils ont trouvée formée de 
deux volumes d'hvdrogène et un volume d'oxygène et prenant pour densité du pre
mier gaz 0,0088 et pour celle du second 1,1020, données par Biot et Arago, ils 
ont obtenu pour les poids des deux gaz qui constituent l'eau les nombres 

0,0688 x 2 = 0,1376 et 1,1020 

qui doivent être entre eux comme les équivalents de l'oxygène et de l'hydrogène. 
. Si l'on prend ce dernier comme unité, il vient pour l'équivalent de l'oxygène : 

1,1026 . . . 
^ O Ï 5 7 ï ï = 8 ' 0 1 

En opérant de même sur d'autres composés de ces métaux, nous trouverons que, 
dans tons les cas, lorsque le cuivre se substituera à l'argent, ce sera toujours dans 

M 7 35 5 
le rapport de , le zinc à l'argent dans le rapport de ^ , etc. 

Les nombres qui expriment ces rapports sont appelés nombres proportionnels. 

Pour passer de ces rapports aux nombres déterminés que nous connaissons sous le 
nom A'équivalents, il suffit de se donner arbitrairement la valeur de l'équivalent 
d'un corps simple. 

On a d'abord pris l'équivalent de l'oxygène - 100, mais cette convention avait 
l'inconvénient de conduire à des nombres très élevés pour les équivalents des dif
férents corps. On a adopté aujourd'hui 1 pour l'équivalent de l'hydrogène, ce corps 
simple étant celui qui possède le poids spécifique le plus faible. Les nombres qui 
représenteront les équivalents seront dans ce système douze fois et demie moins 
forts que dans le précédent, car 12,50 est l'équivalent de l'hydrogène par rapport 
à 100 d'oxygène ; mais si les nombres sont changés, le rapport entre ces nombres 
reste le même, cl si l'on veut passer de l'équivalent d'un corps rapporté à 100 d'oxy
gène à son équivalent rapporté à 1 d'hydrogène, il suffit de le diviser par l'équi
valent de l'hydrogène rapporté à 100 d'oxygène, c'est-à-dire par 12 ,50 . 

Dans cet ouvrage, Jes symboles servant à désigner les différents corps représentent 
en même temps les équivalents de ces corps. 

D'une manière générale, pour déterminer l'équivalent, d'un corps, on combine ce 
corps avec un autre dont on connaît l'équivalent et l'on cherche le rapport des 
poids suivant lequel ils se sont unis. Le nombre représentant le poids du premier 
corps uni à l'équivalent du second sera soft équivalent ou un multiple de cet équi
valent. Pour fixer le coefficient dont le nombre obtenu doit être affecté pour repré
senter l'équivalent, il faut faire intervenir plusieurs considérations qui seront 
exposées avec détail dans un article spécial, et dont on trouvera de nombreux 
exemples dans les développements qui vont suivre. 
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DÉTERMINATION CES ÉQUIVALENTS. XVII 

En adoptant pour les densités de l'hydrogène et de l'oxygène les nombres plus 

exacts 0,0692 et 1,1056 obtenus par MM. Dumas et Boussingault, on trouve pour 

l'équivalent de l'oxygène 7,988. 
Par la seconde méthode, Berzélius et Dulong déduisent l'équivalent de l'oxy-

gènc de la composition de l'eau en poids obtenue par synthèse. Dans ce but, ils 
chauffent un poids connu d'oxyde de cuivre dans un courant d'hvdrogène et re
cueillent l'eau formée. La perte do poids subie par l'oxyde de cuivre donne la 
quantité d'oxygène contenue dans l'eau qui a pris naissance. Par différence on ob
tient le poids de l'hydrogène. 

Il est résulté de ces expériences que l'eau est formée de 100 parties d'oxygène 
et de 12, 48 d'hvdrogène. L'équivalent de l'oxvgèue devient alors : 

M. Dumas, dans un mémoire resté classique, a déterminé de nouveau la compo
sition de l'eau par synthèse en suivant le procédé de Berzélius et Dulong, mais en 
y apportant des perfectionnements qui le rendent rigoureux (Ann. de chim. et de 

phys. (5) Yliï, p. 189, 1845). 

Il a trouvé comme moyenne de quarante à cinquante expériences et après avoir 
produit plus d'un kilogramme d'eau, qu'elle est formée de 

Oxygène 100 
Hydrogène 12,50 

L'équivalent de l'oxygène déduit de. cette synthèse est 

I ™ = 8 

2,105 

MM. Erdmann et Marchand, ayant de leur côté repris les déterminations de Berzé
lius et Dulong à l'époque où M. Dumas faisait ses expériences, sont arrivés aux 
mêmes résultats et ont adopté le nombre 8 pour l'équivalent de l'oxygène (Ann. 

de chim. et de phys. (5) VIII, p. 212, 1845). 

É Q U I V A L E N T DU S O U F R E . 

Berzélius a déduit l'équivalent du soufre de l'analyse de l'acide sulfuriquc (Ann. 

de chim. et de phys. (2), XI, p. 72, 1819). 
Pour connaître la composition de l'acide sulfuriquc, il transforme un poids 

connu de plomb en sulfate de plomb, en attaquant d'abord le métal par l'acide 
azotique, puis traitant l'azotate obtenu par l'acide sulfuriquc 100 parties de plomb 
donnent 146,44 parties de sulfate de plomb calciné. Ce sel a pour formule 
PbO,S0 3. L'équivalent du plomb est 105, 5. La quantité d'oxygène unie à 100 par
ties de plomb est 7,729. La proportion d'oxygène entrant dans la constitution de 
l'acide sulfurique étant triple de celle qui se trouve dans l'oxvdc de plomb, nous 
aurons dans cet acide 7,729 X 5 = 23,187 d'oxygène. Donc la quantité de soufre 
contenue dans 140,44 de sulfate de plomb sera : 

140,44 — (100 -t- 23,187 - i - 7,729) = 15,524 

h 
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XVIH ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE 

L'acide, sulfiirique est. donc formé de 

Soufre -
Oxygène 

Nous lirons de là l'équivalent du soufre : 

x _ 15,524 
24 " = 2 5 4 8 7 

x = 10,00 

MM. Erdmann et Marchand ont déduit, l'équivalent du soufre de l'analyse du 
cinabre pur qu'ils ont trouvé formé de 86,211 de mercure et de 1,1,789 de soufre. 
En prenant 100 pour l'équivalent du mercure, on trouve pour l'équivalent du soufre 
un nombre très voisin de 16. 

M. SLruve a déterminé.l'équivalent du soufre en réduisant le sulfate d'argent 
par L'hydrogène. 11 reste de l'argent pur. Gomme moyenne de six expériences et en 
adoptant 108 pour L'équivalent d- l'argent, il trouve 10 pour celui du soufre [Ann. 

der chem. und Pharm., LXXX, p. 203). 
La méthode choisie par M. Dumas consiste à transformer l'argent en sulfure en 

chauffant un poids connu d'argen' dm s la vapeur de soufre. On termine la calci-
nation dans un courant d'acide carbonique pour se débarrasser de l'excès du soufre. 
(A7m. de chlm. et de phys. (3), LV, p. 147, 1859). 

M. Dumas trouve, par exemple, que 9 K r . ,9393 d'argent exigent 1 e r , 475 de 
soufre pour être transformés en sulfure. On en tire 

x 1,475 

108 ~ 9,9393 
a; -=16 ,005 

M. Dumas a adopté le chiffre 1(1. 
M. Stas par la synthèse de sulfure d'argent et la réduction du sulfate d'argent 

par l'hvilrogène est arrivé à un nombre un peu plus élevé. En adoptant 107,943 
pour l'équivalent de L'argent (voyez Argent), ses expériences l'ont conduit à adopter 
16,0571 pour l'équivalent du soufre [Bull, de l'Acad. de Bruxelles (2) X, p. 208, 
1860). 

É Q U I V A L E N T DU S É L É N I U M . 

lierzélius (Ann. de chim. et de phys. (2) IX, 1818), a fixé l'équivalent du sé
lénium en utilisant la décomposition par l'eau du chlorure de sélénium. Pour cela, 
il transforme le sélénium en chlorure par un courant de chlore et trouve que 
100 parties de sélénium absorbent 179 parties de chlore sec. Ce chlorure, traité 
par l'eau, est transformé en acide chlorhydrique et acide sélénicux. La quantité 
d'oxygène unie à 100 parties de sélénium dans l'acide sélénicux horo donc 

x S 

179~~ 55^5 

x = 40,53 

. 15,524 

. 23,187 
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NOMENCLATURE DES ÉQUIVALENTS. XIX 

Or l'acide sélénieux est isomorphe avec l'acide sulfureux, c'est-à-dire qu'il con
tient l'équivalent de sélénium uni à 2 équivalents d'oxygène. Par suite nous obtien
drons l'équivalent du sélénium en posant : 

x _ 100 

x = 39,67 

Mitscherlich a trouvé en 1827 que 100 parties de sélénium absorbent 60,495 par
ties d'oxvgène pour donner de l'acide sélénique, ce qui porte également l'équiva
lent du sélénium à 39,67. 

M. Sacc (Ann. de chim. et de phys. (3), XXI, 1847), a déterminé l'équivalent 
du sélénium : 

1" Eu oxydant le sélénium par l'acide azotique; 
2° En réduisant l'acide sélénieux par l'acide sulfureux ; 
3° Par l'analyse du sélénite de baryte.. 
La moyenne des deux premières séries d'expériences lui fournit le nombre 39,23 

pour cet équivalent. L'analyse du sélénite do baryte lui donna 59 ,31 , et il adopta 
39,27, moyenne de ces deux nombres. 

Plus récemment, M. Dumas ;< déduit l'équivalent de ce métalloïde en faisant la 
synthèse de son chlorure; il trouva comme moyenne de 7 expériences, 59,73 pour 
cet équivalent (Ann. de chim. et dephys. (3) LV, 1859). 

E Q U I V A L E N T DU T E L L U R E . 

En 18:15, Berzélius avait trouvé pour l'équivalent du tellure 64 ,51 . Dans un 
mémoire plus récent (Ann. de chim. et de phys. (2), LYIII, 1855), il montra que lp 
tellure forme, comme le soufre et le sélénium, deux acides dont les quantités 
d'oxvgène sont entre elles comme les nombres 2 et 3. 11 trouva que 1 e r ,5715 de 
tellure oxydé par l'acide azotique avaient donné l i î r , 9655 d'acide tellureux et que 
2<? r,88125 de. tellure avaient fourni 5 8 ' ,600 de ce nièuie acide. La moyenne de ces 
deux déterminations porte l'équivalent du tellure à 64,14. 

M. Hauer a déduit depuis l'équivalent du tellure de l'analyse du bromure double 
de tellure et de potassium Klïr, TcBr*. Il est arrivé ainsi au nombre 64. 

Enfin II. L. Wills a répété les expériences de ces savants et a trouvé : 

par la méthode d'oxydation 65,85 
par l'analyse du bromure doubler 65,40 

dont la moyenne est 65,62 (Jour, of the Chenue. Soc, XXX, p. 704, 1879). 

E Q U I V A L E N T S DU C H L O R E , D E L ' A R G E N T E T DU POTASSIUM. 

Les équivalents de ces trois corps se déterminent simultanément, la fixation de 
un des trois entraînant Celle dés deux autres. Pour ne pas nous répéter, nous les 
donnerons ensemble. 
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Les recherches de Berzélius conduisaient pour les équivalents du chlore, de 
l'argent et du potassium aux nombres 35,41 — 108,20 et 59,10. 

M. Marignac a repris les déterminations de Berzélius par les mêmes méthodes, 
c'est-à-dire : 

1° En évaluant le poids de chlorure de potassium laissé par la calcination du 
chlorate de potasse ; 

2° En cherchant combien un poids donné de chlorure de potassium peut produire 
de chlorure d'argent par double décomposition ; 

,. 3° Par l'analyse du. chlorure d'argent (Bibliot. univ. de Genève, XL et XLV1, 
-1842 et 1843). 

Il a obtenu ainsi : 

Chlore 55,450 
Argent 107,92 
Potassium. 39,11 

M. Marignac a contrôlé ces résultats par l'analyse du chlorate d'argent, qui par 
la calcination a laissé un poids de chlorure d'argent égal à celui qu'il avait calculé. 

M. Pelouze (Com.pt. rend, de l'Acad., XV, p. 959), a vérifié l'exactitude des 
nombres de M. Marignac en décomposant le chlorate de potasse par la chaleur. 

M. Maumcné a déterminé ces équivalents en suivant des méthodes différentes 
(Ann. de chirn. et de phys. (3), ΧΥΠΙ, p. 41 , 1846). Il fixe d'abord l'équivalent 
de l'argent en décomposant par la chaleur l'oxalate et l'acétate d'argent. 

Il rattache ainsi l'équivalent de l'argent à celui du carbone si exactement déter
miné par MM. Dumas et Stas. La moyenne de neuf déterminations lui donne le 
nombre 108,105. 

L'équivalent de l'argent étant alors connu, il fixe celui du chlore en réduisant 
par l'hydrogène un poids connu de chlorure d'argent et il trouve que 100 parties 
d'argent, s'unissent à 52,720 de chlore pour former le chlorure d'argent. Berzélius 
avait trouvé 52,75. 

. Nous pouvons tirer de ces données l'équivalent du chlore par la proportion : 

χ _ 52,720 
108,105 _ 100 ' 

x - 55,578 

Pour fixer l'équivalent du chlorure de potassium il précipite un poids connu de 
ce corps par l'azotate d'argent. 29 e r , 8005 de chlorure de potassium lui ont donné 
573r,4ofi de chlorure d'argent. D'où 

χ 29,8005 
•145,485 ~~ 57,450 

χ = 74,44 

L'équivalent du chlorure de potassium étant connu, celui du potassium devient 

74,44 — 55,578 = 39,06 

Enfin M. Maumcné a vérifié l'exactitude des équivalents du chlore et du potas
sium en calcinant le chlorate de potasse qui lui a laissé 00,791 de chlorure de 
potassium pour 100 au lieu de 00,780 qu'indiquait, le calcul. 
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En 1859, M. Dumas a déterminé l'équivalent du chlore en cherchant, de combien 
augmente un poids donné d'argent qu'on transforme en chlorure par un courant de 
chlore. En prenant 108 pour l'équivalent de l'argent, M. Dumas a trouvé 55,50 
pour celui du chlore (Ann. de chirn. et de phys. (5), LA, p. 156, 1859). 

Laurent en transformant l'argent en chlorure par l'eau régale avait obtenu 
aussi 35,50. 

M. Stas a entrepris en 1860 de nouvelles recherches sur les équivalents de ces 
trois corps (But. de l'Acad. de Bruxelles (2), X, p. 208, 1800). Ses déterminations' 
reposent sur les réactions suivantes : 

1° La transformation de l'argent en chlorure par un courant de chlore au rouge 
lui a montré que 100 parties d'argent produisent 132,842 de chlorure. 

2° La formation du chlorure d'argent au moyen de la précipitation de l'azotate 
par l'acide ehlorhvdrique gazeux lui a donné pour 100 parties d'argent 152,841 de 
chlorure. 

.5° Il a déterminé ensuite ce qu'il appelle le rapport proportionnel entre l'argent 
et le chlorure de potassium et a trouvé que 100 parties d'argent équivalent à 
09,105 de chlorure de potassium. 

4° Il a fixé l'équivalent du chlore par la décomposition du chlorate d'argent et 
du chlorate, de potasse, en chlorures correspondants par la calcination. 

L'équivalent de l'oxygène étant représenté par 8, M. Stas déduit de l'ensemble 
de ses recherches les nombres suivants : 

L'équivalent du brome a d'abord été déterminé par Balard (Ann. de ckim. et de 

phys. (2), XXXII, 1826). L'analyse du bromure de potassium et la réduction du 
bromure d'argent, par l'iivdrogène l'avaient conduit au nombre 75,45. 

Liebig en précipitant par le bromure de potassium une quantité connue d'argent 
avait trouvé 75,28. 

Berzélius obtint pour l'équivalent du brome 78,26 en transformant le bromure 
d'argent en chlorure par un courant de chlore sec (Ann. de chim. et de phys. (2), 
XL, 1829). 

M. Dumas reprit plus tard les expériences de Berzélius et trouva que 5s r ,709 de 
bromure d'argent fondu donnent 4,405 de chlorure ; on en déduit 80,02 pour 
l'équivalent du brome. M. Dumas adopta 80 (Ann. de chim. et de phys. (3), LY, 

M. Marignac a fixé l'équivalent du brome par des méthodes analogues à celles 
qui lui ont donné l'équivalent du chlore (Bibliot. univ. de Genève, XLYI, p. 550, 
1843). De la synthèsc'du bromure d'argent, il a déduit le nombre 79,945. La 
précipitation de l'azotate d'argent par le bromure de potassium lui a donne 79,908, 
et l'analyse du bromate de potasse 79,99. M. Marignac conclut qu'en admettant le 
nombre 80 on doit s'crarler fort peu de la vérité. 

Chlore. . 
Argent . . 
Potassium 

55,40 
107,943 

59,15 

É Q U I V A L E N T DU B R O M E . 

1859). 
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M. Stas, par l'analyse du bromate d'argent et la synthèse du bromure est arrivé 
au nombre 79,952 pour l'équivalent du brome (Me'm. de l'Acad. roy. de Belg., 

XXXV). 

É Q U I V A L E N T D E L ' I O D E . 

L'équivalent de l'iode a été obtenu par des méthodes tout à fait analogues a celles 
qui ont été employées pour déterminer les équivalents du chlore et du brome. 

Gay-Lussae, en 1814, a donné pour sa valeur 125,28. 
Bcrzélius en transformant l'iodure d'argent en chlorure avait trouvé que 5 gram

mes d'iodure d'argent donnaient 5 g r ,062 de chlorure, ce qui portait l'équivalent de 
l'iode à 126,26 (Ann. de chim. et dephys. (2), XL, 1829). 

M. Marignac a déduit de la synthèse de l'iodure d'argent 126,840 pour l'équi
valent de l'iode ; par la double décomposition de l'iodure de potassium et de 
l'azotate d'argent, il a obtenu le nombre 126,847 (Bibliot. univ. de Genctie, 

XL VI, 1843). 
M. Dumas en suivant la même méthode que lierzélius est arrivé au nombre 127. 

Voici un exemple de ses expériences : 7s r,011 d'iodure d'argent lui ont fourni 
4* r,281 de chlorure. Ces données permettent de calculer l'équivalent de l'iodure 
d'argent. 

L'équivalent du chlorure d'argent étant 143,5, on a: 

x 1 ' M i g - n i 
ÌSM 4^281 X - 2 ° J ' 0 1 

Si de ce nombre nous retranchons l'équivalent de l'argent, 108, il reste 127,01 
pour celui de. l'iode (Ann. de chini, et de phys. (5), LV, p. 103, 1859). 

IL Stas a repris récemment cette, détermination. Il a d'abord cherché le rapport 
exact qui existe entre les poids de l'iode et de l'argent dans l'iodure d'argent et il 
a vu par la synlhèse de l'iodure d'argent, que 100 parties d'argent se combinent à 
117,5355 d'iode. Puis il a fixé l'équivalent de l'iodure d'argent en décomposant 
par la chaleur l'iodate d'argent. II a trouvé quo 100 parties d'iodate d'argent ren
ferment 83,0255 d'induré d'argent fit 16,9747 d'oxvgène. Or un équivalent d'iodate t 
d'argent contient 6 équivalents d'oxygène ;. nous pouvons donc établir la pro
portion : 

x _ 85,0253 
48 "~ Ï6",9747 
x = : 254,776. 

L'équivalent de l'iodure d'argent étant connu, ainsi que la composition de ce 
oorps, M . Stas en déduit 126,857 pour l'équivalent de l'iode. 

É Q U I V A L E N T DU F L U O R , 

lierzélius a déterminé l'équivalent du iluor en transformant par l'acide sulfu-
rique le fluorure de' calcium en sulfate de chaux ; du poids de sulfate de chaux 
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l'orme il a déduit l'équivalent du fluorure de calcium et par suite l'équivalent du 
fluor (Ann. de phys. et de chim. (2) XXVII, p. 109, 1824). 

100 parties de fluorure de calcium lui ont donné, comme moyenne de trois 
expériences, 175 parties de sulfate de chaux. L'équivalent du soufre étant 16, 
celui du calcium 20, on déduit l'équivalent du fluorure de calcium de la pro
portion : 

x _ 100 

08 "~ 175 

x = 38, 85. 

En retranchant de ce nombre l'équivalent du calcium, il reste 18,85 pour celui 
du fluor. 

M. Louyel, ayant repris les expériences de Berzélius a trouvé que 100 parties 
de fluorure de calcium produisent 171,561 de sulfate de chaux, ce qui porte 
l'équivalent du-fluor à 18,99 ou très sensiblement à 19 (Ann. de phys. et de 

chim. (3), XXV, 1849). 
Dans son mémoire sur .les fluorures, M. Frémy a vériiîé l'équivalent du fluor 

en transformant le fluorure de potassium en sulfate de potasse. Si Ton admet que 
le fluorure de potassium est formé de 1 équivalent (le potassium et de 1 équivalent 
de fluor, et que l'on prenne pour équivalent de ce dernier corps 18,85, on doit 
avoir pour la composition centésimale de ce fluorure : 

Potassium 
Fluor . . 

M. Frémy ayant obtenu dans 7 analyses des chiffres très voisins des précédents, 
a considéré qu'il n'y avait pas lieu de changer l'équivalent du fluor donné par lïer
zélius et a conservé 18,85 (Ann. de chim. et de phys. (5) XLVII, p. 27, 1850). 

En 1859, M. Dumas a repris les déterminations de Berzélius, de M. Louyet et de 
M. Frémy, en transformant les fluorures de calcium, de sodium et de potassium en 
sulfates correspondants, et comme moyenne de cinq expériences il a trouvé 19 
pour l'équivalent du fluor (Ann. de chim. et de phys. (5) LV, p. 170, 1859). 

É Q U I V A L E N T D E L ' A Z O T E . 

Berzélius avait donné 14,16 pour l'équivalent de l'azote. 
Les expériences de MM. Dumas et Boussingault sur la densité de l'oxygène et de 

l'azote, ainsi que celles de M. Ileguault ont conduit pour l'équivalent de l'azote au 
nombre 14,00. 

M. Svanberg, partant de l'analyse de l'azotate de plomb, a trouvé 13,95 pour 
cet équivalent. 

M. Marignac a déduit l'équivalent de l'azote de trois séries d'expériences 
(Bibliot. univ. de Genève, XLYI, 1843). 

1° De la synthèse de l'azotate d'argent, 100 parties d'argeilt lui ont donné 157,455 
d'azotate. L'équivalent de l'argent adopté par M . Marignac est 107,92. 
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XXIV ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

Nous obtiendrons l'équivalent dr l'tiznlaln d'argent par la proportion 

x 1 5 7 , 4 * 1 5 

107,92 ~ 100 " 

x — 109,92 

L'azotate d'argent a pour formule AgO, ÀzO3. 
Si nous retranchons de ce nombre 1 équivalent d'argent, 107,92 et 6 équiva

lents d'oxygène ou 48, il restera 14,00 pour l'équivalent de l'azote. 

2° De la quantité d'argent que précipite à l'état de chlorure un poids connu de 
chlorhydrate d'ammoniaque. 

100 parties d'argent ont été précipitées par 49,556 parties de chlorhydrate 
d'ammoniaque ; on en déduit 14,02 pour l'équivalent de l'azote. 

M. Pelouze (Compt. rend, de VAcad., XX, p. 1051, 1845), avait trouvé 14,00 
par la même méthode. 

5° Du poids de chloruie de potassium capable de précipiter une quantité connue 
d'azotate d'argent. 

Cette série d'expériences l'a conduit au nombre 14,02." 
M. Th. Anderson (Ann. de chim, et de phys. (3), IX, 1845), en analysant 

comme M. Svanberg l'azotate de plomb, a trouvé 13,95 pour équivalent de 
l'azote. 

M. Stas (Bull, de VAcad. de Bruxelles, X, 1860), a repris les expériences de 
M. Marignac. La synthèse de l'azotate d'argent et la précipitation d'un poids connu 
d'argent par le chlorhydrate d'ammoniaque lui ont donné exactement le même 
nombre 14,041. 

É Q U I V A L E N T DU P H O S P H O R E . 

L'équivalent du phosphore a été déterminé par lierzélius en cherchant les 
quantités d'or nu d'argent qui peuvent être précipitées de leurs solutions par un 
poids connu de phosphore. Ces expériences conduisent au nombre 51,60 pour cet 
équivalent (Ann. de chim. et de phys. (2), II, p. 221, 1816 et X, p. 281, 1819). 

En 1826, M. Dumas, s'appuvant. sur la densité de l'hydrogène phosphore et la 
composition de ce gaz, avait été conduit au nombre 52,02 (Ann. de chim. et de 

phys. (2), XXXI, p. 151, 1826). 

M. Pelouze (Compt. rend, de VAcad., t. XX, p. 1055) employa une autre mé
thode consistant à déterminer la quantité de chlorure d'argent qui se l'orme lors
qu'on fait réagir un poids donné de chlorure de phosphore sur un excès d'azotate 
d'argent. La réaction est, la suivante : PhCI* + 5 (AgO, AzO5) + 6JI0 = 5 (AgCl) 
+ PhOr',3110 + 3 (AzO\HO). Il trouva comme moyenne de trois expériences, 
qu'il faut 42,74 parties de trichloruro de phosphore pour précipiter 100 parties 
d'argent, d'où l'on déduit 52,02 pour l'équivalent du phosphore. 

M. Jacquelain a déduit le nombre 29,85 de l'analyse de ce même chlorure de 
phosphore; cette analyse a été faite en décomposant le chlorure par l'eau, évapo
rant de manière à chasser l'acide cblorliydrique et. dosant l'acide à l'état de sel de 
plomb (Compt. rend, de VAcad., XXXIII, p . 695). 

M. Schrœtter (Ann de chim. et de phys. (3), XXXIY, p. 525, 1852 et XXXV11L, 
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É Q U I V A L E N T D E L ' A R S E N I C . 

Perzélius a déterminé l'équivalent do l'arsenic en cherchant, le poids relatif de 
l'oxygène et de l'arsenic contenu dans l'acide arsénienx. Pour cela il a décomposé 
cet acide en le distillant avec du soufre dans un appareil qui permit de recueillir 
l'acide sulfureux formé. 2"',2715 d'acide arsénienx lui ont donné dans ces condi
tions l^'OS-i d'acide sulfureux. On en conclut que l'acide arsénienx contient 24,176 
pour 100 d'oxygène ou que 100 parties d'arsenic se combinent avec 51 ,884 par
ties d'oxygène pour former de l'acide arsénieux. En admettant pour cet acide la 
formule ÀsO 3, l'équivalent de l'arsenic est donné par la proportion : 

x 100 

24 "~ 5 1 , 8 8 4 ' ' 

(Ann. de chim. et de phys. (2) XI, p. 225, 1819). 

M. Pelouze (Compt. rend, de VAcad., XX, p. 1051, 1845) a obtenu l'équivalent 
de l'arsenic on décomposant le chlorure d'arsenic par l'azotate d'argent, méthode 
tout à fait analogue à celle employée par ce chimiste pour la détermination de 
l'équivalent du phosphore. Trois expériences lui ont fourni pour cet équivalent les 
nombres 937,9 — 9 5 7 , 1 — 957 ,4 ; moyenne 957,5 ( 0 = 1 0 0 ) , qui devient 75 si 
l'on prend pour unité l'hydrogène. 

M. Dumas (Ann. de chim. et de phys. (5) LY, p. 174 , 1859) a répété les expé
riences de M. Pelouze et dans quatre expériences a obtenu pour équivalent de-

p: 131, 1855), a déterminé l'équivalont rlu phosphore en brûlant dans l'oxygène 
un poids connu de phosphore rouge qui se transforme ainsi en acide phosphorique 
anhydre. Comme moyenne de dix expériences, il a trouvé que 1 gramme de phos
phore se combine avec 1,2891 d'oxvgène pour former cet acide. Nous aurons donc 
la proportion : 

— — - 1 — r — 31 02 40 ~ 1,2891 i — . » i , u -

M. Schrœtter a adopté le nombre 5 1 . 
Ce.résultat a été confirmé par de nouvelles expériences de M. Dumas (Ann. de 

chim. et de phys. (5) LV, p. 171, 1859) qui a repris la détermination de l'équi
valent du phosphore en suivant la méthode de Pclouze. Il trouva que l-' r,406 de 
Irichlorurc de phosphore exigent 5»'r,154 d'argent à l'état d'azotate pour être trans
formé en chlorure d'argent et en acide, phosphoreux. On tire de là l'équivalent du 
chlorure de phosphore, 

x 1,460 x ' 1,466 

5 x 1 0 8 — ÊM54 °" 324 ~ 5\454 

« = 1 3 7 , 5 1 

Le trichlorure de phosphore a pour formule PhCl 3 ; retranchons donc de. l'équi
valent du chlorure de phosphore trois fois l'équivalent du chlore, ou 106 ,5; il 
reste 51,01 pour l'équivalent du phosphore. 
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été 
299,93 ' 

800 
Cinq analyses avec le diamant ont fourni le rapport -

Ou très sensiblement 

)00,02 ' 

800 

300* 
D'après ces données, la composition centésimale de l'acide carbonique devient ; 

Carbone 27,27 

Oxygène 72,75 

100,00 

Nous pouvons maintenant en déduire facilement l'équivalent du carbone à l'aide 

de la proportion : 

x 500 _ 

ÏÏÏ — 800 5 T ~ C 

La valeur de cet équivalent a été contrôlée par de nombreuses analyses de 
matières organiques. 

A peu près à la même époque, MM. Erdmann et Marchand (Ann. de chim. et de 

phys. (5) NI, 1841) entreprirent par la même méthode la détermination de l'équi-

l'arsenic les nombres 74,97 — 75,01 — 74,80 et 74,92, ilont la moyenne est 
74,95. Il a adopte 75. 

É Q U I V A L E N T DU CARBONE. 

L'équivalent du carbone avait été d'abord calculé par Berzélius eu 1817 en par
tant de l'analyse du carbonate de plomb. Plus tard, il se servit pour cette détermi
nation des poids spécifiques de l'acide carbonique et de l'oxygène 1,10,559 et 
1,51901 qui venaient alors d'être obtenus par Biot et Arago. 

L'acide carbonique contenant son volume d'oxygène, si l'on retranche de la den
sité de l'acide carbonique 1,51901, la densité de l'oxygène 1,10359, le reste 
0 ,41002 représente le poids du carbone uni à 1,10559 d'oxygène. Comme la for
mule de l'acide carbonique est CO3, on déduit l'équivalent du carbone de la pro
portion : 

x 0,41002 

lu t,Kk),)9 

En 1841, MM. Dumas et Stas (Ann. de chimie et de phys. (5) I, 1841), ont 
repris la détermination de l'équivalent du carbone en employant la méthode directe 
qui consiste à transformer un poids connu de carbone en acide carbonique par sa 
combustion dans l'oxvgène pur. L'acide carbonique formé était desséché au sortir 
du tube où s'effectuait la combustion et recueilli dans un tube à potasse où il était 
pesé. Leurs expériences ont porté sur le graphite naturel, le graphite extrait de la 
fonte et le diamant. 

Le. rapport entre l'oxygène et le carbone de l'acide carbonique ainsi produit, 
comme moyenne de quatre analyses effectuées sur le graphite naturel a 

800 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



É Q U I V A L E N T DU BORE. 

La composition de l'acide borique, qui sert de hase pour le calcul de l'équivalent 
du bore, a été obtenue en déterminant l'augmentation de poids que subit le bore 
lorsqu'on In transforme en acide borique en le brûlant clans l'oxygène. On a trouvé 
ainsi que cet acide était formé de : 

Bore 31,22 
Oxygène 68,78 

L'acide borique avant pour formule Bo O5, on obtient l'équivalent du bore par la 

proportion : 

x 31,22 

24 68,78 
X = 10,89 

MM. H. Sainte-Claire Deville et Wohler (Ann. de chim. et de phys. (3) p. 89, 
1858) ont déterminé l'équivalent du bore en décomposant le chlorure de bore par 
l'azotate d'argent. Ils ont trouvé que 0= r,6765 de chlorure de bore donnent 2s r ,477 
de chlorure d'argent; on en déduit l'équivalent du chlorure de bore par la propor
tion : 

x x 0,6705 

3Â7ÏÏ1 _ " 450^5 = M 7 7 ~ 5 " 7 - a * 

Le chlorure de bore ayant pour formule BoCl". l'équivalent du bore devient 

117,54 — 106,5 = 11,04 

En opérant de la même façon avec le bromure de bore, ces chimistes ont cons
taté que 2 g r , 440 de ce composé fournissaient 3s r ,490 ( l e bromure d'argent. Cette 
donnée conduit au même nombre pour l'équivalent du bore. 

É Q U I V A L E N T DU SILICIUM. 

Berzélius avait déterminé l'équivalent du silicium en oxydant ce corps en présence 
du carbonate do soude, décomposant le silicate formé par un acide et pesant la 
silice (Ann. de chim. et de phys. (2) XXVQ, 1824). Il avait trouve que la silice 
contient 48,08 de silicium et 51,92 d'oxygène. 

Les expériences de M. Marignac ont démontré l'isomorphisme de l'acide, fluosili-
cique et de.; acides fluostannique et fluotitanique ; ces composés doivent donc être 

valent du carbone, et en brûlant tantôt du graphite, tantôt du diamant, trouvèrent 
comme moyenne de neuf expériences le nombre 6. 

Enfin M. Stas (Bull, del'acad. de Belgique XVI) par la transformation de l'oxyde 
de carbone en acide carbonique, en lui laisant traverser une colonne d'oxyde do 
cuivre porté au rouge, trouva pour l'équivalent du carbone le nombre 6,005, 
comme moyenne de huit expériences dans lesquelles il produisit 855e r ,050 d'acide 
carbonique. 
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Dans cet exposé des méthodes qui ont servi à déterminer les équivalents, nous 

avons suivi, comme on l'a vu, pour les métalloïdes la classification en familles na

turelles de M. Dumas, niais pour tes métaux, un tel classement n'existant pas, ou 

du moins n'étant pas adopté par tous les chimistes, nous avons pensé qu'il était 

préférable de suivre l'ordre alphabétique. 

É Q U I V A L E N T D E L 'ALUMIN IUM. 

L'équivalent de l'aluminium a d'abord été obtenu en analysant l'alun de potasse, 

qui est un sulfate double d'alumine et de potasse. Cet alun a été chauffé à une 

température modérée afin de lui faire perdre son eau de cristallisation. 10 B r de cet 

alun déshydraté ont été dissous dans l'eau bouillante et par l'addition de carbonate 

d'ammoniaque on en a précipité l'alumine. Ce précipité, recueilli sur un filtre, a 

été lavé, puis pesé après calcination. On a obtenu ainsi t E r 98o d'alumine. La li

queur filtrée a été ensuite évaporée et le résidu de l'évaporation calciné au rouge 

dans un creuset de platine. Ce résidu se compose du sulfate de potasse de l'alun, 

car les sels ammoniacaux ont été chassés par la chaleur. Ce sulfate de potasse pèse 

5° r 375, contenant lB r547 d'acide sulfuriquc. . 

représentés par des formules analogues. Il en résulte que la silice doit avoir pour 

formule SiO*. Cette foi-mule se trouve confirmée d'ailleurs par la composition en 

volume du chlorure de silicium, a i n s i que par les analogies entre le silicium et le 

carbone qu'est venue mettre en lumière la découverte des éthcrs silieiques de 

MM. Friedel et Crafts. 

Si nous appliquons les chiffres donnés par l'analyse de Berzélius à eetle for

mule de la silice Si 0 3 , nous aurons pour l'équivalent du silicium : 

x -48,08 

1 8 = 5 ^ 9 2 * = " ' * • 

M. Dumas (Ann. de chim. et de phys. (5) LV, 1859) a fixé l'équivalent du 

silicium c r i décomposant par l'azotate d'argent un poids connu de chlorure de sili

cium bien purifié et dont le point d'éhullitron se maintenait à 59". 

i«',2-42 de chlorure de. silicium ont exigé Se , l o i d'argent à l'état d'azotale pour 

être transformés e n chlorure d'argent et. en silice. L'équivalent du chlorure de sili

cium s'obtiendra ainsi : 

x x 1,242 Q n „ 
^ g ^ ^ i 5 7 Ï 5 4 ; * = 8o,0o. 

Il suffit de retrancher de ce nombre deux équivalents de chlore, o u 71, pour 

.avoir l'équivalent du silicium 

85,05 — 7! = 1 4 , 0 5 , 

M. Dumas a trouvé 14 comme movenno de deux expériences. 
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É Q U I V A L E N T DE L ' A N T I M O I N E . 

L'équivalent de l'antimoine a été obtenu par M. Schneider (Ann. de Poggendorff, 

XCVIII, 295,1850), en réduisant par l'hydrogène du sulfure d'antimoine naturel et 
très pur, chauffé à une température inférieure à celle qui aurait pu volatiliser ce 
composé. La moyenne de 8 expériences lui a donné pour la composition du sulfure 
d'antimoine : 

Antimoine 71,48 
Soufre. . . 28,52 

En donnant à ce sulfure la formule SbS n, il vient pour l'équivalent de l'an
timoine : 

x _ x _ 7 1 , 4 8 _ , < n 

5 X 1 0 " - 48 — 2 8 , 5 2 ' x ~ " * 

M. Dumas (Ann. de chim. et de phys. (3) LV, 175,1859), a employé pour la 
lixation de l'équivalent de l'antimoine une méthode analogue, à celle qui lui avait 
donné l'équivalent de l'aluminium; il a décomposé le chlorure d'antimoine par 

On a posé 10 autres grammes d'alun déshydraté que l'on a dissous dans l'eau 
bouillante et dont, on a précipité l'acide sulfurique par un excès de chlorure de ba-
ri'um. On a trouvé ainsi 18 i ? r , 041 de sulfate de ban te, qui contiennent 6 «r 188 
d'acide sulfurique. Si de ce poids on retranche l s r , 547 , qui étaient unis à la po
tasse, il reste 4S'',G4J. Le poids l£ r ,986 d'alumine était donc combiné avec 4s'',041 
d'aride sulfurique. Ce sulfate d'alumine est considéré comme un sulfate neutre et 
l'on sait que dans les sulfates neutres, l'oxvgèue de l'acide sulfurique est le triple 
de l'oxygène contenu dans la base. L'oxygène contenu dans 4K 1',04l d'acide sulfu
rique pèse 2« r ,784. Donc le tiers de ce poids, soit 0,928, représente l'oxygène que 
renferment l s r , 9 8 0 d'alumine. L'alumine est donc composée de : 

Aluminium 1,058 ou 55,27 
Oxygène 0,928 - 40,75 

r , W i 100,00 

Comme l'alun ordinaire est, isomorphe avec les aluns de fer et de chrome, connue, 
en outre, l'alumine cristallisée naturelle ou corindon présente aussi la même forme 
cristalline, que le sesquioxyde de fur naturel ou fer oligiste et que le sesquioxyde 
de chrome, on a donné à l'alumine la formule A120~'. L'équivalent de l'aluminium 
s'obtiendra dès lors par la proportion : 

2.r 53,27 
24 40, i.r 

M. Dumas (Ann. de chimie et de phys. (5), LV, p. 152, 1859), a déterminé l'é
quivalent de l'aluminium eu décomposant le chlorure d'aluminium par l'azotate 
d'argent et pesant le précipité de chlorure d'argent formé. Comme moyenne de 
7 expériences, M. Dumas a obtenu pour l'équivalent de l'aluminium 15,744 et a 
adopté le nombre 13,75. 
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l'azotate d'argent. Après plusieurs expériences, il a adopté pour cet équivalent le 
nombre 122. 

M. J. P . Gookc a publié en 1878 les résultats île nombreuses expériences qu'il 
a entreprises pour fixer cet équivalent. En transformant en sulfure un poids connu 
d'antimoine pur, il a obtenu comme moyenne de 13 déterminations le nombre 
119,994. 

L'analyse du bromure et de l'iodure d'antimoine lui a donné sensiblement le 
même nombre 120. 

D'autre part, en partant du chlorure d'antimoine il a trouvé 122 pour cet équi
valent. 11 explique la différence que l'on observe entre ce dernier résultat et ceux 
fournis par les méthodes précédentes par la présence constante d'un peu d'oxy-
chlorure dans le trichlorure d'antimoine et considère 120 comme le véritable équi
valent. 

M. F. Kessler, en répétant plusieurs des expériences indiquées plus haut, a ob
tenu, comme M. Dumas, 122,3 pour l'équivalent de l'antimoine. D'après lui, le 
nombre 120, trouvé par M. Schneider, s'explique par la présence de petites quan
tités de carbonates de chaux et de magnésie dans le sulfure d'antimoine naturel 
d'Arnsbcrg, qui a servi aux expériences de M. Schneider. Ces en chênaies, en aug
mentant la perte éprouvée par la réduction, abaissent en conséquence la valeur do 
l'équivalent (Deutsche chemische Gesellschaft, t. XII, p. 1044). 

É Q U I V A L E N T D E L ' A R G E N T . 

Nous avons indiqué les diverses méthodes qui ont été utilisées pour fixer l'équi
valent de l'argent, en parlant de la détermination de l'équivalent du chlore 
(Voir page 4). 

É Q U I V A L E N T DU BARIUM. 

M. Pelouze (G. R. de l'Acad., XX, p. 1051, 1815), a déterminé l'équivalent du 
bariuin en décomposant le chlorure de barium par l'azotate d'argent. Les résultats 
obtenus par ce chimiste conduisent au nombre. 08,04 pour cet équivalent. 

En 1840, M. Marignac (Ann. de chim. et de phys. (3) XXVII, p. 210, 1849), 
reprit les expériences de Pelouze et comme moyenne de 11 déterminations obtint 
pour l'équivalent du barium le nombre 08,54. 

M. 11. Struve eut recours pour cette détermination à une autre méthode; il dé
composa le chlorure de barium par l'acide sulfurique et pesa le sulfate de baryte 
formé. Dans deux expériences où il opéra sur 100 parties de chlorure de barium, 
il obtint 112,0912 et 112,0964 de sulfate de baryte — moyenne 112,0958 (Herzé-
lius, en opérant de même, avait obtenu 112,175). En prenant l'cquiv. du soufre 
r= 16, celui du chlore — 55,4025) , on en déduit pour celui du barium 68,13 
(Ann. der chem. undpharm., I , LXXX, p. 205, 1852). 

Enfin eu 1859, M. Dumas (Ann. de chim. et de phys. (5)', I,V, p. 157, 1859) 
reprit la détermination de l'équivalent dubarium en suivant la méthode de Pelouze. 
A la suite d'un grand nombre d'expériences il a adopté le nombre 68 ,5 . 
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E Q U I V A L E N T DU B ISMUTH. 

Lngerbjelm ('("termina le premier l'équivalent (lu bismuth en oxydant un poids 
connu de ce métal par l'acide nitrique dans un vase pesé d'avance, où la solution 
fut évaporée à siccité et l'acide azotique chassé par la chaleur rouge : 10 grammes 
de bismuth donnèrent ainsi 11,127a d'oxyde de bismuth. Les 10 grammes de bis
muth avaient donc absorbé 1 *>r, 127o d'oxygène. Si on admet pour l'oxyde formé la 
formule Hi 0'\ nous aurons pour l'équivalent du bismuth : 

x 10 

T* = ïjk-> * = 312-86-
M. 11. Schneider (Ann. de chim. et dephys. (5) XXXV, 117, 1852), en employant 

la méthode précédente, a trouvé, comme moyenne de 8 expériences, que 100 par-
lies de bismuth absorbent 10,34*) parties d'oxygène pour se transformer en oxyde; 
d'où l'on conclut pour l'équivalent du bismuth le nombre 208. 

M. Dumas se servit d'une autre méthode qui consiste à décomposer le chlorure 
de bismuth par l'azotate d'argent. 4 expériences lui donnèrent pour l'équivalent 
du bismuth les nombres 215,93 — 212,2 — 210,57 — 210,07. Il adopta 210 

Ann. de chim. et de phys. (5) LV, 176, 1859). 

É Q U I V A L E N T DU CADMIUM. 

L'oxyde de cadmium renferme, d'après Stromeycr, pour 100 parties de métal, 
14,352 d'oxygène (Ann. de chim. et de phys. (1), XI, 78, 1819). 

Cet oxyde ayant pour formule CdO, nous avons pour l'équivalent du cadmium : 

x 100 

M. Dumas (Ann. de chim. et dephys. (3) LV, 138, 1859) a déterminé l'équi
valent du cadmium en décomposant son chlorure par l'azotate d'argent. 6 expé
riences lui ont donné pour cet équivalent les nombres 56,18 — 56,17 — 56,38 
— 56,07 — 56,03 . Il a adopte" le nombre 56. 

É Q U I V A L E N T DU CALCIUM. 

L'équivalent d u calcium a été obtenu par lierzélius en décomposant le chlorure 
de calcium par l'azotate d'argent. 5»',01 de chlorure de calcium anhydre lui ont 
donné 7,75 de chlorure d'argent (Ann. de chim. et de phys. (1) LXXXI,19, 1812). 
On déduit de là pour l'équivalent du calcium le nombre 20,16. 

MM. Eidmann et Marchand (Ann. de chim. et de phys. (5), VIII, 213, 1843) 
ont déduit l'équivalent du calcium de la composition d u carbonate de chaux. En 
calcinant du spath d'Islande, ils ont trouvé que 

(a) 4.12225 de ce calcaire laissaient 2,5125 de chaux C a u s t i q u e » 

(b) 4,54225 — 2,5495 ' — 
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XXXU * ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE, 

d'où ils ont déduit pour la composition de ce calcaire 

(a) Cal) 56,09' (h) Ca() 56,1b 
CO« 45,91 CO* 45,82 

100,00 100,00 

Ces résultats conduisent aux nombres 28,1 et 28,22 pour l'équivalent de la 
chaux, en prenant 22 pour l'équivalent de l'acide carbonique. 

Pensant avec raison que les différences constatées dans les résultats de ces deux 
analyses devaient tenir aux impuretés que renferme toujours le spath d'Islande, 
MM. Erdmann et Marchand répétèrent les mêmes expériences avec le carbonate de 
chaux obtenu par voie do précipitation et desséché à 190° : 

8,2555 de ce carbonate de chaux ont laissé 4,6135 de chaux — 56,05 p. 100 
10,8850 — — 6,0940 — 55,98 
10,1515 — — 5,6740 — 56'00 

5,5510 — — 5,0970 — 55,99 

La moyenne donne 56 pour 100 de chaux. 
Dans une autre série d'expériences, ils ont dosé l'acide carbonique de ce carbo

nate de chaux en le traitant par l'acide sulfuriquc; ils ont trouvé comme moyenne 
île ces déterminations 45,997 d'acide carbonique pour 100. 

Donc le carbonate de chaux serait formé de 

CaO 56,003 ou sensiblement 56 
CO! 43,997 — 44 

D'où l'un déduit le nombre 20 pour l'équivalent du calcium. 

lierzélius, en répétant les expériences de MM. Erdmann et Marchand, a constaté 
que le carbonate de chaux préparé par voie humide n'abandonne pas à 190° toute 
son eau et que celle-ci ne s'en va complètement qu'à une température où l'a
cide carbonique commence à se dégager. 11 entreprit alors de déterminer l'équiva
lent du calcium en transformant un poids connu de chaux pure en sulfate neutre : 
l'augmentation de. poids indique la quantité d'acide sulfurique combiné. La moyenne 
des résultais des 5 expériences exécutées par lierzélius conduit au nombre 20,15 
pour cet équivalent (Ann. der chem. nnd pharm., t. XLVI). 

M. Marignac (Bibliot. nniv. de Genève, XLV1, p. 567; 1845) a repris la première 
méthode suivie par lierzélius dans sa détermination de l'équivalent du calcium. Il 
a décomposé du chlorure de calcium par l'azotate d'argent et a trouvé que 100 
parties d'argent étaient précipitées par 51,48 de chlorure de calcium, d'où il 
conclut que l'équivalent du calcium doit être représenté par le nombre 20,104. 

Enfin M. Dumas (Ann. de chim. et de phys. (3) LV, 190, 1859), en suivant la 
même méthode, a trouvé que 

1,859 de chlorure de calcium exigent 3,617 d'argent pour leur décomposition 
2,771 — — 5,3885 — 

2,240 — — 4,3585 

d'où il déduit pour l'équivalent du calcium les nombres 20,00 — 20,03 — 20.00. 
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É Q U I V A L E N T DU CÉRIUM. 

Pour déterminer l'équivalent du eériuin, M. Marignao (Ann. de chim. et de 

phys. (3), XXVII, 220, 1849) a pesé des poids à peu près équivalents de sulfate de 
cérium et de chlorure de barium ; il les a mêlés dans un flacon contenant de 
l'eau acidulée par l'acide chlorhvdrique, et il a déterminé ensuite, par l'addition 
de dissolutions titrées de ces mêmes sels, la petite quantité qu'd faut ajouter de 
l'un ou de l'autre, pour rendre la précipitation complète. Il a obtenu ainsi, comme 
moyenne de 9 déterminations, pour l'équivalent du sulfate de cérium 87,26, ce qui 
donne le nombre 47,20 pour l'équivalent du cérium. 

Ce nombre est un peu plus fort, que ceux ohlenus par la plupart des chimistes 
qui se sont occupés de celte détermination. En effet, M. Iiéringer avait obtenu 
46.16, M. llammelsberg 45,82 et M. Ilermann 46,00. 

M. Bunsen a déterminé l'équivalent du cérium on analysant le sulfate de cérium. 
A cet effet, il a dissous un certain poids de ce sulfate dans l'eau aiguisée d'acide 
chlorhvdrique et a traité la solution par l'acide oxalique. 

L'oxalatc de cérium calciné a laissé de l'oxvde céroso-cérique Ce'O4, dont le 
poids a été déterminé. L'acide sull'urique a été dosé dans la liqueur filtrée. Il a 
trouvé ainsi que ce sulfate renferme : 

M. Bunsen eu a déduit le nombre 46,1 pour l'équivalent du cérium (Ann. der 

Chemie und Pharm., t. CV, p. 40. 1858J. 
En 1869, M. Ch. Wolff a repris la détermination de l'équivalent du cérium. Il a 

transformé en sulfate l'oxyde de cérium préparé par la méthode tic M. Bunsen; il 
a dissous le sulfate de cérium basique dans un peu d'acide azotique, l'a évaporé 
puis calciné pour rchrmc.r le sulfate primitif, qu'il a réduit par l'acide sulfureux. 
Il a répété plusieurs fois ce traitement par l'acide azotique et, par des cristallisa
tions fractionnées de ce sulfate de cérium, il a obtenu de petits octaèdres qui ont 
pour composition 2(CeO,S0"') + 5 110, d'où il déduit pour l'équivalent du cérium 
le nombre 45,00. 

M. Wolff pense que cette diminution dans la valeur de l'équivalent du cérium, 
comparée au chiffre de M. Bunsen, est due, non pis à l'élimination complète du 
didyme dans le sulfate de cérium employé, car le sel dont s'est servi M. Bunsen en 
était exempt, mais à quelque autre impureté qui a pu être séparée grâce au trai
tement par l'acide azotique qu'il a fait subir au sulfate de cérium (Zeitschrift fur 

Oxyde de cérium . 
Acide sulfurique . 

57,49 
42,51 

100,00 

Chemie, t. IV, 671). 

É Q U I V A L E N T DU C Œ S 1 U M . 

MM. Bunsen et Kirchhoff ont déterminé l'équivalent du cœsium en précipitant 

le chlorure de ce métal par l'azotate d'argent (Ann. de chim. et de ptiys. (3), 

c 
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Berzclius a déterminé l'équivalent du chrome en cherchant la quantité de chro
matc de plomb qui se produit lorsqu'on précipite par le chromatc neutre de potasse 
un poids connu d'azotate de plomb dissous dans l'eau. 100 parties d'azotate de 
plomb ont donné ainsi 98,772 parties de chromatc de plomb. Delà on déduit pour 
l'équivalent du chrome le nombre 28,14. 

M. Péligol a déduit plus tard cet équivalent de l'analyse de l'acétate de pro-
toxvde de chrome. Ce sel contient 25,2 de carbone et laisse, par la calcination au 
contact de l'air, 40,2 pour 100 de sesquioxyde de chrome. Or, comme deux équi
valents de ce sel doivent donner après calcination un équivalent dé sesquioxyde de 
chrome et que, d'après la formule de cet acétate, ces deux équivalents doivent con
tenir huit équivalents de carbone, ou 48, on pourra obtenir l'équivalent du ses
quioxyde de chrome en déterminant le rapport qui existe entre le poids de carbone 
donné par l'analyse de l'acétate de protoxyde de chrome et la quantité de ses
quioxyde laissé par la calcination de ce sel. On a : 

x 40,2 
•= / 0, o / 4 8 ^ 2 5 , 2 

En retranchant de un équivalent de sesquioxyde de chrome, 70,57, trois équi
valents d'oxygène, 24, le reste 52,57 représente deux équivalents de chrome; donc 

52 ,57 
l'équivalent de ce, métal sera —^— = 20,28. Pans ses différentes expériences. 

M. Péligot a obtenu pour cet équivalent des nombres compris entre 20 et 26,8 
(Ann. de chim. et de phys. (5), XII, p. 528). 

M. Berlin a oblenu l'équivalent du chrome en changeant un poids donné de 
chromatc d'argent en chlorure d'argent et en déterminant en même temps la qiian* 
tité de sesquioxyde de chrome obtenue par la réduction de l'acide chroinique. A cet 
effet il décomposait le chromatc d'argent par l'acide cblorbydriquo et l'alcool; il 
recueillait le chlorure d'argent et le pesait. La liqueur était ensuite précipitée par 
l'ammoniaque, puis évaporée à sircdé; le résidu bien la\'é, donnait de l'oxyde dri 
chrome pur. Comme moyenne de cinq expériences, M. Berlin a oblenu pour l'équi
valent du chrome, 1" du poids du chlorure d'argent fourni par une quantité Connue 
de chromatc d'argent, le nombre 26, 54, 2° du poids de Sesquioxyde de chrome 
obtenu, 26,27. 

LX1V, 288, 18G2). Ils onI trouvé que 100 parties de chlorure donnaient des poids 
90,518 — 90,520, — 90,245 de chlorure d'argent. L'équivalent du métal, calculé 
d'après les résultats de ces 5 expériences, a pour valeur 125,51 — 125,51 — 
125,41, moyenne 125,55. 

MM. Johson et Allen ont repris la détermination de l'équivalent du cœsium en ana
lysant du chlorure de ce métal, plus pur que celui qui avait, été employé dans les 
expériences précédentes. Us trouvèrent pour cet équivalent le nombre 155,05. 

M. Bunsen en 1805 répéta ses premières expériences et arriva au même résultat 
que MM. Johson et Allen (Ann. de chim. et de phys. (5) LXIX, 255, 1805), 

É Q U I V A L E N T DU C H R O M E . 
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É Q U I V A L E N T DU C O B A L T . 

Rothoff a trouvé que 209,2 parties d'oxyde de (lobait transformées en chlorure 

neutre et précipitées par l'azotate d'argent donnent 1029,9 parties de chlorure 

d'argent. On déduit de là l'équivalent de l'oxyde de cobalt par la proportion : 

x 269,2 

443,5 ~~-1029,0 

L'oxyde de cobalt avant pour formule CoO, l'équivalent du cobalt sera 57,6 — 8 

= 29, 6. 

En 1859, M. Dumas a repris la détermination de cet, équivalent en décomposant de 
même lo chlorure de cobalt par l'azotate d'argent. 11 a trouvé que : 

2« r,492 de chlorure de cobalt exigent 4,1405 d'argent pour leur décomposition 

4,1295 — — — " 7,0235 — — — 

D'où l'on déduit pour l'équivalent de cobalt le nombre 29,5 (Ann. de ckim. et 

de phys. (5), LV, 148,1859). 

M. W. .1. Russell a contrôlé ce chiffre en déterminant la quantité d'hydrogène 

mise en liberté par l'action de l'acide chlnrhydrique sur un poids connu de cobalt 

pur, privé complètement d'oxyde par une calcination dans un courant d'hydrogène. 

La moyenne de quatre expériences très concordantes a donné pour l'équivalent du 

cobalt 29,55 (Journal of the chemical society (2), t. VII, p. 294). 

É Q U I V A L E N T DU CUIVRE. 

L'équivalent du cuivre a été (téterminé par Berzélius en réduisant l'oxyde de ce 
métal par le gaz hydrogène. Il a trouvé que 9 K r , 6 H 5 d'oxyde de cuivre ont perdu 
ainsi l t"',959 d'oxvgène. Cet oxvde contient donc pour 100 de métal 25,272 d'oxy
gène. Or, les combinaisons formées par l'oxyde de cuivre étant isomorphes avec 
celles de la magnésie, de l'oxyde de zinc, du protoxyde de fer et du protoxyde de 
manganèse, on devra écrire la formule do cet oxvde CuO. Donc on aura l'équiva
lent du cuivre par la proportion i 

x 100 
8 ^ 2 5 ^ 7 2 ; ^ = - > U > 6 . 

(Ann. de chim. et. de phys. (2) XVII, 27, 1821). 

MM. Erdmann et Marchand ont repris celle détermination en suivant la même 
méthode que Berzélius. Ils dissolvaient dans l'acide azotique du cuivre pur, obtenu 
par précipitation d'un de. ses sels au moyen d'un courant électrique; l'oxvde de 
•cuivre résultant de la calcination de cet azolate était parfaitement desséché, puis 
réduit par l'hydrogène. Le. cuivre était alors pesé et comme ils avaient pesé préa
lablement l'oxyde, ils en déduisaient la composition do l'oxyde de cuivre, 

Ces expériences conduisent pour l'équivalent du cuivre au nombre 51,75. 
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É Q U I V A L E N T DU D I D Y M E . 

M. Marignac (Ann. de chim. et de phys. (5), XXVII, 251, 1849), a déterminé 
l'équivalent du didvme par la méthode qu'il avait suivie pour fixer l'équivalent du 
cérium et que nous avons décrite en parlant de ce dernier métal. On déduit de ses 
expériences, pour l'équivalent du sulfate de didvme, les nombres 9(1,852 — 96,552 
— 97,49(1 — 97,592. Les nombres les plus élevés doivent être les plus rapprochés 
de la vérité, car le sulfale de didymp. employé, contenant un peu de lanthane dont 
il a été impossible do le débarrasser, la présence de ce métal doit nécessairement 
abaisser l'équivalent du didvme, calculé à l'aide, des résultats précédents. On peut 
conclure de là que, l'équivalent du didyrne est égal à 49,6 . 

M. Marignac, ayant reconnu que le mode de détermination précédent comportait 
une cause d'erreur, le sulfate de barvte, auquel on donne naissance, retenant tou
jours du sulfate de didvme,, malgré des lavages répétés et cela même en présence 
d'un excès de chlorure de. barium, reprit on 1853 la détermination de l'équivalent 
du didvme en dosant l'oxyde contenu dans un poids donné de sulfate de ce métal. 
Pour cela, il transforma le sulfate de didvme en oxalale insoluble, le lava et le 
calcina. 2^,402 de sulfate ont donné, 1,400 d'oxyde, soit 58,29 °/„. D'où on déduit 
pour l'équivalent de, l'oxyde 55,89. La moyenne de cinq expériences semblables a 
donné pour cet équivalent le nombre 55,86. 

Par l'analyse du chlorure de didvme, on est arrivé, comme moyenne de trois 
déterminations, au nombre 50 pour l'équivalent de l'oxyde de didvme. 

M. Marignac a adopté ce dernier nombre. L'équivalent du didvme devient 
donc 48. (Ann. de chim. et de phys. (3) XXXYI11, 152, 1855). 

M. P. E. Clevc a préparé l'oxyde de didvme pur en précipitant incomplètement 
par l'ammoniaque une solution qui contenait un mélange d'azotates de didvme et 
de lanthane. Le précipité obtenu a été rcdissolis dans l'acide nitrique, puis de 
nouveau décomposé incomplètement par l'ammoniaque. Ce traitement a été répété 
jusqu'à élimination complète du lanthane. Le sel basique de didvme ainsi obtenu a 
été transformé alors en formiatc, qui est très peu soluble et qui laisse l'oxyde pur 
par la calcination. Toutefois, ou le chauffa dans un courant d'h\drogène pour être 
certain qu'il fût. exempt de peroxyde de didvme. Examiné au spectroscope, cet oxyde 
ne contenait, plus de lanthane. 

L'équivalent du didvme a été déterminé en dissolvant dans l'acide azotique un 
poids connu de l'oxyde préparé comme nous venons de l'indiquer; on a évaporé la 
solution avec de l'acide sulfurique et on a pesé le sulfate, obtenu. Comme moyenne 
de six déterminations, M. Cleve a trouve 49. (Bullet. de la société chimique, 

t. XXI, 240, 1874). 

É Q U I V A L E N T D E L ' E R B I U M . 

M. Delafontaine a cherché à déterminer l'équivalent de l'crbine qui avait été 
découverte par M. Mosaiulcr en 1843. Il a obtenu pour cet équivalent le nombre 
47, 68, en précipitant le sulfate d'erbine par l'oxalate d'ammoniaque, ce qui con-
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E Q U I V A L E N T D E L ' E T A I N . 

Berzélius a trouvé que 100 parties d'élain, oxydé par l'acide azotique, puis cal
ciné, donnaient 127,2 d'acide, stanniqoe. L'équivalent de l'étain se déduit alors de 
la proportion : 

Te ^ 2772 ; * = d 8 ' 8 2 

(Ann. de chim. et de phys. (1) LXXXVII, 50, 1815). 

Suivant, M. Mulder, 100 parties d'élain donneraient, 127,56 d'acide stannique. Ce 
qui donnerait pour l'équivalent de l'étain 58,06. 

M. Dumas (Ann. de chim. et de phys. (5) LV, 154, 1859) a répété les expé
riences de Berzélius et, de Mulder, oxydant, comme eux, l'étain par l'acide azotique 
et pesant l'acide stannique produit. 11 a obtenu ainsi les résultats suivants : 

12,445 d'étain ont donné 15,820 d'ac. stannique, d'où éq. = 58,96 
15,976 — 20,501 — 59,10 

Movennc 59,03 

Dans une autre série d'expériences, M. Dumas a décomposé le bichlorure d'étain 
par l'azotate d'argent. Il a trouvé que : 

duirait à 59,68 pour l'équivalent de l'erbium (Bibliothèque universelle, t. XXI 
(1864) et t. XXII 1865). 

.MM. .1. Tialir et R. Bunsen ont retiré l'erhine de la gadolinite et pour la séparer 
de l'yttria, ee qui présente do très grandes difficultés, ils ont opéré de la manière 
suivante : ils ont évaporé dans une capsule de platine la solution des azotates d'ér-
bino e,t d'ytlria jusqu'à ce. qu'apparurent des vapeurs rutilantes. Ils ont repris le 
produit par de l'eau bouillante en quantité juste suffisante pour le dissoudre, puis 
ont laissé refroidir. Il se déposa alors des aiguilles d'azotate d'erbinc. basique, que 
l'on sépara de l'eau mère et qu'on lava rapidement avec de l'eau renfermant 
5 pour 100 d'acide azotique. On répéta cette même opération plusieurs fois et l'on 
obtint de l'azotate d'erbino du plus en plus pur. 

La base, après avoir été fortement calcinée et pesée, a été délayée dans l'eau et 
saturée par l'acide sulfurique, puis le sulfate desséché a été pesé. 

Après cinq séries d'opérations de ce genre, on a vu l'équivalent de la base 
s'élever de 40,1 à 04 ,3 . Les auteurs attribuent ce, nombre à l'erhine et, en consi
dérant cette base comme renfermant des équivalents égaux de métal et d'oxygène, 
l'équivalent de l'erbium devient 50,5 , nombre s'éloignant beaucoup, comme on le voit, 
de celui de M. Delafontaine (Ann. der chemie und pharmac., t. CXXXVII, 1, 1866). 

MM. P. T. Clevo et 0. Ilmghmd ont obtenu l'erhine pure par la méthode de 
MM. Bahr et Bunsen, et ont déterminé l'équivalent du métal en transformant en 
sulfate une quantité déterminée de cette base. 

Comme moyenne de quatre déterminations, ils ont trouvé 50,85 pour cet équi
valent (Bull, de la Soc. chimique, t. XVIII, 193, 1872). 
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1,859 debiehloruro exigeaient. 5,054 d'Ag, pour leur décomposition d'où éq. = 59,06 

2,665 — 4,427 — — 59,05 

D'après ces résultats, M. Dumas a adopté le nombre 59 pour l'équivalent de 

l'étain. 

É Q U I V A L E N T DU F E R . 

L'équivalent du fer fut déterminé d'abord par Berzélius en oxydant le métal par 
l'acide nitrique, évaporant la solution h siccité et pesant le résidu calciné. Tour 
tenir compte des petites quantité." de carbone et de silicium que contenait ce fer, 
il faisait dissoudre un autre fragment du même métal dans l'acide ehlorhydrique ; 
les gaz résultant de cette attaque étaient brûlés par le gaz oxygène, et l'acide car
bonique qui prenait, naissance en même, temps que l'eau par suite de cette combus
tion était reçu dans de l'eau de chaux. Le carbonate de chaux ainsi produit était 
pesé et l'on calculait la proportion de carbone correspondant à cet acide carbo
nique. D'autre part la liqueur renfermait des traces d'acide silicique qui fut séparé 
par filtration et pesé. Dans le calcul, on déduisit le carbone du poids du fer 
employé et l'acide silicique de celui de l'oxvde de fer obtenu. Des résultats de 
l'expérience ou déduit pour l'équivalent du fer le nombre 27,156 (Ann. de cliim. 

et dephys. (1) LXXVIII, 1811). 

Ce résultat était évidemment trop faible, car dans l'attaque du fer par l'acide 
ehlorhydrique, une, portion du silicium reste à l'état de dissolution dans la liqueur 
et se, trouve comptée comme oxvde de fer. 

MM. Svanberg et .Norlin exécutèrent de nombreuses expériences pour obtenir 
avec précision l'équivalent du fer. Ces expériences peuvent se partager en deux 
séries : dans les unes, ils se proposèrent de déterminer Je poids d'oxyde fourni par 
une quantité déterminée de fer; dans les autres, ils cherchèrent la proportion de fer 
résultant de l'action de l'hydrogène pur sur un poids connu d'oxyde de ce métal. 

Pour ces expériences, ils employèrent du 01 de clavecin qui ne laissait qu'une 
quantité inappréciable de carbone quand on le dissolvait dans le chlorure de cuivre 
et qu'une, trace d'acide silicique lorsqu'on l'attaquait par les acides. 

Le fer fiiL dissous dans l'acide nitrique et la liqueur évaporée, à siccité dans uuç 
cornue de verre; le résidu fut calciné jusqu'à ce qu'il ne perdit plus rien de son 
poids. Les résultats fournis par la première série de sept expériences conduisent 
pour l'équivalent du fer au nombre 27,958. 

La seconde série des expériences faites par MM. Svanberg et Norlin consistait dans 
la réduction de l'exyde de, fer par l'hydrogène. Le fer réduit était fortement calciné 
dans le gaz hydrogène afin île le rendre plus compact, puis après l'avoir laissé 
refroidir dans ce gaz, on déplaçait l'hydrogène par un courant d'acide carbonique et 
enfin on chassait cet acide par un courant d'air sec avant de peser le métal. 
On avait remarqué en effet qu'en expulsant l'hydrogène par de l'air, le fer donnait 
toujours un peu d'eau par la chaleur, ce qui prouve que ce métal avait condensé 
un peu d'hydrogène. 

Les résultats de sept expériences exécutées dans ces conditions donnent 28,047 
pour l'équivalent du métal. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



. MM. Svanbcrg et \Xorlin ont tire comme moyenne do ces deux séries d'expé
riences la valeur 27,98,"). 

Depuis, Berzélius a repris ses premières expériences en employant du fer qu'il 
avait préalablement purifié avec beaucoup de soin. Le fer dont il se servit était du 
fer de Suède sous forme de petits cylindres. Pour le débarrasser du carbone et du 
silicium qu'il pouvait contenir, il le mélangea avec des baftifures de fer et une 
certaine quantité de verre, puis le soumit à une température très élevée dans un 
creuset d'acier fondu. Le fer ainsi purifié fut placé dans un creuset de platine et 
dissous dans l'acide azotique étendu, puis la liqueur évaporée au bain-marie. Le 
creuset fut pesé quand il ne perdait plus de son poids par des calcinai ions répétées. 
Berzélius obtint ainsi les résultats suivants : 

FER EMPLOYÉ. Oxyde de fer résultant. Équivalent du FER-

1,586 2,265 28,029 
1,4155 2,0185 28,022 

. MM. Ertlmann et Marchand ont déterminé l'équivalent du fer en réduisant par 
l'hydrogène l'oxyde de 1er. Us ont obtenu pour cet équivalent des nombres qui 
varient entre 27,944 et 28,056 ; ils ont adopté comme moyenne 28. 

M. Maumené (Ann. de chim. et de phys. (5) XXX, 580, 1850) est arrivé au 
même résultat en dissolvant le. fer dans l'eau régale faible, précipitant, par l'ammo
niaque, puis lavant et calcinant le précipité. La moyenne de six déterminations 
lui a donné le nombre 28. 

Enfin en 1859, M. Dumas a vérifié ces résultats en décomposant le protochlorure 
de fer par l'azotate d'argent. Il a trouvé que : 

5e r ,677 de protochlorure exigent 6,288 d'Ag. pour leur décomposition. Eq. = 28 ,1 
5e',924 — 6,675 — — 27,99 

Par celle méthode, on obtient donc encore le nombre 28 pour l'équivalent du fer 
(Ann. de chim. et de phys. (5) LV, 157, 1859). 

É Q U I V A L E N T DU G A L L I U M . 

' L'équivalent du gallium a été déterminé par M. Leeoq de Boisbaudran à l'aide 
de deux méthodes différentes : 1° en calcinant, de l'alun gallo-ammoniacal, 2 ° en 
ualciuanl le nitrate de gallium provenant d'un poids cunnu de métal. 

1° L'alun gallo-ammoniacal, purifié par plusieurs cristallisations, a été calciné 
au rouge vif. 5»', 1044 de cet alun ont laissé 0^,5885 d'oxyde. On en tire pour 
l'équivalent 55,016. 

2° Le métal fut attaqué par l'acide azotique, additionne' d'un peu d'acide chlo-
rhydrique ; la liqueur évaporée, on ajouta de l'acide azotique pur, on évapora de nou
veau ; enfin on calcina au rouge vif. L'oxvde que l'on obtient dans ces conditions 
est le même que celui qui existe dans l'alun, c'est donc un sesquioxyde Ga'O3. 
(Ie r,4481 de gallium fournirent ainsi 0s r ,6024 d'oxyde. D'où on tire pour l'équiva
lent le nombre 54,849. 
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La moyenne entre les deux expériences est 34,935 (Bull, de la Soc. chimique, 

t. XXIX, 1878). 

É Q U I V A L E N T DU GLUCINIUM. 

Le nombre 26,5 , admis d'abord pour l'équivalent du glucinium, avait été déduit 
de la composition du sel que l'on obtient en saturant de l'acide sulfurique étendu 
par de l'hydrate de glucine et que l'on considérait comme le sulfate neutre de glu
cine ; on dosait l'acide sulfurique de ce sel à l'état de sulfate de baryte et l'on 
déduisait de là l'équivalent de la glucine et par suite celui du glucinium. 

Dans des expériences faites depuis, sous la direction de M. H. Rose, par M. Awde-
jew, l'équivalent du glucinium a été déduit do l'analyse du chlorure de glucinium. 
Ce composé était préparé en chauffant un mélange de glucine anhydre et de charbon 
dans un courant de chlore sec. On a trouvé que 10 grammes de chlorure de glu
cinium renferment 8,842 de chlore. 

Reste à savoir quelle formule il convient de donner à la glucine. Si on lui donne 
la formule G10 et par suite au chlorure de glucinium la formule GICI, l'équiva
lent du glucinium sera donné par la proportion : 

1.158 . . „ 

oo,a 8,842 

Si l'on suppose, au contraire, que la glucine possède une composition analogue à 
celle de l'alumine, c'est-à-dire si on lui donne la formule GP 0 3 , l'équivalent du 
glucinium sera : 

2_x _ U 5 8 _ 

106,5 _ " 8,842 ' x ~ ' 

La question est ici beaucoup plus difficile à décider que pour l'aluminium. Pour 
ce dernier métal, l'isomorphisme pouvait donner de précieuses indications, tandis 
que pour le glucinium on n'a pu constater jusqu'ici l'isomorphisme d'aucun de ses 
composés avec un composé correspondant de l'aluminium, ni avec des composés 
correspondants formés par les oxvdes de formule MO. 

llerzélius avait admis la formule GPO3. En 1843, M. Awdejew présenta plusieurs 
objections à ce rapprochement de la glucine et de l'alumine. 

La glucine ne forme pas de sulfate double de glucine et de potasse analogue à 
l'alun ; le sel double que l'on obtient renferme des quantités égales d'acide sul
furique combinées à la potasse et à la glucine. La même loi de composition se 
retrouve dans le fluorure double de glucinium et de potassium. 

Dans les cymophanes de l'Oural et de Ceylan, le rapport entre les quantités de 
glucine et d'alumine est aussi invariable que. dans l'émeraude, ce qui renverse 
l'hypothèse de la substitution possible des doux bases. 

M. II. Debray, en étudiant avec beaucoup de soin les propriétés des composés 
du glucinium, est arrivé, comme M. Awdejew, à cette conclusion que la glucine de
vait être formulée GIO. 11 résume ainsi les faits principaux résultant de cette étude. 
La glucine ne peut être rapprochée de. l'alumine. Séchée à l'air, elle absorbe l'a
cide carbonique. L'existence d'un carbonate double, aussi bien cristallisé et défini 
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que le carbonate ammoniacal de glucine constitue une différence profonde entre 
celte terre et l'alumine. La glucine se volatilise sans fondre, à la manière de la 
magnésie, tandis que l'alumine dans les mômes circonstances entre en fusion. Elle 
ne peut être fondue avec la chaux comme l'alumine. 

Le chlorure de glucinium ne forme pas, comme le chlorure d'aluminium, de 
chlorures doubles avec les chlorures alcalins. Enfin les formules des sels de glu
cine sont.plus simples en écrivant cette base CIO qu'en adoptant l'hypothèse de 
Berzélius. 

M. Debray a déterminé l'équivalent du glucinium en partant de l'oxalate double 
de glucine et d'ammoniaque. Il a fait bouillir un poids connu de ce sel avec de 
l'acide azotique concentré, qui a formé avec ces bases des azotates. La liqueur éva
porée et calcinée a laissé la glucine. On a obtenu ainsi 11,4 pour 100 de glucine. 

L'analyse organique de l'oxalate double a donné les quantités d'acide carbonique 
et d'eau qu'il pouvait fournir. On a obtenu : 

110 = 53 CO1 = 79, l u . 

Ces quantités s'accordent avec la formule C 2 0 3 , G10 + C 2 0 3 , AzIl'O, car celle-ci 
correspond à : / 

110 = 32,5 
CÛ2 = 79,5 
CIO = 11,4 

L'équivalent de l'acide carbonique étant 22, on a la proportion : 

x _ x _ 11,4 __ 

ICO» " 88 71)745 ; , T — 

Tel est l'équivalent de la glucine, d'où M. Debray déduit pour celui du gluci
nium 4,61, c'est-à-dire le tiers de celui de l'aluminium (Ânn. de chim. et de phys. 

(3), XLIV, 5). 

E Q U I V A L E N T D E L ' INOIUM. 

MM. Rcich et Richter, qui ont découvert l'iridium, ont trouvé pour son équiva
lent le nombre 37,2 en cherchant le rapport d'un certain poids de ce métal au 
poids de l'oxyde formé en dissolvant le métal dans l'acide nitrique et le précipitant 
par l'ammoniaque (Journal fur praktische chemie, t. XCII, p. 80, 1864). 

M. C. Wïnkler a déterminé l'équivalent de ce métal en cherchant la quantité d'or 
mise en liberté par l'action de l'indium sur le chloro-aurate de soude pur. Il a 

obtenu ainsi le nombre 57,8 pour cet équivalent. Comme vérification, il a dissous 
un poids connu d'indium dans l'acide azotique et a déterminé le poids d'oxyde 
d'indium obtenu par la calcination de l'azotate (Journal fur praktische chemie, 

t. CII, p. 273, 1867) 

É Q U I V A L E N T D E L ' IRIDIUM. 

Berzélius, eii faisant l'analyse du chlorure double d'iridium et de potassium, a 

trouvé pour l'équivalent de l'iridium le même nombre que pour celui du platine. 
Ce nombre, rapporté à l'équivalent de l'hydrogène égal à 1, est 98,57. 
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É Q U I V A L E N T DU L A N T H A N E . 

Les premières déterminations de l'équivalent du lanthane avaient donné des 
résultats très peu concordants : Les expériences de M. Choubine conduisent pour cet 
équivalent au nombre 56 ,15 ; celles de M. Rammelsberg 'dorment -44,59 ; celles de 
M. Mosander 40,4 et celles de M. Ilermann 48. 

En 1849, M. Marignac a employé, pour fiver cet équivalent, la méthode qu'il 
avait suivie pour déterminer l'équivalent du cérium ; il a précipité le sulfate do 
lanthane par le chlorure de barium. Il a obtenu ainsi, comme moyenne de 8 expé
riences, 95 pour l'équivalent du sulfate de lanthane ; ce qui donne 47 pour l'équi
valent du lanthane (Ann. de chim. et de.phys. (5), XXVII, '250, 1849). 

M. Zschiescho a copias cette détermination en déeumposant par la chaleur du 
sulfate de lanthane bien pur, ne présentant au spectroscope aucune des bandes 
d'absorption du didyme. Ce sulfate était en longues aiguilles blanches, ne perdant 
de l'eau qu'à 250° et. supportant, une légère calcinatiou sans se décomposer ; au 
rouge blanc seulement la décomposition est complète. C'est ainsi que l'auteur en a 
fait l'analyse : comme moyenne de 6 opérations, il a obtenu les chiffres suivants : 

110 22,5885 
SO\ . 55,2555 
LaO 44,1251 

. - 99,9609 

L'équivalent de. l'oxvde de lanthane déduit de ces résultats est égal à 53,09 et 
celui du lanthane 45,09 (Journal fur praktische chemie, t. C1V, 174, 1808). 

M. T. Clève est arrivé au nombre 46,4 en dissolvant dans l'acide azotique un 
poids connu d'oxvde de lanthane pur, évaporant la solution avec de l'acide sulfu-
rique et pesant le sulfate obtenu (Bull, de la Soc. chimique, t. XXI, 196, 1874). 

É Q U I V A L E N T DU L ITH IUM. 

Berzélius a déterminé l'équivalent du lithium en décomposant le sulfate de 
Jithine par le chlorure de barium. Il a trouvé que !s r ,874 de sulfate de lithine 
précipités par le chlorure de barium ont donné 5**r,9985 de sulfate de baryte. Con
naissant ^équivalent du sulfate de baryte, 116,5 on a l'équivalent du sulfate de 
lithine par la proportion : 

5 » 5 • r = j 4 ' 6 -

. L'équivalent de la lithine sera dès lors 54,6 — 40, ou 14,0 , et comme la for
mula de cet oxyde est LiO, il vient pour l'équivalent du lithium 14,6 — 8 = 6,6. 

Récemment, M. C. Seubert, en analysant les ehloriridates de potassium et 
d'ammonium, a été conduit au nombre 9(5,01 pour l'équivalent de l'iridium 
(Deutsche chemische Gesellschaft, t. XI, p. 1707, 1879). 
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É Q U I V A L E N T DU M A G N É S I U M . 

L'équivalent du magnésium a élé déterminé par Berzélius en dissolvant 100 par
ties de magnésie pure dans un faible excès d'acide sulfurique étendu do 4 à 5 fois 
son poids d'eau, évaporant la solution à siccité et calcinant le résidu au rouge jus
qu'à ce qu'il ne perde plus de, son poids. Il obtint, ainsi 295,985 parties de sulfate 
de magnésie, bien neutre. On déduit de cette expérience pour l'équivalent de la 
magnésie : 

* = _ 1 « 2 _ - , - , 0 6 2 
40 1 9 5 , 9 8 5 ' X ~ 

On a, par suite, pour l'équivalent du magnésium 20,62 — 8 = 12,62. 

M. Scheerer, en décomposant un poids donné de sulfate de magnésie par le chlo
rure de barium et pesant le sulfate tle barvte. produit, a obtenu pour l'équivalent 
du magnésium 12,11. 

MM. Svanherg et Xordenfeld ont analvsé l'oxalate de magnésie desséché entre 
100 et 150°. Un poids donné d'oxalate de magnésie, a été calciné et pesé, après 
calciuation. Pour contrôler cette première donnée, ils ont dissous la magnésie ainsi 
obtenue dans l'acide sulfurique étendu et déterminé le poids de sulfate de magnésie 
formé. On déduit de leurs expériences pour l'équivalent de la magnésie le nombre 
20,56 et pour celui du magnésium 12,56. 

MM. Marchand et Scheerer ont repris l'équivalent du magnésium en décompo
sant par la chaleur lo carbonate de magnésie. Comme tout l'acide carbonique de ce 
sel ne pouvait être chassé par la chaleur, ils dosaient avec s o i n la portion de cet 
acide qui était restée en combinaison. Ils ont obtenu ainsi pour cet équivalent le 
nombre 12,25. 

M. Dumas a vérifié cet équivalent en décomposant le chlorure de magnésium 
anhydre par l'azotate d'argent. Les nombreuses expériences qu'il a faites, en sui
vant cette méthode, ne lui ont pas donné de résultats bien concordants ; néanmoins 
il en conclut que le nombre de, Berzélius est trop élevé, que celui de MM. Marchand 
et Scheerer paraît se rapprocher davantage de la vérité et il admet le nombre 12 
comme représentant l'équivalent du magnésium (Ann. de chim. et de phys. (3) 
LV, 187, 1859). 

É Q U I V A L E N T DU M A N G A N È S E . 

Berzélius a déterminé l'équivalent du manganèse à l'aide de la méthode sui
vante : il chauffait du protochlorure de manganèse jusqu'à la fusion de ce com
posé, dans un courant de gaz acide chlorhydrique. Il en dissolvait dans l'eau un 

M. Troost (Ann. de chim. et de phjts. (5), LT, 110, 1857), en analysant le car
bonate (le lilhine et transformant ce sel en sulfate, a obtenu pour l'équivalent du 
lithium le nombre 6,5, très voisin, comme on le voit, de celui de Berzélius. 

M. Mallet a trouvé, pour cet équivalent le nombre 6,95. La méthode qu'il a 
employée consiste à décomposer par l'azotate d'argent le chlorure de lithium préala
blement fondu (Ann. der chemie und pharm., t. XXV, 1857). 
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E Q U I V A L E N T DU M O L Y B D È N E . 

L'équivalent du molybdène a été d'abord obtenu en précipitant une dissolution 
de 100 parties d'azotate de plomb par du molybdate, neutre d'ammoniaque ; on 
obtient 110,68 parties de molvbdate de plomb. L'équivalent de l'azotate de plomb 
étant 165,5, celui du molybdate de plomb sera donné par la proportion : 

* 1 1 0 > C 8 

x —183,1754. 165,5 100 

Or, d'après Berzélius, dans les molybdates neutres, l'oxygène de l'acide'est le 

poids connu qu'il décomposait par l'azotate d'argent ei pesait le chlorure d'argent 
formé. 

4s r ,20775 do chlorure de manganèse ont donné ainsi 9« r,575 de chlorure d'ar
gent. Dans une autre expérience, "5^,063 de chlorure de manganèse ont produit 
66 r96912 de chlorure d'argent. On conclut pour l'équivalent du manga
nèse, de la première opération 27,57 et de la seconde 27,58. 

M. Dumas a vérifié ces nombres en suivant la même méthode. Il a trouvé que : 
3,5672 de chlorure de manganèse exigent 5,774 d'argent pour leur décompo

sition, d'où équivalent " 27,48. 
5,0872 de chlorure de manganèse exigent 5,293 d'argent pour leur décomposi' 

tion, d'où équivalent — 27,47. 

2,9671 de chlorure de manganèse exigent 5,0875 d'argent pour leur décompo
sition, d'où équivalent = 27,48. 

1,1244 de chlorure de manganèse exigent 1,928 d'argent pour leur décomposi
tion, d'où équivalent = 27 ,48 . 

1,5134 de chlorure de manganèse exigent 2,251 d'argent pour leur décompo
sition d'où équivalent = 27 ,51 . 

Il a adopté 27,5 pour l'équivalent du manganèse (Ann. de chim. et de phys. 

(3) LV, 150, 1859). 

É Q U I V A L E N T DU M E R C U R E . 

MM. Erdmann et Marchand ont déterminé en 1844 l'équivalent du mercure en 
chauffant une quantité déterminée d'oxyde de mercure avec du cuivre dans un cou
rant d'acide carbonique sec, et pesant le mercure qui avait passé à la distillation. 
La moyenne de cinq expériences leur a donné pour la composition de l'oxyde de 
mercure : 

Mercure 92,596 
Oxygène 7,404 

100,000 

On en déduit pour l'équivalent du mercure 100,05. 

M. Millon, de son côté, a trouvé pour cet équivalent le nombre 100,00. 
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0er,484 — 0e r,525 — 48,1 
-0« r ,484 — ü- ,322 — 47,7 

0^,498 — 0^,552 — 48,0 
0« f,559 — 0^,572 — 48,1 

M, Dumas a adopté le nombre 48. 
M. H. Debray, en analysant le chlorure de molybdène, a été conduit à donner à 

ce composé la formule Mb- Cl*, car elle exige 35 pour 100 de métal et trois ana
lyses du chlorure cri question ont donné de 35 à 55,2 pour 100 de molvbdène. La 
densité de vapeur, prise à 550°, a fourni les nombres 9,55 et 9,40, peu différents 
de 9,47 qui représente la densité théorique du chlorure Mb"- Cl3 correspondant à 
4 volumes de vapeur. 

M. Debray a réduit également par l'hydrogène de l'acide molybdique bien pur, 
contenu dans une nacelle de platine. Il a obtenu : 

Acide employé Mé.t;il rciluit Équnalcut 

o»',oU 3,667 48,03 
7« r ,9i0 5,265 48,04 

Ces résultats ont été confirmés par l'analyse du molybdate d'argent cristallisé, 
obtenu en évaporant lentement dans une étuve obscure une solution ammoniacale 
d'acide molybdiqno et d'azotate d'argent. Cette analyse a conduit aux nombres 

48 11,98 pour l'équivalent du molybdène (Cornpt. rend, de l'Acad. des sciences, 

t. LXYI, 752, 1868). 
En 1878, M. C. Rammclsberg a repris les expériences de M. Dumas et a obtenu 

pour l'équivalent du molybdène le nombre 48,09 (Deutsche ckemische Gesellsehaft, 

t. X, p. 1770). 

É Q U I V A L E N T D U N I C K E L . 

Rothoff a obtenu l'équivalent du nickel en dissolvant 188 parties d'oxyde de 
nickel dans l'acide chlorhydriquc, évaporant la solution à siccité, reprenant par 
l'eau, puis décomposant la solution par l'azotate d'argent; il précipita ainsi 

triple de l'oxygène de la base; l'acide molvbdiquc renferme donc trois équivalents 
d'oxygène. Si de l'équivalent du molybdate de plomb, on retranche l'équivalent du 
plomb = "105,5 et 4 équivalents d'oxygène = 52, il reste pour l'équivalent du 
molybdène 47,675. 

MM. Svanberg et Slruve ont employé plusieurs méthodes différentes pour obtenir 
l'équivalent du molybdène; tantôt ils ont utilisé la réduction par l'hydrogène de 
l'acide molvbdiquc, tantôt la décomposition des carbonates alcalins par ce même 
acide. Ces diverses expériences conduisent au nombre 47,118 pour cet équivalent. 

M. Dumas (Ann. de chim. et de phys. (3) LV, 142, 1859) a repris la détermina
tion de l'équivalent du molybdène en réduisant l'acide molvbdiquc par l'hydrogène. 
Il a trouvé que : 

0* r,448 d'ac. molybdiquc donnaient 0« r,299 de molybdène, d'où éq. = 4 8 , 1 ' 
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Et par suite, la formule de l'oxvde de nickel étant NiO, l'équivalent du nickel 
sera 5 7 , 5 0 0 — 8 = 29,565. 

M. Schneider, par l'analyse de l'oxalate de nickel, a trouvé 29,02. 
M. Dumas a repris l'équivalent du nickel en précipitant le chlorure de nickel 

par l'azotate d'argent. Cinq expériences lui ont donné pour cet équivalent les nom
bres 29,52 — 29,53 — 29,55 — 29,19 — 29 ,49 ; moyenne 29,514 (Ann. de 

chirn. et de phys. (3), LV, 149, 1859). 
M. W. J. Russell, en déterminant la quantité d'hydrogène mise en liberté par 

l'action de l'acide chlorhydrique sur un poids connu de nickel pur, a trouvé pour 
l'équivalent de ce métal 29,58 (Journal ofthe chemical Society (2) t. VII, p. 294). 

É Q U I V A L E N T DU NIOBIUM. 

M. II. Rose a obtenu l'équivalent du niobium en analysant le chlorure jaune 
auquel il assigne la formule NbCl 4 ; il a trouvé ainsi 48 ,82 . 

M. Ilermann a adopté le nombre. 52 ,41 , en se basant sur les analyses de 
six composés distincts, trois chlorures et trois sels de soude renfermant des acides 
correspondant à des degrés différents d'oxydation du niobium, mais les formules 
qu'il attribue à ces divers composés ne sont pas suffisamment justifiées. 

M. Marignac a déduit l'équivalent du niobium des poids de sulfate de potasse et 
d'acide mobique obtenus en décomposant par l'acide sulfurique le fluoxvniobate de 
potasse. 11 a obtenu ainsi pour l'équivalent du niobium 47, mais, en présence des 
difficultés de préparation à l'état de pureté des composés du niobium, il ne donne, 
ce nombre que comme approximatif et provisoire (Ann. de chim. et de phys. (4) 
VIII, 5, 1866). 

É Q U I V A L E N T DE L ' O R . 

Ber^élius à fixé d'abord l'équivalent de l'or en appréciant la quantité de mercure 
nécessaire pour précipiter ce métal du perchlorure d'or, auquel on assigne la for
mule Au 5 Cl3. Cette décomposition est représentée par l'équation suivante ; 

Au 2 Cl3 + 5 Hg = 2 Au + 3 Ilg Cl. 

Il a trouvé ainsi que 142,9 parties de mercure précipitent 93,55 parties d'or. On 
déduit l'équivalent de l'or de la proportion : 

2 * _ 2 a ; _ 9 5 , B S . 
511{j— 500 ^ 1 4 2 , 9 ' J 8 ' 1 J 8 ' 

Plus lard, Berzélius détermina cet équivalent en cherchant les poids relatifs de 
chlorure de potassium et d'or que donne le chlorure double d'or et de potassium, 

718,2 parties de chlorure d'argent. On déduit de là pour l'équivalent de l'oxyde de 
nickel : 

x 188 
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É Q U I V A L E N T D E L 'OSMIUM. 

L'équivalent de l'osmium a été obtenu par Berzolius en soumettant, à l'action de 

l'hydrogène et de la chaleur le chlorure double d'osmium cl de potassium. l g r , 5 1 6 5 

de ce composé, réduits par le gaz hydrogène, ont laissé 0s r ,956 d'un mélange d'os

mium et do chlorure de potassium; traité par l'eau, ce mélange, donne Os1',401 de 

chlorure de potassium et 0 g r , 535 d'osmium. L'équivalent de l'osmium sera donné 

par la proportion : 

- (h^l- r - 9 q 5 G - , 
74,5 _ 0 , 4 U I " J J ' J ' 

É Q U I V A L E N T DU P A L L A D I U M . 

L'équivalent du palladium a été tiré parBerzélius de l'analyse du chlorure double 

de palladium et de potassium. 2&r,60f) de ce composé, réduits par l'hydrogène, ont 

donné comme résidu 2s r ,045 d'un mélange de chlorure de potassium et de palla

dium qui, repris par l'eau, fournit, Ur, 192 de chlorure de potassium et 0» r,851 de 

palladium. L'équivalent du chlorure de potassium étant 74,5, celui du palladium 

est donné par la proportion : 

x 0,851 „ r i o „ 
^ P " — T T Ï Ï O I . x = U . ) , 1 8 7 -
74,o 1,192 

É Q U I V A L E N T DU P L A T I N E . ' 

L'équivalent du platine a été déduit par Derzélius de l'analyse du chlorure double 

de platine et de potassium, en suivant la méthode qui lui a fourni l'équivalent de 

l'osmium et celui du palladium. 

6 g r ,981 de chlorure double de platine et de potassium, réduits par l'hydrogène, 

ont laissé 4" r,957 d'un mélange de platine et de chlorure de potassium, que l'eau 

sépare en 2 g r , 135 de chlorure de potassium et en 2 ? r ,822 de platine. L'équivalent 

du platine sera donné par la proportion : 

x _ 2,822 
7 4 % 3 — 2 , 13o ' J ° ' d -

É Q U I V A L E N T DU P L O M É . 

Berzélius a déduit l'équivalent du plomb d e l'analyse de l'oxyde de Ce métal» 

analyse qu il exécutait en réduisant Cet oxvde par l'hydrogène. 

lorsqu'on réduit ce composé par l'hydrogène à une température élevée. Des résultats 

de ces expériences on déduit le nombre 98,55. 
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La préparation de l'oxyde de plomb bien pur et propre à être réduit par l'hydro
gène présentait d'assez sérieuses difficultés. En effet, cet oxvde devait être obtenu 
par la calcination de l'azotate de plomb, purifié par de nombreuses cristallisations. 
Or quand on calcine ce sel dans un creuset de platine, celui-ci est toujours un peu 
attaqué; d'autre part il est impossible de faire cette'calcination dans la porcelaine 
sans que l'oxvde de plomb se combine avec les éléments dont cette porcelaine 
est formée. Brrzclins eut recours à la méthode suivante : 11 no décomposa que par
tiellement l'azotate de plomb en chauffant ce sel dans un creuset de platine. 11 re
prit alors par l'eau la matière contenue dans le creuset et fit bouillir l'oxyde formé 
avec la solution de l'azotate non décomposé et la liqueur fut filtrée bouillante. Par 
le refroidissement il se déposa un précipité granuleux de sous-azotate de plomb. 
Le liquide filtré fut de nouveau mélangé avec l'oxvde de plomb non dissous, porté 
à l'ébullition et jeté bouillant sur un filtre. On obtint ainsi une nouvelle quantité 
de sous-azotate. On répéta cette opération jusqu'à ce qu'on eût. recueilli une pro
portion suffisante de ce composé. Ce sous-azotate de plomb jouit de la propriété de 
se décomposer par la chaleur sans fondre. 

Berzélius prit une petite quantité de ce composé qu'il broya avec de l'eau de 
façon à constituer une bouillie claire.; il en recouvrit, entièrement les parois d'un 
creuset de platine, puis laissa sécher cet enduit qui devait présenter un millimètre 
d'épaisseur. La partie restante de sous-nitrate fut pressée fortement et introduite 
sous forme de morceaux dans ce creuset que l'on chauffa jusqu'au rouge, en main
tenant cette température tant que la matière perdait de son poids. Les fragments 
d'oxyde de plomb, qui, grâce à cet artifice, n'avaient pas été en contact avec le 
platine, furent alors introduits dans l'appareil de réduction et sous cette forme, 
tout en assurant au gaz hvdrogènc un facile accès dans tous les points de la masse, 
ils ne présentaient qu'un petit nombre de points de contact avec le verre du tube 
dans lequel la réduction devait, s'effectuer, ce qui est un avantage, car on pouvait 
craindre que ce verre ne fût attaqué avant la réduction de l'oxyde auquel il touche 
et qu'il n'v eût formation de silicate de plomb irréductible par l'hydrogène. La ré
duction doit être faite à une température inférieure au rouge, et par suite très len
tement (l'opération dure environ trois heures) et ce n'est que lorsqu'on aperçoit des 
globules de plomb qu'il faut chauffer davantage afin de réunir le métal en un seul 
globule. 

D'après la moyenne de plusieurs expériences, 100 parties de plomb se combinent 
avec 7,725 d'oxygène pour former de l'oxyde de plomb PbO. On déduit donc ainsi 
l'équivalent du plomb : 

x 400 
8 = 7 ^ 5 ; ' ï = 1 0 o ' 5 ; j 

(Ann. de chim. et dephys. (2), XI, 71, 1819) 
Berzélius est arrivé au même résultat en déterminant la quantité de sulfate de 

plomb produite par un poids connu de plomb. 
M. Dumas a vérifié le nombre précédent en décomposant le chlorure de plomb 

par l'azotate d'argent. II a trouvé, par exemple, dans une de ses déterminations 
que 77s r ,870 de chlorure de plomb exigeaient pour leur décomposition 60&r,470 
d'argent, d'où on tire pour l'équivalent du plomb 105,58. Comme moyenne de 
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É Q U I V A L E N T DU POTASSIUM. 

La détermination de l'équivalent du potassium a été indiquée en parlant de celle 
du chlore (voir page 4). 

É Q U I V A L E N T DU RHODIUM. 

L'équivalent du rhodium a été déduit par Berzélius de l'analyse du chlorure dou 
ble de potassium et de rhodium KG,Rh 2 Cl 3 . Ce composé supporte sans altération 
une température à laquelle il peut être obtenu anhydre. 5^ r,146 de chlorure double, 
réduits par le gaz hydrogène, ont perdu 0s r ,950 de chlore et ont donné 1^,304 de 
chlorure de potassium et 0 K' ,912 de rhodium. 

Calculé d'après la quantité de chlore dégagé, l'équivalent du rhodium est donné 
par la proportion : 

1x 0,912 
x — 52 ,21 . 10,56 0 , 9 5 0 ' 

On peut encore le déduire de la quantité de chlorure de potassium : 

x 0,912 

74,5 1,304 

La moyenne est 52,15. 

x — 52,09. 

É Q U I V A L E N T DU RUBIDIUM. 

MM. Bunsen et Kirchhoff ont déterminé l'équivalent du rubidium en décompo
sant le chlorure de ce métal-par l'azotate d'argent. Ils ont trouvé que 1 partie de 
chlorure, de rubidium donne 1,1873 — 1,1873 — 1,1830 — 1,1830 de chlorure 
d'argent. Ils en déduisent pour l'équivalent du rubidium le nombre 85,56 (Ann. 

de chim. et de phys. (3) LXIY, p. 205, 1862). 
d 

cinq expériences, et après une petite correction due à un peu d'eau que retient 
obstinément le chlorure de plomb, M. Dumas a obtenu un nombre très voisin de 
103,5, c'est-à-dire du nombre trouvé par Berzélius [Ann. de chim. et de yhys. 

(3) LV, 194 ,1859) . 

Depuis, M. Stas a repris encore l'équivalent du plomb en déterminant les quan
tités de sulfate de plomb et d'azotate de plomb que l'on peut obtenir d'un poids 
connu de plomb. Il a trouvé que 100 parties de plomb donnent 146,4276 parties 

.de sulfate (moyenne de six expériences) et d'autre part 159,974 (moyenne de six 
expériences) — 159,9645 (moyenne de quatre expériences) d'azotate de plomb. De 
la synthèse du sulfate de plomb il déduit pour l'équivalent du plomb 103,453 et 
de la synthèse de l'azotate de plomb le nombre 103,460 (Bull, de l'Acad. de 

Bruxelles (2), t. X, 1860). 
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É Q U I V A L E N T DU R U T H É N I U M . 

L'équivalent du ruthénium a été déterminé par M. Clusi , qua l'a déduit de 

l'analyse du chlorure double de ruthénium et de potassium. Les résultats qu'il a 
obtenus présentent une concordance remarquable avec ceux que l'analyse du chlo
rure double de rhodium et de potassium a donnés à Ilcrzélius. 

Ces rapprochements entre le ruthénium et le rhodium sont tout aussi manifestes 
si on compare les oxydes de ces deux métaux. 

M. Claus a réduit par un courant d'hydrogène un oxyde de ruthénium qu'il avait 
obtenu en calcinant dans une atmosphère d'acide carbonique un mélange de proto
chlorure de ruthénium et de carbonate de potasse. Cet oxyde contenait 80,6 pour 
100 de ruthénium métallique. Or le proloxyde de rhodium contient également 
86,6 pour 100 de rhodium. 

M. Claus a trouvé aussi un oxyde de ruthénium correspondant au sesquioxyde de 
rhodium et qui contient comme ce dernier 75,00 de métal pour 100. 

On peut donc considérer le ruthénium comme ayant le même équivalent que le 
rhodium, c'est-à-dire 52 ,15 . 

É Q U I V A L E N T DU SODIUM. 

Pelouze a déterminé l'équivalent du sodium en décomposant le chlorure de 
sodium par l'azotate d'argent. Il a constaté que 100 parties d'argent sont précipitées 
par 54,158 — 54,125 — 54,139 de chlorure de sodium; comme moyenne par 
5 4 , 1 4 1 . 

Connaissant les équivalents de. l'argent et du chlore, on obtient celui du chlorure 
de sodium par la proportion : 

x 54,141 

108 100 x — 58,472. 

L'équivalent du sodium sera donc 59,472 — 55,5 — 22,972 (Compt. rend, 

de VAcad., t. XX, p. 1047, 1845). 

M. Dumas a repris la détermination de cet équivalent en suivant la même mé
thode. Il a trouvé que : 

2,0555 de MaCl exigent pour leur décomposition 3,788 d'Ag, d'où éq = 25,040 
2,169 — — 4,0095 — 22,950 
4,5554 — — 8,0425 — 22,999 
6,509 — — 12,014 — 25,012 

6,413 — — 11,8375 — .25 ,008 
2,1746 — — 4,012 — 23,058 
5,113 — — 9,434 — 23,055 

La moyenne est 23,014. M. Dumas adopte 25 (Ann. de chim. et de phys. (3) 
LV, p. 185, 1859), 
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Enfin (in 1860, M. Stas a déterminé de, nouveau, les quantités de chlorure de 

sodium nécessaires pour précipiter 100 grammes d'argent. 11 a trouvé, comme 

moyenne de dix expériences, qu'il fallait 54e r ,2078 parties; d'où il déduit pour 

l'équivalent du sodium le nombre 25,05 [Bull, de VAcad. de Bruxelles (2), t. X, 

p. 208, 1800). 

É Q U I V A L E N T DU S T R O N T I U M . 

L'équivalent du strontium a été obtenu en décomposant le chlorure de strontium 

par l'azotate d'argent. 

Stromeyer, qui le premier employa cette méthode, trouva que 100 parties de 

chlorure de strontium produisent 181,25 de chlorure d'argent. On tire de là 43,71 

pour l'équivalent du strontium. 

Suivant Pelouze, qui répéta ces expériences, 

2^,014 d'argent sont précipités par 1,480 de SrCl, d'où éq. = 43,85 

5 ^ 0 0 8 — — 2,210 — 43,83 

La moyenne est 43,84 (Compt. rend, de VAcad., t. XX, 1052, 1845). 

En 1859, M. Dumas reprit cette détermination. Il obtint les résultats suivants : 

2Β γ ,206 de Sr Cl exigent pour leur décomposition 3,006 d'Ag, d'où éq = 43 ,75 

4er ;968 — — — 5,816 — 43,75 

4β',018 — — — 5,479 — 43 ,75 

Le nombre 43,75 qu'il obtint ainsi est celui auquel a été conduit postérieure

ment M- Marignac (Ann. de chim. et de phys. (5), LV, 191, 1859). 

É Q U I V A L E N T DU T A N T A L E . 

L'équivalent du tantale fut déterminé par Bcrzélius en transformant 99s r ,75 de 

sulfure de tantale en chlorure ; le chlorure de tantale ainsi produit, traité par l'eau, 

donna 89 B r ,35 d'acide tantalique. La différence entre ces deux poids est 1 0 , 4 ; or 

la différence entre le poids de. 1 équivalent de soufre et celui de 1 équivalent 

d'oxygène est 8. Donc la quantité d'oxygène contenue dans les 89^,55 d'acide tan

talique sera 10,4. Nous aurons donc pour la composition de l'acide tantalique : 

Tantale 88,57 

Oxygène 11,65 

100,000 

Berzélius a admis pour l'acide tantalique la formule Ta 5 0 3 , d'où l'on déduit pour 

l'équivalent du tantale le nombre 92,22 (Ann. de chim. et de phys. (2), XXIX, 

503, 1825). 

M. IL Rose a repris en 1857 l'analyse du chlorure de tantale et lui a trouvé 

pour composition : 

Tantale 81,14 

Chlore 50,75 

d'où il conclut pour l'acide tantalique : 
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Tantale 
Oxygène, 

81,14 
18,86 

résultat différant beaucoup, comme on le voit, de celui obtenu par Bcrzélius. 
M. 11. Rose admit pour la formule de l'acide taotalique TaO5 et trouva pour 

l'équivalent du tantale 68,8 (Ann. de chim. et de phys. (3), L, 183, 1857). 
M. Marignac a déterminé l'équivalent du tantale en analysant des fluotantalales 

cristallisables et susceptibles de purification, notamment les fluotantalates cristal
lisés de potasse et d'ammoniaque. Ces sels ne contiennent pas d'eau de cristalli
sation et ne sont pas altérés par une température de 100°. 

Après avoir préparé du fluotantalate de potasse bien pur, M. Marignac l'a traité 
par de l'acide, sulfurique concentré, puis après avoir chassé avec précaution l'acide 
sulfurique en excès, ù a chauffé le produit à -400°. En reprenant par l'eau bouillante, 
i l a dissous Iç bisulfate de potasse et séparé le sulfate de tantale en petits cristaux 
grenus, qui, par une forte calcination, ont laissé de l'acide tantalique. Le bisulfate 
de potasse a été ensuite amené par évaporation et calcination à l'état de sulfate 
neutre qui a été pesé. Les moyennes de quatre analyses ont donné : 

M. Marignac a attribué à l'acide tantalique la formule Ta'O 5 , en se fondant sur 
les considérations suivantes : Tandis que la columbite du Groenland ne contient 
que de l'acide niobique, il a trouvé une columbite de Haddam qui renferme au 
moins 10 pour 100 d'acide tantalique et une columbite de Bodenmais qui en ren
ferme 55,4 pour 100. Le remplacement d'une aussi forte proportion d'acide nio
bique par l'acide tantalique sans qu'il en résulte de changement dans la forme 
cristalline de ces minéraux, ne peut, d'après lui, se concilier avec la for
mule Ta*0 3 , donnée par Be.rzélius à l'acide tantalique, ni avec la formule TaO s 

adoptée par H. Rose, mais rend probable au contraire la formule T a 2 0 s , puisque 
l'acide niobique a pour formule N T b 3 0 5 . D'ailleurs l'analyse du fluotantalate de 
potasse montre que le rapport entre le fluor du fluorure de potassium et celui du 

2 

fluorure de tantale est - . De plus ce composé présente la même forme cristalline 

que le fluoniobalc. 

M. Marignac, conclut, de ses expériences pour l'équivalent de l'acide tantalique 
222,42 et pour celui du tantale 91,21 (Archives des sciences de la Bibliothèque 

universelle de Genève, 1866). 
M. R. Hermann, qui a repris l'analyse du chlorure de tantale et qui a adopté 

pour ce composé la formule TaCl 8 , a trouvé pour l'équivalent du tantale 68,8 , 
nombre de II . Rose, qui est une moyenne entre celui de Bcrzélius (69,32) et celui 
de M. Marignac (67,45) rapportés à cette même formule (Journal fur praktische 

Chemie, t. C, 585, 1867). 
MM. II . Sainte-Claire Deville et Troost ont déterminé la densité de vapeur du 

chlorure de tantale à 560°; ils ont trouvé 12,8. Or, la densité calculée avec la 
formule T a s C l 5 est 12,5. Ce fait vient donc appuyer la formule adoptée par 
M. Marignac pour ce chlorure. 

Acide tantalique . . 
Sulfate de potasse, 

56,6 pour 100. 
44,3 
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E Q U I V A L E N T DU T H A L L I U M . 

M- Lamv a déterminé l'équivalent du thallium en décomposant le sulfate de Ce. 

métal par l'azotate de baryte et le chlorure par l'azotate d'argent. 

3»r,4.23 de sulfate de thallium, séché à 200°, ont donné lK r ,578 de BaO, SO 3, 

d'où éq. = 204 .3 

oi',912 de chlorure de thallium fondu, ont donné 2& r,346deAgCId'où éq. — 203,8 

3, 000 — — 1, 8013 — 205,5 

3, 912 — séché à 150» ont donné 2, 350 — 204,7 

Moyenne 204 ,2 

(Ann. de chim. et de phys. (3) LXVII, 410, 1865). 

M. Werther a contrôlé ce nombre en analysant l'iodure de thallium qu'il a 

décomposé à l'aide d'une solution ammoniacale d'azotate d'argent. L'iodure do 

thallium se transforme ainsi entièrement en iodure d'argent. Cependant ce dernier, 

quelques prolongés que soient les lavages qu'on lui fait subir, donne toujours au 

spectroscope la raie verte du thallium. La moyenne des nombres trouvés par cette 

méthode pour l'équivalent du thallium est 205,5. 

En opérant la décomposition de l'iodure de thallium par le zinc, en présence de 

la potasse, M. Werther a ohtenu comme moyenne, pour l'équivalent de ce métal, 

le nombre 204,4 (Journal fur prakluche Chemie, t. XCII, 128, 1864). 

M. W. Crookes a déterminé l'équivalent du thallium en transformant en nitrate, 

un poids connu de métal. La moyenne de dix expériences a donné le nombre 204,008 

(Chemical News, t. XXVI, p. 251). 

É Q U I V A L E N T D U T H E R B I U M . 

L'équivalent du therbiurn a été déterminé par M. Delafontaine en partant de la 

therbine qu'il avait retirée de la samarskite de la Caroline du Nord. 

2« r,875 de sulfate de therbine desséché avec soin ont été précipités par l'acide 

oxalique et l'oxalate calciné a donné 1&[,,689, soit 58,74 pour 100 de therbine. 

Les analyses du formiate et de l'acétate de celle base ont confirmé ce résultat. On 

en déduit pour l'équivalent de la therbine 56,94 (Ann. de chim. et de phys. (5) 

XIV, 238, 1878). 

M. Mangnac a déterminé de son côté l'équivalent de la therbine qu'il a extraite 

de la godolinite. Il a trouvé sensiblement le même nombre, et en a conclu pour 

l'équivalent du therbium 49,5 en prenant pour formule de la therbine TrO (Ann. 

de chim. et de phys. (5) XIV, 247, 1878). 

É Q U I V A L E N T DU THORIUM. 

Berzélius a analysé le sulfate de thorine et le sulfate double de thorine et de potasse, 

les résultats qu'il a obtenus conduisent pour l'équivalent du thorium au nombre 419. 
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M. J. Chvdonius a refait l'analyse de ces mêmes sels de thorine et en outre celles 
de l'acétate, du formiato et de l'oxalate. En s'appuyant sur ces expériences, il a 
attribué au thorium l'équivalent 118,52 (Poggendorffs Annalen der physik und 

Chemie, t. GXJX, p. 45 , 1863). 
M. Delafontaine a repris la détermination de cet équivalent en partant du sulfate 

de thorine, desséché à 100°. Ce sel avait été purifié par des cristallisations répétées 
jusqu'à ce que la partie restée en solution présentât la même composition que celle 
qui s'était précipitée. En chassant par la calcination l'acide de ce sel, M. Delafon
taine obtenait la quantité de. thorine qu'il renfermait. 

Comme vérification, l'auteur a fait dissoudre dans l'eau le sulfate de thorine et 
l'a précipité par l'oxalate d'ammoniaque. L'oxalate de thorine a été calciné jusqu'à 
décomposition complète, puis on a dosé l'acide sulfurique dans la liqueur filtrée. 
La moyenne de 14 déterminations a donné 52,51 pour 100 de thorine dans le sel. 
La moyenne de 3 dosages d'acide sulfurique a fourni 31,92. 

Berzélius, en se fondant sur ce que, dans le sulfate double de thorine et de 
potasse, les deux bases se trouvent combinées avec la même quantité d'acide sulfu
rique, avait admis pour la thorine la formule ThO. Mais depuis, MM. Noidens-
kiold et Chydenus ont trouvé que la thorine cristallise par voie sèche comme les 
acides stannique et titanique. Donc sa formule doit être ThO2. 

Partant de là, M. Delafontaine adopte pour équivalent, de la thorine 131,72 et 
pour celui du thorium 115,72 (Archives des sciences physiques et naturelles, 

M. Cleve a dosé, par la calcination du sulfate anhydre, les quantités de thorium 
et d'acide sulfurique contenues dans ce sel. La moyenne de 6 expériences a été 116,90 
pour l'équivalent du thorium. En dosant le charbon et la thorine contenus dans 
l'oxalate, il est arrivé à la moyenne 116,98. Ces nombres sont assez voisins de 117 
pour qu'on puisse admettre ce nombre comme équivalent de thorium. (Bull, de la 

soc. chimique, t. XXI, p. 115, 1874). 

M. IL Rose avait primitivement cherché à déterminer l'équivalent du titane en 
employant le sulfate de ce métal (Ann.de chim. et dephys. (2) XXIiï, 377, 1825), 
mais il reconnut qu'il était extrêmement difficile de se procurer ce composé à l'état 
de pureté. 

Il refit de nouvelles expériences en se servant du chlorure de titane qu'il décom
posait par l'eau, puis précipitait la liqueur filtrée par l'azotate d'argent. Cinq expé
riences lui ont donné 74,18 — 74,43 — 7 4 , 5 7 — 74,51 — 74, 55 pour 100 de 
chlore. D'après la moyenne des quatre dernières, il conclut pour la composition du 
chlorure de titane : 

De ces données, il déduit pour l'équivalent du titane 24, 29 (Ann. de chim. et 

t. XVIII, p. 343, 1864). 

É Q U I V A L E N T D U T I T A N E . 

Chlore 

Titane. 
74,46 

25,54 

100,00 

de phys. (2) XL1V, 57, 1850). 
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M. I. Pierre a repris l'analyse du chlorure de titane par le procédé de H. Rose, 
mais un peu modifié. ÏI décomposa ce chlorure par l'eau dans un flacon bouché, 
puis dosa le chlore à l'aide d'une dissolution titrée d'azotate d'argent par la 
méthode de Gay-Lussac. Il a observé que le chlorure de titane exposé à l'air sec 
décomposait sensiblement, sous l'influence de l'humidité de l'atmosphère, en 
oxyde de titane et en acide chlorhydrique el donnait uii équivalent de pljis en plus 
faible. 

Par cette méthode, il obtint pour l'équivalent du titane le nombre 25,18 (Ann. 

dechim. et de phys. (5) XX, 257, 1847). 

M. Dumas a déduit de la densité de vapeur du chlorure de titane le nombre 28,28 
pour l'équivalent de ce métal (Ann. dechim. et de phys. (5) XXXIII, 388). 

M. Demoly a constaté la présence du silicium dans le titane employé à la pré
paration du chlorure de titane, et a pensé que la présence du chlorure de silicium 
dans le chlorure de titane, qui a servi à la détermination de l'équivalent du titane, 
pouvait expliquer la divergence qui existe entre les résultats fournis par l'analyse 
directe et ceux de M. Dumas. Il a purifié le chlorure de titane en faisant passer 
dans ce compose un courant de gaz ammoniac sec et décomposant par la chaleur la 
combinaison de chlorure de titane et de gaz ammoniac ainsi formée. Il a obtenu 
ainsi du titane métallique qu'il a fait passer à l'état de chlorure par un courant de 
chlore bien desséché. Le chlorure de titane préparé de cette façon, rectifié survie 
mercure et le potassium, a donné à l'analyse : 

Titane 27,98 

Chlore 72,02 

100,00 

Ce qui conduit pour l'équivalent du titane au nombre 28. 

E Q U I V A L E N T DU T U N G S T È N E . 

L'équivalent du tungstène a été fixé en déterminant le poids de ce métal fourni 
par un poids connu d'acide tungstique, que l'on a chauffé dans un courant de gaz 
hydrogène. 

Plusieurs chimistes se sont livrés à cette détermination : M. Schneider a obtenu 
92,06, M. Riche.87 [Ann. de chim. et de phys. (5) L, 10, 1857), et M. Dumas 92 
(Ann. dechim. et de phys. (3) LV, 145, 1859). 

Ce dernier chiffre, obtenu par M. Dumas, résulte jjpun grand nombre d'expé
riences effectuées avec de l'acide tungstique bien pur, résultant de tungstate d'am
moniaque décomposé soit par la chaleur, soit par le chlore. 

M. E. Zettnow a vérifié ce nombre en analysant le tungstate de protoxvde de 
fer et le tungstate d'argent. Il a préparé le premier de ces sels en chauffant une 
partie de tungstate de soude neutre anhydre avec deux parties de protochlorure de 
fer anhvdro et deux parties de chlorure de sodium, dans un creuset de porcelaine. 
En reprenant la masse fondue par de l'eau froide, il a obtenu des aiguilles noires 
de tungstate de protoxyde de fer de 5 à 6 millimètres de longueur, qu'il a purifié 
par des lavages à l'acide chlorhvdrique et au carbonate de soude. Ce sel a été en-
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suite décomposé par le carbonate de soude ; on a dosé le fer par le permanganate 
de potasse cl de ce dosage on a déduit pour l'équivalent" du tungstène 92,038. 
L'analyse du tungslatc d'argent, obtenu par précipitation, a donné 91,924. — 
Moyenne 91,976 ou 92 (Poggendorffs Ânnalen, t. GXXX, 16). 

É Q U I V A L E N T D E L ' U R A N I U M . 

M. Pcligot déduisit d'abord l'équivalent de l'uranium de la composition du chlo 
rure de ce métal qu'il trouva contenir : 

Uranium 62,9 
Chlore 57,1 

100,00 

On tire de cette composition pour l'équivalent de l'uranium le nombre 60. 
Ehelmen, en analysant l'oxalate d'urane, a obtenu 59 ,45 . 
M. Wertheim a déduit de la composition de l'acétate double d'urane et de soude 

le chiffre 59 ,71 . 
En 1846, M. Pcligot reprit la détermination de l'équivalent de l'uranium et exé

cuta dans ce but deux séries d'analyses, l'une sur l'oxalate d'urane, l'autre sur 
l'acétate. 

Il détermina dans ces analyses le rapport qui existe entre le poids du carbone 
de l'acétate ou de l'oxalate (ce carbone étant dosé à l'état d'acide carbonique) et 
le. poids du métal dosé à l'état d'oxyde d'uranium. 

Connaissant le poids de l'acide carbonique et le poids de l'oxyde d'uranium 
donnés par une expérience, on déduit l'équivalent de l'oxyde d'uranium de la pro
portion suivante : 

x ri 

44 étant le poids de l'acide carbonique fourni par la combustion de l'équivalent 
d'acide oxalique, n, représentant le poids de l'acide carbonique fourni par l'expé
rience, et n', celui de l'oxyde d'uranium. 

L'équivalent de l'oxyde d'uranium U s0 7 > étant connu, on en déduit celui de l'ura
nium en soustrayant 24 de cet équivalent et prenant la moitié du nombre qui reste. 

M. Peligot a obtenu ainsi comme moyenne de six expériences le nombre 60. Les 
mêmes déterminations faites sur l'acétate l'ont conduit également au nombre 60 
(Ann. de chim. et de physS (5) XX, 529, 1847). 

É Q U I V A L E N T DU V A N A D I U M . 

Berzélius a déterminé l'équivalent du vanadium en réduisant l'acide vanadique 
à l'état de sous-oxyde par l'hydrogène. Il a trouvé, comme moyenne de quatre 
expériences que 100 parties de sous-oxyde de vanadium sont combinées avec 20,927 
d'oxygène pour former l'acide vanadique. Ce sous-oxyde, qui ne peut être réduit 
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É Q U I V A L E N T DU Z I N C . 
I 

Gay-Lussac a donné la composition de l'oxvde de. zinc ; il a trouvé que 100 par
ties de zinc absorbent pour passer à l'étal d'oxyde 24,4 parties d'oxygène. On peut. 

ni par l'hydrogène, ni par le charbon, il obtint la proportion d'oxygène qu'il ren
ferme en le chauffant dans un courant de chlore sec. Sous cette influence, il es 
forme du chlorure de vanadium qui distille et de l'acide vanadique qui reste comme 
résidu. 1,869 de sous-oxyde, traités par le chlore, ont donné 0,755 d'acide vana
dique et 0,0355 de chlorure de vanadium. Dans une autre expérience, 2 ,2585 de 

sous-oxyde ont laissé 0,755 d'acide vanadique, c'est-à-dire - I , rca ^ ' - ^ ^ _ 0,753. 
o o 

Il s'ensuit que lorsque l'acide vanadique est réduit en sous-oxyde par l'hydrogène, 
deux tiers de l'oxygène de l'acide s'en vont en eau et un tiers reste combiné au 
métal en donnant ce sous-oxyde. L'acide vanadique aurait donc pour formule YaO3. 

Or 100 parties de sous-oxyde se combinent à 20,927 parties d'oxygène et con
tiennent la moitié de cet oxvgène. Donc l'acide vanadique renferme : 

Vanadium 74,0449 — 100,00 
Oxygène 25,9551 — 35,0535 

et le sous-oxyde : 

Vanadium 89,558 — 100,00 
Oxygène 10,462 — 11,6844 

On déduit de là pour l'équivalent du vanadium 68,47 et pour celui de l'acide 
vanadique 92,47 (Ann. de chim. et de phys. (2), XLVII, 551, 1851). 

M. H. E. Roscoe a répété les expériences précédentes. Il a opéré sui 5 grammes 
d'acide vanadique purifié et séché avec beaucoup de soin. Il a remarqué qu'il faut 
laisser refroidir l'oxyde réduit dans un courant d'hydrogène, car, lorsque cet oxyde 
est chaud, il se transforme superficiellement à l'air en oxyde bleu. De plus l'hy
drogène doit être parfaitement pur et desséché au moyen de l'acide sulfurique. En 
se servant pour la dessiccation de ce gaz d'acide phosphorique anhydre il a observé 
qu'il y avait un peu de cet acide entraîné par le courant gazeux et qui empêchait 
une réduction complète de l'oxyde. 

M. Roscoe a attribué à l'acide vanadique la formule Va sO s et à l'oxyde réduit 
Ya 9 0 3 . L'équivalent du vanadium est donné alors par l'équation : 

8(5 6 — 3a), 
x = r — . 

a — b 
a, exprimant le poids de l'acide vanadique employé, et b le poids de l'oxyde 
réduit. 

Avec l'acide vanadique, obtenu par le vanadate d'ammoniaque, l'auteur est 
arrivé aux nombres 51,257 et 51 ,391. Avec l'acide obtenu par l'oxychlorure, il a 
obtenu 51,495 et 51,355. La moyenne de ces nombres est 51 ,571 . 

Comme contrôle, l'auteur a réoxydé dans un courant d'air l'oxyde réduit et a 
pesé l'acide vanadique régénéré (Annal, der chenue undpharm., t. VI, 77, 1868). 
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É Q U I V A L E N T DU ZIRC0NIUIY1. 

Berzélius a analysé la zircone en déterminant la quantité de cette base nécessaire 
pour saturer 100 parties d'acide sulfurique. Il a trouvé 75,853 comme moyenne de 
six déterminations. 

Ayant constaté que le fluorure double de zirconium et de potassium est analogue 
au fluorure double d'aluminium et de fer, il a adopté pour la formule de la zir
cone Zr^O3 et pour celle du sulfate de zircone Zr 2 0 3 , 3S0 3 . 

L'équivalent de l'acide sulfurique étant 40 , celui de la zircone sera donné par la 
proportion : 

x 75,853 
— . . . • x — 91 02 

3 > £ 4 0 ~ 100 ' ' 
' _ 1,902 24 

On aura donc pour l'équivalent du zirconium — =• 53,51 (Ann. de 
chim. et de phys. (2) XXIX, 346, 1825). 1 

MM. Deville et Troost ont déterminé la densité de vapeur du chlorure de zirco
nium et l'ont trouvé égale à 8,1 (Compt. rend, de VAcad., t. XLV, 821). En 

déduire de là pour l'équivalent du zinc 52,26 (Ann. de chim. et de phys. (1), 
LXXX, 170, 1811). 

M. Jacquelain en dissolvant un poids connu de zinc dans l'acide azotique, évapo

rant la solution et calcinant, a trouvé que : 

2,598 de zinc donnent 2,978 d'oxyde 
5,197 — 5,968 

d'où l'on tire pour l'équivalent du zinc 55,12 (Ann. de chim. et de phys. (5), VII, 
189, 1845). 

M. A. Favre a déduit le nombre 32,991 de l'analyse de l'oxalate de zinc, dosant 
l'acide carbonique provenant de la combustion de l'acide oxalique et l'oxyde de zinc 
restant. Il a contrôlé ce résultat en déterminant la quantité d'eau que produit la 
combustion de l'hydrogène fourni par un poids donné de zinc mis en présence d'eau 
acidulée par l'acide sulfurique (Ann. de chim. et de phys. (5), X, 163, 1844). 

M. A. Erdmann a réduit de l'oxyde de zinc pur, mélangé de charbon de sucre 
pulvérisé,- en le chauffant dans un courant d'hydrogène pur, de manière à distiller 
le métal. Il fit dissoudre un poids connu du zinc ainsi obtenu dans un vase de 
porcelaine pesé d'avance et calcina le sel obtenu en s'entourant de toutes les pré
cautions nécessaires pour ne perdre aucune portion de la matière. Il obtint les 
résultats suivants : 

Zinc employé. Oxyde de zinc obtenu. Équivalent du zinc. 

1,0102 1,2384 52,52 
1,2477 1,5543 32,56 
1,2612 1,57165 32,50 
0,8525 1,06214 32,53 

La moyenne est 32 ,53 (Ann. de chim. et de phys. (3) XV, 323, 1845). 
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donnant à ce chlorure la formule Zr5Cl3, elle correspondrait à 3 volumes de vapeur, 
relation dont on ne trouve pas d'exemple dans les composés dont la formule est 
incontestée. Si au contraire, on adopte pour ce chlorure la formule ZrGI 2, elle 
répondra au poids de 2 volumes de vapeur, et, comme l'a l'ait remarquer M. Mari-
gnac, on rétablira ainsi l'analogie entre ce chlorure et d'autres chlorures, tels que 
celui d'étain, SnCl 2 , par exemple. 

En rapportant à cette formule les résultats obtenus par Bcrzélius, M- Marignac 
a été conduit pour l'équivalent du zirconium au nombre 44,68. 

D'après ce chimiste, ce nombre seraiL un peu faible, mais la différence qui exis
terait entre ce nombre et le véritable équivalent serait à peine sensible ; iJ a 
adopté 45. 

É Q U I V A L E N T D E L ' Y T T R I U M . 

M. 0. Popp a déterminé l'équivalent de l'vttrium en employant le sulfate qui se 
sépare lorsqu'on fait bouillir la solution de sulfate d'yttria. Ce sulfate a été préci
pité par l'acide oxalique avec neutralisation consécutive de l'acide libre par l'am
moniaque et finalement calcination de l'oxalale. Quatre déterminations ayant varié 
de 42,04 à 42,008 ont donné en moyenne pour l'yttria. l'équivalent 42 ,015 , et pour 
l'yttrium 34, en admettant pour l'yttria la formule YO (Ann. der chemie und 

Pharm., t. CXXXI, 179, 1864). 

M. Delafontaine a trouvé pour l'équivalent de l'yttrium, préparé par la méthode 
de M. Mosander le nombre 32. 

MM. J. Bahr et R. Bunsen, ont repris en 1866 la détermirfation de l'équivalent 
de l'yttrium. 

Nous avons indiqué, en parlant de la recherche de l'équivalent de l'erbium (voir 
page 21), comment ces chimistes avaient séparé l'erbine de l'yttria. Dans ce traite
ment l'vttria reste dans les eaux mères à l'état d'azotate, mélangé encore d'azotate 
d'erbine et des dernières traces des oxydes de la cérite qui se sont accumulées dans 
ces eaux mères. On se débarrasse de ces dernières par un traitement au sulfate de 
potasse. Pour enlever les dernières traces d'erbine, on calcine l'azotate au bain de 
sable jusqu'à sa transformation en sel basique; on repreud ce résidu par l'eau et 
on le soumet à une nouvelle calcination, et ainsi de suite jusqu'à ce que sa solution 
ne produise plus de spectre d'absorption ; on précipite alors par l'acide oxalique, 
on calcine l'oxalate précipité et on obtient ainsi de l'yttria pure. 

L'équivalent de l'yttrium déduit de la composition du sulfate, obtenu avec la terre 
ainsi purifiée est 30,85 (Ann. der chemie und Pharm., t. CXXXYII, 1, 1866). 

Les principales déterminations, effectuées en vue de la recherche des équivalents, 
ont été réunies dans le tableau suivant, qui est le résumé de ce que nous avons dit 
sur cette question. On y trouvera indiqué, en regard du nom de chaque corps 
simple, les différentes méthodes qui ont été employées pour la fixation de son 
équivalent et la valeur généralement adoptée pour celui-ci. 
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N O M S 
des 

corps simples. 

Aluminium 
AI. 

A N T I M O I N E 
S B . 

Argent 
Ag. 

Arsenic 
As. 

Azote 
Az. 

Barium 
Ba. 

I I É T H Û D E S 
employées pour LA 

D È T E R M I U A T I U I I de* équivalents 

(Analyse de l'alun 
Décomposition du chlorure 

d'aluminium par l'azotate 
d'argent 

I 
/Décomposition du sulfure 

d'antimoine par l'bydro 
I g è n e . . . . 
^Décomposition du chlorure 

d'antimoine par l'azotate 
d'argent 

Id. 
Id. 

EIPÏRllIEKTmOIlS. 

Bcrzélius. 

Dumas. 

S C H I 

Dumas.. 
Cooke . . 
Kessler. 

Analyse du chlorure d'argent.[ 
Décomposition de l'azotatel 

d'argent par le chloruiT.<Marignac'.. 
de potassium I 

Analyse du chlorate d'argent.[ 
'Analyse de l'oxaLite et do 

l'acétate d'argent Maumenc . 
Transformation de l'argenlf 

en chlorure \ 
Précipitation rte l'azolated'ar-^Stas 

gent-par l'acide chlorby-
drique 

í Q U I V A L E M Ï 
trouvés. 

13,68 

13,744 

120,3 

122, 
122, 

122,5 

107,92 

Analyse de l'acide arsénicux. 
Décomposition du chlorure 

d'arsenic par l'azotate d'ar
gent 

Id. 

Berzélius. 

Pelouze . 
Dumas.. 

( Analysedel'azotatedcplomb. Svanberg ] 13,95 
Syntiiëse de ]';izotatc d'argent. 
Décomposition du chlorhy

drate d'ammoniaque par/ 
un sel d'argent /Marignac } 14,02 

^Décomposition de l'azotatel 
d'argent par le chlorure| 
de potassium. 

(Mêmes méthodes que les| 
précédentes. 

jDécomposition du chlorure 
de harium par l'azotate 
d'argent 

Id. 
Id. 

jDécomposition du chlorure 
de bariuin par l'acide sul-
turique 

Stas. 

Pelouze.. 
Marignao, 
Dumas.. . 

Slruve 

14,04 

68,64 
68.54 
68,5 

68,13 

108,105 

07,943 

75,2 

75, 
74,95 

É Q U I V A L E N T E 
généralement 
adoptés. 

13,75 

POIDS 
A T O M I Q U E S . ! 

27,5 

122 122 

108 108 

75 75 

14 14 

6S,5 137 
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NOMS 
des 

corps simples. 

Bismuth 
Bi. 

Bore 
Bo. 

Brome 
Br. 

Cadmium 
Cd. 

Calcium 
Ca. 

Carbone 
C. 

Cérium 
Ce. 

MÉTHODES 
employées pour la 

détermination des équivalents 

l'Oxydation du métal par l'a
cide azotique 

Id. 
^Décomposition du chlorure 

de bismuth par l'azotate 
\ d'argent 

[Combustion du bore dans 
l'oxygène 

^Décomposition du chlorure 
do bore par l'azotate d'ar
gent 

^Transformation du bromure 
d'argent en chlorure 

Id. 
Synthèse du hrnmure d'ar

g e n t . . . . ^ 
Décomposition de l'azotate| 

d'argent par le bromure^ 
de potassium 

Analyse de bromate de po
tasse 

Synthèse du bromure d'ar
gent 

iAnalysedu Ijromatc d'argent. 

^Analyse de l'oxyde ... 
s Décomposition du chlorure 
' par l'azolato d'argent.... 

Décomposition du chlorure 
par l'azotate d'argent . . . 

Analyse du carbonate de 
chaux 

^Transformation de la chaux 
en sulfate 

Décomposition du chlorure 
par l'azotate d'argent.... 

Id. 

(Combustion du carbone dans 
l'oxygi'ne 

Id. 

^Transformation de l'oxyde de 
carbone et acide carbo
nique ·. · 

EÏPBIUIENÏATECBS. 

Loprerbjelm. 
Schneider.. 

Dumas. 

flay-Iussac et Tlié-
nard 

II. Ste-CIaire De
vine et Wöhler. 

fterzélius . 
Dumas.. . 

EQUIVALENTS 
trouvés. 

212,80 
508 

210 

10,89 

11,04 

78,26 
80,02 

îlarignac. 

Stas. 

^Décomposition du sulfate de 
cérium par le chlorure de 
bariurri , 

[ Analysedu sulfate de cérium 
Id. 

Stromcyer. 

Dumas. 

Bcrzélius 
Erdmann et Mar

chand 

Berzêlius 

Marignac 
Dumas 

Dumas et Slas . . . 
Erdmann et Mar

chand 

Stas. 

Marignac. 
Bunsen . . 
Wolff 

EQUIVALENTS 
néneralenent 
adoptés. 

J '210 

79,05 \ 80 

79,95 

55,7 

56 

20,16 

20 

20,13 

20,10 
20 

6,003 

47,26 
40,1 
45,66 

56 

20 

POIDS 

atomiques. 

210 

il } a 

80 

112 

40 

il 
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NOMS 
des 

corps simples. 

Caesium 
Cs. 

Chlor. 
CI. 

Chrome 
Cr. 

Cobal t 
Co. 

Cuivre 
Cu. 

Didvme 
Di. 

Erbium 
Er. 

MÉTHODES 
employées puur lu 

détermination des equivalents, 

Précipitation du chlorure par 
I l'azotate d'argent 
|Analyse du chlorure 
Précipitation du chlorure par 

l'azotate d'argent 

EXPERIUÏSTATMIIS. 

Bunsen et Kir-
chlioff 

Johson et Allen . . 

Bunsen . 

KQUIYALOTS 
trouvés. 

|Cnlcinali(m du chlorate de\ 
potasse J 

Décomposition de l'azotatef 
d'argent par le chlorure)Marignac . 
de potassium \ 

Analyse du chlorure d'argent! 
et du chlorate d'argent.., ' 

Réduction du chlorure d'ar-j 
gent par l'hydrogène . . . . M a u m e n é _ 

(Décomposition du chlorate Ac\ 
potasse par la chaleur . . . 

/Transformation de l'argent 
eu chlorure Dumas.. , 

Id. ILaurent.. 

I d - . . \ 
jPrécipïlaliondc L azotated ar- | 

gent par l'acide chlorhv-
diique 

fDécnmposition de l'azotatel c^ a g 

d'argent par le cliloruroi 
de potassium V 

[Décomposition du chlorate! 
d'argent et du chlorate de j 
potasse 

123.35 
133,03 

133 

35,450 

35,578 

3 5 , 5 
55,5 

EQUIVALENTS 
gén̂r il émeut 
adoptés. 

153 

46 

l'Analyse de l'acétate de pro-
toxyde de chrome. 

{Décomposition du Chromate 
d'argent par l'acide chlor-
hydrique 

[ Précipita Lion du chlorure par 
l l'azotate d'argent 

/Hydrogène dégagé par 1 acide 
( chbrhydriquesur le métal. 

Î
Réduction de l'oxyde par 

rtiydrogèue 

!
Décomposition du sulfate par 

le chlorure de harium . . . . 
Analyse du sulfate 

^Transformation de l'oxyde en 
[ sulfate 

j Transformation de l'oxyde en 
, sulfate 

Id. 

Peb'got 

Berlin.. 

Rothoff. 
Dumas.. 

Russell . 

Bcrzélîus 
Erdmann et Mar

chand 

Marignac. 

Clëve. 

Bahr et Bunsen.. 
Cleve el Hœglund. 

20,28 

20,3 

29,6 
20 ,5 

20,35 

31,06 

51,73 

40,0 
48 , 

49, 

50 ,3 
56,85 

35,5 

20,3 

29,5 

31,75 

48, 

5 6 , 5 

roins 
atomiques. 

153 

55,5 

52,0 

59 

j 03,5 

96, 

112,6 
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NOMS 
des 

corps simples. 

Etain 
Sn. 

Fer 
Fe. 

Fluor 
FI. 

Gallium 
(Ja. 

Glucinium 
GL 

Hydrogène 
II. 

Indium 
In. 

MÉTHODES 
employées pour la 

determination des équivalents. 

/Transformation du métal en 
acide stannique 

ld. 
Id. 

^Décomposition du bii'hlorure 
d'élain par l'azotate d'ar-
ffent 

EXPÉRIHLSTATEUIIS. 

Berzélius. 
Mulder... 

équivalent; 
trouvés. 

Dumas. 

j Transformation du métal en 
I oxyde iRerzélius. 

M. / 
iRéduclion rie l'oxyilo p;i: j 
i l'hydrogène 'Svanbcr^el NoWîn [ 
ITrnnsi'ormation du métal ci 
/ oxyde Berzélius. 
^Réduction de l'oxyde par Erdmann et Mar-
j l'hydrogène chaud 
•Transformation du métal en 
I oxyde iMaumené. 
Décomposition du protochlo-

rure de fer par l'azotate 
\ d'argent |Dumas. 

/Transformation du fluorure 
de calcium en sulfate de 
chaux 

Id. 

{Transformation du fluorure 
de potassium en sulfate de 
potasse 

Id. 

Berzélius. 

Louyet.. . 

prémy.. 
Dumas. 

(Calcination de l'alun gallo 
ammoniacal ÎLecoq dp. Boisbau-

jTransformation du métal en) dran 
oxyde 

(Analyse du chlornre 
2 Analyse de l'oxalate double de 
( glucine et d'ammoniaque. 

(Synthèse de l'eau. 
Id. 
Id. 

/Transformation du métal en 
oxyde 

^Décomposition par le métal 
du chloroaurate de soude. 

(Transformation du métal en 
oxvde 

Awdejew. 

Debray . . , 

Berzélius, Dulong. 
Dumas 
Erdmann et Mar

chand 

Reich et Reichtet' 

Winkler. 

58,82 
58,08 
59,03 

59,04 

27,136 
27;938 

28,047 

28,025 

2 8 , 

28, 

28, 

18,85 

18,99 

18, 
19, 

35,016 

34,849 

4,05 

4,61 

KQIHVALENTS 
généralRraent 
a d o p t é s . 

37,2 

37,8 

59 

28 

19 

37, 

POILS 

atomiques. I 

34,935 

4,65 

118 

19 

69,87 

9.3 

75,6 
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NOMS 
des 

corps simples. 

METHODES 
employées pour la 

oVlerminaLion des equivalents. EIPERIHESTATEURS. 

Iode 
I- ' 

Iridium 
Ir. 

Lanthane 
La. 

Transformation de l'iodure 
d'argent en chlorure 

Synthèse de l'iodure d'argent. 
Décomposition de l'azotate/ 

d'argent par l'iodure det 
potassium 

Transformation de l'iodure 
d'argent en chlorure . . . . 

Synthèse de l'iodure d'argent 
et décomposition par la cha
leur de l'iodate d'argent.. 

Analyse du chlorure double 
d'iridium et de potassium. 

1Analyse des chloriridates de 
potassium et d'ammonium. 

!

''Précipitation du sulfate par 
le chlorure de barium . . . 

Décomposition du sulfate par 
la chaleur 

Transformation de l'oxyde en 
sulfate 

Lithium 
Li. 

/Précipitation du sulfate par 
l le chlorure de barium... 
1 Transformation du carbonate 
J en sulfate 
[Décomposition du chlorure 
\ par l'Lizatate d'argent. . . . 

I Transformation de l'oxyde en 
sulfate , 

[Précipitation du sulfate par. 
I le chlorure de barium . . . 

Magnésium /Analyse de l'osalatc de ma-
\ guésie 
JAnalyse du carbonate de ma-, 

gnnsie 
Décomposition du chlorure 

par l'azotate d'argent.. . . 

Manganèse (décomposition du chlorure 
jpn < par l'azotate d'argent, . . . 

f Id. 

Mercure Analyse de l'oxyde de mer
cure 

Id. 

Dcrzélius , 

Marignac 

Dumas 

Slas 

Berzélius 

Seubcrt 

Marignac 

Zschiesche 

Clève 

Berzélius 

Troost 

Mollet 

Berzélius 

Scheerer 
Svanberg et Nor-

denfeld 
Marchand et 

Scheerer 

Ds 

Berzélius 
Dumas 

Erdmann et Mar
chand 

Millau 

EQ.riVAT.ENTS 
t r o u v é s . 

EQ.niVAT.ENTi. 
généra lemant 
adopl.es. 

126 ,2S 
120,840 

126,847 

127,0 

120,857 / 

98,57 

96,61 

47,0 

45,09 

46,4 

6,6 

6,5 

6,95 

12,62 

12,11 

12,58 

12,25 

12 , 

27,57 
27,5 

100,03 
100 

127 

98,5 

46,8 

100 

7 ) 1 

12 > 24 

27,5 | 55 

200 
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N O M S 
ties 

corps simples. 

Mnlyhdènc 
Mo. 

Nickel 
Ni. 

Niobium 
Nb. 

Or 
Au. 

Osmium 
Os. 

Oxygène 
0. 

Palladium 
Td. 

Phosphore 
Ph. 

M É T H O D E S 
E M P L O Y É E S pour la 

détermination des équivalents. EVI'ERIMEMATEIHTS. 

^Réduction de l'acide molyb-] 
I dique par riiydroS¿ne . . J S v a n b e ( , t 

; Décomposition deâcarbonatc: 
1 alcalina par l'acide mnlyb 
l dique 
IRiiduetiuii de Tauilc uiuKb-
i dique par l'Hydrogène . . . 

^Analvse du chlorure de nio-
j lybdéne 
(Réduction du l'aride niol\li-L 
[ dique par l'hydrogène . . . | 
Analyse du molybdate d'ar

gent cristallisé 
Réduction de l'acide molyb-

dique par l'hydrogène ¡ Rammulábeí L 

KQUIVAI.K.NTS 
t r o u v é s . Sé né paiement 

a d o p t e s . 

Debrav > 48 

! Décomposition du chlorure 
{ pur l'azotate d'argent 

< . . l d - . 
I Hydrogène dégagé par l'aride 
f chlorhvdrique et le métal 

[Analyse du chlorure 
J Décomposition par l 'ACIDEI 
J suliurique du fluoxynio-
f bate de potasse 

Ilolhon". 
Dumas.. 

Russell . 

H. Rose 

Mari<MAI:. 

i Décomposition du clilorure j 
y par le mercure / 
j Analyse du chlorure d o u b l e ( " e i ' z d l t J S 

f d'or et de potassium . . . . J 

(Réduction par l'hydrogène 
J du chlorure double d'os-
I m mm et de potassium . . 

Í
'Synthèse de l'eau . 

ld. 
Id. 

Î
Analyse du ch loruie double de 

palladium et de potassium. 

[Décomposition par le phos
phore des sels d'or et 
d'argent 

^Décomposition du chlorure 
de phosphore par l'azotate 
d'argent 

jCombusrlon du phosphore 
rouge dans l'oxvgène . . . . 

f Décomposition du chlorure 
de phosphore par l'azotate 
d'argent 

Rerzélius. 

Rerzéliirs, Dulong. 
Dumas 
Erdmarm et Mar

chand 

lîeizélius 

flevzclius. 

Petouze.. . 

Schrœlter. 

Dumas. 

•18,0!) 

, .">() 
'».),.M 

48,82 

17,00 

»8, .M 

01), 595 

8,01 \ 
8,00 / 

\ 
8 

:>:•, 187 

51,0 

52,02 

51 

51,01 

!)8,5 

siy.;. 

55.25 

l'Oli)1* 

a t o m i q u e s 

f 211,5 j 5'J 

107 

19J 

16 

106,5 
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i \ O M S 
des 

c o r p s s i m p l e s 

Platine 
Pt. 

Plomb 
PI). 

Potassium 
K. 

Rhodium 
Rh. 

Rubidium 
Rb. 

Ruthénium 
Ru. 

Sélénium 
Se. 

Silicium 
Si. 

Sodium 
Na. 

METHODES 
ernplnyëes pour la 

iciterminaliciii de s f'quiv j le i i I > 

Annlyse du chlorure double 
dcplatine et de potassium. 

E X P E L U S I O T A T E L I L L S . 

Rci'zélius. 

Réduction de l'oxyde par 
l'hydrogène . . . . . . . . Ç „ C I . z i ! U u s . 

I ransioriirition du metnl on' 
sulfate ; 

/Décomposition du C H L O M n : I 
( par Tazolate d'nrgent. . . . [Dumas. . . 
Transformation du métal rnj 

sulfate 
Tru.iistbrnia.liou du métal cu( 

azotate 

• ' ( J R R V A I . I ' L M S 

trouvés. 

Stas 

/ Culcination du chlorate de, 
potasse | 

| Décomposition du chlorure, Miiri^n.u:. 
de potassium par l'azolnlcH 
d'argent J 

^Mêmes méthodes que ci 
dessus.. !\Iamnené. 

|Décomposition du chlorure 
de potassium par l'azotate 
d'argent. Stas 

j Analyse du chlorure double 
( de rhodium et de potassium. 

IDécomposition du chlorure 
' par l'azotate d'argent.... 

I 
Analyse du chlorure double 

de ruthénium et de potas
sium 

B C R Z É L Î U S . 

Bunsen et Kirch
hof! 

C L A N S . 

^Décomposition du chlorure 
par l'eau 

Transformation du sélénium 
E N A C I D E séléniqnc 

jlwdntion du sélénium par 
' A C I D E A Z O T I Q U E J 

R É D U C T I O N de l'acide séIé-/Sfïce 
nieux parl'acide sulfureux. 

[Analyse du sclénite debaryte. 
| Synthèse du chlorure de sé

lénium 

iîerzélius 

M itscherlïch . . 

[Transformation du silicium 
) en silice 
J Décomposition du chlorure 
f par l'azotate d'argent. . . . 

[Décomposition du chlorure 
l par l'azotate d'argent..,. 
j Id. 
' Id. 

0 U M A S . 

Berzélius. 

Dumas . . . 

Pelouze . 
Dumas .. 
S t a s . . . . 

2 2 , U7 
25,01 
23.05 

K ( J U I V A I . R : > T . S 

GÉNFTRALF RARNT 

L I D O P L F Î S . 

98,5 

103,55 

•I 103,5 

) 1 0 3 , « 

^ 1113,40 

39,11 

39,00 

59,13 

52,15 

85,30 

52,15 

39,07 

5», 07 

39,23 

39,31 

59,75 

l i , 8 

ii · 

98,5 

105,5 

59,1 

52,15 

S5,3G 

52,15 

23 

39,75 79,50 

28 

2 3 
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NOMS 
d e s 

corps s i m p l e s . 

Soufre 
S. 

Strontium 
Sr. 

Tan L'ale 
Ta. 

Tellure 
Te. 

Thallium 
Tl. 

Tlierhium 
Ti. 

Thorium 
Th. 

METHODES 
e m p l o y é e s p o u r la 

d é t e r m i n a t i o n des e q u i v a l e n t s • 

/Analyse ile l'acide su dunque 
I Analyse du cinabre 

Réduction du sulfate d'argent 
par l'hydrogène 

Transformation de l'argent 
en sulfure 

Id. 
Réduction du sulfate d'argent JStas 

par l'hydrogène.. . . 

EXPERIMENTATEURS. 

Ruizélius 
Erdmann et Mar

chand 

Struve. 

Dumas. 

j Demoni posi Lion du chlorure: ! 
I par l'azotate d'argent.... 1 

ld. 
ld. 

j Transformation du sulfure en 
ncidc tantalique [Ta 3 0 s ) . . 

Analyse du chlorure de tari-
tuie (Acide tantalique — 
TaO*) 

\nalvse des iluolantalales de 
pot risse, et d'ammoniaque 

[Acide tantalique = Ta 2 0 3 ). 

(Transformation du tellure en 
1 aciic tcllureux 
Analyse du bromure double 

de. tellure et de poi assi uni. 
Mêmes méthodes que ci dessus-

Strninëyer. 
Pelouze. . . 
Dumas... . 
Mari»nac. . 

Rcrzéliuri. 

i l . Ro 

Marignac. 

Berzélius. 

Hauer • 
Wills. . 

La:nv. 

Décomposition du sulfate par J 
l'a zutäte de baryte 

Décomposition du chlorui 
par l'azotato d'urgent. . . 

Î
AmJvse de l'ioduic de thal

lium . 
Decomposition de l'iodure def 

thallium par lo z inc . . . . . j 
Transformation du métal enj 

azotate |Croolies. 

Werther 

Analyses du sulfate, du for-i 
mia te eL de l'acétate. Ther- I 
bine = TvO 

Transformation de l'oxyde en 
sulfate. Tlierhiiie= TrO.. 

j'Analyse du sulfate de thorïne 
et du sulfate double de 
thorine et de potasse. . . . 

Id. 
^ Analyse du sulfate. Thorine 

"ThO3 

Id. j 

Dclafon Laine. 

Marignac. . . . 

Berzélius.. 
Chydcnins. 

\AnaIvae de l'uxalate 

Delafontaine. 

Clêve 

EQUIVALENTS 
t r o u v e s . 

EQUIVALENTS 
gênÉralcment 
adop T.ns. 

16,00 

16 

10 I 16 

16,005 

16,037 

13,71 
43,81 
43,75 
13,75 

92,22 \ 

08,8 

01,21 

64,14 

04 
03,02 

204,3 

204,0 

203,5 

20 i , 4 

204,008 ,' 

48,04 

49,0 

01 

64 

204 

4<,),o 

110 \ 
118,32 

115,72 
) 116,90 
» 116,88 

117 

rams 

a t o m i q u e s 

3-2 

87,5 

182 

128 

204 

00 

234 
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3SOMS 
d e s 

c o r p s s i m p l e s . 

Titane 
Ti. 

Tungstène 
Tu ou YV. 

Uranium 
L. 

Vanadium 
Va. 

Zinc, 
ta. 

Zirconium 
Zr. 

Yttrium 
Yt. 

METHODES 
e m p l o y é e s p o u r la 

d e t e r m i n a t i o n d e s é q u i v a l e n t s . 

Analyse du chlorure de titane. 
Id. 
Id. 

^Réduction de l'acide luna
tique, par l'hydrogène. ..-. 

id: 

r:\PERlMESTATEUKS. 

II. Rose.. 
I. Pierre 
Detnolv . . 

.Schneider. 
Dumas 

(Analyse du tnngsUUede pro-j 
\ toxyde de fer [Zettuow. 
jAnalysedu tuniMate d'argent} 

/Analyse du chlorure 
L Analyse de l'oxalate d'urane. 
^Analyse de l'acétate double 
\ d'uraue et de soude 
/Analyse de. Poxalate et de 
i l'acétate d'urane 

i^Réduction de l'acide vanadi-
que{ VaO5) par l'hydrogène. 

Réduction de l'acide vanadi-
que (Va s0 3j par l'hydrogène. 

/Oxydation du métal . . . . . 

^Analyse de l'oxalate de zinc. 
(.Oxydation du métal. 

Î
Transformation de l'oxyde en 

sulfate i;Ziixone=Zr 20 r'). 
Transformation de l'oxyde en 

sulfate (Zircune = ZrO'2). . 

/Analyse du sullate 
Jd. 

) Id. 

Pelïgot... 
Ebelmeii. 

Wcrlhcim • 

Pelicot. 

Marzellus. 

Koscue .. 

Gay-I.nssar 
Jacquelain. 
['"a vre 
ßrdmaim.. 

Berzélius. 

llarifrnac . 

''<W 
DtJ.lafontaiiiL'. . . 
Hahr et Üimsc: 

EQUIVAI.ESTS 
trouvés. 

24 ,L29 
25,18 
28 

92,0« 
92 

»2,058 
91,924 

59, 45 

59 ,71 

BO

GS ,47 

51,57 

52,20 
55,12 
52,99 
52.55 

EQUIVALENTS 
géaéralement 
adoptés. 

52 
30,85 

25 

00 

51 , 

45 

50,85 

a t o m i q u e s . J 

i 18} 

I 

! 120 

; 102,8 

(¡5 

01, 
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N O T A T I O N A T O M I Q U E 

PAR M . E . G A U D I N 

Ancien élève de l'Kcole polytechnique* 

Celle notation ayant été. adoptée par un grand nombre de chimistes, il est utile 

île savoir écrire dans ce système les formules qui représentent les combinaisons des 

corps. Sans entrer dans les nombreuses discussions auxquelles a donné lieu la théo

rie, atomique, on se, propose simplement de fournir les moyens de passer de la nota

tion en équivalents à celle des atomes. 

Dans la notation en équivalents, les symboles qui représentent les corps simples 

indiquent, les proportions en poids suivant lesquelles les corps se combinent; dans 

l'autre théorie, on fait usage des poids atomiques. Nous rappellerons brièvement 

les deux principales méthodes qui ont servi à les déterminer; l'une est basée sur 

la connaissance dos poids moléculaires des corps, l'autre s'appuie sur la loi des 

chaleurs spécifiques découverte par Ihilong et Petit. 

POIDS MOLÉCULAIRES 

Si l'on considère deux gaz, pris sous le même volume à la même température 

et à la même pression, les poids de ces deux "gaz sont proportionnels à leurs den

sités. 

En effet soient Ρ le poids d'un gaz, V son volume à la température /. et à la pres

sion H, I) la densité de ce gaz prise par rapport à l'air, a le poids spécifique de. l'air 

dans les conditions normales de température et de pression, on a d'après une for

mule connue : 

P = V a D = 4 Ï X - 1 

760 1 + ai 

Pour autre gaz, pris sous ce môme volume V et dans les mêmes conditions rie 

température et, de pression, on aurait de même : 

II 1 
P' = V « D ' ~ x -760 ^ l -(- „£' 

D' étant la densité de. ce gaz par rapport à l'air. 
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LXX ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

Il résulte de là : 

l 1' D'" 

Les poids de ces deux mêmes volumes Vr de gaz, pris dans les mêmes conditions 
de température et "de pression, sont donc proportionnels à leurs densités. 

Supposons maintenant, avec Avogadro et Ampère, que ces deux volumes Y de gaz 
renieraient le même nombre de molécules et que tontes ces molécules soient iden
tiques entre elles. Soient p et p' les poids de ces molécules et n leur nombre, quel 
qu'il soil ; on H dans cette hypothèse : 

et 

Donc 

et comme 

P : = np 

P': — np'. 

P _ P. 
P' p" 

P D 
P7 ~~ LT': 

P I) 

p' 
— I / ' 

il en résulte 

Les poids p et p' des molécules des gaz ou les poids moléculaires de ces gaz sont 
donc proportionnels aux densités. 

En prenant p' = 1, c'est-à-dire en comparant les poids moléculaires de tous les 

p I) 

gaz au poids de la molécule de l'un d'eux pris pour unité, la relation 7̂ = ^ de-

p 1) 

irnt j = |j7. Le poids moléculaire/) d'un gaz est donc égal au rapport de la den

sité de ce gaz à celle du gaz dont le poids de la molécule est pris pour unité. 

On convient de prendre pour unité Je poids moléculaire de l'hydrogène; dans ce 
cas IV = 0,00926, le poids p de la molécule d'un gaz est donc donné par la for
mule : 

_ D 
P ~ 0,06926" 

Cette relation permet de déterminer les poids moléculaires des gaz ou des va
peurs; soit à' déterminer celui de l'oxygène, dans ces conditions I) est égal à 
1,10r)(», 0 1 1 a donc 

_U056_ 
p — 0 , 0 6 9 2 6 — 1 

Le poids de la molécule d'hydrogène étant donc représenté par 1, celui ne l'oxygène 
est égal à 15,95, c'est-à-dire que la molécule d'oxygène pèse environ 10 fois plus 
que celle de l'hydrogène. 

La densité de la vapeur d'eau est 0,622, son poids moléculaire est donc 
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lé du gaz par rapport à l'air, l— la densité de l'hydrogène par rapport 

\ . A ne nîprésenU1 plus la densiti; du gaz par rapport a l'air, A ost in densité prise par rappuit 
à riivdrog-è.ne. 

On pourrait do même, calculer les poids moléculaires de. l'ammoniaque, de 

l'acide, sulfhydrique, de l'acide sulfureux, etc. On trouvera plus loin un tableau 

fournissant toutes ces données. 

p I) 
l r e Remarque. — Si dans la relation —, = — on fait à la fois ?/ — 1 et D' =^ 1, 

p l) 1 

p A1 

il vient : j = j • C'est-à-dire que lé poids atomique, et la densité d'un gaz sont re

présentés par les mêmes nombres, quand ce gaz est comparé à un autre gaz dont 

le poids moléculaire et la densité sont pris pour unités. 

Ainsi les poids moléculaires et les densités de l'oxvgène et de la vapeur d'eau 
sont représentés respectivement par les nombres 15,95 et 9 en prenant pour unité 
le poids moléculaire et la densité de l'hydrogène. 

Les densités des gaz sont prises par rapport à l'air, il est facile de les calculer 
par rapport à l'hydrogène. En effet soient p le poids d'un certain volume Y de. gaz à 
la température t et à la pression II, p' et p" les poids de -volumes Y d'air et d'hydro-
gène pris dans les mêmes conditions de température et dépression, on a : 

p"~p'^p"' 

mais le rapport y t exprime la densité du gaz par rapport à l'hydrogène, E la don-

El 

v' 

Doue, pour obtenir la densité d'un gaz par iapport à l'hydrogène, il suflil de inul-
1 

liplier sa densité par rapport à l'air par le nombre g-^Qgqyy = ^ > ^ -

La relation p — 1) X 14,44 donne donc à la l'ois le poids moléculaire cl la 
densité des gaz ou des vapeurs. 

Au lieu de rapporter les poids moléculaires des gaz au poids de la molécule d'hy
drogène pris pour unité, les chimistes ont cru devoir adopter le nombre 2 comme re
présentant le poids de la molécule d'hydrogène. On verra plus loin les raisons qui 

p I) 
ont. déterminé ce choix. Dans ces conditions, la relation fondamentale — = — de-

p 1) 
p I) 

vient £ — s o a p = 2 x [ ) X 14,44. 
En résumé, pour déterminer le poids moléculaire d'un gaz ou d'une vapeur, i\ 

suffit de multiplier sa densité par rapport à l'air par le nombre 28,88. Le nombre 
ainsi obtenu représente à la fois le poids moléculaire du corps et sa douille densité 
par rapport à l'hydrogène. 

'2e
 Remarque. — Les travaux de M. Cahours ont montré, que les densités des 

vapeurs changeaient très notablement avec la température. Il importe de prendre 
les densités-limites pour déterminer les poids moléculaires ; on ne doit donc faire 
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i . v x i i I-:.\'CVI:I.OI'I::IHK u i n u o n ; . 

usage que des densités prises dans des conditions (elles que les vapeurs considérées 
suivent réellement les mêmes lois de cnmpressibilité et de dilatation qu'un gaz par
fait. 

P O . 

r»° Remarque. — La relation fondamentale —, — —, qui nous a permis de cal

culer les poids moléculaires des corps suppose que les gaz considérés suivent les 

mêmes lois de dilatation et de compressibilité, comme il est facile de le démontrer. 

Désignons en effet par P le poids du volume d'un gaz à la pression p et à la 
température t., P' le poids d'un égal volume d'air dans les mêmes conditions de 
température et de pression, la densité A du gaz par rapport, à l'air à la pression p 

P 
et, à la température ( est, par définition : A — —T~ 

Supposons que la pression prenne une nouvelle valeur;/ , que la température 
prenne une nouvelle valeur t' ; désignons par r' et v" les volumes occupés par les 
poids P et P' de gaz et d'air dans ces nouvelles conditions de température et. de 

P 

pression. Le poids de l'unité de volume du gaz est alors -,; le poids de l'unité de 

P' 
volume de l ' a i r est — ; la densité A ' du gaz par rapport à l'air dans ces nouvelles 
conditions de températuie et de pression est par définition : 

P 
, _ /•' __ P v" 

A - p — p ' X ? ' 
v" 

Quand les gaz et l'air se dilatent et se compriment de la même manière les deux, 
volumes v' et v" sont égaux et alors les densités A et A' par rapport à l'air sont 
égales. Au contraire quand les gaz et. l'air ne suivent pas les mêmes lois de dilatation 
et de compressibilité, les deux volumes v' et v" sont différents, les densités par 
rapport à l'air A et A ' sont donc différentes. 

Les travaux des physiciens ont démontré que chaque gaz est soumis à une loi 
particulière dû cnmpressibilité et, que, chaque gaz possède une dilatation particulier!! ; 
la densité d'un gaz est donc une fonction de la température et de pression. 

Dans l'hypothèse d'Ampère, tous les gaz suivent au contraire les mê.mes lois.de 
dilatation et de compressibilité ; il en résulte dune que les poids de volumes égaux 
de gaz, pris dans les mêmes conditions de température et de pression, sont, propor
tionnels à leurs densités. Ce résultat n'est qu'approché et n'est pas conforme à 
l'exacte vérité, car il faudrait admettre comme vraies les lois de Mariotte et de Gav-
Lussac qui ne sont que des loisAirnitea. 

Dans le tableau suivant, on a inscrit, les nombres qui représentent les doubles 
densités rapportées à l'hydrogène d'un grand nombre de composés et les poids 
moléculaires déduits des considérations chimiques. (Ce tableau est emprunté au 
Dictionnaire de chimie do M. W'iirlz, t. I, p. 465.) 
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Noms tics coi ji?. 
Hydrogène 
Chlore 
Brome 
Iode 
Oxygène 
Sou Ire 
Eau 
Ih'drogène sulfuré 
Anhydride sulfureux 
Anhydride sidfnrique 

A/ol.e 
Proloxyde d'azole 
Bioxyde d'azote 
Acide hypoazotiipip 
Ammoniaque 
Méthylainine 
Phosphore 
Hydrogène phosphore* . . . . 
Protochlorure de phosphore . . 
Oxychlorure de phosphore. . . 

Arsenic 
Hydrogène arsénié 
Chlorure d'arsenic 
Iodure d'arsenic 
Triéthylarsine 
Cacodyle 
Oxyde de carhone 
Acide carbonique 
Gaz des marais 
Chlorure de carbonyle . . . . 
Chlorure de carbone 
Sulfure de carbone 
Chlorure de silicium 
Silicium-élhyle 
Fluorure de silicium 
Silicate tétréthylique 
Perchloi'iire d'élain 

Slaiinotétvcthylc 

Slamiodiéthyle-diinéthyle . . . 

Chlorure de stannotriéthyle . . 

llonljlrs 11on 
IVIISUBS siU's l'iiiils )iar rapport reportées l'onuuli à 1 air. à moléculaires, l'hydrogène. 
0,0695 2 II3 

2,44 70,5 71 Cl2 

5,54 159,0 160 Br 3 

8,710 251,7 254 I 3 

1,1056 51,9 52 O 3 

2,22 65,5 64 S 5 

0,0235 18 18 IPO 
1,1912 54,4 54 HSS 
2,254 04,5 64 SO2 

2,703 79,8 80 s o 3 

0,9714 28 28 A/.2 

1,527 44,1 44 Az 30 
1,038 29,98 3 0 . AxO 
1,72 49,5 46 AzO2 

0,591 17,07 17 AzlF 
1,08 51,19 51 AzlP (Cil7') 
4,42 127,6 124 Ph* 
1,184 34,2 54 PliH= 
4,742 156,9 157,5 PliCr" 
5,3 155,1 155,5 PliOCT-

10,6 506 300 As" 
2,695' 77,8 78 AslP' 
6,3000 181,9 181,5 AsCF 

16,1 46 i , 9 456 A s F 
5,61 162 162 As (CAVf 
7,1 205 210 As 2 (Cil 1) 1 

0,907 27,9 28 . co 1,529 41,1 44 CO'-
0,559 16,1 16 cir> 5,399 98,2 99 C0C13 

5,415 156,4 154 CCI'' 
2,f , i5 76,4 76 CS* 
5,959 171,5 170 Si Cl4 

5,15 148,1 141 •Si:' II' 1 

3,600 105,9 104 SiFl* 
7,525 211,5 208 Si(OC3H3)'' 
9,199 265,7 260 SuCP 
8,021 231,6 254 Su (C*ll5)'' 

6,858 197,5 206 Sn kcwy 
8,450 245 ,4 240,5 

O (Cl 
h " Î(C«II»)= 
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U X I V ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

DOUBLES ILERI-
Ilnnsiti's sites Poids 

^soms des corps. par rapport rapportées Formules. ^soms des corps. 
à l'air. à moléculaires. 

l'hydrogène. 

Bromure de starmotriéthyle . 9,924 286,6 285 S n ( R r 

Iodure de sLannotriméthyle . . 10,52 298 290 
b a l(CH5) s 

Dichlorure de stannodiéthyle. . 8.710 251,5 247 

Jhbromure de stannodiélhyle. . 11,64 530,1 556 

Chlorure île zireonium . . . 8,15 235,4 231 ZrCI4 

Chlorure de titane 0,806 197,6 192 TiCl5 

5,942 115,7 117,5 BoCP 

8,76 255,6 251 BoBr-

Fluorure de bore 2,5094 68,4 68 BoFl' 

Borotriéthylc 3,4006 98,2 98 Ro (CHI3)5 

Borotriméthyle 1,9514 55,8 - 56 Bo (CIP)r' 

Borate triméthylique . . . . 5,59 103,7 -104 Bo (OCÍP)-' 

5.14 148,4 146 Bo (0C sH'f 
Chlorure il p. vanadium . . . . 6,14 177,3 175 

ver-Chlorure d'antimoine. . . . 7,8 225.5 298,5 SIJLT-

7,25 208,8 209 ŝc-'irf 1 1.58 527,8 516,5 BiCl" 
Acide chlorochromiqne . . . 5,5 158,8 130,5 

c.,u-,.i' Chlorure d'aluminium . . . 9,54 " 209,7 208 Al2Cl6 

Bromure d'aluminium . . . . 18,62 557,7 555 APBrB 

27 779,8 817 A131° 
11,59 528.9 325 Fe 3Cl c 

8,89 250,7 203,2 OsaO° 
4,259 123 125,2 Zn (CSII5)S 

Mercure 6,976 201,4 200 H s " • 
Chlorure m e r c u i i q u r . . . . . 9,8 285 271 

12,16 565,2 500 Ugl)r« 
Iodure mercurique . 15,9 459,2 454 H ¡jl' 
Mercure-diméthyle 8,29 259,4 250 Hg(CHr')! 

9,97 287,9 258 Ilg((?II')< 
Chlorure mercureux . . . . 8,21 237,1 255,5 IlgCI 
Bromure mercureux . . . . 10,14 292,8 280 llgUr 

0,9784 28,2 28 
Chlorure d'élhylène . . . . 5, « 5 4 99,4 99 C3IFC13 
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POIDS ftTOMigUES. 

Dalton a émis l'idée que les combinaisons étaient formées par la juxtaposition 
d'atomes; ces atomes seraient insécables, auraient une étendue réelle et un poids 
constant. Les corps simples ne renfermeraient que des atomes de même espèce et 
les corps composés résulteraient de la juxtaposition d'atomes de nature différente. 
11 est facile de voir que la loi des proportions multiples découle immédiatement de 
cette conception. En effet, admettons que les atomes soient insécables et possèdent 
un poids constant ; si deux corps simples A et B se combinent pour former un 
corps C , m atomes du corps A se seront unis avec n atomes du corps B, m et n étant 
des nombres entiers. La réunion de ces m atomes de A et de ces n atomes de 15 
formera la molécule du corps composé C . Pour f i x e r les idées, considérons l'azote et 
l'oxvgène; d'après l'hvpothèse de Dalton, si l'azote, et l'oxvgène se combinent, m 
atomes d'azote se juxtaposeront à n atomes d'oxvgène pour former des combinaisons 
définies. Soit p le poids de l'atome d'azote et p' le poids de l'atome d'oxygène; |e 
poids p d'azote pourra se combiner avec les poids p', 2 p', 5 d'oxygène. On 

retrouve ainsi la loi des proportions multiples. 
D'après ce qui a été dit précédemment, la molécule d'un corps composé est 

formée par la juxtaposition d'atomes; il importe d'insister sur ce point, et de mon
trer nettement la différence qui existe, entre l'atome et la molécule. En admettant 
l'hvpothèse d'Avogrado et d'Ampère, tous les gaz pris sous le même volume et dans 
les mêmes conditions de température et de pression renferment le même nombre de. 
molécules ; ces molécules pour chaque gaz considéré en particulier sont identiques, 
c'est-à-dire qu'elles ont le même volume et possèdent la même constitution chi
mique. Elles sont formées par la juxtaposition d'atomes de même espèce pour les 
corps simples et de nature différente, pour les corps composés; leur poids est égal à 
la somme des poids des atomes qu'elles renferment. La molécule représente donc la 
plus petite quantité du corps simple ou composé qui puisse exister à l'état libre ; 
l'atome est au contraire la plus petite quantité du corps simple qui puisse, entrer en 
combinaison. II résulte de là que les corps composés ont un poids moléculaire et 
n'ont pas de poids atomique, ; les corps simples possèdent à la fois un poids ato
mique et un poids moléculaire. 

Pour mieux préciser, considérons des volumes égaux V d'acide chlorhydrique et 
de vapeur d'eau, pris dans les mêmes conditions de température t et de pression II. 
Chacun de ces volumes V renferme le même nombre n de molécules; la molécule 
d'acide chlorhydrique occupe le même volume que celle de la vapeur d'eau, mais 
elle est constituée différemment. La molécule d'acide chlorhydrique renferme un 
atome de chlore et un atome d'hydrogène, tandis que la molécule de vapeur d'eau 
est formée par la réunion de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène.-On 
verrait de même que le gaz ammoniac, pris sous le volume V à la température, t et 
à la pression II, renferme n molécules; chacune de ces molécules occupe le même 
volume que celle de l'acide chlorhydrique et de la vapeur d'eau et est formée par la 
réunion d'un atome d'azote avec trois atomes d'hydrogène, etc. 

Partant de ces considérations que tous les gaz, pris sous le même volume dans 
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les mêmes eoniHliuns de température et de pression renferment le. même nombre de 

molécules, que ces molécules sont formées par la juxtaposition d'atomes de corps 

simples, qu'elles ont toutes même volume et que leur composition représente celle 

du gaz considéré, il est, facile d'en déduire les poids atomiques d'un grand nombre 

de corps simples. 

Soit à trouver, par exemple, le poids atomique ir d'un corps simple A ; pour 

cela, on dresse une table de tous les composés gazeux II, G, 1) renfermant ce 

corps simple A. Supposons connus les poids moléculaires P P' P" et la compo

sition quantitative des composés il, C , D ; les molécules de ces composés sont 

formées de la juxtaposition d'atomes de corps simples, et comme le poids molécu

laire est égal à la somme des poids des atomes qui constituent la molécule, on 

aura, par exemple, pour le corps B : 

V-—xnz-hbiz'-\-CTr"-\— • • 

P est le poids de la molécule, tz le poids de l'atome du corps simple A; r' et t t " 

sont les poids des atomes des autres corps simples qui forment avec A le corps 

composé B . ' O , b, c... sont des nombres entiers. D'après l'hypothèse de Dalton, les 

atomes étant insécables, ces nombres a, b,c... indiquent combien de fois la molécule B 

renferme les atomes des corps simples dont, les poids sont, n, 71 ' , je". 

Pour les corps composés C, D.. . on aurait de même : 

P ' = a'K+b'p+c'p'+... 

fc^rftX-h... 

P' et P" sont les poids moléculaires des composés B et C ;p, p', plt pî••• sont les 

poids des atomes qui constituent avec le corps simple A les composés C et D ; 

a' b', c'... a", b", c"..., sont des nombres entiers. 

Le molécule étant la plus petite quantité d'un corps qui puisse exister à l'état 

libre, sa composition en poids est connue; elle est la même que celle du corps 

considéré. L'analyse quantitative permet de déterminer les proportions suivant 

lesquelles le corps simple A entre dans les composés li, G, D.. .; il est donc facile 

de calculer, par une simple règle de trois, les quantités de A contenues dans 1rs 

poids P, P', P" Les nombres ainsi obtenus ne sont autres que ar., a'ir, a"-...; ces 

nombres représentent des multiples du poids atomique. A. Pour obtenir ce dernier, 

il suffira donc de chercher le plus grand commun diviseur iz entre les nombres 

an, a'-K, « " t t 

Proposons-nous de trouver, par exemple, le poids atomique de l'hydrogène. Ci ! 

corps entre dans la constitution d'un grand nombre de composés gazeux dont il 

est facile de déterminer la composition quantitative et le poids moléculaire. Ces 

résultats sont consignés dans le tableau suivant, : 
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NOTATION ATOMIQUE. I.XX.V1I 

Noms ries corps. 

Hydrogène 

Acide chlorliydrique. 

Acide bromhydrîquc 

Acide iodliydrique . . 

EA:I . . . 

Acide sullhydi ique. 

Ammoniaque 

ACIDE acétique... . . 
Alcoo! 

Ktlier 

L'inspection de ce tableau montre .immédiatement que le plus grand nombre 

qui divise exactement les nombres représentant les divers poids d'hydrogène con

tenus dans les molécules des corps considérés est — • Au lieu de considérer 

quelques combinaisons volatiles renfermant*de l'hydrogène, on «.lirait pu consi
dérer les poids moléculaires et la composition quantitative d'un très grand nombre 
de composés renfermant cet élément, on serait arrivé au même résultat. Donc en 
supposant que 1 soit le poids de la molécule d'hydrogène, o'esl-à-dire le poids de 

la plus petite quantité d'hydrogène qui puisse exister à l'état libre, ~ est le. 

poids de l'atome, c'est-à-dire le poids de la plus petite quantité d'hydrogène qui 
puisse entrer en combinaison. 

La molécule étant formée par la juxtaposition de nombres entiers d'atomes et 
son poids étant égal à la somme des atomes qu'elle renferme, il en résulte que la 
molécule d'hydrogène dont le poids est représenté par 1 est formée par la réunion 

1 
de deux atonies d'hydrogène dont le poids est . On voit de plus que. la mo-

- j 
lécule de ce corps ayant pour volume 1, l'atome d'hydrogène a pour valeur — . 

Au lieu de prendre pour unité le poids de la molécule d'hydrogène, il convient de 
prendre pour unité le poids de l'atome de cet élément. Dans ces conditions, le 
poids et le volume de la molécule d'hydrogène sont représentés par 2, tandis que 1 
représente le poids et le volume de son atome. Si l'on convient de désigner par 11 
l'atome d'hydrogène, c'est-à-dire le poids et le volume de l'atome d'hydrogène ; 
IL—II est à la fois le poids et le volume de la molécule d'hydrogène. 

Dorénavant, au lieu de comparer les poids de toutes les molécules gazeuses au 
poids de la molécule d'hydrogène pris pour unité, on les comparera au poids de la 
molécule d'hydrogène pris égal à 1. 

Poids de leurs 
molécules Composition en poids de la molécule. 

rapportés au 
poids de la 

molécule d'hy
drogène pris 
pour unité. 

rapportés au 
poids de la 

molécule d'hy
drogène pris 
pour unité. 

Quantités 
d'hydrogène 
contenu d.'ms 
la molécule. 

Quantités 

des autres corps. 

1 1 0 

IX, 25 1 17," 5 chiure. 

M, M) 
1 
2 

40 brome. 

(H 1 
.> 

05..: iode. 

!) ï 8 oxygène. 
17 1 •10 soufre. 

8,.ï 5 7 a/.ote. 

50 2 28 carbone cl oxygène. 

23 7, 20 carbone et oxygène. 

37 3 52 carbone et oxygène. 
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Les considérations précédentes permettent de déterminer de même le poids 
atomique de l'oxygène; il suffit pour cela d'écrire un tableau renfermant les 
poids moléculaires et la composition quantitative des composés oxvgénés volatils 
et de chercher le plus grand commun diviseur entre les nombres qui représen
tent les divers poids d'oxygène contenu dans les molécules. 

t'oids de leurs 
molécules Composition en poids. 

rapportés au 

ÎSoms tics corps. 
poids 

de l'atome 
d'hydrogène 

pris pour 
uni té. 

Quantités 
d'oxygène 

contenu dans 
la molécule. 

QuanliLés 

des autres corps. 

Oxygène . 32 52 
18 lli 2 hydrogène. 

llroto>:yiie d'azote 4 i 16 58 azote. 
Bioxyde d'azote. 30 10 14 azote. 

4li 52 14 azote. 

Acide azotique anhvdic 108 80 28 azote. 

46 16 
- fi hydrogène. 
24 carbone. 16 
- fi hydrogène. 
24 carbone. 

Éther 74 16 10 hydrogène. 74 16 
48 carbone 

Acide formique.. . . . . . . . . . . . 4l> 52 12 carbone. 
2 hydrogène. 

ou" 52* 4 hydrogène. 
24 carbone. ou" 52* 4 hydrogène. 
24 carbone. 

74 3-2 0 hydrogène. 
56 carbone. 

Il résulte de ce tableau que 16 est le. plus grand nombre divisant à la fois tous 
les nombres représentant les poids de l'oxygène dans ces différentes combinaisons ; 
16 est donc le poids de l'atome d'oxygène et, comme le poids moléculaire de ce 
corps est 32, la molécule de l'oxygène est formée de 2 atomes. 

Pour déterminer le poids atomique de l'azote, on établit un tableau renfermant, 
les différents composés contenant cet élément. Les poids moléculaires et la compo
sition en poids de ces combinaisons étant connus, il est facile d'en déduire le poids 
atomique de l'azote, c'est-à-dire le poids de la plus petite quantité d'azote qui 
puisse entrer en combinaison. 

l'oids 
poids de la molécule. moléculaires Composition en poids de la molécule. 

rapportes au 

Noms des corps poids 
dp. l'atome 

d'hydrogène Azole. Autres corps 
pris pour 

Autres corps 

unité. 

'28 28 0 

17 14 3 hydrogène. 

M 28. 10 oxygène. 

Bioxyde d'azote 30 14 10 oxygène. 

46 14 32 oxygène. 

108 28 80 oxygène. 
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b\ moules l'unis 
v « m s des corps des de Volume de l'atome. v « m s des corps 

atomes. l'atome 

Hydrogène ]I 1 1 
Az U 1 

i 
Phosphore Ph 31 2 

1 
Arsenic As 75 2 

v 14 est donc le plus petit poids d'azote qui puisse entrer en combinaison. Ce 
nombre 14 est pris comme poids de l'atome d'azote; le poids moléculaire de cet 
élément étant égal à 28, sa molécule se compose donc de 2 atomes. 

En procédant de la même manière, on trouverait les poids atomiques du chlore, 
du brome, de l'iode, etc.; les molécules de ces corps sont constituées par deux 
atomes comme celles de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. * 

Les symboles Cl, Dr, I. . . représentent les poids des atomes du chlore, du brome., 
de l'iode, etc., comparés au poids de l'atome d'hydrogène pris pour unité. Les 
molécules de ces éléments, étant formées de 2 atomes, ont donc pour symboles 
Cl-Cl, lirBr, l-l... 

On appelle diatomiques les éléments tels que l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le 
chlore, le brome, l'iode, etc., dont les molécules renferment deux atomes. Mais il 
n'en est pas ainsi de tous' les corps simples, car les raisonnements précédents, 
lipidiques à la recherche des poids atomiques1 du phosphore et de l'arsenic, mon
trent que ces corps sont tétratomiques, c'est-à-dire que leur molécule est formée 
de 4 atomes. 

En effet, leurs densités, comparées à celle de l'hydrogène, est de 62 pour le 
phosphore et de 150 pour l'arsenic; leurs doubles densités, c'est-à-dire leurs poids 
moléculaires, sont donc représentées par 124 et 500. Or les chaleurs spécifiques et 
les considérations chimiques s'accordent pour assigner les poids atomiques 51 
et 75 ; il en résulte que les poids des molécules étant respectivement égaux à 124 
et à 500, ces molécules sont formées de 4 atomes. Les molécules de phosphore et 
d'arsenic sont dites tétratomiques. 

En représentant donc par Ph et As les poids des atomes du phosphore et de 
l'arsenic, Pli"" et As , v sont les poids des molécules de ces éléments. 

Les analogiols chimiques des hvdrogènes phosphore et arsénié avec l'ammoniaque 
conduisent à donner à ces combinaisons les formules PliII3 et AshF'; mais il est un 
point essentiel à noter : dans la formule ÀzlI1 qui représente la molécule d'ammo
niaque, Az est le poids de l'atome d'azote et cet atome occupe le même volume que 
celui de l'hydrogène, car l'azote est diatomique. Dans les formules Asll 5 et PhlP, 
Ph et As représentent les poids des atomes de phosphore et d'arsenic et, comme ces 

1 

éléments sont tétratomiques, ces atomes Ph et As correspondent à - volume et non 

à un volume. Tous ces résultats sont, consignés dans le tableau suivant : 
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Symboles Poids 
ÎS'oms des corps. des de Composition de la molécule. 

molécules la molécule. 
Composition de la molécule. 

H-H 2 2 atomes d'hydrogène dont le volume est 1. 

Az-Az 28 2 atomes d'azote dont le volume est 1. 

Az-ll' il 1 atome d'azote et 3 atomes d'hydrogène. 

Hydrogène phosphore. I'h-IF 54 1 atome de phosphore dont le volume est 1 
et 5 atonies d'hydrogène. L2 

Hydrogène arsénié.. As-IP 7S 1 atome d'arsenic dont le volume est \ 

cl 5 atonies d'hydrogène. "1 

Le mercure et le cadmium présentent d'autres anomalies; les molécules de ces 
corps ne renferment qu'un seul atome, elles sont dites monoatomiques. Le poids 
de l'atome de mercure, déduit de ses combinaisons volatiles et de sa chaleur spé
cifique, est, en effet, égal à 2 0 0 , et le poids moléculaire de ce même corps déter
miné par sa densité de vapeur de mercure est égal à ce même nombre 2 0 0 . Deux 
volumes de vapeur de mercure ne renferment donc qu'un seul atome de cet élément. 
Les mêmes considérations s'appliquent au cadmium. 

On ne connaît qu'un nombre assez restreint de corps simples gazeux ou pouvant 
être amenés .à l'état de gaz à des températures assez basses pour rendre possible la 
mesure de leurs densités de vapeur et par conséquent la détermination de leurs 
poids moléculaires. En voici la liste : 

Hydrogène, oxygène, soufre, sélénium, tellure, chlore, brome, iode, phosphore, 
arsenic, azote, potassium, sodium, cadmium, mercure. 

Exceptions à la loi d'Avogarlro et d'Ampère. -— D'après ce qui a été dit pré
cédemment, tous les gaz, pris dans les mêmes conditions de température et de 
pression, renferment, sous le même volume, le même nombre de molécules. Ces 
molécules représentent la plus petite partie du corps simple ou composé qui puisse 
exister à l'état libre; leur poids est égal à la somme des poids des atomes qui les 
constituent et elles occupent deux volumes, si l'atome d'hydrogène occupe un volume. 

Le poids de ces molécules ou poids moléculaire est donné par la relation 
) i = 2 X l i , 4 4 x D ; D étant la densité du gaz ou de la vapeur prise par rapport à 
l'air. 

Si l'on applique ces considérations à un certain nombre de composés compleses 
tels que le perchlorure de phosphore, le calomel, le chlorhydrate d'ammoniaque, etc., 
on trouve que le poids moléculaire p déduit de la densité, prise à une température 
suffisamment élevée, ne saurait convenir. Les molécules de ces composés occu
peraient 4 volumes au heu de 2 volumes. 

Considérons, par exemple, le perchlorure de phosphore; sa densité de vapeur 
prise à , " 6 ° a été trouvée égale à 3 , 6 5 6 (M. Cahours). Le poids moléculaire du 
perchlorure de phosphore serait donc p = 2 8 , 8 8 x 3 , 6 5 6 = 1 0 5 , 5 8 5 . 

D'autre part, l'analyse montre que le perchlorure de phosphore renferme 3 1 de 
phosphore et 5 x 3 5 , 5 de chlore; la.formule la plus simple que l'on puisse attri
buer à ce composé est donc PhCl 5. P h ^ = 3 1 et Cl = 3 5 , 5 représentent les poids des 
atomes de phosphore cl de chlore, poids qui oui, élé déferniinés avec soin. 
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La formule PliCl5 conduit à attribuer au perchlorure de phosphore le poids mo

léculaire 208 ,5 ; car ce poids étant égal à la somme des poids des atomes des corps 

simples contenus dans le composé, on a rh = 31 et Cl5 = 55,5 X 5 = 177,5 

(51 - f -177,5 = 208,5). Ce nombre 208,5 est sensiblement double du nombre 

105,585 obtenu dans la détermination du poids moléculaire; il résulte de là que si 

D = 5 , 6 5 6 est réellement la densité du perchlorure de phosphore, le poids P de la 

molécule de ce composé est P = 2 p — 2 0 8 , 5 . Or le poids P correspond à 2 vo

lumes, l'atome d'hydrogène occupant 1 volume; la molécule de perchlorure de 

phosphore ayant pour poids P = 208,5 occupe donc 4 volumes. Il y aurait donc 

anomalie; mais M. Wurtz a démontré que D = 3 , 6 5 6 n'est pas la densité vraie du 

perchlorure de phosphore. Sous l'influence de la chaleur, cette combinaison se dé : 

compose en un mélange de trichlorure de phosphore et de chlore. La dissociation 

serait complète à partir de 500"; pour empêcher cette dissociation, M. Wurtz faisait 

diffuser la vapeur du perchlorure de phosphore soit dans une atmosphère de pro

tochlorure, soit dans une atmosphère de chlore. La vapeur de perchlorure se trou

vant, dès lors, dans un milieu saturé de l'un ou de l'autre de ses produits de dis

sociation, celle-ci se trouve empêchée ou retardée, le produit étant devenu plus 

stable. On a constaté que dans ce cas la densité du perchlorure de phosphore était 

sensiblement égale à la densité théorique 7,24, déduite de la relation p = 2 8 , 8 8 x D 

dans laquelle p = 208 5 5 . 

Le calomel présente une anomalie semblable. D'après sa densité de vapeur on 

devrait, lui assigner le poids moléculaire 255,5 et la formule UgCI. Mais, d'après 

des considérations chimiques, la formule Ilg'CP paraît plus probable; elle corres

pond à l'oxyde mercureux Ilg'O. Dès lors, il faut admettre que la vapeur de 

calomel est dissociée à la haute température où l'on prend sa densité, et, les réac

tions chimiques du calomel rendent cette dissociation très probable. On sait, en 

effet, avec quelle facilité ce composé se dédouble en présence des chlorures ou 

iodures alcalins en chlorure rnercurique HgCl2 et en mercure 11g, décomposition 

dont la formule Hg2Cl2 rend compte (Ilg^CP^IIgCP -(-Hg). Le fait de la dissociation 

de la vapeur du calomel ou chlorure mercureux eu chlorure rnercurique et en mer

cure métallique a été démontré par MM. Erlenmcyer et Le Bel. Au contact d'un 

tube de platine traversé par un courant d'eau froide cette vapeur laisse déposer du 

mercure métallique sur le tube. 

La détermination des densités de vapeur d'un certain nombre d'autres composés 

complexes conduit à ce résultat que la formule la plus simple correspond à quatre 

volumes de vapeur, l'atome d'hydrogène occupant un volume. Tels sont : le chlorhy

drate d'ammoniaque, le cyanhvdrate d'ammoniaque, l'acide sulfuriquo monohydraté, 

l'hydrate de chloral, l'iodbydrate d'ammoniaque, le sulfliydrate d'ammoniaque, le 

bromhydrate d'amylène, etc. 

Un grand nombre de chimistes admettent que les vapeurs des composés précé

dents sont dissociées aux températures auxquelles on les élève pour prendre leurs 

densités. Dans ces conditions, il est évident que les densités déterminées pour ces 

températures ne se rapportent pas aux combinaisons elles-mêmes, mais au mélange 

de leurs produits de décomposition. 

Xous n'insisterons pas davantage sur cette question; le lecteur trouvera des ren-

f 
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seignements plus complets dans les études sur les équilibres chimiques publiées par 

M. Lemoine dans le tome premier de Y Encyclopédie chimique. 

Loi de Dulong et Petit; — la détermination des poids atomiques des corps 

simples au moyen des poids moléculaires ne s'applique qu'aux corps gazeux o u à 

ceux qu 'on peut réduire en vapeurs dans des conditions convenables. Les métaux 

fournissant peu de dérivés volatils, leurs poids atomiques ne peuvent être déduits de 

leurs combinaisons gazeuses. On a alors recours à la loi de Dulong et Petit. 

Ces expérimentateurs ont reconnu que, si l'on multiplie les chiffres qui expriment 

les chaleurs spécifiques des corps simples à l'état solide par ceux qui représentent 

leurs poids atomiques, on obtient un produit sensiblement constant. 

Désignons par À le poids atomique d'un corps simple, C la chaleur spécifique de 

ce corps à l'état solide, on a AC = lî, B étant une quantité constante. C est la cha

leur spécifique du corps, c'est-à-dire la quantité de chaleur nécessaire pour élever 

de 0° à 1 ° la température d ' u n kilogramme du corps; pour amener de 0 ° à 1 ° la 

température d'un poids d u corps égal à A, il faut une quantité de chaleur constante 

égale à AC. Il résulte de là que les atomes de tous les corps simples possèdent la même 

chaleur spécifique. 

La loi de Dulong et Petit ne peut être considérée que comme une relation approxi

mative; la chaleur spécifique d'un corps varie en effet avec son état physique et avec 

la température, le produit AC varie donc pour le même corps suivant les conditions 

où on le considère. Mais les variations de ce produit sont peu considérables. 

Quoi qu'il en soit, la loi de Dulong et Petit peut rendre des services en chimie, 

quand il s'agit de choisir, pour le poids atomique d ' u n corps, entre plusieurs 

nombres multiples les uns des autres. 

Ainsi proposons-nous de déterminer le poids atomique d u potassium. L'analvse du 

chlorure de potassium montre que 7 4 , 5 de ce composé renferment 5 9 de 

potassium et 3 5 , 5 o u un atome de chlore. 

3 9 
II s'agit do voir si le poids atomique d u potassium est égal à — ou à » X 5 9 . 

m 

Dans le premier cas, en désignant par K le poids atomique du métal, la formule 

du chlorure de potassium serait KmCl, dans le second cas elle serait KCl n. Pour 

résoudre la question, on remarque que la chaleur spécifique du potassium 

est 0 , 1 6 5 5 ; en désignant par x le poids atomique du métal, la loi de Dulong et 

Petit fournit la relation . r x O , 1 6 5 5 = B ; B étant égal à 6 , 5 . On trouve ainsi 

x ^ 3 9 , 1 . Le chlorure de potassium aura donc pour formule KG, K étant égal 

à 5 9 et CI à 3 5 , 5 . 
11 importe de remarquer que le nombre B = 6 , 5 est seulement une moyenne; 

aussi la loi de Dulong et Petit ne fournit pas le vrai poids atomique, mais elle 

permet seulement de déterminer approximativement le nombre que l'on recherche. 

Cherchons encore les poids atomiques du mercure et du plomb. Pour le mercure, 

on peut hésiter entre 2 0 0 et 4 0 0 ; il faut prendre 2 0 0 , car c'est celui des deux 

nombres qui, multiplié par la chaleur spécifique du mercure ( 0 , 0 3 5 3 ) , donne le 

produit le plus voisin de 0 , 5 . 

D'après l'analyse du chlorure de plomb, 1 5 9 de ce C o m p o s é renferme 1 0 3 , 5 d e 
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Noms Chaleurs Poids Produits des poids ntuniiques 
des corps simples 1 spécifiques atomiques par les chaleurs spécifiques. 

0,2145 27,5 5,87 
0,0523 122 6,4 
0,0570 108' 6,10 

Arsenic (cristallisé). . . 0,0850 75 6,2 
0,0503 210 6,41 

Bore ! a m o r P h e

: · · • • 10,9 0 ,254 2,77 
[ cristallisé . . . . 10,0 0,250 2,51 

Urouie (eiitro-78 et-20"). 80 0,0843 6,74 

Carbone ' ^ A Ú U s • • • 
12 0,202 2,42 

î diamant. . . . 12 0,1409 1,76 
112 0,0507 0,35 

Cobalt 58,8 0,1067 6,27 
Cuivre 63,4 0,0932 6,04 

118 0,0548 6,46 
Fer 56 0,1158 6,57 

127 0,0541 6,87 
108 0,0526 6,40 

Lithium 7 0,9408 6,59 

24 0,2499 6,00 
55 0,1217 6,69 

Mercure (entre-7 8° et-40") 200 0,0319 6,58 

96 0,0722 6,93 

58,8 0,1092 6,42 

Or 197 0,0524 6,58 

199,2 0,0511 6,20 

106,6 0,0595 6,52 

1. Ce iahleau est emprunté au Dictionnaire de chimie de M. AYiirtz, t.. I f p. 4iil. 

plomb ut 5 5 , 5 OU un atome de chlore. Le poids de l'atome du plomb est-il 0 u 

n x l 0 3 , 5 3 ; la chaleur spécifique du plomb étant égale à 0 , 0 3 1 4 , on a : 
x X 0 , 0 5 1 4 = 6,5 ; d'où l'on déduit sensiblement x = ' 2 0 7 . 

Le poids atomique du plomb est donc 2 0 7 ; l'analyse du chlorure de plomb mon
trant que 1 0 3 , 3 de plomb sont combinés avec 5 3 , 3 de chlore, la formule du chlo
rure de plomb sera PbCP. Pb est égal à 2 0 7 et Cl2 est le poids de deux atomes 
de Cl. Le plomb a donc une puissance de saturation double du potassium, puisqu'il 
se combine à deux atomes de chlore. 

Le tableau suivant, publié d'après les recherches de MM. Regnault et Ilermann Kopp, 
fournit les poids atomiques de différents corps simples, leurs chaleurs spécifiques, 
et les produits des poids atomiques par les chaleurs spécifiques, produits qu'on 
peut appeler chaleurs atomiques, car ils représentent les quantités de chaleur 
absorbées par les atomes pour s'élever d'un degré. 
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IVoms Chaleurs Poids Produits des poid; 
des corps simples speciliques atomiques 

par les chalrurs i 
• ordinaire, 

„. . \ (entre 13° et 50°). 
Phosphore { ' 

! amorphe 
51 0,202 6,20 

( (entre 13°et 98°). 51 0.202 6,26 

Platine • . . 197,4 0,0524 6,40 
59,1 0,1655 6,47 

104,4 0,0380 6,06 
i' orfhoromb. 

„ „ j (entre 1-4° et 99°). 
Soutre ( ,, , 

1 orthoromb. 
52 0,1770 5,68 

[ (entre 17°et 43°). 52 0,1770 5,08 
Sélénium cristallisé. . . 79 0,0762 6,03 
Silicium graphitoïde . . 28 0,181 5,07 

— cristallisé. . . 28 0,165 4,62 
Sodium (entre-34° et 7°). 25 0,2954 6,75 
Tellure 128 0,0474 6,07 

204 0,0556 6,83 

.184 0,0554 6,15 
65,2 0,0956 6,25 

s atomiques 

On voit d'après ce tableau que les nombres de la dernière colonne ne sont pas 
rigoureusement égaux, ils oscillent entre 5,5 et 6,9 ; la movenne est environ 6,4. 
La loi de Dulong et Petit est donc vérifiée d'une manière approximative. Cependant 
les chaleurs atomiques du carbone, du bore, du silicium sont très différentes de 6,4. 
Ces trois corps feraient donc très notablement exception à la loi des chaleurs speci
tiques. Il résulte de travaux de M. Weber que la chaleur spécifique de ces corps 
croît avec la température et devient constante à des températures élevées;, ces résultats 
sont inscrits dans le tableau suivant : 

Bore cristallisé. 

I ) t a n n i n t . 

Graphite. 

Clnluur spéciliquu. Température. 

0,1915 — 5 9°, G 
0,2582 + 26°,1 
0,2757 -+- 76°,7 
0,5009. 125°, 8 
0,5665 + 255°,2 
0,0055 — 50",5 
0,1128 + 10»,7 
0,1552 58° 
0,2218 -h 140° 
0,4408 -f- 800",5 
0,4589 -+- 985 
0,1158 — 50°, 2 
0,2542 + -158",5 
0,4670 -f- 977°,9 
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NOTATION ATOMIQUE. f.XXX V 

Chaleur spécifiriue. Température. 

Silicium cristallise. . . . 0,1500 — 5!)°,8 

0,1964 + 128°,7 

0,2029 -+- 252°,4 

En multipliant les chaleurs spécifiques obtenues à ces hautes températures pal

les poids atomiques du carbone et du silicium, on obtient des nombres qui se rap

prochent de la moyenne 0 ,4 . 
Cnrbone. Silicium. 

Chaleurs spécifiques 0,407 0,205 
Poids atomiques 12 28 
Chaleur atomique 5,6 5,7 

Pour le bore, M. Weber admet, sans l'avoir démontré, que sa chaleur spécifique 

se rapproche de 0,5 à des températures élevées; dans ces conditions, la chaleur 

atomique de ce corps serait égale à 0 , 5 x 1 1 = 5 , 5 . (11 est le poids atomique 

du bore.) 

Le carbone, le bore et le silicium rentrent donc dans la loi commune, grâce aux 

travaux de M. Weber, et l'on peut dire que la loi des chaleurs spécifiques ne pré

sente plus d'exceptions1. 

Après avoir rappelé les deux principales méthodes qui ont servi à déterminer 

les poids atomiques des corps simples, il nous reste à donner le tableau de ces 

poids atomiques ainsi que des équivalents. 

TABLEAU DES ÉQUIVALENTS ET DES POIDS ATOMIQUES DES CORPS SIMPLES2. 

Noms des corps. Symboles. Équivalents. Poids atomiques. 

Aluminium Al 13 ,75 27,5 

Antimoine Sb 120 120 

Argent Ag 107,93 107,93 

Arsenic As 75 75 

Azote Az 14,044 1 4 , 0 4 i 

Barvnm Ba 08,6 157,2 

Bismuth Bi 210 210 

Bore Bo 11 M 

Brome Br 79,952 79,952 

Cadmium Cd 56 112 

Calcium Ca 20 40 

Carbone C 6 12 

Cérium Ce 46 92 

Césium Cs 132,6 152,0 

Chlore Cl 55,457 55,457 

\ , Pour l'interprétation exacte à donnera la loi de Dulong et Petit, nous renvoyons le lecteur à 
l'article publie! par M- Montier dans le tome I de l'Encyclopédie chimique (Sur quelques relations 
de la chimie et de la physique). 

2. Traité de chimie générale, de M. Schiitzcmhcrger, t. I, p. 254. 
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I.XXXVI ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

Noms des corps. Symboles. Équivalents. Poids atomiques. 

Chrome Cr 26,2 52,4 
Cobalt Co 29,5 59 
Cuivre Cu 31,75 65,5 
Didyme Di 48 96 
Étain Sn 59 • 118 
Erbium Er 
Fer Fe 28 56 
Fluor Fl 19 19 
Gallium Ga 54,5 69 
Glucinium Gl 7 14 
Hydrogène. . . . . . H 1 1 
Indium In 56,7 113,4 
Iode I 126,85 126,85 
Iridium Ir 98,6 197,2 
Lanthane La 46 92 
Lithium Li 7 7 
Magnésium Mg 12 24 
Manganèse Mn 27,6 55,2 
Mercure Ilg 100 200 
Molvbdène Mo 48 96 
Nickel Ni 29,5 59 
Niobium Nb 94 
Or Au 197 197 
Osmium Os 100 200 
Oxygène O 8 16 
Palladium Pa 55 106 
Phosphore Pli 51 31 

Platine Pt 99 198 
Plomb Pb 103,46 206,92 
Potassium K 59,157 59,157 
Rhodium Rh 52 d 0 4 \ 
Rubidium Rb 85 ,4 85,4 
Ruthénium Ru 52 104 
Sélénium Se 57,5 79 
Silicium Si 14 28 
Sodium Na 23,043 23,045 
Soufre S 16,057 52,075 
Strontium Sr 45,75 87,5 
Tantale Ta 68,8 157,6 
Tellure Te 64 128 
Thallium Tl 204 204 
Thorium Th 
Titane Ti 25 50 
Tungstène \V 92 184 
Uranium Y 120 120 
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NOTATION' ATOMIQUE. IXXXVII 

Noms ries corps. Symboles. Équivalents. Poids atomiques. 

Vanadium V 51 ,3 51,3 
Yttrium 

Zinc Zn 32,5 65 
Zirconium Zr 44,8 89,6 

Remarque. — Il résulte du tableau précédent que les équivalents d'un grand 
nombre de corps simples se confondent, avec, leurs poids atomiques ; tels sont l'hydro
gène, le chlore, le brome, l'iode, le potassium, l'argent, etc. Pour d'autres élé
ments, au contraire, l'oxygène, le soufre, le carbone, le calcium, etc., le poids 
atomique a une valeur double de l'équivalent. Les symboles qui représenteront les 
corps simples dans la notation des atomes et dans celle des équivalents auront donc 
les mêmes valeurs ou des valeurs différentes, suivant que les poids atomiques et les 
équivalents seront représentés par les mêmes nombres ou par des nombres distincts. 
Il est d'ailleurs facile, connaissant la formule d'une combinaison en équivalents, 
de déterminer celle qui la représente en notation atomique ; il suffit, pour cela, 
d'observer les remarques suivantes : " 

I o Les corps simples qui constituent le composé ont des équivalents représentés 
par les mêmes nombres que les poids atomiques; dans ce cas, la formule du com
posé est la même dans les deux notations. 

2" Les poids atomiques de tous les corps simples que renferme le composé sont 
doubles des équivalents ; ce composé est représenle par la même formule dans la 
notation en équivalents et dans celle des atomes. 

Ex. : Baryte BaO Strontiane CaO Magnésie MgO 

3° Le composé renferme des corps simples dont les équivalents différent des 
poids atomiques ; les uns sont représentés par les mêmes nombres que ces derniers, 
les autres par des multiples. Pour obtenir la formule atomique de la combinaison, 
il suffit de doubler la formule en équivalents et de remplacer les symboles qui 
représentent les équivalents sous-multiples des poids atomiques par de nouveaux 
symboles dont les exposants soient la moitié des précédents. 

Ainsi l'eau est représentée dans la notation des équivalents par la formule 110; le 
poids atomique de l'oxygène est double de son équivalent; pour introduire cette 
nouvelle valeur dans la formule de l'eau, il suffit de la doubler. Elle devient H 2 0 2 ; 
on peut alors remplacer 0 S par le poids atomique 0 et la nouvelle formule de. 
l'eau est LTO. Cette formule représente comme la précédente la composition en poids 
de l'eau, les rapports entre les poids d'hydrogène et d'oxygène y sont encore re
présentés respectivement par les nombres,2 et 16 ou 1 et 8. 

L'acide sulfurique S0 S,HO renferme aussi des corps tels que le soufre et l'oxygène, 
dont les poids atomiques sont doubles des équivalents; l'hydrogène a, au contraire, 
la même valeur dans les deux cas. Pour obtenir la formule atomique de l'acide 
sulfurique, on double sa formule en équivalents et on remplace les équivalents 
par les poids atomiques. Cette formule duuhlée devient S208H% et comme les poids 
atomiques du soufre et de l'oxygène sont S = 32, 0 = 1 6 , en remplaçant les 
équivalents par ces nouveaux symboles, on obtient finalement la formule SO'H2. 

Enfin, considérons l'acide pyrophosphorique PhO ï,2/10 = Ph0 7 H 2 . Si nous dou-
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blons cette formule, elle devient Ph 2 0 1 4 l l 4 ; substituons aux équivalents les poids 
atomiques, la formule se transforme en Ph a 0 7 H s . 

Il nous reste maintenant à résumer les principales différences qui existent, d'après 
ce que nous avons exposé jusqu'ici, entre la notation en équivalents et celle des ato
mes ; on voit que : 

1° Les nombres proportionnels sont remplacés par les poids atomiques. 
2 ° Tous les gaz renferment, sous le même volume, dans les mêmes conditions de 

température et de pression, le même nombre de molécules ayant toutes le même 
volume. Ces molécules sont constituées par la juxtaposition d'atomes de même 
espèce ou d'espèce différente suivant que le corps est simple ou composé; leur poids 
est égal à la somme des poids des atomes qu'elles renferment. Les formules atomi
ques des corps gazeux expriment la composition en poids de ces diverses molécules 
comparées à celle de l'hydrogène dont le poids est égal à 2. Le volume de la molé
cule d'hydrogène étant pris égal à 2, il en résulte que ce nombre représente les 
volumes occupés par les molécules des différents corps gazeux ou volatils. 

Ainsi dire que AzH3 = 1 7 est la formule de l'ammoniaque revient à exprimer 
que la molécule de ce composé pèse 1 7 , celle de l'hydrogène ayant un poids égal 
à 2. Cette molécule d'ammoniaque occupe le même volume 2 que celle de l'hydro
gène, mais elle est constituée différemment, elle renferme un atome d'azote et 
trois atomes d'hydrogène, tandis que la molécule de ce dernier gaz n'est formée 
que par la juxtaposition de deux atonies de même espèce. 

Dans la notation en équivalents, les symboles des corps simples représentent les 
rapports en poids suivant lesquelles les corps se combinent; les nombres propor
tionnels adoptés pour les corps gazeux ou volatils ne correspondent pas, comme les 
poids atomiques, à des poids de volumes égaux, ces volumes sont, suivant les cas, 
représentés par un ou par deux. Ainsi les équivalents de l'hydrogène, de l'azote, du 
chlore, etc., correspondent à deux volumes, tandis que ceux de l'oxygène, du soufre, 
n'en représentent qu'un seul. Les formules de l'eau HO, de l'hydrogène sulfuré IIS, 
de l'acide sulfureux SO s, expriment deux volumes; les formules de l'ammoniaque 
AzH3, de l'acide chlorhydrique HC1, de l'hydrogène phosphore, en représentent 
quatre. On a vu que, dans la notation atomique, les formules des corps gazeux ou 
volatils ne présentaient|pas ces variations; elles représentent toujours les poids des 
molécules, c'est-à-dire les poids de deux volumes. 

La notation présente encore une notable différence avec celle des équivalents en 
ce qu'elle considère l'atomicité des éléments, c'est-à-dire la capacité de saturation 
des atomes ou leur valeur dans les combinaisons. Nous allons examiner cette notion 
nouvelle dans le chapitre suivant. 

ATOMICITÉ. 

1 

Les atomes des divers corps n'ont pas la même valeur de combinaison par 
rapport à l'hydrogène ; ainsi, tandis que la molécule d'acide chlorhydrique est 
formée par l'union de 1 atome de chlore avec 1 atome d'hydrogène, celle de la 
vapeur d'eau renferme 1 atome d'oxvgène et 2 atomes d'hvdrogène, celle de l'am
moniaque 1 atome d'azote et 5 atomes d'hydrogène. 
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Ces corps simples, chlore, oxygène, azole, possèdent donc, vis-à-vis de l'hydro
gène, une puissance de combinaison différente, appelée atomicité, et cette diffé
rence d'atomicité s'exprime en disant que ces corps sont monovalents, bivalents, 
trivalents ou tétravalents, suivant que leurs atomes se combinent avec 1, 2 , 
3 ou 4 atomes d'hydrogène 1. 

Le chlore, le brome, l'iode, sont des corps monovalents ; les molécules des 
acides rhlorhydrique, bromhvdrique, iodhydrique, renferment, en effet, 1 atome 
d'hydrogène combiné avec 1 atome de ces éléments. La molécule de l'hydrogène 
étant représentée par II-II, les molécules de ces acides sont H-Cl, H-Br, H-I; elles 
peuvent être considérées soit comme résultant de la combinaison d'un atome d'hy
drogène avec un atome de chlore, brome, iode, soit comme dérivant de la molécule 
II-H par la substitution d'un atome de ces éléments à l'atome d'hydrogène. Il y a 
donc corrélation entre la capacité de combinaison des atomes des corps simples et. 
leur valeur de substitution. Dire que le chlore est monovalent, revient à exprimer 
qu'un atome de chlore peut se combiner avec un atome d'hydrogène ou se substi
tuer à un atome de cet élément. 

L'oxygène, au contraire, est divalent ; c'est-à-dire que sa capacité de combi
naison pour l'hydrogène est représentée par 2, celle du chlore étant égale à un, 
ou encore qu'un atome d'oxvgène peut remplacer 2 atomes d'hydrogène dans 
les différentes combinaisons. Ainsi, dans la molécule du la vapeur d'eau II-O, 
2 atomes d'hydrogène sont, unis à un atome d'oxygène ou tiennent la place d'un 
atome de ce corps dans la molécule 0-0. 

De même, la molécule d'azote est diatomique et a pour symbole Az-Az; celle de 
l'ammoniaque est Az-D?. % atomes d'hydrogène se substituent donc à un atome 
de ce corps simple ; l'azote est dit trivalent. 

Le carbone est tétravalent, car si l'on fait l'analyse des différents carbures d'hy
drogène et si l'on dresse une liste de tous ces composés, on voit que, C représentant 
le poids atomique du carbone, le plus grand nombre d'atomes d'hydrogène qui se 
combinent à cet atome C est égal à 4 ; le composé correspondant est le gaz des 
marais, dont la formule est CH'. 

Pour déterminer l'atomicité des corps simples par rapport à l'hydrogène, il 
suffit donc de dresser une table de leurs composés hydrogénés et de chercher lo 
plus grand nombre d'atomes d'hydrogène combinés avec un atome de ces corps 
simples. Mais ce procédé n'est pas applicable pour les corps qui ne se combinent 
pas avec l'hydrogène ; dans ce cas l'atomicité se déduit des composés qu'ils forment 
avec le chlore, le brome, ou avec tout autre élément monovalent. Connaissant les 
poids atomiques de ces corps simples, on cherche le plus grand nombre d'atomes 
de corps monovalents qu'ils peuvent fixer ; ce nombre représente leur atomicité ou 
leur capacité de combinaison. 

1. Ces corps sont souvent appelés monoatomiques, diatomiques, triatomiques, tétratomiqiios. Mais ces 
termes présentent un inconvénient, car ils donnent lieu à une confusion. 

On appelle corps monoatomiques les corps simples dont les molécules renferment un atome, tels 
sont le mercure et te cadmium. 

L'oxygène, l'hydrogène, le chlore, etc., sont dits diatomiques, parce que leur molécules sont consti
tuées par la combinaison Hc deux atomes. 

Les molécules du phosphore et de l'arsenic renfermant quatre atomes, ces corps sont dits tétrato-
miques. 
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Ainsi le bore ne se combine pas avec l'hydrogène, mais il forme avec le chlore un 
composé BoCl3, dans lequel 5 atomes de chlore sont unis à 1 atome de bore; 
ce dernier corps est donc trivalent. 

On a vu précédemment que les atomes de potassium et de plomb se combinaient 
respectivement, avec 1 et 2 atomes de chlore en donnant des composés repré
sentés par les formules KC1 et PbCl2 ; il en résulte que l'atome de potassium est 
monovalent et celui du plomb divalent. L'atomicité de l'argent se déterminerait 
de même en cherchant le nombre d'atomes do chlore auquel peut se combiner un 
atome d'argent; l'expérience montre que ce métal est monovalent, c'est-à-dire qu'il 
ne peut s'unir qu'avec un atome de chlore, brome, etc. 

Pour représenter les valences des atomes, on se sert souvent de traits d'attache 
ou de liaisons ; ainsi les atomes monovalents sont représentés par le symbole R — 
(R étant un atome monovalent quelconque). Le corps R ne peut fixer qu'un seul 
atome IV d'un corps monovalent en donnant la combinaison R-R' ; ce dernier com
posé est dit saturé, parce qu'il n'est plus capable de s'unir directement, aux autres 
éléments et ne peut plus éprouver de. la part de ces derniers que des phénomènes 
de substitution. 

Considérons, par exemple, l'atome d'hydrogène II ; cet atome ne peut exister à 
l'état libre; on a vu, en effet, que la molécule d'hydrogène, c'est-à-dire la plus 
petite quantité de ce corps qui puisse exister à l'état libre, renfermait 2 atomes 
et était représentée par le symbole H-II. Ces 2 atomes, combinés l'un à l'autre, 
ont épuisé, par le fait dê cette union, toute leur capacité de combinaison ; le corps 
II—Iî est donc saturé et ne peut plus se modifier que par une voie de substitution. 
Ainsi l'atome d'hydrogène pourra être remplacé par un atome monovalent, chlore, 
brome ou iode, en donnant naissance aux composés saturés Il-CI, H-Br, H-I. 

Dans ces nouvelles combinaisons, la substitution des atomes de potassium, de 
sodium, d'argent à l'atome d'hydrogène fournit des chlorures, des bromures, des 
iudures de ces métaux (chlorure de potassium KG, chlorure de sodium KaCl, 
chlorure d'argent AgGl, etc.). 

Les atomes divalents sont représentés par le symbole —A—; ces deux liaisons 
indiquent que la capacité de saturation de l'atome A est représentée par 2, 
celle de l'hydrogène ou du chlore étant un. L'atome A pourra donc fixer 2 
atomes de corps monovalents ou un atome d'un corps divalent, en formant des 
composés saturés, c'est-à-dire des composés qui ne pourront plus être modifiés que 
par voie de substitution. 

Par exemple, l'atome d'oxygène est divalent, son symbole est 0 = ou — 0 — . 
Cet atome ne peut exister à l'état libre, puisque la molécule 0 = 0 de l'oxygène est 
constituée par l'union de 2 atomes ; dans le corps saturé 0 = 0, un atome 
pourra être remplacé par un corps divalent ou par 2 corps monovalents. 

Exemples : 

Oxygène 0 = 0 
Baryte B a = 0 Potasse hydratée K—0—H 

Potasse anhydre K—0—K 
Oxyde d'argent Ag—0—Ag 

Eau H—0—H 

Strontiane S r = 0 
Chaux C a = 0 
Magnésie M g = 0 Acide hvpoehloreux Cl—0—II 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



II 

Non seulement les atomes des corps simples possèdent des capacités différentes 
de saturation, mais encore des radicaux ou groupements incomplets jouissent de la 
même propriété; de même qu'il existe des atomes monovalents, divalents, etc., il v 
a aussi des radicaux monovalents, divalents, etc. Ces radicaux, suivant leur valence, 
peuvent tenir la place d'atomes de corps simples dans les divers composés. 

Dans l'eau HsO, les 2 atomes d'hydrogène ne peuvent pas être unis l'un à 
l'autre, car ils n'auraient plus de puissance de combinaison; ils sont donc réunis 
dans la même molécule par l'intermédiaire de l'oxygène auquel ils sont l'un et l'autre 
combinés; la formule II—0—II représente ce mode d'union. Ce composé II—0—II 
est saturé ; enlevons-lui un atome d'hydrogène, il reste le groupement incomplet 
—0—II . Ce radical dit oxhydrile possède une capacité de saturation égale à l'unité ; 
une des valences de l'oxygène est devenue libre et l'atome d'oxygène, déjà combiné 
avec un atome d'hydrogène, peut encore fixer un radical monovalent pour donner 
le composé saturé R— 0 — H . R peut représenter l'atome d'un corps simple mono
valent ou un radical monovalent. 

Exemple : Acide hypochloreux Cl — 0 — H 
Hydraté de potasse K — 0 — H 
Alcool méthylique CH 5 —0 — II 

L'oxhydrile —0—II étant monovalent peut se combiner avec lui-même et donner 
naissance au composé saturé II — 0 — 0 — I I . Cette combinaison représente l'eau 
oxygénée ; les 2 atomes d'hydrogène sont fixés chacun à un atome d'oxygène et 
les atomes de ce dernier corps en se rivant, pour ainsi dire, à eux-mêmes, ont épuisé 
leur capacité de saturation. Les atomes d'un même corps peuvent donc se souder les 
uns aux autres, et c'est ainsi que l'on explique la constitution des bioxydes de baryum 
et de strontium : 

Ba0 2 = Ba{ [ SrO' = S r / | 
x 0 v 0 

Les corps trivalents tels que l'azote, le phosphore, etc., les éléments quadriva-
fents, tels que le carbone et le silicium, sont représentés respectivement par les 
symboles : 

] I ! I 
Az— Pli— —G— —Si— 

I I I I 
11 en résulte que l'ammoniaque, l'hydrogène phosphore, le gaz des marais et 

l'hydrogène silicié ont pour formules : 

H H II H 

Az — H Ph — I l H — C —II II — Si — II 
I l I I 

H II 11 H 

On verra plus loin de nombreuses applications de ce mode de représentation des 
formules des combinaisons chimiques. 
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Dans chacun de ces composés, les atomes d'oxygène, de baryum, de strontium 
sont liés par l'échange d'une unité de saturation. 

Il serait facile de multiplier les exemples tirés de la chimie minérale dans lesquels 
les atomes d'un même corps se soudent l'un à l'autre dans un même composé. Mais 
ce fait est surtout remarquable en chimie organique. Les atomes de carbone possè
dent, en effet, à un plus haut degré que les atomes de tout autre élément, la ten
dance à se réunir entre eux sous forme de. chaîne ou d'anneau, et c'est, grâce à cette 
propriété que les combinaisons du carbone sont si nombreuses. Ce fait apparaît avec 
netteté dans la série des hydrocarbures saturés C"!!2"*2

 ; ces composés dérivent 
du gaz des marais CIL par l'échange d'une unité de saturation entre les atomes de 
carbone. Ainsi le carbure CaII6 a pour formule : 

II II 
CfF i i 
I =n_c — C —II 
CrP | | 

H II 

Dans cette combinaison, les quatre valences du carbone sont saturées, trois par 
l'hydrogène, la quatrième par l'autre valence de carbone restée libre. Cette formule 
est justifiée par le mode de formation de cet hydrocarbure. On le prépare, en effet, 
en traitant par le sodium l'iodure de mélhyle CH3I, la réaction est la suivante : 

CH3 

Ciri-+-CH3I-+-2Na = 2Nal- | - I 
Cil 3 

Chaque molécule d'iodure de mélhyle cède au sodium un atome d'iode, et les deux 
résidus Cil 3 monovalents se soudent par les valences de carbone devenu libre. 

Si l'on fait réagir de même le sodium sur l'iodure d'éthyle mélangé avec de 
l'iodure de méthvle, on obtient de l'iodure de sodium et l'hydrocarbure saturé C'H8. 
La réaction est exprimée par la formule : 

H H II II II H 
I l Na III 

H _ C — C — I - f - I — C — H — I = 2Xal + II — C — C — C — H 
I l . I . Na III 
II II H H II H 

Iodure d'éthyle. Iodure Iodure de pronylc. 
de mélhyle. 

La réaction du sodium sur les iodures de méthvle et de propvle fournirait de 
même l'hydrure de hutyle ayant pour formule de constitution : 

CH.3 

1 
II II II II 

CHS i 

1 1 1 1 = 1 1 — c — c — c — 
0 

Cil 8 

1 1 1 
1 

1 
II II II H 

Cil3 

C*I1 , D = I = 1 1 — C — C — C — C — II. 

Ces divers exemples montrent nettement la loi suivant laquelle les hydrocarbures 
saturés normaux se déduisent les uns des autres ; dans ces différents composés, les 
atomes de carbone sont réunis les uns aux autres et constituent une sorte de chaîne 
dont, ces atomes formeraient les anneaux. Connaissant les formules de constitution 
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CIP 
CIP 

1 CIP 

1 
CIP 

CIP 1 CIP 

1 CIP — OH I CIP 

I 
CIP 

CIP — on 1 
CIP' 

1 CIP — OH 
CIP —OH 

CIP 
CIP —OH 

1 CIP — OH 
Alcool Alcool Alcool Alcool Alcool 

méthyliquc. vinique. propyliquc. butylique. amyliquc. 

Au lieu de remplacer l'atome d'hydrogène H par l'oxhydrique 011 dans le grou
pement C1P, on aurait pu effectuer cette substitution dans le radical CIP. 

Les composés ainsi obtenus sont isomères des alcools primaires, mais ils n'en 
possèdent pas les mêmes propriétés chimiques ; ils sont appelés alcools secondaires. 
Leur formule de constitution rend compte de cette isomérie el des transformations 
que pourront subir ces nouveaux composés sous l'action des divers réactifs. 

CIP 
CIP- I I CU — OU 
OH—OH I 

CIP 
CIP 

I 
CIP 

Alcool isopropyliqno. Alcool isobutylique. 
La substitution de deux oxhydriles OH aux atonies d'hydrogène dans les groupe

ments CIP fournit de nouveaux composés renfermant deux fois le groupement 
CIP — OU. Ce donner groupement caractérisant les alcools primaires, les combi
naisons obtenues que l'on appelle des glycols ou alcools diatomiques posséderont 

eux fois les propriétés de ces derniers corps, c'est-à-dire qu'ils pourront donner deux 
aldéhydes, deux acides, deux aminés, etc. Ces différences de propriétés sont mises 
en évidence par les formules de constitution de ces glycols. 

CIP CIP —OU 

GH2 — OH GIP —OH 

CIP CIP — OH I ! 
CIP CIP 

CH2 —011 CIP — 011 
Alcool vinique. Glycol étliyliquc. Alcool propyliquc (ilycol propyliquc. 

Dans les divers exemples qui viennent d'être cités, on voit que les différentes fonc
tions chimiques sont caractérisées par des groupements atomiques déterminés : 
CIP—OU pour les alcools primaires, CII-01I pourles alcools secondaires, etc. Cefait est 
constant en chimie organique ; ainsi les aminés dérivent des alcools par la substi
tution du radical monovalent A/IP à l'oxhydrile OH dans le groupement CIP — OH, 
leurs formules de constitution renferment donc le groupement CIP — AzIP qui leur 

des hydrocarbures, il est facile d'en déduire celle des alcools correspondants ; il 
suffit pour cela do substituer l'oxhydrile 011 à un atome d'hydrogène dans un grou
pement CIP. Le radical Cil 2 —011, ainsi obtenu, est caractéristique pour les alcools 
primaires ; cette substitution fournit les composés suivants : 
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III 

L'atomicité, c'est-à-dire la capacité de saturation des atomes, n'est pas absolue ; 
elle varie pour un seul et même corps dans les combinaisons diverses qu'il peut 
former avec d'autres éléments, suivant la nature de ces derniers, et peut même 
prendre diverses valeurs dans les composés qu'il forme avec un même corps simple. 
Ainsi l'atome de phosphore est fixé à trois atomes d'hydrogène dans le composé PbIP, 

est particulier ; les acides sont caractérisés par le radical CO—OU, obtenu en rempla
çant dans CIP— OU deux atomes d'hydrogène par un atome d'oxygène; la substitu
tion de AzlP à l'oxliydrile OU dans le groupement CO-OH fournit le radical CO-AzIP 
qui est particulier aux amides, etc. 

CIP — 011 CIP — AzlP ' CO— 011 CO — AzlP 
I I . I I 

1,11a CIP CIP CIP 

Cil 3 Cil" CIP CIP 
Alcool propylique. Propylamine. Acide propioniquc. Propionamide. 

La notation atomique présente, de grands avantages au point de vue mnémonique, 
car elle permet de se rappeler avec facilité les formules des corps qui peuvent 
dériver d'un même composé; ainsi, étant donnée la formule développée d'un hydro
carbure, on peut prévoir le nombre possible des isomères de ce corps, les alcools, 
acides, anudes, a n i m e s , etc., qui pourront en résulter. Malheureusement ces for
mules de constitution sont très complexes quand la molécule dont il s'agit de 
représenter le groupement atomique renferme u n grand nombre d'atomes. Afin de 
mieux montrer le mécanisme par lequel on f a i L dériver les composés les uns des 
autres, nous donnerons le tableau suivant représentant les principales combinaisons 
qui résultent de l'hvdrure d ethyle (C2Hfl). 

CH CIP CIP CIP 

CH CIP—OU 0 = C — II CO —OU 
lïydnire d'ëthyle. Alnool éthylique. Aldéhyde éthylique. Acide acétique. 

CIP CIP 

CIP •—AzlP CO —AzlP 
Éthylainine. Acétamidc. 

CH- — OU CIP —AzlP CIP —OU 0 = C —II CO — OU 

CIP —011 CIP —011 CO —OU CO —OU CO —ou 
Glycol. Oxyéthylène- Acide Acide Acide 

uixiine. glycolique. glyoxylique. oxalique. 
( Alcool diatomique) (Aminé et alcool) [Acide et alcool) ¡Acide et aldéhyde) 

CIP — AzrP CIP — AzlP 0 = C — II CO —AzlP 
I L I I 
CIP —AzlP CO—OU 0 = C — II CO — AzlP 

Ethylène-diamiiiu. Glycocolle Glyoxal. Oxamide, 
(amino et acide.) 
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mais il ne faudrait pas encnnclure qu'il se comporte toujours comme tnvalent. Avec 
le chlore il forme deux composés PhCr" et l'hCl"', il peut donc présenter deux ato
micités différentes vis-à-vis du chlore. On connaît un grand nombre de combinaisons 
où le phosphore est pentavalent, telles sont PhlPBr, PhH'L, Ph(C*Il3) lI, PhO(OH)5, 
PhO Cl3, etc. 

L'arsenic présente une propriété analogue; il est tnvalent par rapport à l'hydro
gène et au chlore (il ne forme, en effet, avec ce dernier élément qu'un seul composé 
AsCl3), mais il est pentavalent dans un grand nombre de composés : ASO (OU)3, 
As(CII3) lCl, As(CIF)5Cl2, etc. 

Dans la même famille, l'azote présente encore une particularité plus remarquable ; 
il peut être divalent, trivalent, léfravalent ou pentavalent. Ainsi il est divalent dans 
le bioxyde d'azote Az—0, trivalent dans l'ammoniaque A z = l l 3 , tétravalent dans 

0 II 
l'acide hvpoazotique AzO3, pentavalent dans l'acide azotique Az02(0II) ou Az — OH. 

Il 
0 

Dans la famille du chlore, nous trouvons de même ces variations d'atomicité pour 
un même corps. Le chlore est saturé par un atome d'hydrogène dans l'acide chlorhy-
drique, mais il est pentavalent dans l'acide chlorique C102(0II), septavalent dans 
l'acide perchlorique C103(0II). L'atome d'iode, qui est saturé par un atonie d'hydro
gène, peut fixer trois atomes de chlore en donnant le composé ICI3; ces trois atomes 
de chlore peuvent être remplacés par trois groupes.oxarcétyles, on obtient dans ce cas 
la combinaison I (C 2IP0 2) 3 dans lesquelles la trivaleuce de l'iode est nettement 
mise en évidence. 

L'examen des autres familles conduirait à des résultats analogues. Ainsi le soufre, 
le sélénium, le tellure, sont bivalents dans leurs composés hydrogénés (HSS, ll 2 Se, 
l l ! Te); quadrivalents dans les acides anhydres SO2, TeO2, SeO2; sexvalents dans les 
anhydrides SO3, SeO3, TeO3 et dans les acides sulfurique S0 2(0IÎ) 2 , sélénique SeO2 

(0H) S, tellurique TeO2 (OH). Les formules de constitution de l'acide sulfurique et 
des chlorures de sulfuryle seront donc : 

C A « / C M S O ^ / ^ ' erp/̂  

Enfin le carbone est divalent dans l'oxyde de carbone CO; dans ce composé le 
carbone n'est pas saturé, il conserve sa puissance de combinaison et peut encoré 
fixer soit deux éléments monovalents comme le chlore en donnant l'oxychlorure de 
carbone COCÍ2, soit un élément divalent comme l'oxygène en dormant l'acide car
bonique COa. 

En résumé il n'y a rien d'absolu dans la capacité de saturation des atomes des 
divers corps simples; elle varie suivant la nature des éléments ou des groupes qui 
sont combinés avec ces différents éléments. Il importe cependant de remarquer que 
les changements dans la progression de l'atomicité des corps simples ont lieu le plus 
souvent d'après deux modes différents, tantôt suivant la série des nombres pairs, 
tantôt suivant la série des nombres impairs. Le tableau suivant, emprunté à la 
théorie atomique de M. Würtz, renferme à cet égard les exemples les plus frappants : 
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ÉLÉMENTS D'ATOMICITÉ PAIRE. 

La progression des atomicités a lieu d'après les nombres pairs chez les éléments 

appartenant aux groupes suivants : 

{ L'oxygène est bivalent. Le soufre, le sélénium, le tellure, 

) sont bivalents, quadrivalcnts, sexvalents. 

Î Le carbone, le silicium, le titane, le zirconium, l'étain, 

sont quadrivalents, ou divalents et quadrivalents. 

I Calcium, magnésium, zinc, 1er, manganèse : bivalents, 

quadrivalents. Chrome, molybdène, tungstène: biva

lents, quadrivalcnts, sexvalents. Platine, palladium, 

etc. : bivalents, quadrivalents, sexvalents. octovalenls. 

ÉLÉMENTS D'ATOMICITÉ IMPAIRE. 

. i Hvdrogène, métaux alcalins, argent, or, thallium : uni-
1" Groupe de 1 hydrogène. " . ° ± . . ± 1 •· ° I valents, tnvalents. 

S Chlore, brome iode : univalents, trivalents, quintiva-
2° Groupe du chlore < , , .. , , „ . · , , 

1 f lents, sepuvalents. liore : trivalent. 

( Azote, phosphore, arsenic : trivalents, quintivalents. 

o u Groupe do l'azote. < Vanadium, antimoine, bismuth, tantale; trivalents, 
' quintivalents. 

Exceptions. — L e s règles précédentes présentent des exceptions; ainsi, l'azote 

est bivalent dans lebioxyde d'azote AzO, tétravalent dans l'acide hypoazotique Az(P; 

le chlore est tétravalent dans le peroxyde CIO1; le manganèse est septivalent dans le 

permanganate de potasse MnO3 (OK). 

Pour faciliter la lecture des ouvrages écrits dans la notation atomique, nous avons 

cru devoir donner les formulescomparées dans les deux notations d'un certain nombre 

de combinaisons. Le premier tableau renferme les composés des métalloïdes, le 

deuxième ceux des métaux et le troisième les principales combinaisons organiques. 

Les différents corps ont été rangés par ordre d'atomicité; nous nous sommes moins 

astreint à donner les formules d'un grand nombre de composés qu'à faciliter les 

moyens de passer de la notation en équivalents à celle des atomes. 

1" Groupe de l'oxygène. 

2" Groupe du carbone. 

5° Groupe des métaux 

d'atomicité paire. 
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MÉTALLOÏDES. 

GUOUPK DU CHLORE. 

Chlore, brome, iode, fluor (univalents, trivalents, quintivalents, septivalents). 

Formules Formules 
Noms des composés. en équivalents. atomiques. Formules de constitution. 

Acide chlorhydrique HC1 HCl H — C l 
— bromhydrique HBr HBr II — Br 
— iodhydrique III III I I — I 
_ Iluorhydrique HF1 I1F1 11 — F l 

/Cl 
Trichlorure d'iode ICI3 ICI3 I—Cl 

X C1 
AGÎDC hypochloreux anhydre . . CIO CPO Cl — 0 — Cl 

— hypochloreux. . . . . . . C10.II0 CLOU C l — 0 — C l 

— chlorique C10MI0 C10r1I Q ^ G I — OU 

— percblorique C107,H0 C10lII 0 ^ C 1 \ 0 H 

— iodique I0 s ,H0 IOMI al1 ~ 0 1 1 

GROUPE DE L'OXVGÈNE. 

Oxygène divalent, soufre, sélénium, tellure: divalents, tétravalents, sexavalents. 

Formules Formules 
Noms des composes. en équivalents. atomiques. Formules de constitution. 

Eau HO IPO I I — 0 — II 
Eau oxygénée HO* IFOs 110 —OU 

Acide sulfhydrique HS I1SS H — S — I l 
— sélénhydrique HSe IPSe H — Se — II 
— tellurhydnque HTe H STC H —Te — H 

Bisulfure d'hydrogène HS2 1PS2 HS — SU 

Acide hydrosulfureux SJ05H,IIO SO'11" S l ï ° M ) H 

Hydrosulfile de soude S*0*H,Na0 SOaHNa S O/Jj., 
J ' M>INa 

Hjposulfitc de soude NaO.S'O» S H ) W ° = S < O N A 

Acide sulfureux anhydre. . . . SO9 SO2 S"0 2 

Sulfile de soude NaO,S02 SO=Ka! 0 = S / ? ^ i l 

^ONa 
Acide sulfurique anhydre . . . S0 S SO5 S O3 
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XCYIII ENCYCLOPEDIE CHIMIQUE. 

Formules Formules 
Noms des composés. eu équivalents. atomiques. Formules de constitution. 

Acide monohydraté SCMIO SO'IP 0 ^ S < 0 H = S 0 NOH 

S0 a — O H 

de Nordhausen . . . . 2S0 3 ,II0 S s 0 7 IP 0 

SO2 — OH 

Chlorure de sulfuryle . , . . , S03C1 S 0 2 C P Q^KQ = S ° 2 \ C 1 

Acide chlorosulfurique S 20 3C1,0H SO 'C IH S ° 2 \ O H 

GROUPE DE L'AZOTE. 

Azote, phosphore, arsenic, antimoine, bismuth (trivalents, ponta valants). 

Noms des composés. Formules en Formules atomiques. Formules de constitution, 
équivalents. 

/ « 
Ammoniaque Azll" Azll"' Az—II 

Ni 
À z N 

Protoxyde d'azote AzO AzsO || 0 
A z / 

Bioxyde d'azote AzO3 AzO Az = 0 (Àz divalent) 
AzO 

I 
xVcide azoteux anhydre AzO-' AzsO" 0 

AzO 
— azoteux Az0 3,I10 Az03H AzO—OH 
— hypoazotique AzO* Az0 2 ouAz 2 0* Az1 YOa 

AzOs 

1 
— azotique anhydre AzOJ Az 3 0 3 0 

AzO2 

— azotique monohydraté. . . AzO5,HO AzO ÎI AzO 2 —OH 

/ H 

Hvdrogène p h o s p h o r e gazeux. . P l i H ' P h H ' ' Ph—II 
N I 
/Cl 

Protochlorure de phosphore. . PliCl3 PhCl 3 Ph-Cl 
1 • ' X C1 

Perchlorure de phosphore. = . PhCl3 PhCl5 Ph^-Cl* 

ta 
Oxychlorure de phosphw-. . Phtli'O* PhCl 30

 P l l - n 
X C 1 

/ n 

Acide hypophosphoreux. > . . Pb.0,3110 Ph02H^ 0 = Ph-H OH 
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NOTATION ATOMIQUE. 

Formules Formules 
Noms des composés. en équivalents. atomiques. 

Acide phosphoreux PhO3,3(10 PhO'H" 

— phosphorique anhydre . . PhO5 Ph 5 0 3 

— orthophosphorique. . . . PhO\ûlIO l>hO*H3 

— pyrophosplioriquc . . . . PhO3,2110 Ph 20 7II 4 

— mctaphosplioriqtie. . . . PhO\HO Ph0 3II 

Hydrogène arsénié AsII3 AsH3 

Acide arsénieux anhydre . . . AsOs As'-O3 

Acide arsénique AsOs,5HO As0 4 H 5 

Oxyde d'antimoine SbO3 Sb 2 0 3 

Acide antimonique hydraté. . SbO3,HO Sb03II 

Acide méta-antimonique . . . Sb05,2IIO Sb 20 7JI 4 

Sulfure d'antimoine SbS3 Slr'S3 

Oxyde de. bismuth BiO3 B i s 0 3 

Acide bismuthique BiO5,HO BiO'H 

Bore (trivalent). 

Chlorure de bore. . . . . . . BoCl3 BoCl5 

Formules de constitution. 

/ H 
0 = P h - O H 

X 0 H 
PhO2 

I 

0 

PhO2 

" ^ ( O I I ) 3 

PhO (OH)3 

0 

PhO (OH)2 

/ « 
As- II 

X I I 
As = 0 

I 
0 

As — 0 

0 = As(CII)3 

SbO 
I 

0 
SbO 

0 = S b t g u 

SbO(OH)' 
I 

0 

SbOfOII)2 

SbS 
I 

s 
SbS 
BiO 

I 
0 
I 

BiO 
0 = B < O H 

/ C l 
BÜ-C1 

^Cl 
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C ENCYCLOPEDIE CHIMIQUE. 

Formules Formules 
jSoms des composés. en équivalents. atomiques. Formules de constitution . 

B o = 0 

Acide borique BoO3 Bo 5 0 3 0 

B o = - 0 
Bo = S 

Sulfure de bore BoSr> Bo ! S 5 S 

B O = S 

GROUPE DU C A I 1 B 0 K E . 

Carbone, silicium, tétravalents. 

INoir s des composés. Formules en Formules atomiques. Formules de constitution . 
équivalents. 

Cl 

Sï2CP SiCP Cl — Si — CI 
1 

CI 
Si2HCr> SiCl=H Si CPII 
SiO2 SiO2 0 = Si = 0 

Sulfure de silicium . . . . SiS a S i S 2 

s = Si = s CO2 CO2 0 =c = 0 

es- CS2 

s = c 
MÉTAUX (monovalents). 

Potassium, sodium, rubidium, césium, thallium, lithium, ammonium, argent. 

Formule générale des oxvdes RO (R s0) 
— hydrates R0,I10 (BOII) 
— chlorures BC1 (RC1) 
— azotates Az0 3 ,B0 (AzO2—OR) 
— sulfates SO ,̂BO (SO lR2) 
— carbonates CO',RO (CO'R2) 

Formules Formules Formules 
Noms des composés. en équivalents. atomiques. de constitution. 

Potasse KO K 20 K—0—K 
Hydrate de soude Na0,H0 NaOH Na—0—II 
Chlorure d'argent AgCl AgCl Ag—Cl 

Sulfate de potasse S03,KO SO'K2 S 0 xOK 

Azotate d'ammoniaque.. AzO», AzlPO AzO'[AzIPO) | | | A z —OAzIl' 
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MKTAUX D I V A I . B N T S . 

1 e r Groupé. — Baryum, strontium, calcium. 

2* — — Magnésium, zinc, cadmium. 

3" — — Plomb (tétravalent dans certaines combinaisons). 

4* — —• Cuivre, mercure. (Ils donnent deux espèces de composés : les 

uns renferment Cu et Hg fonctionnant comme divalents, Ce sont les composés 

cuivriques et mercuriques : les autres, dits composés cuivreux et rueiuureux, 

renferment les groupements divalents Cu 2 e t Hg 2. Dans ces groupement? le? deux 

atomes de cuivre et de mercure sont rivés l'un à l'autre par l'échange d'une ato

micité (— Cu" — Cu" — , —Hg" — Hg" — ) . 

5' Groupe. — Chrome, manganèse, fer, nickel, cobalt. (Ces métaux fournissent 

deux sortes de combinaisons; des combinaisons au minimum et au maximum. Dans 

les premières l'atome du métal est divalcnt; les secondes renferment les grou

pements Fe 2 , Cr2, etc., fonctionnant comme hexavalents). Dans ces groupements 

Fe.2, Cr2, etc., les atomes des métaux sont regardés comme fétravalents et sont reliés 

entre eux par une seule valence. ( = F e i v _ Fe1" E=, E=iCr l v _ C r , T = ). 

6° Groupe. — Aluminium. (Les sels fournis par ce métal sont analogues aux 

sels au maximum fournis par le for, le chrome, et,R.; ils renferment le double 

atome hexavalent Al 3 ( = \\"_ A 1 , T = ) . 

Formules 

on équivalents. Formules atomiques. 

Formule générale des oxydes des métaux divalents. MO MO ou M = 0 

— hydrates — MO,HO M0!1P ou M<^{{ 

— chlorures — MCI MCI2 ou M<^| 

— azotates — Az0 5,M0 (Az0r')sM ou ^ Q * ~ Q ) ' M 

— sulfates — SOvMO SO'M ou S0 2 ' '9>H 

carbonates — CO'.MO C05M ou CO<n/M 

\o/-
, o N 

Formules Formules Formules 
Noms des composés. en équivalents. atomiques. de constitutiou. 

Chlorure de calcium Cad CaCl2 Cl—Ca—Cl 

Azotate de baryte Az0 s ,Ba0 (Az03)«Ba A z O ' — 0 / ^ a 

Sulfate de baryte SO\BaO SO'Ba go*—0/Ba 

Phosphate ammoniaco-magné- .OAzIP 
sien Ph05,AzIPO,2MgO PhO*MgAzlP P h 0 - O x . f 

Carbonate de plomb C02,PbO CO'Pb
 C 0 \ o / P b 

Bioxyde de plomb PbO2 PbO2 P b » 0 2 
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Cil ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

Formules Formules 
Noms des composés. en équivalents. atomiques, 

Protochlorure de mercure . . . . UgaCl Hg5Cls 

liichlorure de mercure llgCl HgCl"2 

Azotate mercureux Hg'O.AzO3 (Az0 5) sllg a 

Azotate mercurique IIgO,Azf3 (Az0 5) 5llg 

Protochlorure de fer FeC. FeC l2 

Perchlorure de fer Fe sCl 3 Fe5Cl" 
Sulfate ferrique I < W \ 5 S 0 3 (SO'f'Fe^1 

Ferrocvanure de potassium.. . . FeCy:,K8 (FeCv8)Kv 

Ferrocyanure de plomb FeCy3Pb'; (FeCy6)Pba 

Bleu de Prusse Fe7Cye (FeCfj^Fe 5) 2 

Ferricyanure de potassium . . . FesCy6K3 (Fe 3Cy , 3)K s 

Acide chromique Crû3 CrO3 

Chromate de potasse KO.CrO3 CrO'K2 

Chlorure d'aluminium A12C13 APCl6 

Sulfate d'alumine A1'0\5S0 5 (SO^Al 8 " 

MÉTAL J10.NOVAI.EiVT KT T R 1 V A L E S T . 

Or. 

Formules en équivalents. 

Protochlorure d'or Au2Cl 
Sesquichlorure Âu!Clr> 

Protoxyde Au 20 
Sesquioxyde Au 2 0 3 

MÉTAUX DIVALENTS ET TETRA VALKKTS. 

Platine, étain. Formules en équivalents. 

Protochlorure de platine PtCl 
liichlorure PtCP 
Protoxyde PtO 
lîioxyde PtO2 

Protoxyde d'étain SnO 
Bioxyde SnOa 

Protoclilorure d'étain SnCl 
Bichlorure d'étain SnO 5 

Formules 
de constitution. 

Hg"—Cl 

lîg"—CI 

I I - / ( ; ! 

AzO2-O-Hg-IIg-0-A z0
î 

A z O 2 — 0 X p , 
A z 0 ' _ O / " ° 
Cl—Fe—Cl 
(CI)3=Fe>v—Fe»=(CI)3 

(SO^Fe^'i 

(FcCy6)"K> 
( F e C y c ) > W 2 

(l'VCy'^'K 6 

CrO3 

C r u X ( ) K 

C 1 3 E E A 1 — A 1 = G 1 -

Formules atomiques. 

Au'Cl 

Au"'Cls 

Au'O ou Au—0—Au 
Au 3 0 3 ou Au'"0 

J 
0 

Àu'"0 

Formules atomiques. 

Pf'Cl 2 

Pt'^CP 

pro 
Pt"Os 

Sn"0 
Sn»'0 2 

Sn"CI2 

S n " Cl* 

COMPOSÉS ORGANIQUES. 

Les f o r m u l e s des c o m p o s é s o r g a n i q u e s s e d é d u i s a n t f a c i l e m e n t l e s u n e s d e s a u t r e s 

q u a n d o n c o n n a î t l a f o n c t i o n à l a q u e l l e i l s a p p a r t i e n n e n t , i l e s t u L i l e d e r a p p e l e r 
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Cil4 CÏP CIP CIP CIP CH" 

CIP CIP CIP CIP te 
te te CIP te 

te CIP · 
te 

2° La substitution de I'oxhydrile monovalent 011 à H dans le groupement CIP de 
ces hydrocarbures fournit les alcools normaux et primaires caractérisés par le 
radical CH2—OH. 

CH2 —OH CIP —OH 
| ! 
CIP CH2 

I 
CH3 

Alcool éthylique. Alcool propylique. 

3° La substitution de 011 à H dans le radical CHa donne les alcools secondaires, 
qui sont caractérisés par ce nouveau groupement CH-OH : 

les formules employées pour caractériser les différentes fonctions soit, dans la 

notation atomique, soil dans la notation en équivalents. 

Notation en équivalents. — 1° Les hydrocarbures saturés sont représentés par 
la formule générale C 2 m I I 2 m + s . 

2" A ces hydrocarbures correspondent des alcools C î mIP'"(H 30 s). 
7)° Les éthers C S r aH 3 m(A) dérivent des alcools par la substitution d'un acide A à 

IPO2. 
4° Les aminés C9 l ull2'"(AzlP) diffèrent des alcools par la substitution indirecte de 

AzïP à 1P0 3 . 
5° Les aldéhydes C a mlP"'(0 2) diffèrent des alcools par la substitution de 0 3 à II-O2. 
6" Les acétones C M P m ~ 2 ( C 3 m I I S m + 3 ) ( 0 9 ) dérivent des aldéhydes par la substi

tution indirecte d'un carbure d'hydrogène à 4 volumes d'hydrogène. 
7" Les acides monobasiques C2 mII2 m(()'') diffèrent des alcools par la substitution de 

4 volumes d'oxygène 0* à IPO 2. 
8° Les amides C 2 mH 2 m~*(AzIl r ,)O s dérivent des acides monobasiques en enlevant 

IPO2 à leur sel ammoniacal. 

9° Les nitriles C a u a l l * " - * ( A z l I 5 ) dérivent des amides par la perte de IPO3. 
10° Les composés organo-métalliques : exemple, zine-éthyle ZnC'lP. 
On connaît de plus des alcools polyatomiques dérivant des hydrocarbures corres

pondants par la substitution indirecte de deux ou un plus grand nombre de fois 
1P0 3 à II2. Ainsi C"H i(H 20 3)(lP0 2) est le glycol, alcool diatomique, C 6IP(IP0 2) 5 est la 
glycérine, alcool triatomique, etc. 

A ces alcools polyatomiques se rattachent des éthers par le remplacement de J 1*01 

par des acides; des aminés, par la substitution de AzIP à IPO2 ; des acides, en rem
plaçant 1P0 8 par 0 \ etc. 

Notation atomique. —• 1° Les hydrocarbures saturés sont représentés par la 
formule générale O I P ' " + 2 ; les formules suivantes montrent le mécanisme suivant 
lequel ces corps dérivent les uns des autres. 
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CH — OH alcool isopropylique. 
I 
Cil3 

4° Le remplacement de 011 par AzlP dans le groupement CH 2 — OH caractérisant 
les alcools fournit les aminés : 

CIP — AzH2 CH2 — AzlP 

CH3 CH3 

Éthylamine. Propylamine. 

5° Les éthers dérivent des acides par le remplacement de l'hydrogène hasique 
par un radical alcoolique C S m I l 5 m + 1 monovalent. 

CIP . q j î 
Ac. chlorhydrique HC1 Ac. acétique I ^ Ac. sulfurique S02^Qpj 

CIP OC'IP 
Chlorure d'éthyle C2IPCl Acétate d'éthvle \ Ac. sulfoviniquc. S02<" nn 

J - (]0 — OCMP M , H 

G0 Les acides monohasiques sont caractérisés par le groupement CO —OU; ils 
dérivent des alcools en substituant 0 à IP dans le radical CH2 — OH. 

Alcool CIP CH5 

I Alcool propylique. I 
éthylique. CH2 —OH CH2 

CH 2—011 
Acide CH3 CIP 

I Acide pi'opionique. 
acétique. CO —OU CIP 

¿0 —OH 

7° La formule des amides s'obtient en remplaçant OH par AzlP dans le groupe
ment CO— 011 des acides. 

CIP 
CIP I 

Acide acélique i Acide propionique. CIP 
CO —OH I 

CO —OH 
CIP 

CIP I 
Acétamide. 1 Propionamide CH2 

CO—AzlP I 
GO—AzI.2 

8" Les aldéhydes dérivent par oxydation des alcools primaires, ils sont caracté

risés par le groupement 0 = C — H monovalent. 

CIP CIP 

0 = C — H CIP 

Aldéhyde vinique. 0 = C—'II 
Aldéhyde propylique. 
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9° Les acétones dérivent par oxvdalion des alcools secondaires; le groupe

ment Cil — 011, caractéristique pour ces alcools, perdant H2 par oxydation, de

vient 0 = 0 divalent ; ce groupement est, dans ces nouveaux composés, combiné 

à deux radicaux alcooliques identiques ou différents : 

CIP CIP 
I I 
GO GO 
I I 
GIF C2IP 

Acétone ordinaire. Méthyléthylacétone. 

10° Les nilriles sont identiques avec les cyanures de radicaux alcooliques ou éthers 
cyanhydriques ; leur formule s'obtient en remplaçant par CAz l'oxhydrile OH du 
groupement GIF — 011, caractérisant les alcools primaires : 

GIF CIP 

OP — 011 Gif2 — CAz 

Alcool étbylique. Cyanure d'élhyle ou propionitrile. 

1 1 ° Enfin, les composés organo-métalliques sont formés par la combinaison 

d'atomes de métaux avec des radicaux alcooliques : 

PANS r 3TT 1 1 

Zn < ^ Zn < ^ Bi (C 2II? 

Zinc éthvle. Zinc amvle. liisinuth triéthvlé. 

Les alcools diatoniques, tels que le glycol, renferment deux fois fe groupement 
CHS — OH qui caractérise les alcools primaires ; tandis que ces derniers composés ne 
peuvent donner qu'un aldéhyde, un acide, un amide, etc., les premiers, renfermant 
deux fois le radical CIP— 011, peuvent fournir deux aldéhydes, deux acides, deux 
amides, etc. Ils peuvent même fournir des composés jouissant à la fois des propriétés 
des alcools et des acides, des aminés et des acides, etc. Tous ces résultats sont inter
prétés par les formules de constitution de ces différents composés et l'inspection de 
ces formules permet de prévoir leurs différentes propriétés. Ainsi considérons la 

CH 2—AzH 2 

combinaison | (glycocolle) ; le corps représenté par cette formule doit 
CO—011 

posséder les propriétés des aminés, car il renferme le groupement CH2 — Azll 8 carac
téristique de ces derniers composés et celles des acides, à cause du groupe
ment CO — OH. Mis en présence des bases, des alcools, il devra donc donner 
des sels et des éthers et en présence des acides fournir des sels, comme les 

GIF — OU 
aminés ordinaires. Le composé I (acide glycolique) sera, au contraire, à 

CO —ou 
la fois acide et alcool; il jouira donc des propriétés de ces deux fonctions, c'est-â-
dire que, par le groupement CIP—011, il pourra fournir un aldéhyde, un acide, 
une aminé, etc., par le radical CO — OH il pourra donner naissance à des sels quand 
on le mettra en présence des bases, à des éthers quand on le fera réagir sur des 
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alcools. Ce que nous venons de dire permet de se rendre compte du mécanisme 
employé pour représenter les formules des divers composés organiques quand on 
connaît la fonction à laquelle ils appartiennent. 

Conclusion. — A la suite de cet exposé de la notation atomique, il conviendrait 
de montrer, par plusieurs exemples, les procédés employés pour déterminer les 
formules de constitution des corps; cette question très intéressante sera traitée en 
chimie organique. Nous nous bornerons à dire que les considérations d'atomicité ont 
servi de guide à un grand nombre île savants dans les travaux qu'ils ont entrepris et 
qu'elles leur ont été du plus grand secours dans les recherches effectuées, dans ces 
derniers temps, en chimie organique. Cependant la théorie atomique n'a pas été 
acceptée par tous les chimistes; elle a soulevé de vives discussions et donné lieu à 
de nombreuses objections qui ont été résumées par M. herthelot dans son livre de 
la Synthèse chimique. 

« Il convient de débattre les avantages pratiques entre la notation des équi
valents, fondée principalement sur les relations de poids entre les corps qui se 
déplacent réciproquement, et la notation des poids atomiques, fondée principalement 
sur l'identité des volumes gazeux des corps qui jouent le même rôle en chimie. A 
mon avis, ces deux notations offrent l'une et l'autre leurs avantages et leurs inconvé
nients. Disons d'abord qu'en chimie organique, pour exprimer les transformations, il 
est utile de. rapporter en général les formules des corps à des poids qui occupent les 
mêmes volumes gazeux ; tous les chimistes sont d'accord sur ce point. L'équivalent 
du carbone, C, peut aussi être doublé et identifié avec son poids atomique 1 2 ; ce 
qui simplifie les formules. Pour l'oxygène et le soufre, il y a certainement quelque 
avantage en chimie organique à en doubler aussi l'équivalent. Mais ces avantages 
semblent compensés en chimie minérale, parce que la notation nouvelle détruit le 
parallélisme des réactions entre les chlorures, les sulfures et les oxydes, et com
plique dès lors l'exposé de la science. 

Quant aux métaux, l'adoption des nouveaux poids atomiques, outre qu'elle est 
contraire à l'étude des densités gazeuses, a pour effet de compliquer extrêmement 
l'étude des sels et l'exposé général de leurs actions. Pour les cas les plus simples, 
tels que la réaction d'un azotate sur un chlorure, la notation atomique est forcée 
d'employer quatre formules distinctes, là où la notation équivalente n'en emploie 
qu'une seule. 

La notation en équivalents emploie encore une formule unique et pareille à la 
précédente, pour exprimer la réaction d'un sulfure sur un azotate ; tandis que la no
tation atomique est forcée de recourir à quatre formules, distinctes entre elles et 
distinctes des précédentes 1. 

(1) C'est ce que montre le tableau suivant : 
Equivalents : 

AiOGM + M'Cl = Az06M' + MCI 

Poids atomiques : 
AzOr'Ag + KaCl = AzOr'Na -f- AgCl 
2Az03Ag + BaCl* = Az.'CBa + 2AgCl 
Az 20 6Pli ~ 2NaCl = 2Az05Na + FbCl» 
Az*0BPb + BaCl* = Az a 0 B Bï + PbCl2 
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La notation atomique emploie donc huit types de, formation, là où la notation 
équivalente n'en emploie qu'un seul. 

En résumé, ces deux notations, je le répète; offrent toutes deux des avantages et, 
des inconvénients; mais gardons-nous de cette illusion que les progrès de la science 
soient dus à l'emploi exclusif de l'une d'elles. Trop souvent les chimistes, même les 
plus habiles, sont portés à attribuer à la vertu du langage qu'ils emploient des 
découvertes dues en réalité à la force de leurs propres conceptions. C'est ce qu'il 
est facile d'établir en rappelant les travaux modernes sur l'isomérie, dont les résul
tats sont les mêmes et les déductions subordonnées aux mêmes hypothèses, dans la 
notation atomique ou dans la notation équivalente. L'étude des combinaisons polya-
tomiques a été l'une des principales causes des grands développements de la chimie 
contemporaine. Or les faits et les lois de cette théorie ont été découverts indépen
damment du système atomique, qui en a tiré au contraire et après coup ses prin
cipales déductions. Pour faire concevoir qu'il en est ainsi, il suffît de rappeler que 
l'étude des types polyatomiques, envisagés dans les composés, peut être développée 
par des algorithmes rigoureux, sans faire aucune hypothèse sur la structure molé
culaire des corps simples eux-mêmes. Ces types se constituent en réalité dans l'acte de 
combinaison ; car il n'y a point, d'attraction chimique, c'est-à-dire d'affinité, si l'on 
n'oppose deux molécules de nature différente. Une fois constitués, on modifie les 
types par la substitution équivalente de corps réellement existants sans qu'il soit 
jamais nécessaire de recourir à des radicaux fictifs, ou d'attribuer une constitution 
spéciale et absolue à chaque élément isolé. 

En effet, le principal reproche que l'on puisse attribuer à la théorie atomique, 
comme à toutes les conceptions analogues, c'est qu'elles conduisent à opérer sur les 
rapports numériques des éléments et non sur les corps eux-mêmes, en rapportant 
toutes les réactions à une unité type, nécessairement imaginaire. Bref, elles enlè
vent aux phénomènes tout caractère réel, et substituent à leur exposition véritable 
une suite de considérations symboliques, auxquelles l'esprit se complaît, parce qu'il 
s'y exerce avec plus de facilité que sur les réalités proprement dites. Les prétentions 
et les effets de semblables théories ne sont point sans analogie avec ces machines 
syllogistiques, inventées au moyen âge, dans le but de ramener toutes les questions 
et tous les problèmes à un certain nombre de catégories logiques, déterminées 
d'avance : d'où résultait d'une manière nécessaire leur solution rationnelle. 

Les symboles de la chimie présentent à cet égard d'étranges séductions, par la 
facilité algébrique de leurs combinaisons et par les tendances de l'esprit humain, 
naturellement porté à substituer à la conception directe des choses, toujours en 
partie indéterminée, la vue la plus simple, et plus complète en apparence, de leurs 
signes représentatifs. Ce serait méconnaître étrangement la philosophie des sciences 
naturelles et expérimentales que d'attribuer à de semblables mécanismes une portée 
fondamentale. En effet, dans l'étude des sciences, tout réside dans l'étude des faits 

Equivalents : 
AzOnM + M'S = AzOBM' + MS 

Poids atomiques : 
2Az03As; + Na*S = 2Az03i\"a + Ag*S 
A z W b + ¡N'a»S = 2Az05Na + PbS 
2AzOr'Aï + JtaS = AzaO«l!a + Ap2S 
Az 20 6Pb + IîaS = AzaO«Ba + I'b8 
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1, M. Iîerthelot. — La synthèse chimique, p. 164 et suiv. 

généraux et dans celle des lois qui les rattachent les uns aux autres. Peu importe 
le langage par lequel on les exprime, et qui fait si souvent illusion, même aux 
auteurs des découvertes. Le langage est une affaire d'exposition, plutôt que d'in
vention véritable : les signes n'ont de valeur que par les faits dont ils sont l'image. 
Or les conséquences logiques d'une idée ne changent point, quelle que soit la 
langue dans laquelle on la traduit. 

Aussi est-il plus facile qu'on ne le croit communément de construire après coup 
et à l'aide de procédés de ce genre une théorie prétendue rationnelle, propre à 
grouper sous des signes nouveaux tout un ensemble de faits, dont le lien général 
avait été déjà reconnu et précisé par des expériences antérieures. Mais cette con
struction ne constitue par elle-même aucune découverte ; pas plus que la traduction 
d'un chef-d'œuvre littéraire n'équivaut à son invention. Quoi que l'on en ait dit, les 
discussions que l'on pourrait établir à cet égard ne touchent point aux doctrines 
fondamentales de la science. On a trop souvent désigné dans notre science, sous le 
nom de systèmes nouveaux, de théories nouvelles, des variations individuelles et 
parfois peu importantes dans les symboles atomiques ou équivalents, que l'on desti
nait à représenter les mêmes faits, les mêmes analogies, les mêmes généralisations 
exprimées jusque-là sous des formes de langage à peine différentes et acceptées de 
tout le monde. Or, il faut bien le dire, ces variations continuelles dans les signes 
sont plus nuisibles qu'utiles aux véritables progrès de la chimie organique. Elles 
dénaturent les liens qui rattachent ses conceptions aux lois plus générales de la 
chimie minérale; elles obscurcissent continuellement la filiation régulière des idées 
et l'enchaînement progressif des découvertes ; enfin elles tendent à enlever à la 
chimie son véritable caractère. 

En effet, presque tous les systèmes, construits en chimie organique depuis qua
rante ans, présentent ce caractère commun et singulier d'être fondés à peu pires 
exclusivement sur la combinaison des signes et des formules. Ce sont des théories de 
langage et non des théories de fait; ces dernières constituent seules des doctrines 
véritables. Aussi est-il arrivé bien souvent aux chimistes de prendre les propriétés des 
nombres, cachées dans leurs formules, pour les propriétés mystérieuses des êtres 
véritables; illusion analogue à celle des pythagoriciens, mais peut-être moins justi
fiée par la nature des sciences expérimentales *. » 
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OXYGÈNE 

P a r M . U R B A I N 

0 = 8 = 1 vol. 
Densité rapportée à l'hydrogène = 16 
Densité rapportée à l'air = 1,10563. 
Poids du litre à 0" et 760""" = 1 <?r,4298 
Solubilité dans l'eau = 0,04 à 0° 

HISTORIQUE. 

L'oxygène a été découvert en 1774 par Priestley, qui obtint ce gaz en concen
trant les rayons du soleil, à l'aide d'une forte lentille, sur de l'oxyde rouge de 
mercure. Ce chimiste anglais constata le grand éclat avec lequel une bougie bride 
dans le gaz ainsi préparé. Il lui donna le nom d'air dpéhlogistiqué pour se con
former aux idées sur la combustion de Stahl dont les théories étaient alors 
généralement admises. Scheele, à la même époque, obtint ce gaz en .chauffant le 
bioxyde de manganèse avec l'acide sulfuriquc ou l'acide phosphorique. 

L'oxygène avait été entrevu bien avant Priestley. Eck de Sulzbach (1489), 
Jean Rey (1630), J. Mayow (1675) notamment, avaient remarqué que dans la 
calcination de certains métaux au contacL de l'air une portion de cet air se fixait 
sur le métal, mais ils ne savaient pas si c'était l'air en nature ou seulement un des 
éléments de cet air qui entrait en combinaison et en tout cas, faute de savoir isoler 
le principe ainsi fixé, ils ne pouvaient en connaître les propriétés. (Voir tome 1 e r , 
introduction, pages 20 et 21.) 

Ce fut Lavoisier qui le premier étudia les propriétés du gaz dont nous nous 
occupons et fit connaître lerôle qu'il joue dans la plupart des phénomènes naturels, 
en particulier dans la combustion et la respiration. 

Priestley et Scheele avaient trouvé le moyen de préparer l'oxygène, mais ils ne 
s'étaient pas rendu compte des réactions qui donnaient naissance à ce gaz, ni 
entrevu ses importantes fonctions. Pour Priestley, le gaz qu'il obtenait était de 
l'air déphlogistiqué, activant les combustions parce qu'il s'unissait au phlogistique 
des corps combustibles. Quant à Scheele, lorsqu'il chauffait un mélange de bioxyde 
de manganèse et d'acide suli'urique, il admettait que c'était la chaleur qui s'était 
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décomposée en air comburant et en phlogistique, lequel se portait sur le man
ganèse. 

Lavoisier, en s'appuyant sur des expériences judicieusement combinées et en 
pesant avec soin aussi bien les corps qu'il mettait en présence que les produits des 
réactions, parvint à démontrer que, dans la calcination des métaux au contact de 
l'air, c'était l'oxygène de cet air qui s'unissait à ces métaux pour former ce qu'on 
appelait alors des chaux métalliques (oxydes), que la chaux mercurielle, par 
exemple, était un composé de mercure et d'oxygène, composé que la chaleur 
était susceptible de détruire, qu'enfin, en chauffant ces chaux métalliques avec du 
charbon, ce dernier corps brûlait à la faveur de l'oxygène contenu dans l'oxyde, 
d'où la mise en liberté du métal et le dégagement d'air fixe (acide carbonique). 

Ce gaz présente en chimie, une importance telle que des découvertes de Lavoi
sier datent les progrès si rapides réalisés par cette science pendant le siècle 
suivant. 

A l'époque de la création de la nomenclature chimique, ce gaz fut nommé 
oxygène, de deux mots grecs oçùç, acide et ynmiu, j'engendre, parce qu'on croyait 
alors que tous les acides renfermaient nécessairement de l'oxygène. 

ÉTAT NATUREL. 

L'oxygène est un des corps les plus répandus dans la nature. Il constitue 

1 . . 
l e - du volume de l'air atmosphérique; il entre dans la composition de l'eau et 

5 
de la plupart des minéraux ; enfin, c'est un des éléments de presque toutes les 

substances animales ou végétales. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES. 

L'oxygène est un gaz incolore, insipide et inodore. 
Sa densité par rapport à l'air est représentée par 1,10563 (M. Begnault). Le 

poids d'un litre d'air étant 1 gr. 2952, le poids d'un litre d'oxygène à 0° et 
0 m. 76 de pression est 1,2932 X 1,10563 = 1 gr. 4298. 

Sa chaleur spécifique, mesurée à pression constante est 0,2182 et à volume 
constant 0,155. 

Son indice de réfraction est 1,000272. 
Ce gaz est mauvais conducteur de la chaleur et de l'électricité. 
L'oxygène est magnétique. En représentant le pouvoir magnétique du fer 

par 1 000 000, M. Ed. Becquerel a trouvé que celui de l'oxygène était égal à 377 
et celui de l'air à 88. 

On voit que l'oxygène est environ cinq fois plus magnétique que l'air, d'où il 
résulte que l'azote doit avoir un pouvoir magnétique nul. 

On peut encore déduire de ces chiffres cette conséquence : qu'au point de vue de 
l'action magnétique 1 mètre cube d'oxygène équivaut à 54 centigrammes de fer 
et que l'atmosphère tout entière agit comme une couche de fer qui envelopperait 
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la terre et aurait — de millimètre d'e'paisseur (Jamin, Cours de physique de 

l'École polytechnique, 3= vol., p. 267). 
L'oxygène est essentiellement électro-négatif; dans la décomposition par la pile 

des composés oxygénés, ce gaz se dégage toujours au pôle positif. 

Solubilité' de l'oxygène. 

L'oxygène est peu soluble dans l'eau, qui en dissout à la température ordinaire 

1 
environ — de son volume. Son coefficient de solubilité est 0 ,04116. 

27 
D'après M. Bunsen, l'air dissous dans l'eau aux températures 1°, 15° et 25 u con

tient toujours 0,35 d'oxygène et 0,65 d'azote. On en conclut que le coefficient 
d'absorption de l'oxygène varie avec la température exactement comme celui de 
l'azote et que le rapport de ces deux coefficients est 2 ,0225. 

M. Carius, en appliquant la méthode de M. Bunsen, a déterminé le coefficient 

d'absorption de l'oxygène dans l'alcool absolu ; il l'a trouvé égal à 0,28397 à toute 

température [Annalen der Chemie und Pharmacie, t. XC1V, p. 129). 

Liquéfaction de l'oxygène. 

Jusqu'à ces dernières années, l'oxygène était considéré comme un gaz perma
nent; Faraday avait constaté que, soumis à une pression de 40 atmosphères et 
refroidi en même temps à — 110°, il conservait l'état gazeux. Du reste cette résis
tance que présente l'oxygène à la liquéfaction pouvait être déduite de sa faible 
solubilité; en général, ces deux propriétés sont corrélatives : les gaz peu solubles 
dans l'eau sont toujours difficiles à liquéfier et réciproquement les gaz facilement 
liquéfiables sont toujours assez solubles. • 

En 1877, MM. L. Cailletct et R. Pictet, en employant des méthodes différentes, 
annoncèrent à quelques jours de distance qu'ils avaient réalisé la liquéfaction de ce 
gaz. 

Dans l'expérience de M. Cailletct (fig. 1 et 2), le gaz était enfermé dans une cloche 
en verre de forme spéciale retournée sur le mercure. Le métal était contenu dans 
une sorte d'éprouvelte en fer forgé très résistante dans laquelle à l'aide d'une 
pompe on pouvait injecter de l'eau, de façon à soumettre le gaz à une pression 
d'environ 300 atmosphères. En même temps, la partie supérieure du tube conte
nant le gaz, qui sortait de l'éprouvette en fer, était entourée d'acide sulfureux l i 
quide qui pouvait abaisser la température à •— 29°. Dans ces conditions l'oxygène 
conserve l'état gazeux, mais si alors, en ouvrant un robinet, on ramène brusque
ment le gaz à la pression ambiante, la détente à laquelle il est soumis doit, d'après 
les calculs de Poisson, déterminer un abaissement de température d'au moins 200° 
au-dessous du point de départ. A cet instant, on aperçoit dans le tube une sorte 
de brouillard dù à la liquéfaction et peut-être à la solidification de l'oxygène. 

Pour connaître les détails de l'appareil, on peut consulter le mémoire de M. Cail
letct (Annales de chimie et de physique, septembre 1878). 

Une semaine plus tard, M. Pictet, à Genève, arrivait au même résultat de la 
façon suivante : il avait enfermé du chlorate de potasse dans une cornue en fer forgé 
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inférieure, lequel était enveloppé par un récipient contenant de l'acide carbonique 
liquide. À l'aide d'une pompe aspirante on abaissait suffisamment la pression dans 

T T 

Fig, 2. 

l'intérieur de ce récipient pour que l'acide carbonique s'y évaporât à une tempé
rature de — 140°. Le gaz enlevé'par la pompe a l l a i t se condenser dans un second 
réservoir en communication avec le précédent et entouré d'acide sulfureux liquide 
soumis de même à une évaporatiou rapide. La cornue était chauffée de façon à 
déterminer la décomposition du chlorate. Quand on supposait que la décomposition 
de ce sel était complète, le gaz dans l'appareil se trouvait à une pression que 
M. Pictet indique être égale à 320 atmosphères et dans le tube de verre à une 
temnérature que nous avons dit être de — 140". En ouvrant alors brusquement 
un orifice ménagé à la partie supérieure de la cornue et fermé auparavant à l'aide 
d'un bouchon à vis, l'oxygène s'échappait avec violence en produisant une détente 
e t par suite une absorption de calories assez considérable pour qu'une portion du 

très résistante (fig. 5) ; cette cornue communiquait par une tubulure avec un tube 
de verre très épais, de un mètre de long, légèrement incliné et fermé à sa partie 
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l'ig. 3. 

M. Pictet, en tenant compte des différentes conditions de l'expérience précédente 
a cru reconnaître qu'un volume d'oxygène, liquéfié dans le tube de verre, égal à 
4 6 l m , 25 correspondait à un poids de 45 gr. 467 de ce gaz, ce qui donnerait pour 
1'oxvgène liquide une densité sensiblement égale à 1. 

M. Dumas avait été conduit à la même conclusion par les considérations théo
riques suivantes : l'oxygène appartient à la famille du soufre; en outre, les corps 
isomorphes doivent avoir même volume atomique. Or, le volume atomique du 

52 , 16 
soufre étant — = 16, celui de l'oxygène doit être — — 16. Donc la densité 

2 ~° 1 
de l'oxvgène liquide ou solide sera égale à 1 ou à la densité de l'eau 

i. L'une des deux méthodes qu'a suivies M. R. Tictet pour effectuer ce calcul, celle à laquelle il 
accorde le, p l u s de confiance, est la suivante : 

La cornue en fer renfermait 700 grammes do chlorate de potasse, qui, décomposés à une température 

gaz apparût à l'état liquide dans le tube de verre et pût jaillir par l'orifice en incli
nant convenablement l'appareil (voir Annal en dechimie et de physique, février 1878). 
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Dissolution de l'oxygène dans l'argent et dans la litharge. 

L'oxygène présente cette singulière propriété d'être absorbé par l'argent et la 

litharge eu fusion. 

On a constaté depuis longtemps qu'au moment où de l'argent pur et fondu 

repasse à l'état solide, il se forme à sa surface des sortes de végétations; quelquefois 

même une portion du métal peut être projetée à distance. Ce phénomène a reçu le 

nom de rochage. Il suffit d'un ou de deux centièmes de cuivre ou encore d'un 

autre métal comme l'or, alliés à l'argent, pour empêcher ce dernier de rocher. 

Lucas a monlré que le rochage est dû à la solubilité de l'oxygène dans l'argent 

fondu, lequel peut absorber 2 2 fois son volume de gaz, qu'il abandonne pendant sa 

solidification. 

estimée à 485°, peuvent donner 274 e r ,12 d'oxygène. Ce gaz serait, capable de déterminer dans l'in
térieur de l'appareil une pression que l'auteur a trouvée par le calcul être de 532,1 atmosphères, en 
supposant la loi de Mariette applicable jusqu'à cette limite. Mais, la cornue communiquant avec un 
tube refroidi par de l'acide carbonique liquide à— 120° ou — '150', une partie du gaz vient s'y 
liquéfier et la pression mesurée directement tombe à 471) atmosphères. 

Pour calculer le poids d'oxygène qui est ainsi passé à l'état liquide, l'auteur remarque que, si tout 
l'oxygène s'était condensé, la force élastique du gaz serait tombée à zéro. Or l'abaissement de pression 
est proportionnel au poids de l'oxygène liquélié, car le poids d'un gaz qui remplit un volume donné 
à une température constante est proportionnel à sa force élastique; il en sera de même de la perte 
de pression et du poids du gaz qui disparaît. 

Le poids de l'oxygène liquéfié pour un abaissement de pression de 1 atmosphère serait donc 

5 5 ^ î = 0 E r ' 5 1 M 7 

et pour un abaissement de pression de 532,1 — 470 = 62,1, il sera 0B r,51517 X 62,1 = 31»r,992. 
À ce poids il faut ajouter celui de l'oxygène remplissant le tube avant toute liquéfaction, poids que 

l'on obtient en déterminant le rapport qui existe entre le volume de ce tube et celui de tout l'ap
pareil. Co poids est de 12*r,51 qui ajouté à 51 c r992 donne 44tr,502, 

Comme le volume occupé par l'oxygène liquide est de 45CC,4G7, on a pour sa densité 

44 Su9 

= 0,9787. 
4o,4G7 

M. J. Offret dans une note parue dans les Annales de chimie et de physique (5), t. XIX, 271, 
1880, a signalé dans le calcul précédent différentes erreurs qui modifient d'une manière sensible le 
chiffre trouvé par M. Pictet pour la densité de l'oxygène liquide. 

La pression, à laquelle serait soumis l'oxygène dans l'appareil s'il n'y avait pas de condensation, 
est donnée par la formule :. 

190,7 (274 + 485) 1000 
— 274 [dii (1 J- 485 X 5 x 0,00001221)45) + 52,25 

En effectuant, ou trouve 521,5 atmosphères au Heu de 532,1, nombre donné par M. Ptctct. 
Le poids d'oxygène liquélié pour chaque diminution de pression de 1 atmosphère est alors 

274,12 
- — f — = 0^52504, 
521,5 

et comme la perte de pression est de 521,5 — 470 = 51,5, on a pour le poids d'oxygène liquéfié 
dans l'expérience 51,5 X 0,52504 = 27<",07. 

Ainsi corrigé, le poids de l'oxygène liquide devient 39E r382 et sa densité 

39,382 

T5-^r=° ' 8 6 M ' 
chiffre, comme on Je voit, notablement inférieur au précédent. 

M. Offret a inliipic. pour obtenir cette densité, une marche plus simple et en même temps pré-
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Il résulte d'expériences récentes de M. Dumas qu'au moment du rochage l'ar

gent ne perd pas tout l'oxygène qu'il avait absorbé pendant sa fusion et que ce 

métal renferme toujours une proportion plus ou moins considérable de ce gaz. 

M. Dumas prit un kilogramme d'argent qui avait été purifié en employant les 

procédés usités pour la fonte de ce métal et sa conversion en grenaille, c'est-à-

dire la fusion avec addition d'un peu de borax et de nitre. Le métal fut introduit 

dans un ballon de porcelaine vernie, mis en communication avec une pompe de 

Sprengel. On éleva alors la température du ballon jusque vers 500° et on la main

tint sensiblement constante. Pendant six heures, on constata un dégagement de 

gaz qui fut recueilli. Lorsque tout dégagement eut cessé, on chauffa le ballon 

jusqu'à fusion de l'argent, sans remarquer la mise en liberté de nouveau gaz. Le 

gaz obtenu était de l'oxygène; son volume était de 57 ce. Dans d'autres expériences, 

on put recueillir ainsi jusqu'à 158 ce. d'oxygène d'un kilogramme d'argent. 

M. Dumas reconnut en outre que si pendant que l'argent est en fusion dans le 

ballon on fait rentrer de l'oxygène dans l'appareil, le gaz est absorbé rapidement; 

puis, vient-on à laisser refroidir le métal, au moment de sa solidification un 

dégagement brusque d'oxygène a lieu, mais le métal, quoique ayant roche dans le 

férable en ce qu'elle ne repose pas, comme la première, sur la connaissance (le la pression P, qui ne 
peut être vérifiée expérimentalement. 

L'auteur détermine le poids de l'oxygène liquéfié en calculant celui de l'oxygène resté à l'état 
gazeux et le retranchant du poids total du gaz dégagé. 

Le volume de la cornue en fer est 

944== ( I _|_ 0,0000122 x 5 X 485) = 960'=,7S, 

celui du tule 52™25; donc le volume total de l'appareil est 1013™. 
A la fin de l'expérience, le volume de l'oxygène liquide est 45™,50, donc l'oxygène*qui est encore 

gazeux occupe un volume 1015 — 45,50 — 967™,5. 
Le litre d'oxygène à 485° et sous la pression de 470 atmosphères pèse 

le',437 V470_ 

les 967e",5 d'oxygène pèseront donc 

1",457 X 470 

^ 274 

^ 274 

X 0 l i " , 9 6 7 5 = 2"*5",89. 

Le poids de l'oxygène liquide devient alors 274«r,12 — 235",89 = 58^,23, et sa densité est 
donnée par le rapport 

^ = 0,8402, 

nombre peu différent de celui auquel conduit la première méthode. 
M. Ofl'ret remarque que cette valeur est très vraisemblablement inférieure à celle de la densité 

réelle de l'oxygène liquide, laquelle par suite doit se rapprocher de la valeur prévue par M. Dumas. 
En r-Fi'etles expériences effectuées dans ces dernières années pour déterminer la compressibilité 

des gaz soumis à de Tories pressions montrent qu'à partir de 150 ou 200 atmosphères les gaz se com
priment beaucoup moins que ne l'indique la loi de Mariotte. Il en résulte que, dans l'opération 
dont nous nous uccupons, quand la pression dans l'appareil est de 470 atmosphères il n'est pas 
exact de dire que la cornue renferme 470 fois le volume de paz qui la remplirait à la pression 1 

atmosphérique ; en réalité, elle en contient une quantité moindre. En conséquence, comme le 
chlorate de potasse a certainement dégBgé 27-i f c r

I12 de gaz, le poids de l'oxygène liquéfié est réelle
ment plus considérable que celui que nous avons supposé; donc la densité de ce liquide doit être 
supérieure à 0,840 [Ann, de chimie et de physique (b), t. XIX, 271, 1880]. 
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vide, n'abandonne pas à beaucoup près tout le gaz qu'il avait absorbé (Dumas, 
sur la présence de l'oxygène dans l'argent métallique. — Annales de chimie et de 

physique, t. XIV, juillet 1878, p. 289). 

La litharge en fusion se comporte à la manière de l'argent vis à-vis de l'oxygène 
atmosphérique. M. Félix Leblanc a trouvé qu'un kilogramme de litharge fondue 
peut dissoudre environ 50 ce. d'oxygène qu'elle abandonne au moment de son 
refroidissement (Félix Leblanc, sur la dissolution de l'oxygène dans la litharge en 
fusion. — Annales de chimie et de physique, t. XVI, 18-46, p. 480). 

L'oxygène éprouve de la part de l'électricité une modification remarquable dont 
nous nous occuperons ultérieurement (voir Ozone). 

Spectre de l'oxygène. 

M. A. Vùlluer (Annales de Poggendorf, t. CXXXV, p. 497-527) a décrit le 
spectre de l'oxygène obtenu en enfermant le gaz sous une faible pression dans des 
tubes de verre se composant d'une partie capillaire terminée par des renflements 
portant les électrodes entre lesquelles on fait passer la décharge électrique (tubes 
de Pliicker). L'oxygène étant dans ces tubes sous une pression de 28 millimètres 
de mercure, on peut distinguer fi raies, l'une dans le rouge, qui est caractéris
tique pour ce gaz, puis deux vertes, deux bleues et une violette. Sous une pression 
moindre, on aperçoit de nouvelles raies, mais plus pâles que les précédentes. 

PROPRIÉTÉS PHYSIOLOGIQUES. 

L'oxygène est un élément essentiel à la vie des animaux. Tous, sauf certaine 
organismes inférieurs, ont besoin de rencontrer ce gaz à l'état libre dans l'at
mosphère qui les entoure. 

Il est en outre nécessaire que l'oxygène s'y trouve à une pression pas trop diffé
rente de celle que possède ce gaz dans l'air normal, soit une pression de 152 milli
mètres de mercure environ. 

Si l'on oblige des 1 animaux à vivre dans un air dont on peut artificiellement 
diminuer la pression, on ne constate pas de troubles appréciables dans le rhythme 
respiratoire de ces animaux, tant que la diminution de la force élastique de l'air 

. 1 1 
ne dépasse pas 10 à 15 centimètres, mais si elle atteint — ou atmosphère, on re-

o L 
marque un ralentissement très sensible, dans leur respiration et leur circulation; 
l'oxygène absorbé et l'acide carbonique produit décroissent, par suite la température 
de leur corps s'abaisse. 

Nous ajouterons que ces effets ne peuvent être attribués à la diminution de force 
élastique qu'a éprouvée l'atmosphère dans laquelle vivent ces animaux, mais uni
quement à l'abaissement de la pression de l'oxygène qu'elle renferme. En effet, 
on observe exactement les mêmes phénomènes si, au lieu de faire baisser la pres
sion totale du gaz, on se contente de constituer un mélange artificiel d'oxygène 
et d'azote, dont la force élastique totale est bien égale à celle de l'atmosphère 
ordinaire, mais dans lequel la proportion de l'oxygène est moindre que dans l'air 
normal. 
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Au lieu de diminuer la pression de l'air, -vient-on à l'augmenter; au-dessous de 
3 atmosphères, MM. Ikgnault et fîeiset ont trouvé que la quantité d'oxygène con
sommée ne variait pas d'une manière sensible. Mai* pour des pressions supérieures 
il n'en est plus de même. Un animal peut bien pendant un certain temps vivre 
dans l'oxygène pur à la pression de 760 u " n , mais ou constate bientôt une certaine 
inflammation de son système vasculaire. 

Enfin le gaz oxygène, est-il amené à une pression de 3,15 atmosphères (ce qu'on 
peut réaliser en comprimant l'air ordinaire à 17,5 atmosphères, ou bien en plaçant 
les animaux en expérience dans le gaz oxygène sous la pression de 5,5 atmo
sphères), des recherches récentes de M. Paul Bert ont montré qu'il devient rapide
ment mortel pour les animaux supérieurs, en déterminant chez eux des accidents 
convulsifs, analogues à ceux que produit la strychnine, et un abaissement de la 
température du corps (Comptes rendus, t. LXXIY, p. 620). 

Contrairement à ce qui a lieu pour tous les animaux supérieurs, ccrlains infu-
soires, notamment des vibrions, non seulement peuvent vivre à l'abri de l'air, 
mais encore sont tués lorsqu'on dirige un courant d'oxygène dans les liqueurs qui 
les recèlent. Ces animalcules auraient la faculté d'enlever l'oxygène nécessaire à 
leur existence aux composés organiques dont ils se nourrissent. 
- M. Pasteur, qui a découvert ces faits remarquables, fait jouer à ces infusoires 
un rôle capital dans la destruction des matières animales et végétales, quand la 
putréfaction de ces matières s'effectue à l'abri de l'air (Pasteur, Comptes rendus, 
t. LVI, p. 416 et 754) . 

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES. 

L'oxygène est caractérisé par son pouvoir comburant énergique. Une allumette 
enflammée, que l'on vient de souffler et qui présente encore quelques points en 
îgnition, se rallume immédiatement et avec une petite explosion quand on la plonge 
dans une éprouvette pleine d'oxygène. 

Le dégagement de lumière et de chaleur qui se produit dans ces conditions est 
dû à la oomhinaison de l'oxygène avec le carbone et l'hydrogène de la substance 
organique dont est formée l'allumette. 

Tous les corps combustibles, tels que le soufre, le charbon, brûlent dans 
l'oxygène avec plus d'éclat et de rapidité que dans l'air atmo
sphérique- Le phosphore enflammé que l'on introduit dans un 
flacon plein d'oxygène y brûle avec une lumière si vive que les 
yeux ont peine à en supporter l'éclat. 

On effectue d'ordinaire ces combustions en plaçant l'un des 
corps dont nous venons de parler dans de petites coupelles de 
terre cuite ou de plâtre, supportées par un til de fer qui s'at
tache à un bouchon de liège; on enflamme le corps et on le j,.;„. 4 

plonge dans un flacon de verre de 2 litres environ rempli 
-d'oxygène (fig. 4) . Le bouchon de liège a du être choisi à l'avance trop large pour 

pouvoir entrer dans l'ouverture du flacon. 

Lorsque, dans ces expériences, la combustion des métalloïdes précédents, soufre, 
charbon, phosphore, est terminée, il est facile de constater que des acides ont pris 
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naissance; il suffit de verser dans les flacons de la teinture de tournesol, qui prend 
aussitôt une teinte rouge sous l'action des acides sulfureux, carbonique ou phos-
pliorique produits. 

La combustion du phosphore en présence de l'oxygène peut encore être effectuée 
d'une manière plus frappante : on place au fond d'un verre à pied une petite 
quantité de phosphore que l'on fait fondre en versant dans le vase de l'eau à 
50 ou 60°, puis on fait arriver à l'aide d'un long tube de verre un courant très lent 
de gaz oxygène au contact de ce phosphore. Celui-ci s'enflamme sous l'eau au 
passage de chaque bulle de gaz, en produisant une flamme très brillante. 

Certains métaux peuvent également brûler avec beaucoup d'éclat dans l'oxvgène 
quand on a élevé préalablement leur température. Ainsi, un ressort d'acier, que 

l'on a recuit et enroulé en spirale, portant à son extrémité un 
morceau d'amadou allumé, étant introduit dans un flacon 
d'oxygène, brûle aussitôt en faisant jaillir de brillantes étin
celles (fig. 5). Ce métal, en s'unissant à l'oxygène, donne nais
sance à de l'oxyde de fer qui fond et possède assez de chaleur 
pour que, tombant au fond du flacon sous forme de goutte
lettes, celles-ci aillent se souder au verre, même après avoir 
traversé une couche d'eau de plusieurs centimètres d'épais
seur. 

On peut répéter la même expérience avec le magnésium, amené par le laminage 
à l'état de ruban mince et roulé en spirale. Ce métal brûle avec une excessive ra
pidité en produisant une flamme éblouissante. 

Le zinc brûle aussi dans l'oxygène avec une très belle flamme verte. On fait 
généralement l'expérience de la façon suivante : on prend un tube formé par une 
feuille très mince de zinc que l'on remplit avec de la tournure de ce métal. On 
fait arriver le gaz oxygène par l'une des extrémités du cylindre à l'aide d'un tube 
de caoutchouc et l'on chauffe l'autre extrémité à la flamme d'une lampe à alcool 
ou d'un bec de Bunsen. Aussitôt, le métal s'enflamme et la combustion continue 
d'elle-même. 

Si l'on mélange de l'hydrogène avec de l'oxvgène dans un petit flacon et que l'on 
approche de l'orifice de celui-ci un corps enllammé ou encore que l'on excite dans 
son intérieur une étincelle électrique, la combinaison des deux gaz se produira 
aussitôt avec ffirnme et sera accompagnée le plus souvent d'une forte détonation. 

Il en sera de même si l'on remplace l'hydrogène par d'autres gaz combustibles 
comme les hvdrogènes carbonés, l'hydrogène phosphore, ou encore par des vapeurs 
de liquides combustibles, tels que l'éther. 

En résumé, l'oxygène peut se combiner directement sous l'influence de la chaleur 
avec les autres métalloïdes de la seconde famille, soufre, sélénium et tellure, avec 
deux des métalloïdes de la troisième famille, le phosphore et l'arsenic, et avec tous 
ceux de la quatrième famille, le carbone, le bore et le silicium. L'azote ne peut 
s'unir avec l'oxygène que sous l'influence de l'électricité. Enfin les métalloïdes de 
la première famille, le chlore, le brome, l'iode et le fluor ne peuvent pas se com
biner directement avec l'oxygène. 

D'autre part, sous l'influence de la chaleur, l'oxygène s'unit à l'hydrogène et à 
tous les métaux, sauf ceux de la sixième section que l'on appelle métaux nobles, 
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c'est-à-dire l'or, l'argent, la platine, l'iridium le palladium, le rhodium, le ru
thénium. 

COMBUSTION. 

De toutes les expériences dont nous avons parlé précédemment, il résulte que la 
combustion d'un corps n'est autre chose que la combinaison de ce corps avec 
l'oxygène, lorsque le phénomène est accompagné d'une production de lumière. 

C'est Lavoisier qui, le premier en 1777, a indiqué que tel était le sens que l'on 
devait attribuer au mot combustion. 

Si les différents corps, que nous avonsvus brûler dans l'oxygène avec tant d'éclat, 
brûlent également dans l'air mais avec moins de vivacité, c'est que l'oxygène existe 
dans l'air mélangé avec un autre gaz, l'azote, qui, étant incapable d'entretenir la 
combustion, vient atténuer son pouvoir comburant". 

Or, dit Lavoisier, « c'est ce gaz (l'oxvgène) qui constitue la partie active de 
l'air; il alimente la flamme qui nous éclaire, le foyer qui nous échauffe; c'est lui 
qui transforme le soufre, le phosphore, le charbon en acides; c'est lui qui se com
bine avec les métaux que l'on calcine ». 

Lavoisier a même été plus loin : il a cherché à se rendre compte du dégagement 
de chaleur qui accompagne cette oxydation des corps combustibles. 

Avant lui, on croyait avec Slahl que cette production de chaleur était une consé
quence du dégagement du pblogistiquo. Lavoisier admit que la chaleur latente, 
que devait renfermer l'oxygène en tant que gaz, devenait sensible au moment où 
celui-ci perdait son état gazéiforme en se fixant sur le corps combustible. On re
marquera combien cette explication présente d'analogie avec celle admise aujour
d'hui, que l'on a déduite de la théorie de l'équivalent mécanique de la chaleur. 

Dans les combustions qui s'effectuent dans l'oxygène ou dans l'air, l'oxygène est 
dit le corps comburant, et la substance qui se combine avec ce gaz est le corps, 
combustible. Mais il n'est pas que la combinaison de l'oxygène avec les corps que 
nous nommons combustibles qui donne lieu à une production de chaleur et de 
lumière. C'est là le fait de la plupart des combinaisons : le mercure brûle dans le 
chlore, le cuivre dans la vapeur de soufre. On a donc été conduit à donner de 
l'extension à ce mot combustion. 

Une combustion est, d'une manière générale, la combinaison de deux corps 
quelconques, lorsque cette combinaison est accompagnée d'un dégagement de 
lumière plus ou moins vif. liais dans ce cas, quel est le corps que nous appellerons 
combustible, quel est celui que nous regarderons comme comburant? On est con-

1. « 1° La mofette atmosphérique qui entre pour les trois quarts dans la composition de l'air de 
l'atmosphère ne contribue pour rien aux phénomènes de la combustion. 

2° La combustion n'a d'action que sur la portion d'air pur, celle que M. Priestley a nommée air 
déphlogisliqué, laquelle entre pour un quart dans la composition de l'air dans l'atmosphère. 

5° Deux cinquièmes seulement de cet air pur sont convertis en acide crayeux aériforme par ta 
combustion des chandelles et les trois autres cinquièmes restent unis à la mofette atmosphérique, 
sans que la combustion ait la force de les séparer. 

4D Le phosphore a une force combustible beaucoup plus considérable que les chandelles et les 
hongies, puisqu'il peut épuiser les quatre cinquièmes de l'air pur contenu dans l'air de. l'atmosphère. i' 

Conclusions du mémoire de Lavoisier sur la combustion des chandelles dans Vair atmosphérique 
et dans Vair éminemment respirable (Mémoires de l'Académie des sciences, ann. 1777, p. 195.) 
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venu de nommer corps comburant celui qui se porte au pôle positif de la pile, quand 
on soumet le composé à l'action d'un courant électrique; le corps combustible est 
celui qui se rend au pôle négatif. 

Toutefois, il est bien entendu que ces désignations n'expriment que les propriétés 
relatives d'un corps vis-à-vis d'un certain autre. Ainsi, le soufre qui est combus
tible en présence de l'oxygène devient comburant en présence des mélaux. 
. Les différents corps, en s'unissant à l'oxvgène, ne présentent pas toujours des 
phénomènes calorifiques et lumineux. Une laine de fer, plongée dans de l'oxygène 
humide, se recouvre de rouille au bout d'un certain temps ; ce corps est un hydrate 
de sesquioxvde de fer. Il y a donc eu oxydation du fer, mais comme celte oxydation 
s'est produite très lentement, elle n'a pas été accompagnée d'un dégagement de 
chaleur sensible. La chaleur a pu se dissiper à mesure de son émission. C'est en 
réalité un genre particulier de combustions, auxquelles on donne le nom de com
bustions lentes, pour les distinguer de celles dont nous nous sommes occupés jus
qu'ici et qui sont appelées par opposition combustions vives. 

Pour que l'oxygène puisse s'unir à un corps, il faut le plus ordinairement que 
ce corps ait été porté à une température élevée, comme on l'a vu par les exemples 
cités plus haut. Mais cette condition n'est pas toujours nécessaire. Ainsi, le phos
phore se combine avec l'oxygène à la température ordinaire, à la condition que la 
pression du gaz soit notablement inférieure à 7 6 0 m m . Parmi les corps composés 
pouvant s'unir à l'oxygène également à la température ordinaire, nous pouvons 
citer : le bioxydc d'azote, les protoxydes de fer, de manganèse, le sous-oxyde de 
cuivre hydraté, le sous-chlorure de cuivre dissous dans l'ammoniaque, les sulfures 
alcalins et alcalino-terreux, l'hydrosulfite de soude, l'indigo blanc, les pyrogallates 
alcalins, etc. Nous verrons bientôt que, par suite de cette propriété, plusieurs de 
ces composés peuvent être utilisés dans l'analyse des mélanges gazeux contenant de 
l'oxygène. 

Les huiles, dites siccatives, absorbent aussi, bien qu'avec lenteur, l'oxygène 
atmosphérique en se résinifiant ; c'est ce qui explique l'emploi de ces huiles en 
peinture. M. Chevreul a montré qu'une couche de peinture ne sèche qu'en absor
bant l'oxygène; une planche de bois de chêne qu'on vient de peindre sèche plus 
vite sous une cloche remplie d'oxygène que lorsqu'on la place dans l'air atmosphé
rique, et elle ne peut sécher sous une cloche pleine d'acide carbonique (M. Che
vreul, Recherches expérimentales sur la peinture à l'huile. Annales de chimie et 
de physique, 3 e série, t. XLV1I, p. 209). 

L'état physique des corps que l'on meL en présence de l'oxygène a une grande 
importance sur la facilité avec laquelle la combinaison peut se produire. 

Nous avons vu précédemment qu'une lame de fer, abandonnée à l'air humide, 
se couvre de rouille, mais cette oxydation est fort lente et l'action ne commence 
souvent qu'après plusieurs mois. Au contraire, si l'on prend le fer pulvérulent 
que l'on obtient en réduisant son oxyde par l'hydrogène (fer pyrophorique), il 
suffit de le projeter dans Pair pour qu'il s'enflamme en se transformant instan
tanément en oxyde de fer. 

11 en est de même des sulfures très divisés que l'on prépare en réduisant les 
sulfates alcalins par un excès de charbon à la température la plus basse possible, 
afin d'éviter toute agrégation du produit; ces sulfures mis au contact de l'air 
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i. Voici les conclusions du mémoire de Lavoisier lu à l'Académie des sciences le 3 mai 1777, 

s'enflamment en produisant des gerbes d'étincelles et passent à l'état de sulfates. 
Tel est le principe des pyrophores de Iloinberg et de Gay-Lussac. 

On explique l'inilammation spontanée de ces corps par la propriété que possè
dent toutes les matières pulvérulentes de condenser dans leurs pores de très 
grandes quantités de gaz. En arrivant au contact de l'air, ces substances vont donc 
condenser les gaz de l'atmosphère ; or, comme cette condensation ne peut se produire 
sans qu'il y ait dégagement de chaleur, il arrive que leur température pourra s'éle
ver suffisamment pour déterminer leur combinaison avec l'oxygène. De là une nou
velle source de calorique qui, s'ojoutant à. la première, sera capable de porter le 
corps à l'incandescence. 

RESPIRATION. 

La respiration des animaux est un phénomène que l'on doit rapprocher de ceux 
que nous avons décrits précédemment sous le nom de combustions lentes. Elle 
consiste en effet essentiellement en une oxydation do certains principes de l'orga
nisme, dont les produits ultimes sont l'acide carbonique et l'eau. 

Ces combustions s'effectuent au sein des capillaires et c'est le sang qui est le 
véhicule amenant d'une part dans ces tissus l'oxygène nécessaire au phénomène et 
d'autre part entraînant au dehors les produits de ces combustions. De ces produits 
le plus important est l'acide carbonique qui donne au sang veineux sa teinte 
brune caractéristique, Arrivé aux poumons, le sang veineux se trouve en présence 
de l'oxygène de l'air dont il n'est séparé que par la fine membrane des vésicules 
bronchiques. Là s'effectue un déplacement remarquable : l'oxvgèiie de l'air 
déplace en partie l'acide carbonique du sang veineux, acide qui est chassé hors du 
poumon pendant l'expiration, tandis que le gaz comburant vient prendre sa place, 
se fixe aux globules sanguins, en communiquant au liquide la teinte rouge propre au 
sang artériel. Le sang artériel va porter cet oxygène dans les différentes parties du 
corps, où se fait alors un échange inverse, l'oxygène étant absorbé par les tissus, et 
l'acide carbonique, résultant des oxydations dont ils sont le siège, étant repris 
par le sang pour être ramené aux poumons. C'est grâce à ces combustions inces
santes que le corps des différents animaux se maintient à une température supé
rieure à celle du milieu ambiant. 

Jusque vers 1675 ces phénomènes furent entièrement méconnus: ; on croyait que 
la respiration n'avait pour effet que de rafraîchir le sang. Jean Mayow qui, nous l'a
vons vu (tome I" , Introduction, page 21), avait admis dans l'air l'existence 
d'un esprit nitro-aérien, lequel s'unissait aux corps combustibles lorsque ceux-ci 
brûlaient, reconnut que ce même esprit nitro-aérien était absorbé par les animaux 
qu'il faisait vivre dans une atmosphère limitée. Il pensa que le sang s'emparait de 
cet esprit et le distribuait dans tout l'organisme, mais il n'en soupçonna pas le 
rôle important, la présence de l'aeide carbonique dans l'air expiré n'ayant été 
constatée que longtemps après, en 1757, par Black. 

Ce n'est que vingt ans plus tard, en 1777, que Lavoisier publia son célèbre 
mémoire sur la respiration1. Il y compare cette fonction à la combustion d'une 
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bougie; il constate qu'en faisant respirer des animaux dans une enceinte limitée 

jusqu'à ce que ceux-ci succombent, l'air résidu de la respiration éteint les corps en 

combustion, trouble l'eau de chaux, est chargé d'air fixe ou acide crayeux (acide 

carbonique), que l'air vital (oxygène) a disparu, enfin que de l'air primitif il ne 

reste que la mofette atmosphérique (azote). 

Lavoisier comprit immédiatement que cette combustion qui se produit dans 

l'organisme devait être la source de la chaleur vitale 1 . Lorsqu'il eut déterminé 

la composition de l'acide carbonique, il put, de concert avec Laplace, calculer la 

quantité de chaleur que pouvait développer en brûlant le carbone contenu dans 

l'acide carbonique émis par un animal pendant un certain temps; il trouva que 

cette quantité de chaleur était à peu près égale à celle produite par l'animal pendant 

ce même temps. Il reconnut en outre que tout l'oxygène absorbé dans la respiration 

ne se retrouvait pas dans l'acide carbonique exhale et en conclut qu'une portion de 

cet oxygène s'unissait à de l'hydrogène pour former de l'eau. 

Restait à déterminer le siège de ces combustions ; celles-ci ont-elles lieu dans 

les poumons ou dans la profondeur des tissus ? Lavoisier ne trancha pas la ques

t i o n 3 ; d'ailleurs il était bien difficile de le faire à une époque où l'on ignorait 

intitulé : Expériences .sur la respiration des animaux et sur les changements qui arrivent à 
Vair en passant par leurs poumons. 

ce 1° La respiration n'a d'action que sur la portion d'air pur, d'air éminemment respirablc, con
tenue dans l'air de l'atmosphère ; le surplus, c'est-à-dire la partie méphitique, est. un milieu 
purement passif, qui entre dans le poumon et en ressort à peu près comme il y était entré, c'est-à-
dire sans changement et sans altération. 

2° La caleination des métaux dans une portion donnée d'air de l'atmosphère n'a lieu, comme je l'ai 
déjà annoncé plusieurs fois, que jusqu'à ce que la portion de véritable air, d'air éminemment, rcs-
pirable, qu'il contient, ait été épuisée et combinée avec le métal. 

5° De même, si l'on renferme des animaux dans une quantité donnée d'air, ils y périssent lorsqu'ils 
ont absorbé ou converti en acide crayeux aériforme la majeure partie de la portion respirablc de l'air, 
et lorsque ce dernier est réduit à l'état de mofette. 

4° L'espèce de mofette, qui reste après la ealeïnatinn des métaux no diffère en rien, d'après toutes 
les expériences que j'ai faites, de celle qui reste après la respiration des animaux, pourvu toutefois 
que cette dernière ait été dépouillée, par la chaux ou les alcalis caustiques, de sa partie lixable, 
c'est-à-dire de l'acide crayeux aériforme qu'elle contenait. Ces deux mofettes peuvent être substituées 
l'une à l'autre dans toutes les expériences et elles peuvent être ramenées toutes deux à l'état de l'air 
de l'atmosphère par une quantité d'air éminemment respirablc égale à celle qu'ils ont perdue. Une 
nouvelle preuve de cette dernière vérité, c'est que, si l'on augmente ou que l'on diminue, dans une 
quantité donnée d'air de l'atmosphère, la quantité de véritable air, d'air éminemment respirante 
qu'elle contient, on augmente ou on diminue dans la même proportion la quantité de métal qu'on 
peut y calciner, et, jusqu'à un certain point, le temps que le; animaux peuvent y vivre. » 

1. « La respiration est don." une combustion, à la vérité fort lente, mais d'ailleurs parfaitement, 
semblable à celle du charbon ; elle se fait dans l'intérieur des poumons, sans dégager de lumière 
sensible, parce que la matière du feu, devenue libre, est aussitôt absorbée par l'humidité de ces 
organes; la chaleur développée dans cette combustion se communique au sang -jui traverse les pou
mons et de là se répand dans tout le svatème animal. Ainsi l'air que nous respirons sert à deux objets 
également nécessaires à noire conservation ; il enlève au sang la base de l'air fixe dont la sura
bondance serait très nuisible, et la chaleur que cette combinaison dépose dnns les poumons répare la 
perte continuelle de chaleur que nous éprouvons de la part de l'atmosphère et des corps environ
nants. » Mémoire sur la chaleur, par Lavoisier et De Laplace (Mémoires de l'Académie des sciences, 
ann. 1780, p. 355). 

2. « Nous ne nous dissimulons pas une objection qu'on peut faire et que nous nous sommes faite 
à nous-mème contre la théorie que nous venons de présenter. Aucune expérience ne prononce d'une 
manière décisive que le gaz acide carbonique, qui se dégage pendant l'expiration se soit formé immé
diatement dans le poumon ou dans le cours de la circulation, par la combinaison de l'oxvgène de l'air 
avec le carbone du sang. Il serait possible qu'une partie de cet acide carbonique se formât par la 
digestion, qu'il fût introduit dans la circulation avec le chyle; enfin que parvenu dans le poumon 
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les faits les plus essentiels de la physiologie. Pour que ce dernier point de la 
respiration fût définitivement établi, il fallut que Magnus montrât en 1837 que 
dans le vide le sang laissait dégager des gaz et que dans ces conditions le sang 
artériel abandonnait plus d'oxygène et moins d'acide carbonique que le sang vei
neux. Il fallut enfin que Cl. Bernard fit voir que le sang veineux revenant des 
différentes parties du corps arrive aux poumons plus chaud que lorsqu'il sort de 
ces organes. 

Depuis Lavoisier, l'étude de la respiration a été encore l'objet de travaux impor
tants, qui ont eu pour résultats de fournir des données précises sur cette impor
tante fonction physiologique. 11 faut citer surtout les belles expériences de 
MM. Regnault et Reiset, dans lesquelles ces savants faisaient respirer des animaux 
sous une cloche dont ils renouvelaient l'air d'une manière continue, afin de se 
rapprocher autant que possible des conditions normales, et déterminaient exacte
ment le volume d'air qui avait ainsi traversé la cloche pendant un temps donné, 
puis le volume de l'oxygène enlevé par la respiration des animaux et enfin les 
volumes et les poids de l'acide carbonique et de l'eau provenant de l'expira
tion. 

MM. Regnault etPieiset n'avaient pu expérimenter que sur des animaux de petite 
taille par suite de la capacité restreinte de leur cloche ; depuis MM. Pettenkoffer 
et Voit ont pu vérifier sur l'homme les résultats obtenus par les opérateurs précé
dents en remplaçant leur cloche par une chambre de grandes dimensions. Ils ne 
mesuraient pas le volume d'air envoyé dans cette chambre, mais ils déterminaient 
le volume des gaz qui en sortaient et leur composition. A l'aide de ces données, il 
leur était facile de calculer l'acide carbonique produit et l'oxygène absorbé pen
dant l'expérience, en admettant qu'il n'y a eu ni absorption, ni émission d'azote, 
ce qui est sensiblement vrai. 

Nous ne donnerons que les résultats de ces recherches se rapportant à l'homme 
respirant dans les conditions normales. 

Un homme adulte inspire en moyenne par heure 420 litres d'air, contenant 
84 litres d'oxygène. De cette quantité d'oxygène, 62 litres sont rejetés par l'expi
ration sans avoir été utilisés ; il en reste donc 22 qui ont été absorbés. Comme, 
dans le même temps l'homme exhale 18,5 litres d'acide carbonique, lequel acide 
renferme son volume d'oxygène, on voit que 5,5 litres de ce dernier gaz ont été 
absorbés pour donner naissance à des produits autres que l'acide carbonique. Ces 
produits sont l'eau, l'urée et bien d'autres composés qui doivent être rejetés de 
l'organisme et qui ont exigé pour leur formation des proportions variables 
d'oxygène. 

La quantité d'eau émise par la respiration d'un adulte est en moyenne de 20,8 
grammes par heure, cette eau provenant tant de la combustion de l'hydrogène dans 
les tissus que de l'élimination de celle qui a été introduite dans le corps sous forme 
de boisson. 

Il fût dégagé du sang à mesure que l'oxygène se combine avec lui par une aftinité supérieure. » 
Premier mémoire sur la respiration des animaux, par Séguin et Lavoisier (Mémoires de l'Àcad. 
des sciences, ann: 1789, p. 185.) 
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16 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

Les résultats précédents peuvent être exprimés en poids de la façon suivante : 

Poids de l'oxygène absorbé pendant 1 heure par la respiration 
d'un adulte 36 gr. 26 

Acide carbonique exhalé 42 gr. 42 
Rapport du poids de l'oxygène absorbé à celui que contient 

l'acide carbonique exhalé 0 86 

Chaleurs de combinaison des principaux corps simples avec l'oxygène. 

Nous empruntons au récent ouvrage publié par M. Berthelot, tissai de mécanique 
chimique fondée sur la thermochimie, le tableau suivant, contenant les chaleurs 
de combinaison des principaux corps simples avec l'oxygène : 
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FORMATION DES PRINCIPALES COMBINAISONS CHIMIQUES, LES COMPOSANTS ET LES 

COMPOSÉS ÉTANT PRIS DANS LEUR ÉTAT ACTUEL A -+- 15°. 

M É T A L L O Ï D E S E T O X Y G E N E 

NOUS. COMPOSANTS. 

1 Équi
valents 

C H A L E U R D É G A G É E 

. I des 
État État État (.•(im

ÉTAT 
État État État 

posés . gazeux. liquide. solide. dissous. 

1 

AUTEURS. 

C o m p o s é s d e l ' a z o t e . 

Frotoxyde d ' a z o t e . . . A j + O A î O 22 — 8 , 0 - 6 ,8 « Favrc e t S i l b e r Frotoxyde d ' a z o t e . . . 

m a n n . T h o m s c n 
Aa + O' 

AZW 
5 0 — 43 ,3 r. » B c i ' t h e l o t . 

A* -1- (i* AjO» 3 8 52 ,8 — 2 9 , 9 I d . 
Acide h y p o a z o t i q u G . A ; + 0 * AiO* 4 6 • 2 4 , 3 — 2 0 , 0 » I d . 
Acide a z o l i q u e anhy-

i : + 0 ' A î O 5 5 4 — 2 2 , 3 — 1 9 , 9 — 1 5 , 8 • 7 ,4 J d . 
Acide a z o l i q u e h y - ¡ A z + C 5 + H 0 AzOMIO 6 3 - - 2 1 , 8 - 1 4 , 6 - 1 4 . 0 - 7 ,4 I d . 

¡ A 3 + 0 ° + 11 A j ü c U 6 3 -t- 12 ,3 -1-19,9 + 2 0 , 5 + 2 7 , 1 I d . 

C o m p o s é s d u s c u f r e . 

Acide h y d r o s u l f u r c u x S + 0 + 110 S0,110 3 5 9 + 4,4 D e r l h e l o t . 
Acide h y p o s u l f u r e u x . S ! + 0 2 + I 1 0 S ! O s , H ( ) 3 7 - + S ì , 6 T i i o m s e n . 
Acide h y p o s u l f u r i q u e . S ' + O ' + I I O S«O",H0 81 » + 1 0 3 , 5 I d . 

Acide t c t r a t h i o n i q u e . S ' + O ' + I H I S * 0 5 , H 0 1 1 5 + 1 0 1 , 3 I d . 
Acide s u l f u r e u x . . . . S + 0 ! 

se 
3 2 + 3 4 , 5 3 + 5 8 , 4 R e r t h e l o t . 

-Acide s u i f u r i q u e a n - T h o i n s e n . 
S + O s 

so3 ¿0 
„ • + 3 1 , 5 + 7 0 , 2 l o t . 

Acide s u l f u r i q u e m o -
n o h y d r a t é 

S U ' + U - j - HO 
S -+- 0» + HO 

SO 3 , HO 
SO-1, HO 

¿ 9 
49 

+ 2 7 , 2 

-1-61,7 + 6 2 , - 2 

+ 
+ ì : i !2 

I d . 
Id . 

Acide s u l f u r i q u e m o -
n o h y d r a t é 

S + 0* -+- H 

so4, H 

4 9 + 9 6 , - 2 + 9 G . 7 + 104,7 I d . 
Acide s u l f u r i q u e b i -

SO'H -i- 110 

sn*ii,iio 
5 8 -+- 3 , 1 + 4 , o » D e r l h e l o t . 

Se + O* S e O s 5 3 , 3 + 2 8 , S + 2 8 , 1 T h o m s o n . 

Se-t-U=-t- lIO S e 0 3 , I I 0 7 2 , 3 * + 5 8 , 6 I d . 

Te + 0" T e O s 80 » + -40,6 I d . 

Acide t p l l u r i q u e . . . . T e + Û 3 + 110 TcO'.HO 97 • 
+ 5 3 , 3 I d . 

C o m p o s é s d u p h o s p h o r e e t d e l ' a v s e n i c . 

Acide h y p o p h o - p h o -

P A + 0 + 3 I I O P A 0 . 3 I I 0 6 6 + 3 3 , 0 + 5 7 , 4 + 5 7 , 2 
^Vcide p h o s p h o r e u x . . I > / i + 0 3 + 5 U O P / i 0 3 , 5 H O 8 2 * + 1 2 2 , 1 + 1 2 3 . 1 + 125,0 

Acide pliosphoi'iijufi 
P / l + 0 5 

VHO' 
71 > + 1 8 1 , 9 + 2 0 2 , 7 

Acide p h o s p h o r i q u c 

P / i + n 5 + 5 I I ( ) P M ) B , 3 ! I 0 98 + 197 ,3 + 2 0 0 , 0 + - 2 0 2 , 7 
Acide a r s ë n i c u s . . . . As + 0 S A s O 3 

9 9 a + 7 7 , 0 + 73 ,a 
Acide a r s é u i q u e . . . . As + 0» AsO s 

H o » + 109 ,7 + 112 ,7 

T h o i n s e n . 
I d . 

T h o i n s e n . A b r i a , 

C o m p o s é s d u c h l o r e e t a n a l o g u e s . 

Acide h y p o c h l u r e u x . CL+ 0 ero 
•45,3 — 7 ,6 * » 2,9 

Acide c h l o r i q u e h y -

C / + 0 » + H 0 C . i O M l O 8 i , h 
n 

1 2 , 0 
Aciite b y p o b r o m e u x . 117·+ 0 BrO 88 » 

u 
— 6,2 

Acide b r o m i q u e B r + 0 s ^ H 0 B ï ' 0 5 , H 0 1 2 9 » » 2 4 , 8 

A c i d e h y p o i e d e u x . . I + O 10 1 3 3 < 3 2 
Acide i o d i q u e a n h y d r e I + 0 S I O 5 167 + 2 2 , 8 2 l ! l i 

A c i d e i o d i q u e b y d r a l é 1 0 » + 110 IO 5 . HO 176 + 2 4 , 3 + 2 1 , 9 
Acide p á r i o d i q u e . . '. 1 + 0 7 + l I0 

lo'.iio 
192 » + 15;5 

M . 
I d . 
I d . 

T h o i n s e n . B e r t l i e -

l o t . 

Id. 
B e r t h e l o t . 

T h n m s n n . Berl l le-
ln t . 

R e r l h e l o t . 

T h n m s c n . B e r t h e 
l o t . 

I d . 

T h o c a s e n . 
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NOMS. COMPOSANTS 

Ë FJUI-
!LK 1ÜS 

C H A L E U R D É G A G É E , 

des 
État État CTIM - ISlat État État État 

posés. g:I2CUX. liijui Je. so l ide . dissous. 

AUTEURS. 

COMPOSÉS DA CARBONE ET ANALOGUES. 

A c i d e c a r - l C . d i a m a n t . I 
b o n i q u e . | C . a m o r p h e . ( 

O t y d e d e l C . d i a m a n t . $ 
c a r b o n e . / C . a m o r p h e . ? 
O s y s u l - l C. d i a m a n t , f 
fure de j ^ 

c a r b o n e . ' C . a m o r p h e 
A c i d e b o r i q u e 

C4-O + S 

B 4 - O 5 

Acide IS i a m o r p h e ! 
s i l i c i q u e , I S i c r i s t a l l i s é f 

CO 2 

CO 

SiO* 

22 

14 

1-47 
1-48,5 

I-I-LÄ,9 
'-I-14,4 
I — 3,1 

- I - 1,4 

60 

-50 
-51,! 

-156,3 

-219,Ï 
-211,1 

EAU ET HIOXYDE D'HYDROGÈNE. 

H T O HO 9 + 29,1 4 O I : 5 

B i o ï y d e d ' h y d r o g è n e . H + 0 ' 17 » 

-M9,8 j F a v r e et S i l h e r - | 
-+-fil,3 I m a n n . 

a J B e r t h e l o t . 

+ 139,9 

Id . 

T r o o s t e t H a u t e -
f c u i l l e . B o r t h e -
lo t . 

-207,M 
I d . 

-34,5 Diilong-. HESS.i 
F a v r e e l S i l h e r -
m a n n . G r a s s i , 
A b r i a . T l i o r a s e n . 

B e r t h c l o l . 

M É T A U X E T O X Y G È N E ( d ' a p r è s M. T h o m s e n ) . 

P o t a s s e 

S o u d e , 

L i t h i n e 

A m m o n i a q u e . 

C h a u x . 

S t r o n t i a n o . 

Baryte 
B m x y d e <le b a r y u m . 

M a g n é s i e 

A l u m i n e 
P r o t o x y d e de m a n g a n è s e ( h y d r a t é j . 
B i o x y d e de m a n g a n è s e ( h y d r a t é ) . . . 
Ac ide p e r m a n g a n i q u e (d i s sous ) . . . 

Ac ide c h r o n r i q u e 
Prntoxydf! d e fer (hydrate ) 
P e r o x y d e de fer ( h y d r a t é ) 
Oxyde d e n i c k e l ( h y d r a t é ) , ' 
Sesqu ioxyr i e de n i c k e l ( h y d r a t é ) . . 

CQCIVACKN'TS. 

CHALEUR DÉGAGÉE. 

COMPOSANTS. CQCIVACKN'TS. 

État s o l i d e . F.tat di.ssoua 

K -1-0 X HO 
56,1 

+ 69,8 4 - 82,3 
H + II + O' 

56,1 
-H 104,5 4-116,8 

N a + o-r no 40 
- 1 - 67,8 + 77,6 

-N'A-H II 4 - O 2 40 4-102,3 4-112.1 

L i + (] +110 
24 

4- 83,3 
Li -t- H 4- O 2 24 „ 4-117,8 

A 3 - 11=4-2110 ) 4- 35,2 
.TAL- IIS I QÎ 4-1042 

Cri I 0 28 + 6S,0 4- 75,03 
Ca-1-0->-110 57 4- 75,5 4- 75,03 
CA 4-H 4-0" 37 4-l(J8 4-109,55 

SR-*-0 51,8 4- 65.7 4- 79,1 
Sr + 0 4-110 60,8 4 - 74,3 4 - 79,1 
S)- 4 - H -t- O 8 

60,8 4-108,8 4-113,6 
BA + O 76.5 » M 
B«0 + O 84,5 4 - 6,05 

MJ + 0 + 110 
84,5 

4 - 74,9 » 
« J + H + O1 

A ( « 4 - O 3 - l - 5 H 0 
29 -T- 109,4 » « J + H + O1 

A ( « 4 - O 3 - l - 5 H 0 78,4 4-193,8 
M 714-0 35,5 + 47,4 

M» -t- O 2 

43,5 4 - 58,1 
MN'4-0 7 4-II0 120 » -F 89 

Ci'sUSLIYDRATÉ4-0s 79 4 - 6,2 
FC + 0 36 4 - 34,5 

FE» -t- O 3 

80 4 - 93,6 
N : H - 0 37,3 -T- 30,7 

• 4 - 0 * 83 4 - 61,1 
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NOMS. COMPOSANTS. VQUIVALF.̂TS. 

CHALEUR 

État s o l i d e . 

DÉCACl'K. 

É l a t d i s s o u s . 

C o - t - 0 57,a + 5 2 

Co* + O s 8 5 + 73.5 

A w « + 0 5 2 2 1 + 5 .« » 

ZN + 
4 0 , 5 + 4 3 , 2 „ Oxyde, de z m e . | Z m O + UO 4 9 , 5 + 4 1 . 8 

V.D + 0 
6 i + 3 3 , 2 

Oxyde de p l o m b . { VB^O VB + 0 110 
1 1 1 , 5 
1 2 0 , 5 

+ 

+ 

2 5 , 5 

2 8 , 7 
" 

TA + 0 2 1 2 +• 2 1 , 3 +• 20 
Oxyde de t h a l l i u m . ^ T/i + 0 + 1 1 0 2 2 1 + 2 3 , 1 + î l l 

T/i + II-O* 
2 2 1 + 5 7 , 8 + 0 i , 5 

17i + 0 3 4- 3110 2 5 5 + 4 1 , 7 » 
C « ' + 0 

7 1 , I 
•1- 21 » 

Bioxvde de c u i v r e . | . 
( h v d r a l e 

C« + 0 

CU + 0 + 110 

5 9 , 7 
4 8 , 7 

+ 
+ 

1 9 . 2 

19 .0 

S n + O 67 + 3 t , 9 
SH + O3 7 5 + 0 7 , 9 » 

HI/'-̂ O 2 0 8 + 2 1 , 1 » 
H9 + O 1 0 8 + 15 ,5 

0 \ y d e d 'argent A9 + O 1 Kl + 5 , 5 

l'i + O 
1 0 7 + 7 ,5 » 

I V / + 0 6 1 -r- 1 1 , 3 
P c l + 0 2 G!) + 15 ,2 

Bi + O s 2 5 i + 1 9 , 8 » 
Sfc — (H l.ïl + • 1 2 i , 3 " 

Pour calculer la quantité île chaleur que peut, dégager en brûlant un corps com
posé, un carbure d'hydrogène par exemple, il faut, comme l'a montré M. Berlhelot, 
ajouter le nombre de calories que fourniraient isolément le carbone et l'hydrogène de 
cette substance, en se transformant en acide carbonique et en eau, puis retrancher de 
cette somme les calories dégagées par l'union des éléments qui constituent le corps. 

Si nous prenons, par exemple, le formène CrH\ nous obtiendrons sa chaleur 
de combustion de la manière suivante : 

C ' 3 , en se transformant en 2 C O ! , dégagent 2 x 4 7 — 9 4 cal. ( C . diamant) 
H 4 , 4 1 1 0 , 4 X 3 4 , 5 = 1 5 8 

2 5 2 
C ! en s'unissant à II* pour former G'IP, dégagent 2 2 

Reste 2 1 0 cal. 

Nous obtenons ainsi 2 1 0 calories. M. Berlhelot, en faisant détoner directement, 
ce carbure dans une bombe calorimétrique en tôle d'acier, a trouvé comme moyenne 
de trois expériences le nombre 2 1 2 , 4 , à volume constant. 

Le même calcul effectué pour l'alcool C ' I P O 2 nous donnerait : 

G* en se transformant en 4 C 0 S , dégagent 4 X 4 7 = 1 8 8 cal. ( C . diamant) 
Il s 6 1 1 0 6 x 3 4 , 5 = 2 0 7 

3 9 5 
L'union des éléments C' + I P - r - O 3 pour former C 4 I I c 0" dégagent 7 4 

Nous trouvons ainsi 5 2 1 cal. 
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On peut conclure de là que l'on n'obtient qu'une valeur approximative de la 
puissance calorifique d'un combustible en adoptant la règle suivie d'ordinaire en 
pratique, qui consiste, connaissant les proportions de carbone^ d'hydrogène v.t 
d'oxygène qui entrent dans sa composition, à ajouter la quantité de cbaleur que 
fournirait en brûlant le carbone qu'il renferme à celle que donnerait l'hydrogène, 
en retranchant toutefois de cet hydrogène la proportion de ce gaz capable de former 
de l'eau avec l'oxygène du combustible. 

DIFFÉRENTS MOYENS QUE L'ON PEUT EMPLOYER POUR OXYDER LES CORPS. 
Pour fixer l'oxygène sur les différents corps, trois moyens peuvent être mis en 

œuvre. 
Le plus simple consiste e'videmment à mettre le corps en pre'sence de l'oxygène 

ou même de l'air. Nous avons vu déjà que certains corps peuvent s'unir à l'oxygène 
à la température ambiante. Tels sont le phosphore, les huiles siccatives, e l c , qui 
s'oxydent lentement au contact de l'air. Dans d'autres cas, on détermine la combi
naison en chauffant le corps en présence de l'air à une température plus ou moins 
élevée. On prépare ainsi différents oxydes métalliques, les oxydes de plomb, de 
cuivre, d'étain, par exemple. 

Mais souvent l'intervention de la chaleur ne fournit pas les résultats désirés. 
C'est un moyen brutal qui ne peut donner dajis le plus grand nombre des cas que 
les produits ultimes de l'oxydation du corps. Pour oxyder principalement les com
posés organiques, on doit avoir recours aux deux autres moyens suivants : 

Tantôt, lorsque le composé est liquide, ou en imprègne un corps pulvérulent, 
comme le noir de platine. Nous avons dit que ces corps possèdent la propriété 
d'accumuler dans leurs pores les gaz de l'atmosphère dans un état de condensation 
tel que l'oxygène qu'ils recèlent ainsi peut agir presque instantanément sur des 
substances qui n'auraient subi aucune altération de la part de l'oxygène atmosphé
rique. Nous verrons que l'on produit de cette façon l'oxydation de différents 
alcools. 

Le plus souvent, le composé que l'on veut oxyder est mis en présence d'un m é 
lange susceptible de fournir un dégagement lent d'oxygène, tel que bioxyde de 
manganèse et acide sulfurique, bichromate de potasse et acide sulfurique, ou encore 
on fait agir sur lui certaines substances instables pouvant perdre facilement une 
partie de leur oxygène, comme le permanganate de potasse ou l'acide chromique. 
L'étude de la chimie organique nous fournira de nombreuses applications de ces 
réactions. 

CARACTÈRES ANALYTIQUES. 
L'oxygène se distingue des autres gaz aux caractères suivants : il est incom

bustible et n'est pas absorbé par la potasse. 
Les gaz qui satisfont à ces conditions sont au nombre de quatre : l'oxygène, le 

protoxyde d'azote, le bioxyde d'azote et l'azote. Parmi ces gaz, il n'en est que deux 
qui n'éteignent pas les corps en combustion, mais au contraire rallument une 
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allumette qui ne présente plus que quelques points en ignition ; ce sont l'oxygène 
et le protoxyde d'azote. 

Pour distinguer ces deux gaz, on peut se servir par exemple du bioxyde d'azote 
ou du pyrogallate de potasse : faisant passer quelques bulles de bioxyde d'azote 
dans une éprouvette d'oxygène, immédiatement on aperçoit des vapeurs brunes 
d'acide hypoazotique ; le protoxyde d'azote reste incolore. Le pyrogallate de potasse 
absorbe instantanément l'oxygène et n'a pas d'action sur le protoxyde d'azote. 

Ces derniers caractères permettent de reconnaître la présence de l'oxygène, aussi 
bien lorsque-celui-ci est mélangé avec d'autres gaz que lorsqu'il est seul, à la con
dition toutefois d'avoir préalablement enlevé les gaz absorbables par la potasse qui 
pouvaient exister dans le mélange. 

Pour doser cet oxygène, on peut l'absorber par le pyrogallate de potasse, comme 
nous venons de le dire, ou encore au moven de phosphore, en abandonnant dans 
l'éprouvette contenant le gaz un bâton du phosphore, jusqu'à ce que ce dernier 
cesse de luire dans l'obscurité. En parlant bientôt de l'analyse de l'air nous don
nerons quelques détails sur ces modes de dosage. 

Lorsque l'oxygène n'est pas à l'état de liberté, mais entre dans la constitution 
d'un composé minéral, il faut, pour reconnaître sa présence, ou le séparer du 
corps avec lequel il est combiné, l'isoler et constater ses propriétés, ou bien le 
faire entrer dans une autre combinaison dont les propriétés et la composition 
soient connues. 

Comme exemple de la première méthode, nous citerons la décomposition des 
oxydes métalliques sous l'influence de la chaleur et d'un courant de chlore sec : le 
métal passe à l'état du chlorure et l'oxygène ainsi déplacé peut-être recueilli. Mais 
un certain nombre d'oxydes, comme ceux de chrome, d'aluminium, résistent à 
l'action du chlore; on doit alors faire passer ce gaz sur un mélange bien intime de 
l'oxyde avec du charbon. 11 se forme encore un chlorure, mais l'oxygène de l'oxyde 
se dégage à l'état d'acide carbonique et d'oxyde de carbone; ce qui nous ramène 
à la seconde méthode. 

Dans cette seconde méthode, tantôt on réduit le composé oxygéné par l'hydrogène 
et l'on dose l'oxygène à l'état d'eau, tantôt on le réduit par l'oxyde de carbone, au
quel cas on se trouve ramené à un dosage d'acide carbonique. D'autres fois, on 
chauffe le composé avec du potassium ; l'affinité de ce métal pour l'oxygène déter
minera la réduction du composé oxygéné et la formation de potasse facile à caracté
riser. On peut encore dans le même but chauffer la substance avec du charbon, la 
présence de l'oxygène sera indiquée par un dégagement d'oxyde de carbone ou 
d'acide carbonique. 

En parlant de l'analyse des matières organiques, nous dirons comment se dose 
l'oxygène de ces composés. 

PRÉPARATION DE L'OXYGÈNE. 

L'oxygène peut être obtenu par un grand nombre de procédés que l'on peut 

classer de la façon suivante : 

1° Par la décomposition au moyen de la chaleur de certains oxydes métalliques, 

tels que : , 
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22 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE, 

l'oxyde d'argent, l'oxyde de mercure : 

LHgO = Hg + 0 ; 

le bioxyde de plomb, le bioxyde de baryum : 

BaOz = B a O + O; 

le bioxyde de manganèse : 

3 M n 0 2 r - M n 3 0 * 4 - 2 0 . 

2° Par l'action d'uu acide sur les bioxydes précédents, par exemple : 

bioxyde de manganèse et acide sulfurique : 

MnOs - f SOMIO = - MnO,S0 3 + HO 4 - 0 . 

5" Par l'action des acides sur certains sels. Telle est l'action de l'acide sulfu

rique sur le bichromate de potasse : 

KO, 2 CrO3 + •* (SO3,110) = KO, SO3 4 - Cr»0 3,3 S0= + 4110 + 3 0 . 

4° Par la décomposition de certains sels à l'aide de la chaleur seule, tels que : 

le chlorate de potasse, 

K0 ,C10 5 = KCl + 6 0 ; 

l'hypochlorile de chaux, 

CaO, C 1 0 = C a C l 4 > 2 0 ; 

les azotites de soude ou de potasse au rouge, 

NaO,Az0 5 = NaO,AzO s - j -20; 
l'azotate d'argent, 

AgO ;AzO5 = Ag' + Az + 0 O ; 

le sulfate de zinc, 

Z n O . S O ^ Z n O + S O ^ O . 

5° 1'· r la dissociation de l'eau vers 1200° ét séparation des deux gaz en se fondant 
sur les propriétés endosmoliques de l'hydrogène. 

6" Par la décomposition sous l'influence de la chaleur de certains acides, tels 
que : 

l'acide sulfurique, 

S0r', 110 = 8 0 * 4 - 1 1 0 4 - 0 ; 

tous les acides oxygénés du chlore, 

Cl 0 = Cl 4 - 0 . 

7° Par la décomposition de l'eau par le chlore, 

Cl4-HO = H C l 4 - 0 . 

8° Enfin nous pouvons citer la décomposition de l'acide carbonique par les 
plantes sous l'iuiluence de la lumière et différents modes de séparation de l'oxygène 
de l'air fondés sur certaines propriétés physiques de ce gaz. 

Tous ces procédés n'ont pas à beaucoun orès la même importance. Nous n'exa-
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F i a . ti. 

Fig'. recueillir que lorsqu'on a vérifié la pureté de l'oxygène obtenu. 
Il est facile de déterminer théoriquement le poids de bioxyde de manganèse qu'il 

faut introduire dans la cornue pour obtenir une quantité donnée de gaz oxy
gène. 

rainerons avec quelques détails que ceux qui présentent de l'intérêt au point de vue 
pratique. 

Préparation par l'oxyde rouge de mercure. — Ce mode de préparation n'a 
qu'un intérêt historique ; c'est en effet à l'aide de cet oxyde que Priestley prépara 
l'oxygène pour la première fois. 

11 suffit de chauffer l'oxyde de 
mercure à une température voi
sine du rouge dans une cornue 
munie d'un tube de dégagement 
qui s'engage sous une éprouvette 
remplie d'eau (fig. 6). 

L'oxyde est décomposé : son 
oxygène se dégage et le mer
cure, volatil à cette température, va se condenser contre les parois froides de la 
cornue. 

L'oxyde de mercure n'est que très rarement employé dans les laboratoires à la 
préparation de l'oxygène, à cause de son prix élevé. 

Préparation par le bioxyde de manganèse. — On préfère se servir du bioxyde 
de manganèse naturel ou pyrolusite. Cet oxyde, sous l'influence de la chaleur, ne 
perd que le tiers de son oxygène et se transforme en oxyde brun Mn r , 0\ que l'on 
appelle aussi oxyde salin, parce qu'il peut être considéré comme résultant de la 
combinaison du protoxyde de manganèse, MnO, qui est une base avec le scsquioxyde 
Mu'O5, jouant le rôle d'acide : M n 5 0 ' = M n O , M n l 0 3 . 

La décomposition du bioxyde de manganèse par la chaleur se représente par la 
formule : 

3 MiiO' = Mns 0»- f -2 0. 

Cette réaction ne se produit qu'au rouge assez vif, c'est-à-dire à une température 
où les vases de verre com
mencent à fondre. Aussi, 
emploie-t-on dans les labora
toires, pour faire cette opé
ration, des cornues en grès 
que l'on chauffe dans un 
fourneau à réverbère (fig. 7). 

On doit laisser perdre les 
premières portions du gaz 
qui se dégage, lesquelles 
renferment l'air atmosphé- "§j 

rique que contenait la cor
nue et ne commencer à le 
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En effet, l'équivalent du manganèse est 27,57 ; cette quantité de manganèse 
étant unie à 2 équivalents d'oxygène — 16, le peroxyde de manganèse MnO" a pour 
équivalent 45,57. Par la chaleur, il perd le tiers de son oxygène ; or le tiers de 
16 est 5 ,53. — 45,57 de bioxyde do manganèse supposé pur donneront donc 5,55, 
ou encore 100 de cet oxyde fourniront 12,65 d'oxygène. 

Mais dans ce calcul nous avons supposé que le bioxyde de manganèse était chimie 
quement pur, ne qui n'arrive jamais; il renferme toujours des matières étrangères 
en proportions variables suivant sa provenance. MM. Deville et Debray ont trouvé 
qu'un kilogramme de pyrolusite de Romanèche donnait 54 ,3 litres d'oxygène, 

•— — d'Espagne — 40 —• 

— — des Pyrénées — 41,1 — 
— — de Giessen — 50,1 — 
— — de Piémont — 60 — 

tandis, que, d'après les chiffres précédents, un kilogramme de bioxyde de man-
126 6 

gañese pur devrait fournir ——'• • — 88,53 litres d'oxygène. 
c F 1,45 J 0 

Non seulement les impuretés que contient la pyrolusite diminuent, comme on 
le voit, d'une manière considérable le rendement en oxygène, mais elles détermi
nent la présence de plusieurs impuretés dans le gaz obtenu. 

La pyrolusite peut renfermer différents carbonates, surtout du carbonate de 
chaux, des azotates et enfin de l'hydrate de sesquioxyde de manganèse, nommé 
acerdeac par les minéralogistes. Sous l'influence de la température rouge à laquelle 
on soumet la pyrolusite, les carbonates sont décomposés et abandonnent leur acide 
carbonique; il en est de même des azotates, dont l'acide se dédouble en azote et 
oxygène. Enfin l'aeerdèscperd son eau d'hydratation. 

C'est cette eau qui, en venant se condenser sous forme de brouillard dans les 
flacons qui servent à recueillir l'oxygène, donne souvent à ce dernier une apparence 
blanchâtre. Au bout de quelques instants, cette vapeur d'eau se dépose et le gaz 
reprend sa transparence. Quant à l'acide carboniqne et à l'azote, ils se retrouvent 
dans le gaz oxygène. L'acide carbonique peut être facilement enlevé, en agitant le 
gaz avec une dissolution alcaline de potasse ou de soude, ou encore en lui faisant 
traverser, avant de le recueillir, un flacon laveur contenant une de ces solutions. 
Mais, comme on ne connaît pas de réactif pouvant absorber l'azote à la température 
ordinaire, ce gaz reste mélangé à l'oxygène qui, de ce fait, peut en contenir do 
4 à 6 pour 100. 

Si l'on voulait par ce procédé préparer de grandes quantités d'oxygène, il suffi
rait de remplacer la cornue de grès par de grandes bouteilles en terre réfractaire 
ou en fonte, comme l'ont fait MM. Deville et Debray, ou même par des cornues 
cylindriques analogues à celles que l'on emploie dans la fabrication du gaz de l'é
clairage, dans le cas où l'on aurait à installer une préparation industrielle de 
ce gaz. 

Le mode de préparation de l'oxygène au moyen du bioxyde de manganèse nous 
semble en effet le plus économique que l'on puisse employer aujourd'hui indus
triellement. Le résidu de l'opération, l'oxyde salin de manganèse, a plus de valeur 
que la pyrolusite pour certaines applications, principalement pour la fabrication 
du ferro-manganèse. Par suite, le prix de revient de l'oxygène serait à très peu 
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du manganèse de G-iessen les chiffres suivants : 
C6 kilogr. de manganèse u 27 fr. les 100 kilogr. . 47 f r,82 
Main-d'œuvre ' 1 , 1 9 
Combustible 2 ,72 
Entretien des appareils 0 ,50 

Tolal 22 ,23 
Dont il faut retrancher la valeur de 58 kilogr. de manganèse rouge à 10 l'r. 

les 100 kilogr 5 ,80 

Prix de 5410 litres d'oxygène 18 ,43 
Ou pour 1 mètre cube 4 ,87 
Les auteurs font remarquer que pour une industrie qui aurait inLérèt à préparer ne gaz et qui 

serait à proximité d'une verrerie, d'une aciérie ou d'une usine où le manganèse tût employé dans des 
opérations de voie sèche, la matière première prenant, après sa calcination, une valeur plus grande 
qu'auparavant, pourrait n'être pas comptée dans le prix de revient. Dans ce cas, l'oxygène revien
drait à 1 fr. 34 le mètre cube ou 1 fr. le kilogramme en fabrication intermittente ; en fabrication 
continue le prix serait considérablement abaissé (Ann. de chimie et de physique, 3 8 série, tom. LXI, 
p. 114). 

près déterminé, par le prix du charbon nécessaire à la décomposition de l'oxyde de 
manganèse · 

Préparation par le bioxyde de manganèse et l'acide sulfurique. — Le 
bioxyde de manganèse n'est pas une base ; par suite, si on chauffe cet oxyde avec 
un acide énergique comme l'acide sulfurique, il va tendre à se transformer en un 
oxyde basique pouvant s'unir à l'acide. Or, à une température supérieure à 100°, 
le sulfate deprotoxyde de manganèse seul est stable, la pyrolusite devra donc perdre 
la moitié de son oxygène pour donner naissance à ce dernier sel : 

Mn0« - h S O 3 , 110 r = MnO, S O 3 + HO -f- 0 . 

Dans celte préparation, on ne doit pas employer l'acide sulfurique concentré, 
qui, comme l'a indiqué M. Troost. n'attaque pas le bioxyde de manganèse, mais 
cet acide étendu au moins de son volume d'eau. 

Le bioxyde de manganèse traité par l'acide sulfurique pourra abandonner ainsi 
la moitié de son oxygène, tandis que, sous l'influence de la chaleur seule, il n'en 
laisse dégager que le tiers. D'après cela, ce nouveau mode de préparation de l'oxy
gène pourrait paraître plus avantageux que celui dont nous venons de parler précé
demment, mais en pratique il n'en est rien : la réaction se produit difficilement; 
de plus il y a souvent rupture du ballon dans lequel on chiiuffe le mélange, par 
suite des soubresauts qui se produisent pendant l'ébullition. En conséquence ce 
procédé est très peu usité. 

Toutefois, comme nous l'avons dit précédemment, cette réaction est souvent mise 
à profit lorsqu'on veut oxyder des matières organiques. Dans ce cas, la substance à 
oxyder est mise directement au contact du mélange de bioxyde de manganèse et 
d'acide sulfurique étendu qui doit fournir l'oxygène nécessaire à l'opération. 

Préparation par le chlorate de potasse. — C'est le procédé le plus souvent 
employé dans les laboratoires pour la préparation de l'oxygène. Il consiste à chauffer 
du chlorate de potasse dans une cornue de verre peu fusible. 

Sous l'influence de la chaleur, ce sel commence par fondre, puis bientôt sa 

1. MM. H. Sainte-Claire Deville et Debray ont obtenu pour le prix de revient de l'oxygène extrait 
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décomposition se produit, ce dont on est averti par un dégagement de gaz. Une 
portion de chlorate, se décompose en effet de la nfaticre suivante : 

KO, Cl 0'· KC1 + 6 0. 

Il y a formation de chlorure de potassium et mise en liberté de tout l'oxygène 
du chlorate. Mais une portion de cet oxygène, au lieu de se dégager, se porte sur 
le sel non décomposé et le change en perchlorate : 

KO, Cl 0 3 -+- 2 0 = KO, Cl O1. 

On reconnaît que l'on est arrivé à cette phase de l'opération par le ralentissement 
qui se produit dans le dégagement du gaz et par le changement d'aspect de la ma
tière contenue dans la cornue : le produit qui était parfaitement liquide devient de 
plus en plus épais et e n f i n se solidifie, bien qu'il n'y ait pas eu abaissement de la 
température du foyer. Le perchlorate de potasse est en effet beaucoup moins fusible 
que le chlorate et. beaucoup plus stable, de sorte que pour eu amener la décom
position il faut chauffer davantage; ce n'est guère qu'à la température du ramol
lissement du verre que la décomposition de ce sel est complète. 11 reste en délinitive 
du chlorure de potassium, 

KO, Cl O7 = K Cl + 8 0. 

Dans cette préparation, il faut éviter de chauffer le chlorate trop rapidement et 
trop fortement, car dans ce cas la décomposition pourrait se faire avec, explosion. 

Lorsque le chlorate de potasse a été complètement décomposé, résultat 
auquel on arrive facilement en chauffant ce sel dans une cornue de terre ou de 
fonte, 1 kilogramme de chlorate peut fournir 2 7 1 litres d'oxygène dans un grand état 
de pureté. 

La décomposition du chlorate de potasse se produit à une température notable
ment plus basse et d'une façon régulière, sans passer par le perchlorate de potasse, 
si l'on a ajouté à ce sel environ le quart de son poids d'oxyde de cuivre ou d'oxyde 
de fer, ou bien encore sou poids d'oxyde de manganèse. 

Après l'opération, ces oxydes se retrouvent inaltérés dans la cornue, mélangés au 
chlorure de potassium, dont il est facile de les séparer par lévigatiou, et par suite 
ls peuvent servir indéfiniment. 

Toutefois, l'oxygène préparé dans ces conditions est généralement moins pur 
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que lorsqu'il a été obtenu avec le chlorate seul ; il renferme souvent des composés 
chlorés, dont il faut le débarrasser en lavant le gaz dans une dissolution de po
tasse. 

Le mode d'action de ces oxydes, pour faciliter la décomposition du chlorate de 
potasse, est encore assez obscur. Cependant il semble résulter d'expériences de 
M. Jungfleich qu'en présence du chlorate en fusion ces oxydes passeraient à un 

degré supérieur d'oxydation, puis seraient ramenés à leur état primitif et ainsi de 
suite pendant tout le lemps de la décomposition du sel. 

M. Jungfleich a en effet constaté que le protoxyde de manganèse, le sesquioxyde 
ou l'oxyde brun Miv" 0*, mélangés à du chlorate de potasse fondu à la température de 
170°, donnaient naissance à du permanganate de potasse, en même temps qu'à un 
dégagement rapide d'oxygène, tandis que le bioxyde de manganèse ne pioduit le 
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même effet qu'au rouge, que l'oxyde de fer donne lieu à une production de ferrate 
et l'oxyde de chrome à celle de chromate, mais dans ce dernier cas avec dégagement 
de chlore et d'oxygène (Bulletin de, la Société'chimique, 1871, t. XV, p. fi). 

Lorsqu'on veut préparer dans les laboratoires une quantité un peu considérable 
de gaz oxygène, il est commode de se servir d'une cornue en fonte (fig. 9), ima
ginée par M. Salleron. Cette cornue est formée de deux parties: la panse est constituée 
par une espèce de marmite large et peu élevée, présentant sur son pourtour une 
sorte de rigole. Le dôme, qui est en forme de couvercle et porte un large tube de 
dégagement, en cuivre ou en plomb, pénètre dans la rigole ; on fait le joint chaque 
fois avec du plâtre. On introduit dans la cornue un mélange en parties égales de 
chlorate de potasse et d'oxvde rouge de manganèse. 

Avec cet appareil, par suite du grand diamètre du tube de dégagement, on n'a 
pas à craindre les obstructions provenant de l'entraînement des matières de la 
cornue. Du reste, si une obstruction se produisait, ou si, le dégagement du gaz étant 
trop rapide, la pression devenait un peu forte, on n'aurait pas à craindre d'explo
sion : comme le lut en plâtre présente une résistance moindre que les parois de la 
cornue, c'est le lut qui cède et le couvercle se trouvant soulevé donne un libre 
passage au gaz. 

Préparation par le chlorure de chaux. — On peut encore préparer facilement 

l'oxygène en chauffant au rouge sombre le chlorure de chaux de commerce : 

Ca 0 , Cl 0 = Ca C l + 2 0. 

I kilogramme de chlorure de chaux donne de 40 à 50 litres d'oxygène, mélangé 
ordinairement d'un peu de chlore. On peut se débarrasser du chlore en ajoutant au 
chlorure de chaux dans la cornue une certaine quantité, de chaux éteinte, ou encore 
en faisant passer le gaz dans une solution de soude caustique. 

La décomposition du chlorure de chaux peut s'effectuer à une température voi
sine de 100° en ajoutant à la solution de ce sel quelques gouttes d'azotate de cobalt ; 
il se forme un précipité de sesquioxvde de cobalt qui détermine la décomposition 
du chlorure de chaux à cette température. L'opération peut dès lors se faire dans 
un ballon de verre. 4 

Dans cette préparation, l'oxyde de cobalt peut être remplacé par le protoxyde de 
cuivre ou le sesquioxyde de fer, ainsi que l'a reconnu M. Bcettger. 

Préparation par le sulfate de zinc. — Le sulfate de zinc, que l'on obtient 
comme résidu dans diverses opérations industrielles, bien desséché, peut également 
être utilisé pour la préparation de l'oxygène, en le chauffant au rouge vif. Ce sel 
se décompose de la façon suivante : 

Zn O, S0 3 — Zn O + SO2 + 0 . 

On obtient comme résidu de l'opération de l'oxyde de zinc. L'acide sulfureux qui 
se dégage en même temps que l'oxygène, ainsi que de petites quantités d'acide 
sulfurique, qui passent toujours à la distillation, sont arrêtés en faisant barboter le 
gaz dans de l'eau ou mieux dans une lessive alcaline. 

MM. Deville et Debray ont pu recueillir ainsi de 100 kilogrammes de sulfate de 
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Extraction de l'oxygène de l'air. — L'oxygène formant le cinquième en volume 
de l'air atmosphérique, on a songé depuis longtemps déjà à extraire c e g a z de l'air. 

Mais une difficulté se présentait : nous ne connaissons aucun corps capable de 
s'emparer exclusivement de l'azote avec lequel l'oxygène est mélangé dans l'air ; il 
fallait donc employer un moyen détourné. Ce moyen, d'une manière générale, 
consiste d'abord à faire entrer l'oxygène de l'air dans une certaine combinaison, de 
laquelle on pourra ensuite le retirer dans une autre opération. 

Plusieurs solutions ont été indiquées qui résolvent le problème d'une manière 
satisfaisante; nous allons les passer rapidement en revue. 

Disons d'abord que la question dont nous nous occupons a été pour la première 
fois résolue par Lavoisier, en chauffant du mercure a u contact de l'air vers 360°. Ce 
métal absorbe peu à peu l'oxygène et l'oxyde formé, étant porté ensuite à une tem
pérature plus élevée, se dédouble en mercure et oxygène que l'on peut recueillir. 
C'est là le principe sur lequel repose la mémorable expérience, dont nous parlerons 
bientôt, à l'aide de laquelle Lavoisier établit la composition du l'air atmosphérique. 

Mais au point de vue de la préparation de l'oiygôiie, cette méthode n'est pas 
p r a L i q u e , le mercure n'absorbant ce gaz qu'avec une extrême lenteur. 

Procédé de M. Bonssingault. — M. Boussingault a indiqué une méthode d'extrac
tion de l'oxygène de l'air fondée sur les propriétés suivantes de la baryte : lorsqu'on 
fait passer un courant d'air, privé de son acide carbonique, sur de la baryte anhydre 
BaO, chauffée au rouge sombre, cette base fixe de l'oxygène et se transforme eu 
bioxyde de baryum BaO2 ; d'autre part, si on chauffe ce bioxyde de baryum a u 
rouge vif, ce corps abandonne l'oxygène qu'il avait absorbé et repasse à l'état de 
baryte. 

La baryte est une substance dont le prix est assez élevé, mais si l a réaction que 
nous venons d'indiquer pouvait s e produire indéfiniment, le procédé n'en serait pas 
moins très avantageux. Malheureusement, après 10 à 12 opérations, la baryte 
devient comme frittée et elle a perdu alors presque entièrement la propriété d e s e 
changer en bioxyde. 

On peut éviter cet inconvénient en ajoutant à l a baryte de la chaux, de la ma
gnésie et une petite quantité de manganate de potasse. M. Gondolo, qui a indiqué 
ce perfectionnement d u procédé de M. Boussingault, employait un appareil composé 
de 5 tubes en fonte de 0 m. 20 de diamètre et de 1 m. 20 de longueur, garnis 
intérieurement d'une brasque en magnésie, disposés dans une sorte de four à 
réverbère. Chaque tube contenait 3 kilogrammes du mélange précédent, sur lequel 
on envoyait, à l'aide d'une pompe de compression, de l'air privé d'acide carbonique 
par son passage dans une lessive alcaline, lorsque la matière était à la température 
du rouge sombre. Au bout d'une heure et demie environ, on arrêtait l'arrivée de 
l'air et, e n portant les tubes a u rouge vif, o n recueillait l'oxygène provenant de l a 
décomposition du bioxyde de baryum. 

M. Gondolo a pu répéter 130 fois cette opération a v e c les mêmes matières, s a n s 
constater de diminution d a n s le rendement e n oxygène. 

zinc 6,8 mètres cubes d'oxygène, 51 kilogrammes d'oxyde de zinc et 22 kilo
grammes d'acide sulfureux. 
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C'est bien là en réalité un mode d'extraction de l'oxygène de l'air, car, en par, 
lant de la fabricalion industrielle de l'acide sulfurique, nous verrons que cet acide 
résulte de l'oxydation, indirecte il est vrai, de l'acide sulfureux aux dépens de 
l'oxygène de l'air 

Pour réaliser cette décomposition, MM. Deville et Debray employaient une cornus 

Tins récemment. M. Boussingault a reconnu que le bioxyde de baryum se dissocie 
dans le vide à 450", c'est-à-dire à la température même où la baryte absorbe l'oxy
gène de l'air. 

Il n'est donc pas nécessaire, pour retirer l'oxygène du bioxyde, de chauffer ce 
corps, comme on opérait jadis, à une température élevée qui a l'inconvénient de 
faire perdre à la baryte la propriété de fixer l'oxygène; il suffit de le soumettre à 
l'action du vide, tout eri maintenant la température au rouge sombre. Dans ces 
conditions, la baryte n'est pas altérée et peut servir indéfiniment (Annal, de chimie 
et de phys. (5), t. XIX, p. 464, 1880). 

Depuis l'année dernière, MM. Brin frères ont appliqué ce procédé à l'usine de 
P J S S V pour la fabrication industrielle de l'oxygène : 100 kilogrammes de baryte 
donneraient à chaque opération 4 mètres cubes d'un gaz contenant 95 pour 100 
d'oxvgène pur, et comme on fait en moyenne 10 opérations par 24 heures, on ob
tiendrait donc un rendement de 40 mètres cubes de gaz par 100 kilos et par jour. 
Le prix de revient du mètre cube d'oxvgène à l'usine de Passy serait, pour une 
production de oOi) mètres cubes par 24 heures, de 0 f r , 619 par mètre cube (Mé
moires de la Société des ingénieurs civils, 1881, p. 450). 

Procédé de MM. H. Sainte-Claire Deville et Debray. — Ce procédé repose sur la 
décomposition de l'acide sulfurkjue ordinaire à la température du rouge en acide 
sulfureux, oxygène et vapeur d'eau : 

SO\ IIO = SOs H - IJO - H 0-
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Fig. 11. 

MM. Deville et Debrav ont constaté qu'un kilogramme d'acide sulfurique à 60° 
Baume pouvait fournir ainsi 140 litres d'oxygène, 67 grammes de cet acide ayant 
échappé à la décomposition. 

Procédé de MM. Tessié du Motay et Maréchal. — MM. Tessié du Motay et Ma
réchal ont appliqué sur une assez grande échelle à l'usine de Pantin, près Paris, 
un procédé d'extraction de l'oxygène de l'air atmosphérique reposant sur les réac
tions suivantes : lorsqu'on chauffe au rouge sombre, dans un courant d'air, un 

(fig. 10) remplie de fragments de briques ou de feuilles de platine, disposée dans 
un fourneau. L'acide sulfurique provenant d'un flacon de Mariotte était amené, sous 
forme d'un mince filet, à l'aide d'un tube en platine, jusqu'à la partie inférieure 
de la cornue. Le col de cette cornue communiquait avec un serpentin en plomb, 
dans lequel se condensaient l'eau provenant de la décomposition de l'acide sulfurique, 
ainsi que la portion de cet acide non décomposé. Les gaz, formés d'oxygène et 
d'acide sulfureux, se rendaient de là dans un flacon laveur contenant de l'eau ou 
une dissolution alcaline ayant pour but d'arrêter cet acide sulfureux. Au sortir du 
laveur, l'oxygène était reçu dans un gazomètre. 

En introduisant dans le "flacon laveur une dissolution de soude caustique, la 
préparation de l'oxygène devient une annexe de celle des sulfite et hyposulfite de 
soude, composés présentant une importance industrielle assez grande. 
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Fig. 12. 

chauffé par la combustion des gaz d'un gazogène Siemens (fig. 11 et 12). Chaque 
cornue portait vers sa partie inférieure une sorte de grille en fonte sur laquelle 
reposait le manganate concassé en gros fragments. Les tampons de fermeture des 
cornues portaient deux tubulures, l'une, vers le haut pour l'introduction de la va
peur ou de l'air; l'autre, à la partie inférieure, débouchant au-dessous de la grille, 
pour la sortie de l'oxygène ou de l'azote et de la vapeur d'eau. 

Dans la première partie de l'opération, on faisait arriver dans les cornues de la 
vapeur d'eau que l'on surchauffait vers 450° en lui faisant traverser des tuyaux 
en fer disposés à la partie supérieure du four dont nous venons de parler. Sous 
l'influence de cette vapeur, le manganate était décomposé et l'oxygène provenant de 
cette décomposition se rendait dans un gazomètre. Lorsque le dégagement de ce gaz 
se ralentissait, on passait à la seconde phase de la réaction : par une manœuvre 
convenable des robinets, on interrompait l'arrivée de la vapeur, et l'on envoyait 
dans les cornues, à l'aide d'une machine soufflante, de l'air débarrassé de son 
acide carbonique par son passage sur la chaux. L'azote et l'excès d'air s'échappaient 
alors dans l'atmosphère. 

On avait rendu automatique la manœuvre alternative des robinets, qui devaient 
déterminer, à des intervalles de temps égaux, tantôt l'enlrée de la vapeur, tantôt 
celle de l'air dans les cornues, d'une part, et, de l'autre, tantôt l'envoi de l'oxygène 
produit au gazomètre, tantôt l'évacuation de l'azote de l'air. Cette manœuvre était 
réglée par un culbuteur hydraulique dont chacun des compartiments mettait à se 
remplir le temps nécessaire à chacune des opérations dont nous venons de parler* 
et qui était actionné par un filet d'eau dont la vitesse était constante. 

mélange de soude caustique et de bioxyde de manganèse, on donne naissance à 
du manganate de soude : 

Mu 0 2 -+- Na 0, HO •+- 0 = Na 0, MnO5 -f- 110. 

Ce manganate, soumis à l'influence d'un courant de vapeur d ' e a u surchauffée 
V e r s 450°, abandonne son oxygène, en reproduisant le mélange primitif de bioxyde 
d e manganèse et de soude caustique : 

Na 0 , Mn O3 + HO = MnO2 4 - NaO, HO -+- 0 . 

Toutefois, pour que ces réactions so produisent d'une manière régulière, on a 
reconnu qu'il était nécessaire de mélanger aux substances précédentes une certaine 
quantité d e protoxyde de cuivre. 

Du manganate de soude, additionné d'oxyde d e cuivre, était donc introduit dans 
des cornues en fonte, à section elliptique, disposées horizontalement dans u n four 
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Procédé de M. Mallet. — Un autre moyen d'extraire l'oxygène de l'air a été 
indiqué en 1867 par M. Mallet. Ce procédé repose sur la propriété que possède le 
sous-chlorure de cuivre, Cu s Cl, contenant 13 à 20 pour 100 d'eau et, chauffé à 100% 
d'absorber l'oxygène de l'air et de se transformer en oxyehlorure, Cu CI, Cu 0 lequel, 
lorsqu'on le chauffe à 400°, repasse à l'état de sous-chlorure, en abandonnant son 
oxygène. 

1 kilogramme de sous-clilorure de cuivre peut ainsi fournir 28 à 50 litres d'oxy
gène à chaque opération. 

Divers procédés d'extraction, de l'oxygène de l'air, fondés sur certaines pro
priétés physiqw:s de ce gaz. —L'oxygène et l'azote sont inégalement solubles dans 
l'eau : le coefficient de solubilité de l'oxygène est 0 ,04, tandis que celui de l'azote 
est 0,02. Il en résulte que l'air dissous dans l'eau n'a plus la composition de 
celui de l'atmosphère, mais contient 53 pour 100 d'oxygène et 67 pour 100 d'azote. 
Si, par le vide, on extrait ces gaz de l'eau, puis qu'on les mette de nouveau en 
présence de ce liquide, de manière que ce dernier s'en sature à une pression 
élevée, le gaz dissous renfermera 47,5 pour 100 d'oxygène et 52,5 pour 100 d'azote. 
Une nouvelle opération semblable donnera un gaz renfermant 62,5 pour 100 d'oxy
gène et 37,5 pour 100 d'azote, et à la huitième opération on aura de l'oxygène 
presque pur, na contenant que 2, 7 pour 100 d'azote (M. Mallet). 

On peut encore utiliser le pouvoir absorbant inégal du charbon pour l'oxygène 
et l'azote. Suivant MM. Montmagnou et du Laire, 100 litres de charbon de bois, 
que l'on vient d'éteindre, seraient susceptibles de condenser dans leurs pores 
925 litres d'oxygène, tandis qu'ils n'absorberaient que 705 litres d'azote. Si l'on 
vient à mouiller ce charbon avec de l'eau pure, il s'en dégagerait 550 litres d'oxy
gène et 650 litres d'azote, de sorte qu'il resterait dans les pores du charbon 
575 litres d'oxygène et seulement 55 litres d'azote. Il en résulterait qu'en extrayant, 
à l'aide du vide, ce mélange d'oxygène et d'azote condensé par le charbon mouillé, 
il suffirait de le faire passer sur une nouvelle quantité de charbon pour obtenir de 
l'oxygène presque pur (Bullet. de la Soc. chimique, 1869, t. XI, p. 26I j . 

Le passage des gaz au travers d'une membrane de caoutchouc n'obéit e^ aucune 
façon à la loi de l'endosmose des gaz traversant une cloison poreuse. D'après celte 
loi, les quantités des différents gaz qui passent au travers d'une membrane poreuse 
pendant un même temps sont en raison inverse des racines carrées de leurs den
sités. Si donc une feuille de caoutchouc se comportait comme une membrane 
poreuse, en faisant filtrer de l'air au travers de cette cloison élastique on devrait 
obtenir un gaz plus riche en azote que l'air atmosphérique, puisque la densité de 
l'azote est inférieure à celle de l'oxygène. Or, M. Graham a constaté, en 1866, que 
si l'on forçait de l'air à traverser une pellicule de caoutchouc, en faisant le ville 
derrière cette membrane, l'air ainsi dialyse renfermait d'une manière constanlc 
41,0 pour 100 d'oxvgène au lieu de 21 pour 100 qui entrent dans la composition 
de l'air normal. Le mélange gazeux, obtenu de la sorte, est capable de rallumer 
une allumette que l'on vient de souffler et présentant encore une partie incandes
cente; en un mot. il possède des propriétés intermédiaires entre celles de l'oxygène 
pur et celles de l'air en ce qui concerne les phénomènes de combustion. Pour expli
quer ce résultat extraordinaire, M. Graham admet que le caoutchouc aurait la pro-
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priété da condenser les gaz avec une énergie telle qu'il en résulterait une liquéfac

tion de ces gaz dans l'intérieur de ses pores; ce serait donc, dans le cas de l'air, 

de l'oxygène et de l'azote liquides qui traverseraient la cloison élastique et iraient 

ensuite se gazéifier dans le vide de l'autre côté de 

cette membrane. En outre, ces deux gaz seraient inéga

lement absorbés et condensés par le caoutchouc, l'oxy

gène le serait 2,5 fois plus abondamment que l'azote et 

par suite traverseraient cette substance dans la même 

proportion (Graham, Dialyse de l'oxygène au travers du 

caoutchouc. Comptes rendus, 1866, t. LV1I1, p. 471). 

Gazomètre de laboratoire. — Lorsqu'on a besoin de recueillir 
une quantité un peu considérable d'oxygène ou de tout autre gaz, 
on fait usage d'un gazomètre. L'un de ces appareils le plus en usage 
dans les laboratoires est représenté fiçrure lTi. Il se compose de deux 
cylindres superposés, le premier, B, ouvert, sert de cuvette, l'inlé-
ricur, A, fermé de toutes parts, constitue le réservoir à gaz. Ils sont 
mis en communication par deux tubes munis de rubinets, partant 
tous deux du fond de la cuvette; l'un E débouche à la partie supé
rieure du vase À, l'autre D se prolonge jusqu'à la partie inférieure 
de ce vase. Le réservoir A poite en outre deux tubulures qui sont 
réunies par un tube de verre MP, servant de tuhe indicateur du 
niveau de l'eau dans le cylindre, puis un ajutage (i muni d'un robinet, 
et enfin, à sa partie inférieure, un autre ajutage K qui se ferme à 
l'aide d'un bouchon à vis. 

Pour se servir de ce gazomètre, on commence par le remplir entièrement d'eau. A cet effet, on 
verse de ce liquide dans la cuvette B et on ouvre les robinets H et R'; l'eau pénètre dans le réser
voir par le tube D en déplaçant l'air qui s'y trouve et qui s'échappe par le tuyau E. Quand le 
cylindre A est plein d'eau, on ferme tous les robinets et l'on ouvre le bouchon à vis K. L'eau du 
gazomètre ne peut s'écouler en raison de la pression atmosphérique qui s'exerce à la surface de l'eau 
dans la tubulure K. Mais si l'on introduit par cette ouverture le tube de dégagement qui amène le 
gaz que l'un veut recueillir, de manière que son extrémité pénètre dans le réservoir, le gaz se 
rendra à la partie supérieure du cylindre A et l'eau déplacée s'écoulera par la tubulure K dans 
une terrine sur laquelle on place le gazomètre. Lorsque le réservoir est rempli de gaz, on ferme 
la tubulure K et l'on peut ainsi conserver ce gaz pendant longtemps sans qu'il éprouve d'altération. 

Pour remplir une éprouvette du gaz contenu dans ce gazomètre, il suffit de mettre de Vf au dans 
la cuvette B, de placer l'éprouvelte pleine d'eau au dessus du tube cl et d'ouvrir les robinets H et IV. 
l'eau s'introduit dans le réservoir A, en déplace du gaz qui se dégage par l'ouverture K et. vient se 
rendre dans la cloche. 

Si l'on se propose d'obtenir un dégagement contenu de gaz, on ferme le robinet R' et l'on ouvre 
les robinets R et R", l'eau de la cuvette tombe dans le réservoir et un jet continu de gaz s'échappe 
par l'ajutage latéral G. 

USAGES D E L ' O X Y G È N E . 

Nous avons indiqué le rôle capital que joue l'oxygène de l'air dans la respiration 

de tous les animaux aussi bien que dans toutes les combustions. 

Dans une foule d'industries chimiques, dans la fabrication de l'acide sulfurique, 

dans le blanchiment des toiles, pour ne citer que deux des plus importantes, ce 

gaz intervient également dans les réactions qui leur servent de bases. 

Le gaz oxygène, non plus mélangé à l'azote, tel qu'il se rencontre dans l'air 

atmosphérique, mais à l'état de pureté, préparé par l'un des procédés que nous 

avons indiqués précédemment, est d'un usage assez restreint. Cependant, on l'em

ploie aujourd'hui pour brûler l'hydrogène ou le gaz de l'éclairage dans le chalu

meau à gaz oxygène et hydrogène, dont on se sert pour fondre le platine et pour 
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Historique. — Œuvres de Lavoisier, publiés par M. Dumas, — Hœler. — Histoire delà chimie. 

Propriétés physiques. 

Solubilité. — M. Bunsen. — Méthodes gazométriques. — Annalea der cliemie und pharmacie, 
t. XCIV, p. 129. 

liquéfaction. — Comptes rendus, 1877, t. LXXXV, p. 1213 el 1214. — Comptes rendus, 1878, 
t. LXXXVI,p. 37 — Annales de chimie et de physique, septembre et lévrier 1877. 

Sur la présence de l'oxygène dans l'argent métallique. —• M. Dumas. — Annales de chimie et de 
physique, t. XIV, juillet, 1878, p . 28'J. 

Sur la dissolution de l'oxygène dans la lïtharge en fusion. — M. Félix Leblanc. — Annales de 
chimie et de physique, t. XVI, 1816, p. 480. 

Spectre de l'oxygène. — 51. A. YVûllner. — Annales de Poggendorf, t. CXXXV, p. 497-527. 
Action physiologique de l'oxygène comprimé. — M. P. Bert. — Comptes rendus. t. LXXIV, p. 020. 
Examen du rôle attribué au gaz oxygène atmosphérique dans la destruction des matières 

animales et végétales après la mort. — M. L. Pasteur. — Comptes rendus, t. LVI, 
p. 416 et 734. 

Théorie de la combustion. — Combustion du eharbon. — Traité élémentaire de chimie de I.avoi-
sier, 3" édition, 1801, t. II, p. 103. 

Théorie de la respiration. — Expériences sur la respiration des animaux et sur les changements 
qui arrivent à l'air en passant par leur poumon. — Traité élémentaire de chimie de 
Lavoisier, 3" édition, 1801, t. II, p. 175. 

Chaleur de combinaison des corps simples avec l'oxygène. — M. Berthelùt. — Essai de mécanique 
chimique. 

Préparation de l'oxygène. — MM. H. Sainte-Claire Deville et Debray. — De la métallurgie du 
platine. — Annales de chimie et de physique, 5° série, t. LXI. — M. Junglleich. — 
Bulletin de la Société chimique," 1871, t. XV, p. 6. — M. Boussingault. — Annales de 
chimie et de physique, 2B série, t. XXXV, p. 5. — M. Gondolo. — Comptes rendus, 
t. LXVI, p. 48«. — M. Mallet. — Bullet. de la Société chimique, t. VII, p, 523. 

Dialyse de l'oxygène au travers du caoutchouc. — M. Graham. — Comples rendus, 1806, l. 17YIII, 
p. 471. 

produire la lumière de Drummond. Ces applications seront décrites en parlant de 

l'hydrogène. 

En thérapeutique, les inhalations d'oxygène ont été recommandées dans la glu

cosurie par M. Bouchardat (Comptes rendus, t. XXXIII, p. 543), dans le choléra 

par MM. Dumoulin etSainville (C. r., t. XXXIX, p. 432 et t. XLI, p. 357), comme 

antidote de l'éther et du chloroforme par Af. Ch. Ozanam (C. r., t. LI, p. 59). 

MM. Demarquay et Leconte l'ont conseillé dans le traitement des plaies rebelles 

(C. r., t. LIV, p. 689). 

Récemment les inhalations d'oxygène ont été employées pour combattre la gêne 

particulière qu'éprouvent les personnes faisant l'ascension des hautes montagnes 

[mal des montagnes) et surtout les aéronautes, malaise qui est dû à la diminution 

de la force élastique de l'oxygène dans l'air inspiré. 
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OZONE 

Par M. URBAIN. 

HISTORIQUE. 

Depuis fort longtemps, on avait remarqué l'odeur phosphorée particulière qui se 

répand autour des machines électriques en activité ainsi que dans les endroits où 

vient de tomber la foudre. 

Vers 1783, Van Marum eut l'idée de faire passer une série d'étincelles électriques 

au travers d'un tube scellé dans lequel il avait enferma de l'oxygène et remarqua 

que le gaz, sous l'influence de l'électricité, avait acquis cette même odeur dont 

nous venons de parler. Il vit de plus que ce gaz, outre l'odeur spéciale qu'il pré

sentait, avait la propriété caractéristique de se combiner rapidement avec -le 

mercure. 

Cette expérience de Van Marum ne paraît pas avoir attiré l'attention do ses con

temporains ; en tout cas, elle était oubliée, lorsqu'on 1840 M. Schœnbein trouva 

que l'oxygène provenant de la décomposition de l'eau par la pile possède les 

mêmes propriétés reconnues par Van Marum dans l'oxygène électrisé : le gaz :i la 

même odeur et comme lui oxyde à la température ordinaire non seulement le 

mercure, mais beaucoup d'autres substances; notamment il décompose J'iodure du 

potassium en chassant l'iode et en se combinant avec le potassium. M. Schœnbein 

proposa d'utiliser cette réaction pour reconnaître la présence du nouveau principe 

dont il venait de constater les principales propriétés et lui donna le nom d'ozone 

fdeo'ico, je sens) , mais sans se prononcer sur sa nature. Toutefois il pensa que cet 

ozone devait être un produit d'oxydation de l'hydrogène supérieur à l'eau oxygénée. 

Cette manière de voir fut partagée par plusieurs chimistes, entre autres MM. Wil-

liamson, Ozann et Baumert. Quant au produit odorant qui prend naissance dans 

l'expérience de Van Marum, on pensa qu'il pouvait être dû à la présence d'une 

petite quantité d'azote dans l'oxygène soumis aux étincelles électriques, et que par 

suite ce devait être un composé oxygéné de l'azote, probablement de l'acide azoteux. 

MM. Marignac et de la Rive constatèrent qu'en soumettant à l'action de l'électri

cité de l'oxygène pur et sec on obtenait da l'ozone; or il n'avait pu se produire 

dans ces circonstances ni un oxyde d'azote, ni un oxyde d'hydrogène. Les auteurs 

conclurent de cette expérience que l'ozone n'était que de l'oxygène dans un état 

particulier d'activité chimique imprimé par l'électricité. 

Néanmoins il pouvait rester des doutes sur la légitimité de cette conclusion. Il est 

fort difficile d'avoir un gaz absolument pur et sec ; d'autre part la proportion d'oxy-
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gène qui se transforme en ozone sous l'influence de l'électricité, proportion qu'il 
est facile d'apprécier au moyen de l'iodure de potassium, est toujours excessivement 
faible. N'était-il pas admissible que cette petite quantité d'ozone pût provenir de 
quelque impureté laissée dans l'oxygène ? 

MM. Fremy et E. Becquerel sont parvenus à dissiper ces doutes en montrant que 
l'on pouvait transformer entièrement en ozone un volume donné d'oxygène préparé 

par une méthode quelconque. A cet effet, 
des corps susceptibles d'absorber l'ozone 
(de l'iodure de potassium ou de l'argent) 
furent introduits dans des tubes de verre 
remplis d'oxygène pur. Ces tubes, qui por
taient soudés dans leurs parois des fils de 
platine permettant d'y faire passer des étin
celles électriques, furent ensuite scellés à la 
lampe. On les soumit alors à l'action de 
l'électricité pendant plusieurs jours, jusqu'à 
ce que l'étincelle, qui tout d'abord était 
très brillante, fût' devenue presque invi
sible. A ce moment, en cassant la pointe 
des tubes sous l'eau, on vit le liquide se 
précipiter dans leur intérieur et les remplir 

entièrement; ce qui démnnlre que tout l'oxygène était devenu absorbable à froid 
par l'argent ou les iodures alcalins, c'est-à-dire s'était transformé en ozone (Voy. 
Annales de chimie et de physique, 3 e série, t . XXXY). 

Dans ce même travail, MM. Fremy et E. Becquerel ont constaté que l'oxygène 
préparé par les méthodes les plus diverses, par la calcination des oxydes de man
ganèse, de mercure, d'argent, par la décomposition du chlorate de potasse, par celle 
de l'eau au moyen de la pile, enfin que ce gaz chauffé au' rouge et soumis aux 
modes de purification les plus énergiques, acquiert les propriétés de l'ozone lors
qu'on le soumet à l'influence de l'électricité. 

Us ont montré en outre que la présence de fils de platine dans l'intérieur des 
tubes renfermant l'oxygène n'était nullement nécessaire à la production de l'ozone . 
En effet du papier amidonné et ioduré, enfermé dans un tube de verre scellé rempli 
d'oxygène pur et sec, bleuit lorsqu'on fait jaillir des étincelles venant lécher exté
rieurement la surface du tube, et cependant la coloration n'a pas lieu si l'on 
remplace dans le tube l'oxygène par un autre gaz tel que l'hydrogène. 

Tous ces faits démontrent que le pouvoir oxydant de l'oxvgène éleclrisé n'est pas 
dû à la présence d'un corpsétranger contenu dans ce gaz. 

Enfin M. Andrews fut conduit à formuler la même conclusion en constatant que 
l'ozone était détruit par la chaleur et repassait à l'état d'oxygène absolument pur 
sans qu'il fût possible de copstater dans ce gaz la présence de la moindre trace d'eau 
ou d'azote. En outre, il démontra que dans l'électrolyse de l'eau il ne se forme pas 
d'oxyde d hydrogène, mais seulement une petite quantité d'ozone. 

De toutes les recherches dont nous venons de parler, il résulte donc que le corps 
désigné sous le nom d'ozone par M. Schœnbein n'est autre chose qu'une modification 
allotropique de l'oxygène. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les travaux publiés ultérieurement sur l'ozone ont eu pour but de déterminer en 
quoi consistait cette modification éprouvée par l'oxygène. MM. Andrews et Tait 
annoncèrent que l'ozone devait avoir une densité beaucoup plus considérable que 
l'oxygène ordinaire et M. Soret, par des expériences très ingénieuses, parvint à fixer 
cette, densité. 

l'ar suite, l'ozone est considéré aujourd'hui comme de l'oxygène condensé. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES. 

L'ozone est doué d'une odeur particulière très pénétrante ; c'est celle qu'émet le 
phosphore s'oxydaut au contact de l'air humide. La présence d'un millionième 
d'ozone dans de l'air suffit pour donner à celui-ci une odeur appréciable. 

La saveur de l'ozone rappelle celle du homard. 
Lorsque de l'air renferme quelques centièmes d'ozone, on doit éviter de le res

pirer, car il déterminerait bientôt une inflammation des voies respiratoires. 
L'ozone, tel qu'on l'obtient d'ordinaire, possède dans l'oxygène une si faible ten

sion (53mm au plus) que sespropriétés physiques sont connues très imparfaitement. 
Dans ces derniers temps MM. P. Hautefeuille et Chappuis sont parvenus à prépa

rer un mélange très riche en ozone en soumettant à l'action des effluves électriques 
l'oxygène refroidi à la température de — 23°. Ils ont fait passer le gaz dans le réser
voir de l'appareil Cailletet maintenu à cette basse température et l'ont ensuite 
soumis à une forte pression en y refoulant du mercure refroidi à 0°. Le contact de 
ce mercure n'appauvrit pas le mélange gazeux en ozone autant qu'on pouvait le 
craindre, parce qu'il se forme à la surface du métal une sorte de vernis qui en 
limite l'action, et, pour éviter réchauffement du gaz par la compression, celle-ci 
doit être produite lentement. 

Dès les premiers coups de piston, on constate que le tube capillaire du réservoir 
prend une couleur bleu d'azur ; cette coloration devient d'autant plus intense que 
le volume du gaz est plus réduit et lorsque la tension de l'ozone a atteint plusieurs 
atmosphères, le tube est bleu indigo. 

On peut plus simplement observer cette coloration de l'ozone en soumettant de 
l'oxygène à l'influence des effluves à la température ordinaire et en comprimant ce 
gaz à 10 atmosphères dans un tube de petit diamètre refroidi à — 23°. 

L'oxygène ozone sortant de l'appareil à effluves peut même, sans avoir supporté 
aucune compression, présenter une coloration bleue sensible à la condition de se 
rendre dans un tube de 1 mètre de longueur, qui devra être interposé dans le sens 
de cette longueur entre l'œil de l'observateur et une surface blanche. (Comptes rend, 
de VAcud:, t. XCI, p. 522 , 1880). 

L'ozone est donc caractérisé non seulement par son odeur, mais par sa couleur 
bleue, puisque pour toutes les tensions on peut la constater, à la condition d'exa
miner le gaz sous une épaisseur suffisante. 

MM. Hautefeuille et Chappuis attribuent à l'ozone un rôle important dans la colo
ration du ciel. 

M. Chappuis a examiné le spectre d'absorption de l'oxygène ozonisé par l'effluve 
électrique ; il y a constaté la présence de onze bandes obscures bien nettes dans la 
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partie ordinairement visible du spectre. Comparant celles-ci aux bandes telluriques, 
l'auteur a pu constater de nombreuses coïncidences : Ainsi, dans l'orange', corres
pondance d'une bande avec la raie « signalée par Angstrom. Ce dernier indique 
entre la raie 11 et la raie a une bande qui s'étend de 600 à 613 et d'autre part 
dans le jaune, vers la raie D, une bande d'absorptiou qui s'étend de 5681 à 5812 
et qu'il désigne par la lettre 5 ; or le spectre d'absorption de l'oxygène ozone pré
sente des bandes qui coïncident avec une partie de celles dont nous venons de parler 
(Comptes rend, de l'Acad., I. XCf, p. 985, 1880). 

Lorsque après avoir compriméà 75 atmosphères l'oxygène ozone obtenu à — 25° on 
le laisse se détendre subitement, on voit se produire dans le tube de l'appareil 
Cailletet un épais hrouillard blanc, indiquant une liquéfaction ou une solidification 
du gaz sous l'influence du froid résultant de cette détente. On sait que pour obser
ver ce brouillard avec l'oxygène enfermé dans le même appareil, il a fallu compri
mer ce gaz jusqu'à 300 atmosphères. On peut en conclure qne l'ozone est beaucoup 
plus facilement liquéfiable que l'oxygène. 

MM. Hautefeuille et Chappuis, qui ont l'ait ces observations, ont compárela façon 
dont se comportent des mélanges en proportions égales d'oxygène et d'ozone d'une 
part, d'oxygène et d'acide carbonique de l'autre, lorsqu'on les soumet à l'action 
d'une pression énergique dans l'appareil Cailletet. Ils ont constaté que la détente 
doit être sensiblement plus forte avec l'ozone qu'avec l'acide carbonique pour que 
l'on commence à apercevoir un brouillard. Ils déduisent de là que l'ozone serait 
nn peu moins facile à liquéfier que l'acide carbonique. 

Néanmoins ne pouvant accroître suffisamment la proportion d'ozone dans l'oxv-
gène ozone fourni par le tube à effluves pour diminuer leretard considérable qu'une 
forte proportion d'un gaz permanent fait éprouver à la liquéfaction, MM. Haute-
feuille et Chappuis ont eu l'idée d'ajouter à l'oxygène ozone de l'acide carbonique 
et de comprimer ce mélange dans un tube capillaire maintenu à—23° . Une com
pression tente permet d'obtenir un liquide se séparant du gaz par un ménisque ; 
ce liquide n'est pas incolore comme l'est l'acide carbonique liquéfié ; il est franche
ment bleu, sa nuance ne paraît pas différer de celle du gaz qui le surmonte. Si 
l'on vient à détendre légèrement les gaz et à les comprimer immédiatement, on voit 
au-dessus du mercure une colonne liquide bleu d'azur, beaucoup plus colorée aue 
le gaz. Le froid produit par la détente a déterminé un nuage abondant, formé 
d'acide carbonique et d'ozone liquéfiés, car ce dernier corps est alors refroidi à une 
température inférieure à son point critique, et l'acide carbonique liquide recueille 
une partie de cet ozone. Ce qui prouve que les choses se passent ainsi, c'est que la 
coloration du liquide diminue et qu'au bout de quelques minutes le liquide et le 
gaz ont repris la même nuance. L'ozone recueilli tout d'abord par l'acide carbo
nique liquide se diffuse, l'atmosphère du tube ne contenant pas la vapeur d'ozone à 
l'état de. saturation (Comptes rend. t. XCI, p. 115, 1880). 

D'après M. Carius, un litre d'eau à 0", agité avec l'oxygène ozone, provenant de 
l'électrolyse de ce liquide, serait susceptible de dissoudre 4 à 5 C C d'ozone. 

M. R. Leeds, après avoir agité de l'eau avec de l'oxygène ozone, aurait pu avec 
ce liquide oxyder de l'argent, et transformer du sulfure de plomb en peroxyde de 
plomb et acide sulfurique libre (Deutsche chemische Gesellschaft, t. XII, p. 1831). 

Suivant M. Berlhelnl, l'ozone serait à peu près insoluble dans l'eau. Ayant fait 
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barboter dans 1 0 c c d'eau quelques litres d'un gaz renfermant 0e r ,000 d'ozone au 
litre, puis ayant agité avce de l'éther et ajouté de l'acide (bromique, M. Beithelot 
n'a pas obtenu d'acide perchromique, ce qui, pour lui, prouverait l'insolubilité de 
l'ozone df.ns l'eau (Ann. de chimie et dephys. (5), t. XXI, 1880). 

Il se dissout dans les essences de térébenthine et de cannelle, ainsi que dans les 
solutions de protochlorure d'étain suffisamment étendues pourne pas fixer l'oxygène 
ordinaire. 

L'ozone a un pouvoir absorbant très grand pour la chaleur rayonnante, tandis 
que l'oxygène ordinaire en possède un excessivement faible, ainsi que l'a démontré 
M. Tyndall, et cependant ce physicien a opéré avec de l'oxygène ne contenant que 
des traces excessivement faibles d'ozone (voir la Chaleur de John Tyndall,2 e édition 
française, p. 35). 

M. Henri Becquerel a fait récemment des recherches sur le magnétisme spéci
fique de l'ozone. II a trouvé que ce gaz est plus magnétique que l'oxigène et que 
le rapport du magnétisme spécifique de l'ozone à celui de l'oxygène est très nota
blement plus grand que le rapport des densités (6'. r., t. XCII. p. 548, 1881). 

L'ozone doit être rangé, ainsi que l'a montré M. Berthelot parmi les corps endo-
thermiques, et, comme tel, est facilement décomposable. 

Aussi lorsqu'on veut soumettre l'oxygène ozone à une forle pression, faut-il 
opérer la compression lentement et refroidir le gaz sous peine de détruire l'ozone. 
Lorsque le gaz est comprimé brusquement, l'ozone se décompose avec dégagement 
de chaleur et de lumière et donne lieu à une forte détonation accompagnée d'un 
éclair jaunâtre (Comptes rend, de l'Acad., t. XCI, p. 524, 1880). 

Sous l'influence de la chaleur, l'ozone repasse à l'étal d'oxygène ordinaire. Cette 
transformation se produit lentement à 100°; elle est au contraire rapide et com
plète vers 250°. Après la décomposition, on constate un accroissement du volume 
du gaz, qui est moitié du volume de l'ozone que celui-ci renferme. 

Un certain nombre de corps de natures très diverses jouissent de la propriété de 
ramener, même à la température ordinaire et sans subir de changement appréciable, 
l'ozone à l'état d'oxygène. Tels sont le ruthénium, le rhodium, le platine et l'iridium. 

11 suffit de faire passer lentement un courant d'air ozonisé sur du noir de platine 
contenu dans un tube de petit diamètre pour que le gaz perde entièrement son 
odeur caractéristique ; le résultat est le même que si l'on eût fait passer ce gaz à 
travers un tube convenablement chauffé (M. Schœnbein). 

L'ozone est également décomposé par les peroxydes de manganèse et de plomb, 
par l'oxyde de cuivre et l'argent sec. On constate la même décomposition lorsqu'on 
agite ce gaz avec des solutions alcalines concentrées. En présence de l'eau oxygénée, 
l'ozone redevient oxygène ordinaire en décomposant une quantité d'eau oxygénée 
susceptible de fournir un volume d'oxygène égal à celui de l'ozone détruit 
(51. Schœnbein). 

Constitution et densité de l'ozone. — Lorsqu'on soumet de l'oxygène contenant 
une certaine proportion d'ozone à l'action de la chaleur, on constate une augmenta
tion de volume au moment où l'ozone repasse à l'état d'oxygène ordinaire, et cette 
augmentation de volume est précisément égale à la proportion du gaz qui aurait pu 
être absorbée par de l'iodure de potassium. 
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En rapprochant ce fait des deux suivants : 

1° Lorsqu'on électrise de l'oxygène, et qu'une portion de ce gaz se transforme 
en ozone, il y a diminution de volume ; 

2" Quand cet oxygène ozone est mis en présence de l'iodure de potassium, l'ozone 
disparaît et cependant le volume du gaz ne change pas ; 

M. Soret a proposé, afin d'expliquer ces résultats, de considérer la molécule d'o
zone comme formée de trois atomes 0 0 , 0 , la molécule d'oxygène ordinaire étant for
mée de deux atomes 0 0 . On voit, en effet, si on admet cette constitution de l'ozone, 
que celui-ci, renfermant son volume d'oxygène ordinaire, si on letraite par l'iodure 
de potassium, peut perdre un atome d'oxygène sans changer de volume, et que, 
d'autre part, si on le décompose par la chaleur, son volume augmentera de moitié. 

S'il en est ainsi, la densité de l'ozone doit être évidemment 1,5 fois celle de 
l'oxygène. C'est ce point que M. Soret a cherché à vérifier. 

La détermination directe de la densité de l'ozone n'est pas possible, puisque, 
loin de savoir préparer ce gaz à l'état de pureté, les différents procédés dont nous 
parlerons bientôt ne nous permettent d'obtenir qu'un gaz contenant à peine quel
ques centièmes d'ozone. 11 fallait donc avoir recours à des moyens détournés. 

Certaines essences, notamment celles de térébenthine et de cannelle, mises en 
présence de l'oxygène ozone, déterminent la disparition de l'ozone, comme le fait 
l'iodure de potassium, mais en même temps on constate une diminution dans le 
volume du gaz, ce qui n'a pas lieu avec ce dernier réactif. Iles lors, on peut 
admettre que ces essences absorbent l'ozone en nature, sans le décomposer. 

Or, si l'on fait passer de l'oxygène ozone dans deux ballons placés sur l'eau et 
qu'après avoir mesuré le volume du gaz introduit dans chacun d'eux, on absorbe 
l'ozone contenu dans le premier à l'aide de l'une des essences précédentes, tandis 
qu'on détruise par la chaleur l'ozone du second, nous aurons d'une paît la dimi
nution de volume déterminée par l'essence, c'est-à-dire la quantité d'ozone con
tenue dans le gaz, et d'autre part l'augmentation de volume résultant de la des
truction par la chaleur de cette même quantité d'ozone. 

M. Soret a trouvé ainsi que l'augmentation de volume dans le second ballon 
était la moitié du volume de l'ozone contenu dans le gaz dont il s'était servi dans 
ces expériences. Ce qui vérifie bien la valeur indiquée précédemment pour la den
sité de l'ozone (Comptes rendus, t. LVII, p. 604). 

La seconde méthode, imaginée par M. Soret, pour vérifier cette densité théori
que de l'ozone, repose sur un principe tout différent. 

M. Graham a montré que lorsque deux gaz à la même pression sont séparés par . 
une cloison percée d'une petite ouverture, la vitesse de diffusion de ces fluides au 
travers de l'ouverture est en raison inverse de la racine carrée de leur densité. 

Dans les expériences de M. Soret, les deux gaz qu'il a mis en présence sont : 
l'un de l'oxygène pur, l'autre un mélange, tantôt d'oxygène et d'ozone, tantôt 
d'oxygène et de chlore, tantôt enfin d'oxygène et d'acide carbonique, ces derniers 
gaz, chlore et acide carbonique, étant employés dans des proportions analogues à 
celle que l'on trouve pour l'ozone dans l'oxygène ozone, fourni par les différentes 
méthodes que l'on peut employer. 

Or la densilé du chlore est 2,<i4 et celle de l'acide carbonique 1 ,529; celle de 
l'ozone, si elle est réellement représentée par le nombre 1,658, est donc très peu 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1. Si on laisse écouler un gaz dans le vide, au travers d'un orilice en mince paroi de seclion M 
pendant un temps 6, on sait que le poids p de gaz écoulé durant ce temps est : 

p = av OD, 
v étant la vitesse d'écoulement du gaz, D son poids spécifique à la température t et à la pression H. 

Si nous désignons par Y le volume total du gaz et par P son poids, comme P = YD, on a : 
p 

Pour un autre gaz'dont le poids spécifique serait D', occupant le même volume Y, dans les mêmes 
conditions de température et de pression, ce gaz traversant le même orifice pendant le même temps 0, 
on aurait la relation analogue : 

p = - v > 
d'où 

il 
p v v p y 
p v v p P 
F 

Mais, d'après la loi de Eunsen, nous avons aussi 

v v/ir 
— v'ff 

donc 

Par suite, si on peut déterminer p, p', P et P' et si on connaît \/u on pourra en déduire y/ï)'-
Celle relation, qui s'applique à l'écoulement des gaz dans le vide, M. Soret, a vérifié qu'elle était 

'aussi applicable à la diffusion des gaz dans un autre gaz, en opérant de la manière suivante : 
Deux capacités A et B sont séparées par une cloison portant une ouverture que l'on peut fermer à 

l'aide d'une soupape. Le compartiment A contient du chlore, B de l'oxygène, par exemple. On a 
laissé la soupape ouverte pendant un temps 6, puis on l'a fermée. On a analysé le gaz contenu dans 
B, on a trouvé qu'il renfermait, un poids p de chlore. 

' On a refait une autre expériences dans les mêmes conditions de température et de pression, en 
remplaçant le chlore par l'acide carbonique et en laissant la diffusion se. produire pendant le même 
temps 6 ; on a trouvé qu'il était passé un poids p' de ce gaz. Connaissant d'autre part les poids P et 
P' des gaz sur lesquels on avait opéré, on a pu vérifier que l'on avait: 

p_ pj_^d; 
p' p ~\>d' 

t) et D' étant les poids spécifiques du chlore et de l'acide carbonique. 
Dès loi'Sj M. Soret a introduit dans le compartiment A de l'oxygène ozone dont il avait déterminé 

supérieure à celle de l'acide carbonique et inférieure à celle du chlore. Par suite, la 

vitesse de diffusion de l'ozone doit être notablement plus grande que celle du 

chlore et très voisine de celle de l'acide carbonique, mais un peu plus faible. 

Ce sont précisément les résultats obtenus par M. Soret : en déterminant la quan

tité v du gaz mélangé à l'oxygène qui a passé par diffusion au travers de l'orifice, 

et connaissant d'autre part le volume V de ce gaz qui a été introduit dans l'un 

v 
des vases, on a calculé dans les différentes opérations le rapport y, rapport qui 

reste sensiblement constant, quel que soit V, pourvu que le temps de la diffusion 

soit toujours le même. Pour le chlore, la moyenne des expériences a donné pour ce 

rapport 0 ,227; avec l'acide carbonique 0,291 ; enfin avec l'ozone 0,280. 

Le chiffre de 1,058 pour la densité de l'ozone s'accorde donc bien avec les 

résultats de ces déterminations 1 (M. Soret. Recherches sur la densité de l'ozone. 

Ann. de chim. et de phys., 4 e série, t. XIII, p. 257). 
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L'ozone, nous l'avons déjà dit, doit être rangé parmi les corps dits endotbermi-
ques, caractérisés par cette propriété d'absorber de la chaleur au moment de leur 
formation et par suite d'en dégager lorsqu'ils se détruisent. 

M. Bertbelot a mesuré la quantité de chaleur que l'ozone dégage au moment de 
sa destruction en faisant agir ce gaz sur une dissolution d'acide arsénieux au sein 
d'un calorimètre. Au contact de ce corps, l'ozone est en effet détruit et repasse à 
l'état d'oxygène ordinaire ; en même temps l'acide arsénieux se transforme en 
acide arsenique. 

M. Bertbelot avait préalablement déterminé par voie indirecte la quantité de 
chaleur correspondant à la transformation d'un équivalent d'acide arsénieux en 
acide arsenique : cette quantité est égale à -+- 19,6 calories. 

D'autre part, le poids de l'ozone, qui agit sur l'acide arsénieux, a été calculé eu 
admettant, comme l'ont fait MM. Soret et Brodie, que ce poids est triple de celui 
de l'oxygène absorbé par l'acide arsénieux pour devenir acide arsenique. 

Or la fixation de 8*='' d'oxygène par l'acide arsénieux, lesquels correspondent à la 
destruction de 24«' d'ozone 0 \ a dégagé dans le calorimètre -+- 34,4 calories. Il en 
résulte que la décomposition d'un équivalent d'ozone = 0 5 = 2 4 g r dégage 54,4 — 
1 9 , 6 — 14,8 calories. 

Telle serait la quanlité de chaleur absorbée par l'ozone au moment de sa for
mation et qui deviendrait libre au marnent de sa métamorphose en oxygène ordi
naire ; ce qui expliquerait qu'en présence des corps oxydables l'ozone ait une 
activité supérieuie à celle de l'oxygène non condensé-

Cette absorption de chaleur, au moment de la formation de l'ozone, est d'autant 
plus remarquable, comme le fait observer M. Bertbelot, que cette absorption de 
chaleur est accompagnée d'une condensation du gaz générateur, et qu'ordinaire
ment un dégagement de chaleur est la conséquence de toute condensation. 

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES 

Les propriétés oxydantes de l'ozone sont beaucoup plus énergiques que celles de 
l'oxygène ordinaire, lorsque ce gaz est humide. 

Ainsi il oxyde l'iode. 
S'il est sec, e'est de l'acide iodeux qui prend naissance, s'il est humide, c'est de 

l'acide iodique (M. Ogier). 
L'ozone humide oxyde également à froid les métaux tels que le fer, le zinc, le 

mercure. 11 en est de même de l'argent, sur lequel l'oxygène n'a aucune action : si 

la teneur en ozone, il l'a laissé diffuser pendant un temps 0; tz étant le poids total d'ozone contenu 
dans A et -x le poids de ce gaz qui s'est diffusé au bout de ce temps, appelant x la densité de l'ozone, 
on a, en comparant au chlore : 

et en comparant à l'acide carbonique : 

_ P' • „ " 

relations qui permettent de calculer x. 
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l'on introduit dans un flacon rempli d'oxygène ozone une lame d'argent, liieu 
décapée au moyen d'acide azotique, puis lavée à grande eau, on voit bientôt cette 
lame se recouvrir d'une couche noire d'oxyde d'argent. L'expérience réussit plus 
sûrement en faisant rougir la lame d'argent sur un bec de Bunsen et la plongeant 
dans le flacon d'oxygène ozone humide lorsqu'elle est encore chaude. 

M . Schœnbein avait indiqué que l'ozone se combinait directement avec l'azote en 
présence des alcalis pour former des azotates. M . Berthelot, qui a repris ces expé
riences, en prenant les plus grandes précautions pour écarter toute cause d'erreur, 
n'est pas parvenu à constater cette combinaison (Comptes rend., 8 janvier 1877). 

MM. P. Hautefeuille et Chappuis ont constaté récemment que les e f f l u v e s élec
triques, assez intenses pour faire beaucoup d'ozone en peu de temps, et qui cepen-
pant n'atteignent pas les tensions nécessaires à la formation d'acide hypoazotique 
dans un mélange d'oxygène et d'azote, jouissent de la propriété d'engendrer aux 
dépens de ce mélange un composé oxygéné de l'azote instable, qu'ils ont nommé 
acide pernitrique et dont on peut déceler la présence à l'aide du spectroscope. 

En effet le spectre observé en inlerposant une. colonne de deux mètres remplie 
du mélange gazeux obtenu dans ces conditions possède toutes les larges bandes 
d'absorption caractéristiques de l'ozone, et de plus des raies fines et très noires 
dans le rouge, l'orangé et le vert. 

L'azote électrisé, les acides azoleux, hypoazotique et azotique anhydres ne pré
sentent pas ce spectre. 

Si l'on fait barhoter les gaz qui donnent ces deux spectres dans l'eau, cette eau de
vient acide et le gaz ne présente plus que le spectre de l'ozone. Le spectrequi a dis
paru appartient donc à un composé anhydre acide ou susceptible d'engendrer un acide. 

Le mélange gazeux précédent se décompose rapidement au rouge en donnant de 
l'acide hypoazotique. Le spectroscope permet de suivre le phénomène : les bandes 
de l'ozone et les bandes nouvelles sont graduellement remplacées par les bandes 
qui caractérisent l'acide hypoazotique et qui persistent seules. La décomposition 
est lente à la température ordinaire ; suivie au spectroscope, elle présente une 
particularité remarquable. O n constate une période de vingt-quatre à quarante-huit 
heures pendant laquelle les bandes du corps nouveau ont totalement disparu, sans 
qu'il y ait trace d'acide hypoazotique; puis cet acide apparaît lentement et la 
décomposition est terminée au bout de quelques jours. De ces faits o n peut con
clure que l'acide pernitrique se décompose d'abord en oxygène et acide azotique 
anhydre, qui à son tour se décompose en acide hypoazotique et oxygène. 

M . Berthelot avait observé précédemment que l'acide hypoazotique soumis à 
l'action de l'effluve en présence de l'oxvgène devenait incolore. On peut constater 
(pie le gaz présente alors les bandes caractéristiques de l'acide pernitrique et que 
celles de l'acide hypoazotique ont complètement disparu. 

M M . Hautefeuille et Chappuis ont remarqué que pour donner n a i s s a n c e à l'acide 
pernitrique il n'était pas nécessaire de soumettre le mélange d'oxygène et l'azote 
à l'action de fortes décharges. Ils ont fait passer ce mélange dans un tube à effluves 
à surfaces concentriques distantes de 2 millimètres, actionné par une bobine de 
Ruhmkorff de G centimètres de longueur. L'ozone produit dans ces conditions est 
en si faible proportion que le gaz examiné au spectroscope sous une épaisseur de 
2 mètres ne donne pas les bandes d'absorption caractéristiques de l'oxvgène élec-
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2 A z H 5 4 - 8 0 = AzH 40,AzO s-f-2HO. 

trisé, et cependant on aperçoit, vaguement il est vrai, la plus intense des bandes 

du spectre de l'acide pernitrique. En augmentant progressivement la tension élec

trique, on constate que la proportion de l'acide pernitrique formé croît assez 

régulièrement. La formation de ce composé semble donc suivre une marche ana

logue à celle de la production de l'ozone, et l'analogie peut être considérée comme 

complète si l'on admet que l'acide hypoazotique obtenu à partir d'une certaine 

tension est un produit de réaction secondaire. Une très forte eflluve ou encore les 

étincelles électriques détermineraient bien la formation de l'acide pernitrique, 

mais en même temps elles occasionneraient une élévation de température telle que 

la décomposition de ce produit en acide hypoazotique serait rapide. 

L'acide pernitrique, en effet, qui n'est stable à aucune température, se décom

pose complètement et en quelques instants à 150°, en donnant de l'acide hypoazo

tique et de l'oxygène. C'est le résultat auquel on arrive en chauffant artificielle

ment le gaz que l'on a soumis à l'influence d'effluves capables do produire de 

l'acide pernitrique. Ainsi, on peut, en soumettant le mélange d'oxygène et d'azote 

à l'action de décharges électriques d'une tension donnée, obtenir suivant la tempé

rature de l'acide pernitrique ou de l'acide hypoazotique. 

Nous venons de voir que des effluves correspondant à des tensions assez faibles 

peuvent fournir de l'acide azotique, produit ultime de la décomposition de l'acide 

pernitrique. Mais, pour pouvoir appliquer ces données à l'explication des phéno

mènes de nitrification qui se produisent autour de nous, il fallait s'assurer que la 

vapeur d'eau ne s'oppose pas à la formation de l'acide pernitrique; or les bandes 

caractéristiques de ce corps ne se retrouvent plus dans l'ozone préparé avec de l'air 

incomplètement desséché. Toutefois, quand on fait passer à la température ordi

naire plusieurs litres d'air dans l'appareil à effluves, les parois du tube sont recou

vertes d'un léger enduit acide qui fume fortement dans l'air humide. Il se produit 

donc dans ce cas un acide qui possède une tension de vapeur très sensible. En opé

rant avec de l'air saturé d'humidité et surtout dans un courant de vapeur d'eau de 

façon à laver constamment l'appareil à eflluves maintenu à 100° environ, MM. Hau-

tef'euille et Chappuis ont encore recueilli de notables quantités d'acide nitrique. La 

production de cet acide est donc possible dans ces conditions variées (Comptes 

rend.., t. XCII, p. 80 et 134-, 1881). 

L'ozone fait passer certains acides à un degré supérieur d'oxydation : c'est ainsi 

qu'il transforme les acides sulfureux et arsénieux en acides sulfurique et arsénique. 

Il décompose les hydracides en formant de l'eau et mettant en liberté le métal

loïde qui était uni à l'hydrogène ou même en l'oxydant à son tour. On peut mettre 

le fait en évidence pour l'acide chlorhydrique en faisant arriver un courant d'oxy

gène odorant dans une dissolution de cet hydracide, dans laquelle on a plongé une 

feuille d'or. Bientôt la liqueur se colore en jaune par suite de la formation du 

chlorure d'or. 

L'acide sulfhydrique, sous l'influence de l'ozone, donne de l'acide sulfurique. 

Mis en présence du gaz ammoniac, l'ozone oxyde immédiatement les deux 

éléments qui entrent dans sa constitution : il y a formation d'eau et d'acide azoteux 

et azotique qui s'unissent à l'excès du gaz alcalin : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Il suffit de verser quelques gouttes d'une solution ammoniacale dans un flaeon 
rempli d'oxygène ozoïié pour apercevoir celui-ci se remplir de suite d'épaisses 
fumées blanches d'azotate et d'azotite d'ammoniaque. 

Le phosphure d'hydrogène gazeux, sur lequel l'oxygène ordinaire n'a pas d'action 
à la température ambiante, est immédiatement oxydé par l'ozone dans ces condi
tions avec émission de lumière visible dans l'obscurité et production de vapeurs 
blanches d'acide phosphorique. 

L'ozone transforme aussi à la température ambiante le proloxyde de potassium 
en peroxyde KO3, le protoxyde de plomb en minium, le protoxyde de thallium en 
peroxyde, etc. 

L'action oxydante de l'ozone sur un grand nombre de sels n'est pas moins remar
quable. Sous son influence, certains sulfures, ainsi que l'hyposulfite de soude, 
sont changés en sulfates : le sulfure de plomb noir se transforme en sulfate 
qui est blanc; le ferrocyanure de potassium est changé en ferricyanure ; les sels 
de protoxyde de fer, ceux de cobalt et de nickel laissent précipiter une poudre 
brune qui est un peroxyde. 

L'ozone détermine de même dans les sels de protoxyde de manganèse la forma-
lion d'un précipité brun d'hydrate de peroxyde; sa composition, d'après M. Ma-
quenne, est H0,2Mn0 2 . Mais comme l'a montré récemment ce chimiste, en faisant 
varier la nature des solutions, on peut obtenir d'autres produits, notamment l'acide 
pennanganique. Ainsi, avec une dissolution de sulfate de protoxyde de manganèse, 
maintenue neutre, étendue ou concentrée, on n'obtient que ce peroxyde ; mais si 
on acidule la liqueur de façon qu'elle contienne 10 pour 100 du poids de la dissolu
tion en acide libre, il ne se forme plus de précipité ; la liqueur rougit et le spec-
troscope y indique les raies caractéristiques des permanganates. Lorsque la portion 
d'acide sulfurique dépasse 50 pour 100, la liqueur se colore encore fortement, mais 
ne donne plus de raies; il s'est formé du sulfate de peroxyde de manganèse. 

Avec l'azotate et le chlorure de manganèse, on observe des phénomènes analo
gues : neutre, le sel précipite par l'ozone; acidulé, il donne de l'acide perman-
ganique; avec plus d'acide, il ne se forme plus d'acide perniaiiganique, mais un 
sel de peroxyde. 

En résumé l'ozone détermine facilement la transformation du protoxyde de man
ganèse en acide permanganique, ce qui est conforme à la théorie thermique; car la 
réaction 

2 (S0 3,MnO)-l-5 (0)-t-oHO = 2 (S0Ml0)+Mn s 0 7 , I IOH-5 (CP) 
dégage en dissolution étendue 41 ,2 calories, d'après les données fournies par 
MM. Berthelot eJ/Thomsen. 

La transformation est complète,' ce qu'il est facile de vérifier par l'expérience 
suivante : on partage en deux parties égales une dissolution très étendue de per
manganate de potasse légèrement acidulée par l'acide sulfurique; on décolore 
l'une des liqueurs par l'acide arsénieux ou l'acide oxalique, puis on la soumet à 
l'action de l'ozone. Bientôt elle a repris exactement sa teinte primitive, ce dont on 
peut s'assurer en la comparant à la seconde portion du liquide primitif. 

Quant aux autres réactions produites par l'ozone sur les sels de protoxyde de 
manganèse, elles sont exothermiques à partir de ces sels et de Pacida permanga
nique ; on peut les reproduire toutes en ajoutant du permanganate de potasse en 
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poudre aux différentes liqueurs précédentes: les raies de l'acide permanganique 
persistent dans les dissolutions qui les produisent au contact de l'ozone; elles dis
paraissent dans les autres, on donnant un précipité do peroxyde ou un sel de 
sesquioxyde, suivant que les liquides sont neutres ou au contraire fortement aci
dulés. 

La précipitation des sels de protoxyde de manganèse par l'ozone peut donc être 
considérée comme le résultat d'une action secondaire qui s'exerce entre le sel non 
encore transformé et l'acide permanganique produit par l'oxydation immédiate 
[Comptes rendus, t. XCIV, p. 795, 1882). 

L'iodure de potassium, soumis à l'action de l'ozone, est décomposé : il y a for
mation de potasse et mise en liberté d'iode, ainsi que l'a constaté le premier 
M. Schœnbein : 

IK + 0 + H O = k O , I 1 0 + l . 

La liqueur préalablement neutre devient alcaline et se colore en jaune ou eu 
rouge foncé par suite de la dissolution de l'iode qui a pris naissance dans l'iodure 
de potassium. 

Cette réaction permet de mettre en évidence les plus faibles quantités d'ozone. En 
effet l'iode libre jouit de la propriété de colorer en bleu intense une dissolution 
d'amidon. Si donc on ajoute à cette dissolution un peu d'iodure de potassium, il 
suffira d'une trace d'ozone agissant sur cette liqueur pour mettre en liberté une 
petite quantité d'iode, laquelle bleuira aussitôt l'amidon. 

Un excès d'ozone peut faire disparaître cette coloration, car dans ce cas l'iode 
passe à l'état d'acide iodique, qui n'a plus d'action sur l'amidon : 

Kl-H 6 0 = K0,I0 5 . 

L'ozone oxyde avec non moins d'énergie les substances organiques. Il transforme 
rapidement l'alcool en aldéhyde et acide acétique. II décolore la plupart des 
matières colorantes d'origine organique, notamment le tournesol, le campèche, le 
sulfate d'indigo. 

Il détruit le liège et le caoutchouc. Par suite, dans la préparation de ce gaz, on 
devra se servir d'appareils ne portant pas de bouchons faits avec ces substances. 

L'ozone transforme I'éthylène et le formène en acide formique. 
II attaque aussi vivement la benzine, en donnant des produits acides (acides for

mique et acétique) et d'après M M . Houzeau et A. Renard, un corps solide, gélati
neux, que ces chimistes ont nommé ïozobenzine. Ce corps, desséché dans le vide, 
est blanc, amorphe, éminemment explosible, s'altère assez vite même dans le vide, 
et se dissout dans l'eau en se décomposant (Comptes rendus, t. LXXVI, p. 572). Si 
l'ozone renferme de l'acide pernitrique, au contact de la benzine il donne facile-
de la nitrobenzine. 

M. Berthelot, en faisant passer, pendant plusieurs heures, un courant d'oxygène 
sec fortement ozone dans de réther anhydre, jusqu'à ce que tout l'éther ait disparu 
par éraporation, a obtenu un liquide dense, sirupeux, qui est le peroxyde d ethyle 
(CM13)'0G. Ce corps détone par la chaleur; il est décomposé par l'eau en alcool et 
eau oxygénée, que J'on peut séparer l'un de l'autre par une distillation ménagée, 
l'alcool passant avec les premières parties d'eau, tandis que la presque totalité de 
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Propriétés de l'oxygène ordinaire a 

l'état libre et à la température de -\-

15°. 
Gaz incolore, inodore, insipide. 

Sans action sur le tournesol bleu. 
N'agit pas sur le caoutchouc. 
N'oxyde pas l'argent. 
Ne décompose pas l'ioduro de potas

sium. 

Sans action sur l'ammoniaque. 

Sans action sur l'hydrogène phosphore. 

Ne réagit pas sur l'acide chlorbydrique. 

Est un oxydant faible. 

Très stable à toutes les températures. 

Propriétés de l'oxygène odorant à 

l'étal libre et à la température de 

-f- 13°. 
Gaz, très odorant, ayant une saveur 

de homard. 
Décolore le tournesol bleu. 
Corrode le caoutchouc. 
Oxyde l'argent. 
Agit rapidement sur I'iodure de potas

sium et met l'iode en liberté. 

Brûle spontanément l'ammoniaque et 
le transforme en nitrate. 

Brûle instantanément l'hydrogène 
phosphore avec émission de lumière. 

Décompose l'acide chlorbydrique et 
met le chlore en liberté. 

Est un agent puissant d'oxydation. 
Commence à se détruire vers 100". 

PRÉPARATION D E L ' O Z O N E . 

L'ozone peut être obtenu par différents procédés : 
1" par l'action de l'électricité sur l'oxygène; 
2° par l'électrolyse de l'eau ; 
3° par l'action de l'acide sulfiiiique sur certains bioxydes, tels que le bioxyde 

de baryum et le bioxyde d'argent ; 
4" par l'oxydation lente de différents corps, le phosphore par exemple, en pré

sence de l'air. 
Quel que soit le procédé employé, le gaz obtenu renferme ordinairement moins 

de 0"r,200 d'ozone par litre. 

Préparation de l'ozone par l'action des décharges électriques sur l'oxygène. 
•— L'ozone prend naissance quand on fait passer une série d'étincelles électriques 
dans de l'oxygène, contenu dans des éprouveltes munies de fils de platine traversant 
leurs parois et servant de conducteurs à l'électricité (fig. 15). 

l'eau oxygénée demeure dans la cornue. Cette décomposition peut être représentée 

par l'équation suivante : 

C»II«oOB + 6IIO = 4 (C*II6Oa) + 2II0 8 

(Comptes rendus, t. XCI1I, p. 895, 1881). 
L'ozone transforme le tannin en dissolution en acide oxalique. 
51. Ilouzeau a résumé dans le tableau suivant les propriétés caractéristiques 

tle l'ozone, comparées à celles de l'oxygène ordinaire, afin d'en faire mieux ap
précier les différences (Ann. de chimie et de phys., 3 e série, t. LX1I, p. 136). 
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C'est ainsi qu'opérèrent Van Marum pour la première fois en 1786, puis'plus 
tard MM. Fremy et Becquerel. 

Ces derniers expérimentateurs ont constaté que la proportion d'ozone obtenue 
dans ces conditions augmente avec le temps 
de l'électrisation pendant une dizaine 
d'heures, puis ensuite reste stationnaire. Ce 
dernier résultat est dû sans doute à ce que, 
à partir de ce moment, l'ozone est détruit 
par la chaleur de l'étincelle en quantité 
précisément égale à celle qui prend nais
sance sous l'influence de l'électricité. 

Ce qui confirme celte manière de voir, 
c'est qu'en soumettant l'oxygène à l'action, 
non plus d'étincelles électriques, mais de 

décharges obscures, on a obtenu des résultats beaucoup plus avantageux : la pro
portion de gaz oxygène que l'on a pu transformer en ozone s'est trouvée accrue 
d'une façon très notable. 

Pour faire agir sur l'oxygène des décharges obscures, ou ce que l'on appelle l'ef
fluve électrique, de nombreux appareils, dits tubes osoniseurs, ont été imaginés. 

La figure ci-contre représente la disposition très simple employée par M. flou-
zeau. Sou ozoniseur n'est autre chose qu'un tube abducteur eu verre mince et de 
petit diamètre, long de 40 centimètres environ; dans l'intérieur de ce tube on a 
introduit un gros lil de platine dont une des extrémités le traverse et se trouve 
soudée à lui ; un autre fil métallique est enroulé en spirale autour de ce môme tube 
de verre et sur toute sa longueur. On fait communiquer ces deux fils avec les deux 
rhéophores d'une bobine de Ruhmkorff et en même temps on fait passer dans le 
tube abducteur un courant très lent d'oxvgène : la vitesse doit être d'environ 1 litre 
à l'heure. 

Une disposition un peu différente fut imaginée en 1872 par M. Arnould Théuard. 
Son appareil (fig. 17), qui est une modification rie celui employé précédemment par 
M. Siemens, peut être considéré comme formé de trois tubes d'inégale longueur et 
rentrés les uns dans les autres. Le tube central, le plus long des trois, est rempli 
d'un liquide conducteur ; le tube extérieur, faisant manchon sur le second, forme 
avec lui un espace annulaire également plein de ce même liquide. Tels sont les deux 
anodes qui reçoivent l'électricité de la bobine. L'oxygène passe dans l'intervalle très 
restreint qui existe entre le tube du milieu et le second, dont le verre est aussi mince 
que possible. Tous ces tubes, étant, d'ailleurs soudés les uns sur les aulres, sont 
mis en relation avec l'extérieur par des T convenablement disposés afin d'établir les 
communications électriques et le mouvement du gaz (Comptes rend., t. LXXV,p. 118). 

Dans ces tubes à effluve, on peut, pour constituer leurs armatures extérieures 
et intérieures, employer différents corps conducteurs enfermés dans des enveloppes 
de verre ; tels sont le papier d'étain, le charbon de cornue pulvérisé, le mercure, le 
chlorure d'antimoine, l'acide sulfurique, etc. 

C'est à ce dernier liquide que M. Berthelot a donné la préférence dans l'appareil 
dont il s'est servi pour la plupart de ses expériences et qui est le plus générale
ment employé aujourd'hui. 
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eux petits tubes abducteurs, l'un b vers le bas et l'autre a vers le haut. Ce tube 

eut être bouché à l'émeri à l'aide d'un second tube d, également fermé à sa base 

Cet ozoniseur (fig. 19) se compose d'un tube c de 5 centimètres de diamètre et 

de 50 à 35 centimètres de hauteur, fermé à sa partie inférieure, auquel on a soudé 
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T e n s i o n Proportion^ T e n s i o n P r o p o r t i o n T e n s i o n P r o p o r t i o n T e n s i o n Proportion* 
de de l 'ozone do d e l ' o z o n e d e de l ' o z o u e d e d e l 'ozone 

P r e s s i o n s , l ' o z o n e . e n p o i d s . l ' o z o n e . en p o i d s . l ' o z o n e . e n p o i d s . l ' o z o n e . e n p o i d s . 

7 6 0 1 0 8 , 7 0 0 , 2 1 1 8 2 , 8 4 0 , 1 1 9 3 3 , 9 6 0 ,100 
3 8 0 K l , 6 8 0 , 2 0 i 3 8 , 7 0 0 , 1 5 2 3 1 , 3 1 0 , 1 2 3 1 ,18 0 ,0117 
3 0 0 4 0 , 2 0 0 , 2 0 1 5 0 , 6 0 0 , 1 3 2 3 2 2 , 2 0 0 , 1 1 2 
2 2 3 2 4 , 8 0 0 ,191 2 2 , 0 5 0 , 1 5 3 1 5 , 5 2 0 , 1 0 1 0 , 0 8 8 0 , 0 1 1 8 

8 0 2 2 , 3 0 0 , 1 8 1 1 6 , 5 8 0 ,137 1 0 , 3 2 0 , 0 8 9 

La tension de transformation de l'ozone dans l'oxygène soumis à l'effluve varie 
donc avec la température et avec la pression que supporte le mélange gazeux. 

Cette tension augmente rapidement de valeur lorsque la température s'abaisse : 
elle double, ou à peu près, en passant de 20° à — 23°. 

Ce fait avait déjà été observé par M. Mailfert (Bull, de la Société chimique, 
t. XXXIV, p. 674, 1880); en soumettant de l'oxygène à l'influence de l'appareil à 
effluves de M. Thénard, à la température de 0°, il a obtenu un gaz contenant 14 mil
ligrammes d'ozone par litre, tandis qu'à la température de — 30° le gaz en ren
fermait 60 milligrammes. 

MM. Hautefeuille et Cbappuis ont constaté récemment qu'en prolongeant l'action 
de l'effluve sur une quantité limitée d'oxygène, la teneur de ce gaz en ozone dimi
nuait de plus en plus, sans doute p'ar suite de réchauffement des parois du tube 
ozomseur. 

Aux températures supérieures à 0°, la proportion d'ozone est maximum pour 
0,5 atm. environ; l'élévation de la température ralentissant la production de l'ozone, 
il est plus difficile d'épuiser l'action de l'effluve qu'au-dessous de 0", surtout dans 
l'oxygène peu raréfié. 

Les résultats numériques cités plus haut établissent que le rapport du volume 
de l'ozone au volume total est à peu près indépendant de la pression entre des 
limites assez étendues. Ce fait établit une analogie entre la transformation allotro
pique de l'oxygène soumis à l'effluve électrique et la dissociation de certains com
posés gazeux, tels que les acides iodhvdrique et sélcnbydrique (Comptes rendus, 
t.XCI, p. 250). 

MM. Hautefeuille et Cbappuis ont cherché quelle pouvait être l'influence exercée 
par certains gaz sur la transformation de l'oxygène en ozone, sous l'influence de 
l'effluve électrique. Ils ont été conduits aux conclusions suivantes : 

et d'un diamètre un peu inférieur au sien, plongeant jusque près de son fond. Enfin 
le tube c est maintenu à l'aide d'un bouchon de caoutchouc dans une éprouvette à 
pied remplie d'acide sulfurique ainsi que le tube d; c'est dans l'acide sulfurîque 
de ces deux vases que l'on vient plonger les rhéophores d'une bobine d'induction. 
La décharge obscure se produit au travers de l'espace annulaire compris entre les 
tubes c et ri, espace que doit parcourir l'oxvgène arrivant lentement par le tuyau b 
et sortant par le tuyau a. * 

La température et la pression exercent une influence sur la proportion d'ozone 
formée sous l'influence de l'effluve électrique. 

MM. P. Hautefeuille et J. Cbappuis ont déterminé expérimentalement les pro
portions d'ozone que l'on peut obtenir en faisant varier la pression et la température 
de l'oxygène soumis à ces effluves dans l'appareil de M. Berthelot. 

\ 
— 2 3 · \ 0- 20" 100° 
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F i g . a u . 

Préparation par iélectrolyse de l'eau. — En 1840, M. Schœnbein annonça que 

L'ne très petite quantité de chlore suffit pour s'opposer à la transformation isomé-
rique de l'oxygène. Si l'on introduit dans de l'oxygène ozonisé un volume même 
très petit de chlore, l'ozone se détruit complètement en un temps comparable à celui 
qu'on avait du employer pour le produire. 

L'azote mélangé à l'oxygène permet de transformer en ozone une proportion 
d'oxygène généralement plus forte que si ce gaz était soumis seul à l'effluve sous 
la pression qu'il supporte dans le mélange gazeux. La comparaison des nombres 
obtenus avec l'oxygène pur et avec l'oxygène mélangé à l'azote montre que, pour 
les basses pressions, la proportion d'ozone est augmentée de près de moitié par la 
présence de ce gaz et qu'elle est presque celle trouvée dans l'oxygène pur sous la 
pression atmosphérique. 

L'hydrogène mélangé à l'oxygène ne s'oppose pas à la formation de l'ozone, ce 
qu'on aurait pu prévoir, M. Berthelot ayant observé que l'hydrogène et l'oxygène 
,ne se combinent pas sous l'influence de l'effluve à faible tension. On a constaté 
qu'à une même température et à une même pression d'oxygène la proportion d'ozone 
est notablement plus grande en présence de l'hydrogène qu'en présence de l'azote. 

Cependant, comme l'ont montré MM. Dehérain et Maquenne, dans certaines con
ditions l'hydrogène et l'oxygène secs s'unissent lentement dans les tubes à effluve 
et le mélange finit par détoner quand il passe des étincelles entre les gouttelettes 
d'eau qui se déposent sur les parois influentes des tubes. 

L'oxygène, soumis à l'effluve en présence du fluorure de silicium, se transforme 
partiellement en ozone; la teneur en ozone, difficile à fixer rigoureusement, ne 
paraît pas inférieure à 0 ,40. Celte forte proportion d'ozone est obtenue par un 
mode de décharge aussi différent que possible de la véritable effluve, car c'est la 
pluie de feu très lumineuse qui détermine dansée cas la transformation de l'oxygène. 
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l'oxygène qui se dégage dans la décomposition de l'eau par la pile possède l'odeur 
caractéristique de l'ozone, lorsque les électrodes du voltamètre sont en métal inoxy
dable, par exemple en or ou en platine. Depuis, M. Soret a constaté que dans cette 
décomposition de l'eau la quantité d'ozone produite est d'autant plus considérable 
que la température du liquide est plus basse. 

Tour préparer par cette méthode de l'oxygène ozone en quantité un peu consi
dérable, on emploie la disposition suivante : un grand vase en verre A (fig. 20) 
contient de l'eau très fortement acidulée par de l'acide sulfurique ; il doit être 
entouré d'un mélange réfrigérant qui abaisse la température de l'eau à quelques 
degrés au-dessous de zéro. L'électrode négative d'une pile se termine par une lame 
de platine N plongeant dans le vase; l'électrode positive P, formée par des fils fins 
de platine iridié, traverse le bouchon de verre qui ferme la partie supérieure d'une 
éprouvette B, ouverte par le bas et maintenue verticalement dans l'eau acidulée. 
Ce bouchon de verre donne en outre passage à un tube abducteur qui permet de 
recueillir le. gaz; De celte façon, l'hydrogène provenant de la décomposition de l'eau 
s'échappe dans l'air; l'oxygène ozone seul se rassemble dans l'éprouvette B et se 
dégage par le tube C. 

M. Berthelot a constaté que si l'eau est acidulée par rie l'acide phosphorique, il 
ne se forme dans les mêmes conditions que de très petites quantités d'ozone. 

Préparation par l'action de l'acide sulfurique sur le bioxyde de baryum. — 
M. Ilouzeau a indiqué un procédé de préparation de l'ozone qui consiste à faire 
réagir de l'acide sulfurique monohydraté sur le bioxyde de baryum. Il faut éviter 
que, par suite de la formation du sulfate.de baryte, la température s'élève au-dessus 
de 60°, parce qu'alors l'ozone pourrait être décomposé. 

L'opération s'effectue dans un ballon qui est maintenu dans une terrine pleine 
d'eau froide, et dans lequel on a versé une certaine quantité d'acide sulfurique 
monohydraté. On laisse tomber dans ce ballon le bioxyde de baryum en morceaux, 
dont le poids ne doit pas dépasser le huitième de celui de l'acide employé, et on 
ferme immédiatement le vase avec un bouchon à l'émeri, portant le tube abduc
teur par lequel devra se dégager le gaz. 

Il est nécessaire de refroidir le ballon dans lequel se fait l'opération, comme nous 
venons de l'indiquer, lorsque le bioxyde de baryum que l'on emploie est -légèrement 
hydraté à sa surface ; c'est ce qui arrive lorsque ce composé a été exposé quelque 
temps à l'air humide. Mais lorsqu'il vient d'être calciné, l'action de l'acide sulfu
rique se produit difficilement et l'on doit souvent l'aider en chauffant légèrement. 

Les premières portions du gaz que l'on recueille seules sont assez riches en 
ozone; celles qui se dégagent ensuite ne sont plus que de l'oxygène ordinaire. 
Ainsi, en faisant réagir 25 centimètres cubes d'acide sulfurique sur fi grammes de 
bioxyde de baryum, on recueille 1 0 0 c c de gaz très odorant, puis 5 0 " de gaz moins 
odorant et enfin 150 centimètres cubes d'un gaz à peu près inodore. M. Ilouzeau 
pense que cette production restreinte d'ozone est due à ce que l'acide sulfurique 
devient de plus en plus hydraté à mesure que la réaction fait des progrès, car il a 
constaté que de l'acide sulfurique additionné d'un dixième de son poids d'eau ne 
donne plus d'ozone en agissant sur le bioxyde de baryum. 

On constate en outre que le volume du gaz odorant qui se dégage n'est nullement 
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FIG. 3 1 . 

On dispose généralement l'expérience en faisant arriver le courant d'air dans 
un ballon B (lig. 21), contenant une petite quantité d'eau et un certain nombre de 
bâtons de phosphore qui doivent émerger de la plus grande partie de leur longueur. 
Le gaz sortant du ballon doit, avant d'être recueilli, traverser un flacon laveur con
tenant de l'eau ou une solution alcaline faible, afin qu'il se débarrasse do l'acide 
phosphoreux qu'il aurait pu entraîner. 

M. Schœnbein a constaté que, lorsqu'on fait agir sur le phosphore de l'oxygène 
pur et sec, il ne se forme pas d'ozone; pour que ce gaz prenne naissance, il faut 
que l'oxvgène soit humide et suffisamment raréfié, soit en le soumettant à un vide 
relatif, soit en le diluant avec de J'hydrogène, de l'azote ou de l'acide carbonique. 
Certains gaz, comme l'hydrogène hicarboné, ou encore des vapeurs nitreuses, m é 
langés à l'oxygène, s'opposent à la formation de l'ozone. 

proportionnel au poids du bioxyde de baryum employé : 6 gT as bioxyde de baryum, 
traités par un poids huit fois plus grand d'acide sulfurique, ont dégagé 1 7 5 c c de 
gaz odorant, tandis que 48 er du même bioxyde, mis en présence de, la même pro
portion d'acide sulfurique, n'en ont fourni que 250 centimètres cubes. Aussi, M. Hou-
zeau conseille-t-il de n'opérer à la fois que sur 6 grammes de bioxyde de baryum, 
et, lorsqu'on veut préparer dos quantités un peu considérables d'oxygène ozone, 
d'avoir recours à un certain nombre de petits appareils dans chacun desquels on 
pourra introduire cette quantité de bioxyde (voir Annales de chim. et de phys., 
3 P série, t. LXII, p. 137). 

Le permanganate de potasse traité par l'acide sulfurique donne également de 
l'ozone. 

Préparation par l'oxydation du phosphore. — On peut encore obtenir de 
l'ozone en faisant passer un courant d'air très lent sur des bâtons de phosphore 
humides à la température d'environ 20°, ainsi que l'a fait connaître M. Schceubein. 
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La température a également une grande influence sur la production de l'ozone 
dans ce mode de préparation. A 0°, cette production est nulle; elle ne commence 
à être sensible que vers 6 à 8"; enfin elle est abondante entre 15 et 20°. 

Il est à remarquer que ces conditions dans lesquelles se forme l'ozone sont les 
mêmes qui sont nécessaires à l'oxydation du phosphore. 

On peut rapprocher de la production de l'ozone pendant l'oxydation du phos
phore, dont nous venons de parler, la formation de ce même gaz dans un grand 
nombre d'oxydations lentes de substances organiques, fait dont on doit également 
la découverte à M. Schosnbein. 

Lorsqu'on agite pendant un certain temps à la lumière un flacon contenant de 
l'air et de l'essence de térébenthine, on constate bientôt que l'air du flacon ren
ferme de l'ozone. Cet ozone se dissout dans l'essence qui dès lors peut le céder faci
lement aux corps oxydables avec lesquels on le met en contact. Si on abandonne à 
elle-même l'essence de térébenthine qui a ainsi dissous de l'ozone, elle s'oxyde peu 
à peu aux dépens de ce gaz qui finit par disparaître complètement. 

L'essence d'amandes amères se comporte de même : agitée avec l'air à la lumière, 
elle détermine la formation d'ozone, qui se dissout aussitôt dans l'essence et dont 
on peut caractériser la présence, comme dans l'expérience précédente, eu ajoutant 
à l'essence soit une solution d'amidon renfermant de l'iodure de potassium, soit de 
la teinture degaïac; les réactifs prennent aussitôt une coloration bleue caractéris
tique. Toutefois l'essence d'amandes amères diffère de l'essence de térébenthine en 
ce qu'elle est beaucoup plus oxydable que cette dernière; par suite, si l'on attend 
un certain temps avant de mettre 1ns réactifs précédents en contact de l'essence 
d'amandes amères qui a dissous de l'ozone, on n'observe plus aucune coloration: 
l'ozone a disparu ; il a été employé à oxyder l'essence, à la transformer en acide 
benzoïque (Schœnbein. Sur la transformation de l'oxvgène en ozone par l'essence 
d'amandes amères, Ann. dechim. et de phys., 3" série, t. LU, p. 221). 

M. Fudakowski a indiqué que les hydrocarbures du pétrole, bouillant au-dessous 
de 100°, agités à l'air, absorbent l'oxygène à la manière de l'essence de térébenthine 
et donnent alors les réactions de l'ozone. Cette transformation exige quelques jours 
sous l'influence des rayons solaires; elle est beaucoup plus lente à la lumière dif
fuse ou dans l'obscurité. Ces hydrocarbures aérés décomposent l'iodure de potas
sium, décolorent l'indigo, bleuissent le gaïac, etc.; agites avec de l'eau, ils four
nissent de l'eau oxygénée. Laissés longtemps en présence d'une grande quantité 
d'air, ces hydrocarbures actifs deviennent acides et communiquent leur acidité à 
l'eau; celle-ci réduit alors l'azotate d'argent, ce qui parait indiquer la présence de 
l'acide formique (Deutsche chemische Gesellschaft, t. VI, p. 106). 

Ajoutons que l'oxygène peut se transformer en ozone lorsqu'on le maintient à une 
température comprise entre 1500 et 1400". Pour établir ce faiPremarquableMM. Troost 
et Ilautefeuille ont chauffé de l'oxygène à cette température enfermé dans un tube 
de porcelaine, au centre duquel se trouvait un tube d'argent maintenu froid par un 
courant d'eau froide. Ce dernier s'est recouvert d'une couche de bioxyde d'argent. 

Enfin l'ozone se produit encore lorsqu'on décompose par l'effluve un composé 
gazeux oxygéné. Ainsi, MM. Dehérain et Maquenne ont montré que la vapeur d'eau 
sous cette influence donne des quantités sensibles d'ozone (Comptes rendus, t. XC1II, 
p. 895, 1881). M. llerthelot, en soumettant l'acide carbonique à l'action de fortes 
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CARACTÈRES A N A L Y T I Q U E S . 

L'ozone présente toutes les propriétés de l'oxygène; il est d'ailleurs toujours 
accompagné de ce dernier gaz. On l'en distingue par les caractères suivants : 

Lorsqu'il se trouve mélangé à l'oxvgène eu proportion notable, il est reconnais-
sable à son odeur et aux propriétés qu'il possède d'oxyder l'argent, de donner des 
fumées blanches en présence de la dissolution d'ammoniaque, etc., propriétés que 
nous avons énumérées précédemment. 

Quand il n'existe qu'à l'état de trace dans un gaz, M. Schœnbein avait conseillé 
d'employer, pour le caractériser, du papier imprégné d'une solution d'amidon con
tenant de l'iodure de potassium. Sous l'influence d'une quantité d'ozone, quelque 
minime qu'elle soit, l'iodure de potassium est décomposé comme nous l'avons déjà 
indiqué, de l'iode est mis eu liberté et cet iode au contact de l'amidon commu
nique au papier une coloration bleue dont l'intensité est dans certaines limites pro
portionnelle à la quantité d'ozone existant dans le gaz sur lequel on opère. D'où 
le nom de papier ozonométrique donné au papier préparé de cette façon. 

Les résultats fournis par la coloration de ce papier au point de vue delà déter
mination de la proportion de l'ozone sont loin d'être exacts. M. Houzeau a montré 
en effet que pour une quantité d'ozone constante, la coloration du papier ozono
métrique de M. Schœnbein varie avec la température et l'état hygrométrique du gaz. 

Ce réactif peut même induire en erreur lorsqu'il s'agit simplement de caracté
riser la présence de l'ozone, car le papier ioduro-amidonné bleuit non seulement 
sous l'influence de l'ozone, mais encore sous celle de beaucoup d'autres corps, tels 
que le chlore, le brome, les composés nitreux, l'eau oxygénée, etc. 

Pour obvier à cet inconvénient, au lieu de caractériser l'ozone par l'iode qu'il 
déplace de l'iodure de potassium, M. Houzeau a imaginé de déceler sa présence par 
la réaction alcaline que présente la combinaison de ce gaz avec le potassium. À cet 
effet, M. Houzeau emploie du papier de tournesol rouge dont une partie a été 
imprégnée d'iodure de potassium bien neutre. Sous l'action de l'ozone, l'iodure de 
potassium est décomposé en iode et potasse qui détermine une coloration bleue de 
la partie du papier imbibée de sel alcalin. Si l'autre portion du papier reste rouge, 
il est bien évident que le bleuissement du papier ne peut être attribué à la présence 
dans le gaz d'un composé alcalin. 

De cette façon l'ozone ne pourra plus être confondu avec le chlore ou des vapeurs 
acides, car ces substances donneraient naissance à du chlorure de potassium ou à 
des sels de potasse, qui n'auraient pas d'action sur le tournesol rouge. 

Toutefois l'eau oxygénée produit sur le papier de tournesol rouge ioduré le même 
effet que l'ozone; en outre M. Cloëz a montré que les vapeurs nitreuses peuvent 
dans certains cas bleuir également ce papier par suite de la production de l'azolite 
de potasse. 

M. Houzeau, afin de mettre sa méthode de recherche de l'ozone à l'abri de toute 

effluves, a décomposé partiellement ce gaz en oxyde de carbone et oxygène et il a 
1 

constaté que le = environ de l'oxygène mis en liberté se trouvait à l'état d'ozone. 
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objection, conseille de laver le gaz sur lequel on doit opérer avec une solution 
alcaline avant d'y introduire le papier réactif. 

Nous reviendrons du reste sur cette question en parlant de la constatation de 
l'ozone dans l'air atmosphérique. 

M. Scboenbein a encore indiqué un autre réactif pour reconnaître la présence de 
l'ozone. C'est un papier imprégné de protoxvde de thallium, qui brunit sous l'in
fluence de ce gaz, le protoxyde de thallium se transformant en peroxyde. 

Ce papier présente l'avantage de ne pas être modifié au point de vue de sa colora
tion par les vapeurs nitreuses, mais il brunit par l'action de l'acide sulfhydrique ; 
dès lors, lorsqu'il prendra une coloration brune, ou devra, introduire dans le gaz un 
papier imprégné d'acétate de plomb, qui restera blanc si le protoxyde de thallium a 
été influencé; par de l'ozone. 

Le papier au protoxyde de thallium est, il est vrai, moins sensible que le papier 
ioduré, mais on peut augmenter sa sensibilité en le trempant dans de la teinture 
de gaïac qui se colore en bleu foncé au contact du peroxyde de thallium. 

Pour le dosage de l'ozone, M. Houzeau utilise la même réaction qui lui a servi 
à caractériser ce gaz : il fait agir un volume déterminé du gaz sur une dissolution 
d'iodure de potassium et dose ensuite la potasse formée. Mais il fallait éviter la 
production de l'iodate de potasse qui aurait amené de graves erreurs, et pour cela 
il a dù faire absorber l'ozone par l'iodure de potassium en présence d'une cer
taine quantité d'acide sulfurique. D'autre part, comme un acide un peu concentré 
aurait pu réagir sur l'iodure, il lui a fallu opérer avec une liqueur suffisamment 
étendue. En résumé, l'opération se fait de la manière suivante : 

On introduit dans un tube de Will 10 centimètres cubes d'acide sulfurique titré,-
contenant 0t' r,0061 d'acide sulfurique SO3,110 et équivalent à 0e r ,001 d'ozone, 
auxquels on a ajouté 1 centimètre cube d'une solution d'iodure de potassium con
tenant au maximum ()s r,02 de ce composé. On fait passer bulle à bulla à travers 
ce tube un volume déterminé du gaz dans lequel on veut doser l'ozone. Cela fait, 
on verse le contenu du tube Will dans un petit ballon et on le soumet à l'ébullition 
afin de chasser l'iode mis en liberté. Quand la coloration du liquide a disparu, on 
le laisse refroidir et on en prend le titre alcalimétrique, ce qui donne la quantité 
de potasse eaustique produite par l'action de l'ozone. 

M. Soret a employé une méthode de dosage de l'ozone fondée sur une réaction 
tout autre. Nous avons vu que l'ozone a la propriété de changer l'acide arsénieux 
en acide arsénique. Par suite, si l'on fait absorber de l'ozone par 50 centimètres 
cubes d'une solution titrée d'acide arsénieux, il suffira, pour connaître la quantité de 
ce gaz qui a réagi, de faire un essai chlorométrique de la liqueur avec une solution 
d'hypochlorite de chaux et de comparer la quantité de cette solution que l'on devra 
verser à celle qu'il faut employer pour transformer en acide arsénique 50 centi
mètres cubes de la liqueur d'acide arsénieux dont on s'est servi (Comptes rendus, 
t. XXXVlll, p. 445) . 

MM. P. et A. Thénard dosent l'ozone en faisant également absorber le gaz par une 
solution d'acide arsénieux, mais ils déterminent le nouveau titre de cette solution, 
après le passage de l'ozone, en versant une liqueur titrée de permanganate de potasse. 

Voici, d'après M. P. Thénard (Comptes^rendus, t. LXXY, p. 174), la marche à 
suivre pour exécuter le dosage de l'ozone par cette méthode : 
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Dans le flacon jaugé où l'oxygène ozone vient d'être recueilli, on introduit, sui
vant la richesse orésumée du gaz en ozone, 10, 12 ou 15 centimètres cubes d'une 
solution chlorhydrique d'acide arsénieux, préparée suivant la formule de Gay-
Lussac, à cela près qu'elle contient un poids d'acide arsénieux exigeant 1 milli
gramme d'oxygène par centimètre cube pour se transformer en acide arsénique. On 
agite le flacon à 3 ou 4 reprises, on ajoute 30 centimètres cubes environ d'acide 

1 
sulfurique dilué contenant d'acide monohydraté, puis l'on commence le titrage. 

La solution de permanganate, qui est telle que chaque centimètre cube peut 
céder 2 milligrammes d'oxygène, est d'abord versée à la dose de 4 gouttes, puis 
de 5, puis de 6, sans jamais dépasser ce nombre, ni faire de nouvelles additions 
avant que la liqueur soit devenue incolore et limpide. Enfui, quand on approche du 
terme, on diminue de plus en plus le nombre des gouttes versées à la fois, parce 
que le liquide a de plus en plus de peine à s'éclaircir, et l'on continue ainsi jus
qu'à ce que par une seule goutte on arrive à la teinte sensible. 

Dans le dosage de l'ozone, on peut craindre d'être induit en erreur par la pré
sence dans le gaz de vapeurs d'acide azotique, d'acide azoteux ou d'eau oxygénée. 
M. P. Thénard, en étudiant quelle pouvait être l'influence de ces corps dans le 
mode de dosage précédent, a été conduit aux conclusions suivantes : 

1° On peut à une solution chlorhydrique d'acide arsénieux ajouter son volume 
d'acide nitrique au cinquantième, sans altérer le titrage par le permanganate de 
potasse. 

2° Si dans un flacon contenant 12 centimètres cubes de la même liqueur arsé-
nieuse on introduit 5 centimètres cubes de bioxyde d'azote enfermés dans une am
poule que l'on brise ensuite par l'agitation, outre de l'acide azotique il reste de 
l'acide azoteux en dissolution dans la liqueur arsénieuse. Or cet acide azoteux agit 
comme l'acide arsénieux sur le permanganate de potasse qui, en se décomposant, 
les oxyde tous les deux ; d'où augmentation de la liqueur de permanganate que l'on 
devra verser pour amener la transformation de l'acide arsénieux en acide arsénique, 
et cette augmentation sera d'autant plus sensible que la quantité d'acide azoteux 
est plus forte. 

3° L'eau oxygénée, loin d'oxyder l'acide arsénieux et de venir en aide au per
manganate, agit sur ce dernier sel et le décolore ; par suite sa présence dans 
l'oxygène ozone ne peut qu'abaisser également le titre de l'ozone. 

Ainsi, dans le mode de dosage de l'ozone que nous venons de décrire, même dans 
les circonstances les plus défavorables, lorsque l'ozone est accompagné de l'un ou 
de plusieurs des corps précédents, l'acide azotique est sans action, l'acide azoteux 
et l'eau oxygénée agissent, mais c'est pour diminuer le chiffre qui exprime la 
teneur en ozone. Ce chiffre peut donc être au-dessous de la vérité, mais il ne peut 
pas être tre : fort. 

É T A T N A T U R E L . 

M. Schœnbein, ayant constaté que le papier ioduro-am, i jnné , exposé pendant 
quelques heures à l'air libre, prend souvent une coloration bleue très sensible, en 
a conclu l'existence de l'ozone dans l'atmosphère. 
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La production de l'ozone dans la nature n'a rien qui doive surprendre : ce com
posé prenant naissance dans l'électrisatiou de l'oxygène doit se former nécessai
rement par l'action sur l'air de l'électricité atmosphérique. D'autre part, M. Schoan-
bein a découvert qu'une formation d'ozone accompagne toujours l'oxydation du 
phosphore, des essences de térébenthine et d'amandes amères, abandonnés au con
tact de l'air; on peut donc admettre avec ce savant que de l'ozone se produit con
stamment dans les oxydations lentes. 

Mais il est contestable qu'un corps jouissant de propriétés oxydantes aussi éner
giques que l'ozone ne soit pas immédiatement détruit par les différents gaz, les 
différentes vapeurs et poussières que renferme toujours l'air atmosphérique et qui 
sont susceptibles d'être oxydés par l'oxygène odorant. 

Ce n'est donc que la constatation certaine de l'ozone dans l'atmosphère qui soit 
capable de nous apprendre si ce composé a pu échapper à toutes ces causes de des
truction. 

Malheureusement cette constatation présente les plus grandes difficultés. Nous 
avons déjà indiqué, en parlant des caractères analytiques de l'ozone, les incertitudes 
auxquelles donne lieu l'emploi du papier ioduro-amidonné. Les vapeurs nitreuses, 
notamment, qui peuvent exister dans l'air, colorent ce papier comme l'ozone. Mais 
ce ne sont pas là les seules influences susceptibles d'amener la coloration du 
réactif de M. Schœnbein. 

M. Cloëz (Comptes rendus, t. XLI1I, p. 38) a montré que les huiles essentielles 
exhalées par un grand nombre de végétaux agissent sur le papier ozonométrique 
comme l'ozone et les vapeurs nitreuses, et que même l'air humide seul, soumis à 
l'influence de la lumière directe du soleil, est susceptible de colorer également ce 
réactif sans que l'on puisse admettre que cet air soit ozone. 

Pour constater l'action sur le papier ioduro-amidonné des essences émises par 
certains végétaux, M. Cloëz a recouvert des plantes d'une grande cloche tubulée, 
dans laquelle il a fait passer un courant d'air humide. A la sortie de cette cloche, 
l'air se rendait dans un tube placé à l'abri de la lumière et contenant les papiers 
réactifs. Lorsque les plantes soumises à l'expérience étaient de celles qui exhalent 
des huiles essentielles, le papier ioduro-amidonné se colorait en bleu ; dans le cas 
contraire, il restait blanc. 

Cette influence des substances volatiles odorantes, émises par certains végétaux, 
explique un fait constaté également par M. Cloëz : ce chimiste, ayant placé le même 
jour des papiers ozunométiiques, d'une part au Jardin des Plantes, du côté du 
labyrinthe, où les arbres verts sont nombreux, et d'autre part à l'extrémité du jardin 
des Tuileries, où il n'y a que des tilleuls et des marronniers, a observé que les 
premiers papiers avaient bleui, tandis que les derniers étaient restés inaltérés. 

L'expérience de M. Cluëz, que nous avons décrite plus haut, démontre en outre 
que, contrairement à l'opinion de plusieurs observateurs, notamment de M. Scou-
tetten, l'oxygène dégagé par les parties vertes des plantes exposées au soleil n'est 
pas ozone, puisque, lorsque ces plantes n'émettent pas d'huiles essentielles, les 
papiers réactifs ne se colorent pas. 

Enfin, M. Cloëz a constaté qu'en exposant au soleil un flacon rempli d'air 
humide et contenant des papiers ioduro-amidonnés, ceux-ci bleuissent, sans qu'on 
puisse admettre qu'il y ait formation d'ozone dans ces conditions, car si, comme l'a 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



vérifié ce chimiste, on fait passer l'air du flacon à travers un tube de verre recou
vert de papier noir et contenant les mêmes papiers réactifs, ceux-ci ne se colorent pas. 

De ces faits, M. Cloëz conclut que la coloration bleue que peuvent prendre à l'air 
les papiers ozonométriques n'est nullement une preuve de la présence de l'ozone 
dans l'air. 

Cette conclusion a e'té combattue par M. Bineau (Comptes rend., t. XLIII, p. 162) , 
qui a fait observer que la coloration du papier ozonométrique, sous l'influence des 
huiles essentielles exhalées par certaines plantes, peut être rapprochée de celle que 
prend ce même papier dans l'air, en contact d'essence de térébenthine ou de phos
phore qui s'oxydent ; or, dit-il, comme dans ce dernier cas on admet unanime
ment que l'ozone est la cause de la coloration du réactif, il n'y a pas de raison pour 
ne pas accepter la même explication dans l'expérience de M. Cloëz : comme cela a 
lieu pour le phosphore, une partie de l'oxygène de l'air s'ozoniserait pendant 
qu'une autre portion serait absorbée par les essences pour les oxyder. 

Quant ii la coloration du papier iodurn-amidonné soumis dans un flacon à l'in
fluence de l'air humide et de la lumière solaire, M. Bineau est d'avis que ce fait, 
quelque intérêt qu'il présente, ne peut être invoqué pour récuser les conclusions 
relatives à l'existence de l'ozone auxquelles conduisent les observations météorolo
giques ordinaires, car l'expérience précédente ne réussit que quand le papier 
réactif est exposé dans un espace clos et en plein soleil; or, dans la recherche de 
l'ozone atmosphérique, les papiers doivent être placés en plein air et à l'abri des 
rayons solaires qui détermineraient une trop prompte volatilisation de l'iode. 

Enfin, M. Bineau pense qu'il est difficile d'admettre la présence ordinaire des 
vapeurs nitreuses dans l'air atmosphérique, car on y constate le plus souvent la 
présence de l'ammoniaque, et que l'existence de cet alcali exclut nécessairement 
celle de toute vapeur acide. 

Ainsi que nous l'avons vu précédemment en nous occupant des caractères analy
tiques de l'ozone, M. Houzeau a proposé, pour la recherche de ce gaz dans l'atmo
sphère, de remplacer le papier ioduro-amidonné de M. Schœnbein par le papier de 
tournesol rouge vineux mi-ioduré. Ce papier, sous l'influence de l'ozone, prend une 
coloration bleue, seulement dans sa partie iodurée. La portion qui n'est pas 
iodurée peut donc servir de témoin pour révéler la présence accidentelle dans l'air 
de vapeurs acides ou alcalines. De plus, ce papier ne bleuit pas, comme le papier 
ioduro-amidonné, sous l'influence du chlore, du brome, etc., qui, lorsqu'on emploie 
le réactif de M. Schœnbein, peuvent être confondus avec l'ozone. 

Ces papiers réactifs, aussi bien ceux de M. Houzeau que ceux de M. Schœnbein, 
se colorent souvent lorsqu'on les expose à l'air, surtout à la campagne. Cependant 
un grand nombre de savants n'en conservaient pas moins des doutes sur l'existence 
de l'ozone dans l'atmosphère. En 1865 , M. Fremy s'exprimait à ce sujet de la 
manière suivante [Comptes rendus, t. LXI, p. 959) : « On est loin de connaître tous 
les corps qui se trouvent en suspension dans l'air, et, par conséquent, l'action 
qu'ils exercent sur l'iodure de potassium. Ce sel ne peut-il pas devenir alcalin ou 
dégager de l'iode sous d'autres influences que celles de l'ozone? Je ne connais 
qu'une seule expérience pouvant démontrer rigoureusement la présence de l'ozone 
dans l'air ; elle consisterait à oxyder l'argent en faisant passer de l'air humide sur 
ce métal. Je l'ai tentée plusieurs fois et sans succès. » 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M. Houzeau s'est efforcé de répondre aux objections que peut soulever l'emploi 
de son papier de tournesol rouge mi-ioduré comme réactif de l'ozone atmosphérique, 
en montrant d'abord que la non-oxydation de l'argent à l'air ne pouvait être 
invoquée comme preuve de l'absence de l'ozone dans cet air, ensuite que lorsqu'il y 
avait coloration de ses papiers réactifs dans l'air, celui-ci ne contenait ni vapeurs 
nitreuses, ni eau oxygénée, les seuls des corps connus, pouvant exister dans 
l'atmosphère, qui agissent sur les papiers comme l'ozone. 

Pour établir le premier point, c'est-à-dire pour montrer que l'argent est un 
réactif peu sensible de l'ozone, M. Houzeau a opéré ainsi : il a fait passer sur une 
lame d'argent 1 litre d'oxygène odorant contenant environ 0 e r ,01 d'ozone, et l'ar
gent noircit rapidement; mais ayant dilué cette même proportion d'ozone dans 
50 litres d'oxygène, il ne vit plus le métal s'oxyder, bien que l'odorat, ainsi que 
les papiers réactifs accusassent nettement la présence de l'ozone. 

Nous avons vu que l'on avait souvent attribué à la présence des composés 
nitreux les altérations que l'air atmosphérique fait subir aux papiers réactifs employés 
pour constater son activité, M. Cloëz ayant montré que dans certains cas il pouvait 
se former de l'azotite de potasse à réaction alcaline, lequel bleuirait le papier de 
tournesol rouge mi-ioduré. Il était donc important d'examiner la valeur de cette 
objection. 

M. Houzeau a fait remarquer d'abord que si la présence des vapeurs nitreuses 
était la cause de la coloration bleue que prennent à l'air ses papiers réactifs, cette 
coloration devrait s'observer principalement là où l'acidité de l'air est la plus 
accusée, par exemple dans l'intérieur des grandes villes; or, l'expérience démontre 
le contraire : à Paris, ces papiers ne bleuissent presque jamais; ils bleuissent au 
contraire à la campagne. 

Mais l'expérience suivante est pins démonstrative. M. Houzeau a cherché à con
stater directement l'existence des composés nitreux dans les localités et durant les 
jours où les papiers se coloraient fortement en bleu. A cet effet, il a laissé pendant 
vingt-quatre heures, suspendues dans l'air, à l'abri dû soleil et de la pluie, de 
grandes surfaces de calicot qui avaient été imbibées de bicarbonate de soude. Les 
composés nitreux, s'il en existait dans l'air, devaient être fixés par cet alcali sous 
forme d'azotate et d'azotite de soude. Or, après avoir lavé ces étoffes, M. Houzeau a 
recherché dans l'eau de lavage la présence de l'acide nitrique à l'aide de la méthode 
si sensible de M. Boussingault et n'en a pas constaté. Cependant il s'était assuré 
qu'après avoir suspendu ces mêmes étoffes sous une grande cloche dont l'air conte
nait les ^ Q Q ^ Q Q Q de s o n volume de gaz nitreux (quantité qui était à peine capable 

d'influencer les papiers réactifs placés sous cette cloche) et les avoir traitées de la 
même façon, il avait pu retrouver l m , I , 4 7 5 d'acide nitrique. 

Mous ferons remarquer que M. Schœnbein est arrivé à la même conclusion en 
s'appuyant sur d'autres considérations. Il a observé que jamais l'eau de pluie, 
même celle tombée pendant des orages, ne bleuit ses papiers ozonométriques, ni ne 
rougit le papier de tournesol bleu, ce qui aurait lieu si cette eau contenait la 
moindre trace d'acide nitrique libre ; en effet, c'est de l'azotate et de l'azotite 
d'ammoniaque que l'on trouve dans l'eau de pluie, l'air atmosphérique renfermant 
toujours assez de carbonate d'ammoniaque pour saturer l'acide hypoazotiquc formé 
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pendant les orages. Aussi l'eau de pluie, après l'addition d'une petite quantité" 
d'acide sulfurique, peut colorer le papier iodiiro-arriidonné. 

D'autre part, M. Sclicenbein donne comme nouvelle preuve le fait de la coloration 
à l'air du papier imprégné de protoxyde de thallium, lequel est influencé par 
l'ozone, mais ne l'est pas, quant à la couleur, par les vapeurs mtreuses (commu
nication faite par M. Schœnljein à l'Association scientifique de France, session à 
Metz, en mai 1867). 

M. Houzeau a montré en outre que le principe, qui rend l'air de la campagne 
actif v/is-à-vis de son papier ioduré, n'est pas davantage de la vapeur d'eau oxygénée. 
Pour cela, il suspend dans l'atmosphère, pendant une journée où les papiers réac
tifs sont fortement bleuis, un vase rempli de glace qui déterminera la condensation 
de la vapeur d'eau contenue dans l'air, et en même temps le peroxyde d'hydrogène, 
s'il en existe. La rosée recueillie ainsi après vingt-quatre heures, essayée soit avec 
l'acide chromique et l'éther, soit avec l'iodurc de potassium et le chloroforme, n'a pas 
donné les réactions caractéristiques de l'eau oxygénée. Cependant, en condensant par 
le même procédé la vapeur d'eau contenue dans une atmosphère limitée, rendue artifi
ciellement très peu active sur les papiers réactifs, en y volatilisant 0™e,l de peroxyde 
d'hydrogène, la rosée obtenue accusait très nettement la présence de ce composé. 

Nous devons encore mentionner certains arguments qui ont été présentés en 
faveur de la réelle existence de l'ozone atmosphérique. 

M. Houzeau a indiqué que si l'on place à côté de son papier réactif de l'ozone 
du papier de tournesol bleu sensible, on constate toujours que, lorsque le papier 
ioduré est fortement bleui, le papier de tournesol bleu est rapidement décoloré. 
Or, fait-il remarquer, si l'ozone a des propriétés oxydantes qui peuvent expliquer 
le bleuissement des premiers, ce gaz a aussi un pouvoir décolorant énergique qui 
rend parfaitement compte de l'altération subie par les seconds. 11 existe donc une 
relation fort curieuse entre la destruction des teintures végétales et l'apparition de 
l'alcalinité de l'iodure de potassium. 

M. Andrews, en se fondant sur ce que l'ozone est décomposé par la chaleur et à 
froid en présence de certains corps, comme le peroxyde, de manganèse, a eu l'idée 
de soumettre de l'air qui colorait vivement les papiers ozonométriques à l'une ou 
à l'autre de ces influences et reconnut que cet air, soit après avoir passé sur du 
bioxyde de manganèse, soit après avoir été simplement chauffé à la température 
de 260 degrés, n'avait plus aucune action sur les papiers réactifs. 

L'auteur s'est assuré en outre que de l'air, rendu actif artificiellement par 
l'addition de traces de chlore ou de vapeurs nitreuses, colorait de la même façon le 
papier nzonométrique, que cet air ait été chauffé ou non à 260 degrés. 

DÉTERMINATION D E L ' O Z O N E A T M O S P H É R I Q U E . 

1° Dosage qualitatif. — M. Houzeau, dans les nombreuses observations qu'il a 

faites à ce sujet, s'est servi de son papier vineux mi-ioduré. 
Ce papier se préparé en plongeant du papier de Bcrzélius dans une dissolution 

concentrée de tournesol rouge vineux. Lorsqu'il est sec, on l'imprègne, sur le 
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quart de son étendue, d'une solution d'iodure de potassium neutre au Ce papier, 

qui doit présenter la teinte violet rouge, deuxième ton, de M. Chevreul, peut se 
conserver sans altération dans un flacon bien bouché, à l'abri du soleil. 

Pour opérer, on expose à l'air libre, pendant douze ou vingt-quatre heures, une 
bandelette de ce papier, suspendue sous une assiette creuse renversée, qui la pré
servera de la pluie et du soleil. Cette assiette est percée à son centre d'un trou; 
une corde qui traverse cette ouverture et qui porte à son extrémité un disque de 
liège sur lequel repose l'assiette, permet de suspendre cette dernière à l'endroit le 
plus convenable qui, en général, doit être choisi au nord dans un lieu bien décou
vert. 

Lorsque la durée de l'exposition est jugée suffisante, on note de suite la cou
leur prise par le papier : s'il a conservé sa teinte vineuse, cela indique l'absence 
relative d'ozone; une coloration bleu faible dans sa partie iodurée correspond à 
0 m £,00025 environ d'ozone fixé; enfin, une teinte bleu foncé indique des propor
tions croissantes d'ozone. 

11 est bien entendu que l'on ne doit conclure à la présence de l'ozone dans l'air 
examiné qu'autant que la partie du papier non iodurée n'a pas changé de teinte, et 
surtout qu'elle n'a pas bleui. 

2° Dosage quantitatif. — Les papiers réactifs ne peuvent, par leur coloration, 
donner d'indications même approximatives sur la richesse de l'air en ozone, car 
cette coloration résulte non seulement de la proportion d'ozone contenue dans l'air, 
mais encore de sa vitesse qui fait passer sur les papiers des quantités d'air très 
variables pendant le même temps. 

C'est pourquoi M. Marié-Davy a installé à l'Observatoire de Montsouris un dosage 
de l'ozone atmosphérique, fondé sur l'action de ce gaz sur l'acide arsénicux, 
action qui avait été déjà utilisée par M. P. Thénard pour le dosage de ce gaz, ainsi 
que nous l'avons vu précédemment. Mais comme, dans le cas qui nous occupe, 
on est obligé de faire passer une grande quantité d'air dans la solution arsénieuse, 
il faut, pour avoir un dosage exact, que l'absorption de l'ozone soit instantanée; 
or, il n'en est pas ainsi avec l'acidearsénieux, ni même avec les arsénites alcalins; 
mais si on fait passer de l'air ozone sur un mélange d'arsénite de potasse et 
d'iodure de potassium, l'ozone est absorbé très rapidement par ce dernier composé 
et l'iode mis en liberté réagit ensuite à la faveur de l'eau sur l'arsénite pour le 
faire passer à l'état d'arséniate. Ce mélange a de plus l'avantage de ne pas être 
influencé par l'azotite d'ammoniaque. 

L'air aspiré par une trompe arrive par un tube de platine, dont la partie infé
rieure, renflée et percée de trous fins, plonge dans un vase étroit, profond de 
4 2 centimètres, contenant un liquide formé de 2 0 " d'eau distillée, 2 C 0 d'ar
sénite de potasse (0 6 r , 750 par litre) et l e c d'iodure de potassium. Tous les 
jours, on arrête la trompe, on note sur le compteur le volume d'air qui a 
passé depuis la veille, et on détermine dans le liquide du vase précité la quan
tité d'arsénite non transformé, en opérant de la façon suivante : on ajoute à ce 
liquide 20 gouttes d'une solution saturée de carbonate d'ammoniaque, pour 
empêcher l'action de l'air sur l'acide iodhydrique qui se formera pendant le 
dosage, puis l c c d'empois d'amidon à 1 pour 100. Ensuite on verse, à l'aide 
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R É S U L T A T S A U X Q U E L S ONT CONQUIT L E S OBSERVATIONS O Z O N O M É T R I Q U E S . 

M. Houzeau a déduit les conclusions suivantes d'une série d'expériences qu'il a 
poursuivies à Rouen et dans la campagne environnante : 

L'ozone existe normalement dans l'air, mais sa proportion y est très variable 
aux différents moments. 

On peut en constater la présence, au moyen des papiers réactifs, bien plus 
fréquemment à la campagne que dans les villes. L'air de la campagne en renferme 

1 1 

au maximum environ qqq l'e son poids ou ^—- de son volume. 

La quantité d'ozone contenue dans l'air varie avec les saisons : elle est très 
grande au printemps, forte en été, faible en automne et plus faible encore en hiver. 
Le maximum de l'ozone se constate en mai et en juin et le minimum en décembre 
et janvier. 

Sous le rapport de la fréquence des manifestations de l'ozone, l'année météoro
logique peut se diviser dans nos climats en deux saisons : la saison très active 
(printemps et été), comprenant 78 jours à ozone, et la saison peu active (automne 
et hiver) qui en compte 52. 

L'ozone se manifeste plus fréquemment les jours de pluie (38 jours à ozone sur 
100 jours de pluie cl. 28 sur 100 jours de beau temps). 

Le plus ordinairement, les orages et les tempêtes ont pour effet d'augmenter 
d'une façon très sensible la proportion d'ozone atmosphérique. 

Ces conclusions, touchant l'influença des saisons sur la teneur en ozone, ne 
s'accordent pas avec les chiffres qu'a fournis le dosage en poids de l'ozone, effectué 
à Paris, à l'Observatoire de Montsouris, par la méthode que nous avons décrite 
précédemment ; on en jugera par le tableau ci-contre : 

OZOrîF. EN MILLIGRAMMES, COLRESrOJfDANT A 100 MÈTRES CLlîF'.S b'.UR. 

Mois . 

Octobre 1870 
N o v e m b r e — 
D é c e m b r e — 
Janv ier 
F é v r i e r 
Mara 

187 

M o y e n n e 
d u m o i s . 

î.i 
'2,0 2,1 
'2,3 
3 , 0 
'2,8 

Moi s . 

Avril 
Mai 
Ju in 
J u i l l e t 
A o û t 

1877 

M o y e n n e 
d u m o i s . 

2 , 0 
1 ,3 
1 ,3 
1 , 8 
1 ,5 

Ces dosages d'ozone, effectués à l'Observatoire de Montsouris, ont montré que 
la direction des vents exerce une influence très marquée sur les quantités d'ozone 
contenues dans l'air. 

Toutes les fois que le vent souffle du nord, ou même de toute la région com-

5 

d'une burette graduée, une dissolution d'iode au millième. Celte liqueur est versée 
goutte à goutte en agitant le vase jusqu'à ce que la coloration bleue, produite 
par chaque goutte d'iode, cesse de disparaître. La lecture faite, on compare le 
volume de la solution d'iode versée à celui qui est nécessaire pour transformer 
entièrement les 2 ce. d'arsénite en arséniate. De là, il est facile de déduire le poids 
d'oxygène fourni par l'ozone. 
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R Ô L E SUPPOSÉ D E L ' O Z O N E A T M O S P H É R I Q U E DANS LA N A T U R E . 

En se fondant sur les propriétés oxydantes de l'ozone, on a supposé que ce gaz 
pouvait jouer dans la nature un rôle impartant qui consisterait à détruire les 
produits volatils se dégageant pendant la putréfaction des matières organiques 
azotées, ainsi que les germes, auxquels on attribue certaines maladies épidémiques. 

1 
Des expériences de M. Schœnbein ont montré que de l'air contenant ^ de 

son volume d'ozone est capable de désinfecter 540 fois son volume d'air chargé 
d'émanations de chairs putréfiées (Arch. de la Soc. de Genève, t. XVIII). 

Dans ces derniers temps, M. Chappuis a entrepris des expériences pour démontrer 
que l'ozone jouit de la propriété de détruire les germes capables de déterminer 
les fermentations, la putréfaction et le développement des moisissures. 

Il a recueilli les poussières de l'air sur des tampons de coton, quelques-uns de 
ces tampons ont été soumis dans un tube à l'action d'un courant d'air ozonisé. 
D'aure part, il a préparé avec les précautions voulues des flacons contenant du 
bouillon de levure, liquide qu'on sait très apte au développement des organismes 
microscopiques. Tous les flacons dans lesquels a été introduit un tampon de coton 
non soumis à l'action de l'ozone sont devenus troubles au bout de quelques jours; 
tous ceux au contraire qui avaient reçu du coton ayant séjourné dans l'ozone étaient 
encore limpides après vingt jours de conservation. 

Ces expériences permettent de conclure que tous les germes en suspension dans 
l'air, capables de se développer dans le bouillon de levure, sont tués par l'ozone 
[Bull, de la Soc. chim., t. XXXV, p. 290 (1881).] 

Divers expérimentateurs, MM. Billard, Schœnbein, Bérigny, Silbermann, avaient 
cru constater que pendant les épidémies de choléra l'ozone faisait défaut dans 
l'atmosphère. M. Wolf, directeur de l'Observatoire de Berne, avait ainsi formulé 
en 1855, le résultat de ses observations : « Une inflexion rapide de la courbe de 
l'ozone est suivie d'une augmentation considérable de la mortalité. » (Compt. rend., 

* t. XL, p. 419) . 

Mais des observations plus récentes ne sont pas venues confirmer cette manière 
de voir. Ainsi les dernières épidémies de choléra à Paris ont coïncidé avec une 
teneur moyenne d'ozone assez élevée, tandis qu'en temps ordinaire, les papiers 
ozonométi'iques n'indiquent souvent pas l'existence de l'ozone dans l'air de cette 
ville. 

prise entre le nord-ouest et l'est-sud-est, il n'apporte qu'une quantité d'ozone très 
faible ; au contraire, les vents qui souillent du sud à l'ouest sont chargés d'ozone. 

Cette relation se rattache à une loi plus générale établie par M. Marié-Davy en 
1865 : « Quand le centre d'une bourrasque traverse la France, toutes les stations 
situées au sud de la trajectoire ont beaucoup d'ozone ; celles qui sont au nord en 
ont peu ou point. » 
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USAGES D E L ' O Z O N E . 

Jusqu'ici, ce gaz n'a reçu aucune application importante; on peut citer toutefois 
quelques tentatives qui ont été faites pour utiliser ses propriétés. 

Il y a une dizaine d'années, en Angleterre, pendant une épidémie de choléra, 
des médecins avaient conseillé, comme préservatif, des inhalations d'air faiblement 
ozone qu'ils pensaient devoir agir comme antiseptique. 

Partant de cette idée que l'ozone devait jouer un rôle important dans le blan
chiment des toiles étendues sur l'herbe, on a essayé de se servir d'air ozone 
préparé artificiellement pour blanchir les étoffes, mais ces essais n'ont pas donné 
un résultat industriel satisfaisant. 

A Boston, on a employé de l'ozone pour enlever au vviskey l'odeur empyreuma-
lique que possède naturellement cette eau-de-vie. Enfin on a tenté d'utiliser 
l'ozone pour transformer l'alcool en vinaigre. 

A N T O Z O N E . 

M. Schœnbein avait cru remarquer que l'ozone préparé par les différentes 
méthodes indiquées précédemment ne possédait pas toujours les mêmes propriétés : 
Ainsi, le gaz obtenu dans la décomposition de l'eau ou par l'électrisation de 
l'oxygène colorerait du papier imprégné de sulfate de protoxyde de manganèse ou 
de sous-acélate de plomb, tandis que celui préparé par le bioxyde de baiium ne 
posséderait pas ces propriétés (Journal furpracktische Chemie, t. LXXXVI, p. 65). 

En s'appuyant sur ces observations, M. Schœnbein a admis l'existence de trois 
états allotropiques de l'oxygène : Vozone ou oxygène négatif — , Yantozone ou 
oxygène positif -{- et enfin Y oxygène ordinaire qui serait formé par la combinaison 
de l'ozone avec l'antozone. 

L'oxygène existerait à l'état d'ozone dans certains composés, qu'il nomme des 
ozonides, tels que les peroxydes de manganèse, de plomb, d'argent, etc. Ce gaz 
se rencontrerait au contraire sous la variété d'autozone dans les antozonides, 
comme le bioxyde de baiium, l'eau oxygénée, etc. 

M. Schœnbein cite à l'appui de cette hypothèse certains faits singuliers dont nous 
avons parlé et qui à son aide s'expliqueraient facilement. Ainsi, lorsqu'on agite de 
l'eau oxygénée avec de l'oxygène ozone, l'ozone disparaît, l'eau oxygénée se décom
pose et il se dégage de l'oxygène ordinaire. En.' remplaçant dans l'expérience 
précédente l'eau oxygénée par le bioxyde de barium délayé dans l'eau, on observe 
un résultat analogue ; l'ozone est détruit, le bioxyde de barium est réduit à l'état 
d'hydrate de baryte et il se forme de l'oxygène ordinaire. Pour M. Schœnbein, ces 
décompositions simultanées seraient dues à l'union de l'ozone, oxygène négatif 
avec l'antozone ou oxygène positif que renfermeraient le peroxyde d'hydrogène 
aussi bien que le bioxyde de barium, pour former de l'oxygène ordinaire. 

La plupart des chimistes n'admettent pas l'antozone. On n'a pas en effet constaté 
de différences dans les propriétés de l'ozone préparé par les divers procédés 
connus. En outre, on peut, comme l'a fait M. Wurtz, opposer à l'hypothèse de 
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M. Schœnbein, une objection très sérieuse qui est la suivante : Si l'eau oxygénée 

contenait de l'antozone, comme le suppose ce dernier chimiste, comment se fait-il, 

quand on décompose cette eau oxygénée à l'aide de la mousse de platine, qu'il 

ne se dégage pas de I'antozone, mais bien de l'oxygène, car le platine n'a pu 

fournir à cet antozone l'ozone négatif avec lequel il aurait besoin de se combiner, 

selon l'auteur, pour former l'oxygène ordinaire ? 
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AZOTE 

P a r M . L E M O I N E . 

Az = 14 = 2 vol 
Densité rapporlée à l'hydrogène = 1-4. 
Densilé rapporlée à l'air = 3 0,971. 
Toids du litre à 0° et 700»"· — If.sriG. 
Solubilité dans l'e;iu : 0,0:2 vers 0°. 
A ¿té liquéfié par M. Cailletet. 

HISTORIQUE. 

La découverte de l'azote est intimement liée à celle de la composition do l'air, 
et nous ne pouvons que renvoyer pour los détails à ce qui sera dit au sujet de 
cette grande question, l'une des bases de la chimie. 

C'est Piutberford qui, en 1772, fit connaître l'existence de l'azote. Presqu'au 
même moment, Sebéele arrivait au même résultat. Très peu de temps après, en 
1775, Lavoisier, par ses expériences si précises, établit d'une manière définitive 
la composition de l'air atmosphérique. Il montra qu'il contient environ les 4/5 de 
ce gaz irrespirable, qu'on nommait jusque-là la mofelle ou air méphitique. 
Etudiant ses propriétés de plus près qu'on ne l'avait fait jusque-là, il lui donna 
le nom d'azote. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES. 

L'azóte est un gaz incolore et inodore. 
Sa densité par rapport à l'hydrogène est 14. Sa densité par rapport à l'air est 

0,97200 (MM. Dumas et Boussingault) ou 0,97157 (M. Begnault). 
La chaleur spécifique, mesurée à pression constante et rapportée à l'eau est 

0,2458 (M. Begnault). 

Si, au lieu de rapporter cetle chaleur spécifique à l'unité de poids, on la rap
porte à l'unité de volume, on obtient 0,237 : elle est alors sensiblement la même 
que celle de l'oxygène et de l'hydrogène. On sait que tous les gaz simples pris à 
une grande distance de leur point de liquéfaction, exigent la même quantité de 
chaleur pour s'échauffer de 0° degrés ai". 
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Son indice de réfraction est 1,0005 (DulongV 

L'azote est très peu soluble dans l'eau : d'après Bunsen (Méthodes gazomélri-
ques), 1 volume d'eau à 4° dissout 0 vol. 018 d'azote; à 20", 0,014. 

11 est un peu plus soluble dans l'alcool : 1 volume d'alcool à 0 degrés dissout 
0,1265 d'azote. 

Ce peu de solubilité dans l'eau est important à considérer pour certains phéno
mènes naturels. 11 en résulte notamment que l'eau, laissée en contact avec l'air 
atmosphérique, dissout beaucoup moins l'azote que l'oxygène; l'atmosphère par
ticulière que les poissons ont à leur disposition à l'état de dissolution est donc 
beaucoup plus riche en oxygène que l'atmosphère véritable où nous vivons. 

L'azote a été longtemps considéré comme un gaz permanent. Faraday, en effet, 
avait constaté qu'il ne se liquéfie pas à une température de — 110 degrés sous une 
pression de 50 atmosphères. Tout récemment, M. Cailletet est arrivé à liquéfier 
l'azote par la méthode si remarquable qu'il a appliquée à presque tous les gaz et 
qui a déjà été décrite dans VEncyclopédie chimique. On se rappelle qu'elle est 
fondée sur l'énorme refroidissement qui se produit dans une masse gazeuse sou
mise à une détente brusque. Lorsque dans l'appareil de M. Cailletet, la Tempé
rature ambiante étant de 13 degrés, on comprime de l'azote à 200 atmosphères, 
puis qu'on cesse brusquement la compression, on observe nettement la liquéfaction 
du gaz. Avec une pression de 500 atmosphères, le phénomène est encore plus 
marqué. L'azote est, parmi les anciens gaz permanents, celui qui se prête le mieux 
à ces expériences de liquéfaction et c'est en général avec lui qu'on les répète dans 
les cours. 

Le spectre de l'azote a été étudié par M. Wùllner et par M. Salet. 
Dans le tube de Plùcker, avec la bobine sans condensateur, l'azote donne un 

spectre primaire cannelé, formé de bandes. Avec la machine de Holtz ou la bobine 
de Rumkorff munie d'un condensateur, on a un spectre secondaire de lignes. 

PROPRIÉTÉS 0 R G A N 0 L E P T I D U E S . 

L'azote est impropre à la respiration : les animaux plongés dans une atmosphère 
uniquement composée de ce gaz y meurent assez rapidement. C'est cette propriété 
qui lui a fait donner le nom d'azote (a, privatif et ÇWÏ, vie). Ce n'est pas cependant 
ijuo l'azote soit délétère ; il n'agit en aucune façon comme certains gaz, tels que 
j'oxyde de carbone, qui sont de véritables poisons. Son rôle dans la respiration 
est simplement inerte ; dans les conditions ordinaires, il ne sert qu'à diluer 
l'oxygène de l'air atmosphérique. Aussi, peut-on faire respirer les animaux dans 
une atmosphère formée d'azote et d'oxvgène (MM. Regnault et Reiset) ; la seule 
différence est qu'avec l'hydrogène, qui a une conductibilité relativement grande 
pour la chaleur, l'animal se refroidit davantage et consomme en conséquence un 
peu plus d'oxygène. 

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES. 

I n e r t i e d e l ' a z o t e . — Pendant longtemps, on n'a connu à l'azote que des pro
priétés purement négatives : on pouvait dire ce qu'il ne fait pas, on ne pouvait 
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pas dire ce qu'il fait. Il est impropre à la respiration, mais il n'est pas délétère. Il 
éteint les corps en combustion. Il ne paraît avoir aucun caractère chimique positif. 

Cette inertie apparente de l'azote a donné beaucoup à réfléchir. La conception 
même d'un corps simple semble indiquer que lorsqu'il est à l'état de liberté, ses 
affinités ne sauraient être satisfaites. Aussi, on s'est demandé quelquefois si l'azote 
gazeux tel que nous le connaissons est vraiment un corps simple, tout au moins s'il 
u'est pas sous, un état allotropique particulier 1. D'un autre côté, n'est-il pas bien 
singulier de voir l'azote en masse si énorme dans l'atmosphère, et n'y paraissant 
destiné qu'à diluer l'oxygène, qu'à atténuer les réactions du véritable principe actif, 
sans rien faire par lui-même? 

L'importance de cette question a augmenté à mesure que les progrès de la 
chimie ont fait voir le rôle capital de l'azote dans la composition des corps des 
êtres vivants. Il fait partie constituante de la fibrine, de l'albumine, de la caséine, 
c'est-à-dire des principes les plus essentiels à l'organisme, soit chez les végétaux, 
soit chez les animaux. 

L'effet du fumier est principalement de fournir l'azote à la végétation, et c'est 
pour cela qu'on a cherché à le remplacer par des engrais azotés artificiels (guano, 
azotate de soude naturel, sulfate d'ammoniaque, etc.) L'azote n'a donc pas un 
rôle aussi négatif qu'on pouvait le croire autrefois; il a au contraire une fonction 
considérable dans les grandes harmonies naturelles. Il nous reste à savoir comment 
l'azote, si inerte dans l'atmosphère, peut passer à l'état de principe actif et finir 
par s'incorporer à l'organisme des êtres vivants. 

R é a c t i o n s d i r e c t e s d e l ' a z o t e s u r c e r t a i n s c o r p s . — Les expériences suc

cessives des différents chimistes ont fini par montrer que l'azote libre possède, dans 
quelques cas spéciaux, des affinités chimiques très puissantes. 

L'azote peut se combiner directement à plusieurs corps simples, notamment : le 
bore, le titane, le magnésium, le silicium, le chrome : la combinaison se fait au 
rouge sombre. 

La réaction directe du bore sur l'azote gazeux a été signalée par MM. Henri 
Sainte-Claire Deville et W'ôhler (Comptes rendus de l'Académie des sciences, 
tome XLVI, p. 185) ; elle fait l'objet d'une curieuse expérience de cours. On 
recueille une certaine quantité d'azote dans un gazomètre et on lui fait traverser 
un flacon contenant de l'acide sulfurique. On place le bore à l'état de poudre 
amorphe dans une nacelle de platine disposée elle-même dans un tube de verre. 
On chauffe au rouge sombre, en faisant arriver un courant rapide d'azote ; à un 
certain moment, on voit l'incandescence commencer, et elle se propage dans toute 
la masse, comme s'il s'agissait de la combustion de l'amadou. 

L'affinité du titane pour l'azote n'est pas moins remarquable. Elle est telle qu'il 

4. Cette question n'est pas encore absolument résolue. 
M. Uerthelot a montré qu'il ne paraît pas exister pour l'azote de modification électrique perma

nente analogue à celle de l'oxygène qui constitue l'ozone (Comptes rendus de VAcadémie des 
sciences, t. LXXXIII, 2* semestre 1870, p. 677 et 1178). 

M. Mascart a fait remarquer que, dans les composés de l'azote, la réfraction est augmentée par 
la combinaison, tandis qu'avec les autres corps simples elle se trouve diminuée (Comptes rendus, 
13 mai 1878). 
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est très difficile d'obtenir du titane métallique exempt d'azote : le métal chaud 
absorbe en effet avec la plus grande avidité l'azote de l'air qui est dans les appareils 
ou qui passe à travers les pores des creusets (Wdhler, Annales de chimie et de 
physique, 5 e série, tome XXIX; MM. Wôhler et Henri Sainte-Claire Devillc, 
Annales de chimie et de physique, 3 e série, tome LU, p. 02.) 

Parmi les quelques réactions directes de l'azote, citons encore la production de 
cyanure au rouge avec le charbon en présence de carbonate de potasse 1 . Cette 
réaction, 1 r e s remarquable, est bien réelle, mais elle est extrêmement limitée : 
ou n'a jamais pu fixer ainsi qu'une très petite quantité d'azote. Une usine avait 
été établie à Newcastle d'après ces principes afin de fabriquer en grand le cyanure 
de potassium nécessaire à la production du prussiate de potasse K'FeCy5; elle n'a 
pu fonctionner que quelques mois. MM. Marguerite et de Sourdeval ont montré ré
cemment qu'avec un mélange de carbonate, de baryte et de charbon, la formation 
du cyanure au moyen de l'azote devient plus facile. 

Schonbein avait annoncé que l'azote libre peut, à la température ordinaire, se 
combiner à l'ozone en présence des alcalis pour donner des azotates. Ces expé
riences ont été reprises avec un très grand soin par M. fîerthelot (Comptes rendus 
de l'Académie des sciences, 8 janvier 1877) ; il n'est arrivé qu'à des résultats 
négatifs : d'après lui, les assertions erronées de Schonbein seraient venues de l'em
ploi de réactifs impurs. 

Il est bien reconnu aujourd'hui que l'azote libre peut, quoique en petite quan
tité, se combiner directement à l'oxygène dans ce qu'on appelle les oxydations 
par entraînement, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence de corps qui 
s'oxydent eux-mêmes. Ainsi, quand on fait brûler de l'hydrogène à l'air, on con
state la formation d'un peu d'acide azotique. Des phénomènes analogues, étudiés 
par MM. Chevreul, Boussingault, Cloëz, etc., se retrouvent dans un grand nombre 
de circonstances et seront décrits en détail à l'occasion de la nitrificalion. 

R é a c t i o n s d e l ' a z o t e s o u s l ' i n f l u e n c e d e l ' é t i n c e l l e o u d e l ' e f f l u v e é l e c 

t r i q u e . — C'est surtout sous l'influence de l'électricité que l'azote se montre apte 
à contracter des combinaisons. 

1° La découverte capitale et déjà bien ancienne faite à ce point de vue est 
celle de Cavendish. Sous l'influence des étincelles électriques, l'azote et l'oxygène 
peuvent se combiner directement. 

L'expérience se fait ordinairement en faisant jaillir l'étincelle d'une bobine 
d'induction entre deux fils de platine disposés dans un petit tube contenant de 
l'air atmosphérique, dans des conditions telles qu'il ne puisse pas se renouveler trop 
facilement : au bout de dix à quinze minutes, on peut, avec un papier de tour
nesol légèrement humide, manifester la production d'un acide, qui n'est autre que 
l'acide azotique. 

MM. Fremy et E. Becquerel ont réalisé cette même expérience dans des condi
tions plus rigoureuses, en opérant sur de l'air parfaitement desséché : c'est alors 

1. M. Bertlielot pense que dans cette production de cyanure de potassium, il s e forme d'abord de 
l'acétylure de potassium, corps analogue à l'acétylène et susceptible comme lui de f i xe r de l'azote 
pour fournir les cyanures, c'est-à-dire des composés du même type que l'acide cyanhydrique. 
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Fit;. 2a. 

La découverte de Cavendish a une grande importance parce qu'elle n'est autre 
chose que la reproduction d'un phénomène qui doit se passer dans la nature sur 
une grande échelle au moment des orages. Divers chimistes, particulièrement 
Liebig, M. Boussingault, etc., ont constaté en effet que les pluies d'orages con
tiennent des quantités très notables d'acide azotique ou azoteux, combinés à l'am
moniaque. C'est là certainement l'une des réactions par lesquelles l'azote inerte de 
l'atmosphère passe à un état tel qu'il puisse être absorbé par les végétaux qui, se 
l'assimilant, le convertissent en principes nutritifs. 

M. Berthelot a examiné en détail cette nitrification de l'azote sous l'influence 
de l'étincelle électrique (Comptes rendus de l'Académie des sciences, 8 janvier 
1877). Il a constaté que, dans un mélange d'oxygène et d'air, soumis à l'action 
d'effluves électriques très puissantes, la production de l'ozone et celle des com
posés nitreux ont lieu simultanément,~mais en proportions inégales. Si l'on dimi
nue la tension électrique qui produit les effluves, l'ozone se forme encore et même 
assez rapidement, tandis que la formation des composés nitreux devient inappré
ciable. Les deux productions d'ozone et de composés nitreux ne sont donc aucune
ment corrélatives. Nous avons déjà dit que M. Berthelot a montré en outre que 
l'ozone n'agit pas directement sur l'azote à la température ordinaire. 

Il n'est pas sans intérêt de remarquer l'énorme grandeur du travail fourni par 
l'étincelle électrique dans la nitrification directe de l'azote, telle que l'établit l'expé
rience de Cavendish. D'après M. Berthelot (Comptes rendus de VAcadémie des 
sciences, 5 juin 1876), la réaction se fait avec absorption de chaleur :. 

Az + 0* = AzO4 — 24 500 calories 
14^ -f 52« r. 

de l'acide hypoazotique AzO* qui se produit, et il se manifeste par sa couleur 
rouge orangée. On prend pour cela un grand ballon d'au moins un litre; on sèche 
l'air qu'il contient en y maintenant pendant plusieurs heures des morceaux de 
chlorure de calcium, après avoir bouché le ballon : ou introduit ensuite des élec
trodes de platine (fils un peu gros passant dans des tubes de verre) et l'on fait 
jaillir l'étincelle électrique : une petite hobine d'induction suffit. 

La figure ci-dessous montre la disposition de cette expérience. 
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L'électricité agit ici en fournissant du travail, de même que dans la plupart des 
autres synthèses chimiques : 

0 1 + 0 S 0 e (ozone) — 29 600 calories. 
C 4 + H S = CJH8 (acétylène) — 64 000 calories. 

2° L'azote, sous l'influence de l'étincelle électrique, peut encore donner lieu à 
quelques autres réactions chimiques moins importantes que celles de Cavendish, 
mais qui montrent également comment il arrive à sortir de son inertie. 

Mêlé à l'hydrogène et soumis à l'étincelle électrique, il donne des quantités très 
petites, mais appréciables d'ammoniaque. Cette réaction a été constatée successive
ment par M. Chabrier, MM. Fremy el E. Becquerel, MM. Paul et Arnould Thenard. 
L'expérience peut se faire au moyen des appareils de production de l'ozone, en y 
introduisant le mélange gazeux (Az + H"'), soit 2 vol. d'azote pour 6 vol. d'hydro
gène. Au bout de dix minutes, dans l'appareil de MM. Thenard, le papier de 
tournesol rouge prend la réaction alcaline; au bout de deux heures on sent l'odeur 
de l'ammoniaque. La transformation, rapide au début, se ralentit peu à peu, 
parce qu'elle est limitée par la réaction inverse, c'est-à-dire, par la décomposition 
que l'électricité détermine dans le gaz ammoniac formé. Mais si l'expérience se 
fait en présence d'un acide, la transformation est plus prompte, parce que l'acide 
absorbe l'ammoniaque au fur et à mesure de la production (MM. Thenard, 
Comptes rendus de l'Académie des sciences, 1 8 7 3 , 1 e r semestre, pages 983 et 1508). 
M. Berthelot a précisé ces expériences en montrant que la proportion d'azote et 
d'hydrogène qui se combinent dans le mélange (Az + IF) est à peu près de six 
centièmes (Comptes rendus de l'Académie des sciences, 12 juin 1876, p. 1560). 

3° Une autre réaction chimique importante de l'azote produite sous l'influence 
de l'étincelle électrique, est sa combinaison à l'un des plus simples des carbures 
d'hydrogène, l'acétylène Ci l 2 . M. Berthelot a montré qu'il se forme alors de l'acide 
cyanhydrique : ici encore la réaction est limitée par l'action inverse : 

C4IIa + Az s = (C'AzII)*. 

4 ° Enfin M. Berthelot, dans un travail récent et très important, a montré que 
sous l'influence des effluves électriques, même les plus faibles, l'azote gazeux 
peut être absorbé par un grand nombre de matières organiques, notamment par 
celles qui appartiennent à la catégorie des hydrates de carbone, par exemple par 
la cellulose (papier) et par la dextrine. On trouvera le détail de ces expériences 
dans les mémoires originaux de M. Berthelot (Comptes rendus de l'Académie 
des sciences, 5 juin 1876, 12 juin 1876, 2 octobre 1876, 25 juillet 1877, et An
nales de chimie et de physique, année 1877, tome XII). Résumons les prin
cipales. 

On opère avec l'appareil qui a servi à M. Berthelot pour ses recherches sur 
l'ozone : on y introduit une certaine quantité d'azote qui reste la même pendant 
toute l'expérience sans qu'on renouvelle le gaz ; on ajoute une très petite quantité 
de matière organique, et l'on fait agir pendant très longtemps si cela est nécessaire, 
l'effluve électrique (décharge silencieuse). 

Avec la benzine, l'expérience est très nette : 1 gramme de benzine absorbe en 
quelques heures 4 à 5 centimètres cubes d'azote. La réaction s'opère principale-
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ment entre le gaz azote et la benzine électrise'e en vapeur ou sous forme de cou -
ches liquides très minces. Elle donne lieu a un composé polymérique et con
densé, qui se rassemble à l'état de résine solide, à la surface 
des tubes de verre à travers lesquels la décharge s'effectue. Ce 
composé, chauffé fortement, se décompose avec dégagement 
d'ammoniaque. Mais l'ammoniaque libre ne préexiste, ne se 
forme par l'effluve ni à l'état dissous dans l'excès de benzine 
ni dans les gaz. Il y a donc fixation directe de l'azote sur la 
matière organique. 

Des phénomènes semblables s'observent avec l'essence de 
térébenthine et le gaz des marais. 

De même, le papier blanc à filtre (cellulose) ou les principes 
ligneux légèrement humectes et mis en présence de l'azote pur, 
sous l'influence de l'effluve, en absorbent dans l'espace de huit 
à dix heures une dose très notable. Il suffit de chauffer ensuite 
fortement le papier avec de la chaux sodée pour en dégager une 
grande quantité d'ammoniaque. L'ammoniaque ne se produit 
d'ailleurs que vers le rouge sombre, par la destruction d'un 
composé particulier et fixe, précisément comme avec les car
bures d'hydrogène. 

On peut remplacer l'azote libre par l'air : les phénomènes 
restent les mêmes. 1

 F i < r 2 3 

M. Berthelot, après avoir exécuté ces expériences au moyen 
de très fortes tensions électriques (grosse bobine de Ruhmkorff), les a reprises en ne 
faisant intervenir que de très faibles tensions électriques, semblables à celle qui se 
produisent incessamment dans l'atmosphère. 

L'appareil emplové se compose de deux tubes de verre mince, tous deux com
plètement fermés à la lampe et dont l'un est enfermé dans l'autre. Dans le tube 
intérieur se trouve une feuille d'argent ou de platine, jouant le rôle d'armature 
interne, roulée en cvlindre et appliquée contre la paroi. Elle est fixée à une extré
mité avec un fil de platine soudé dans le tube intérieur et soudé également dans 
le tube extérieur. On met ce fil de platine en communication avec un conducteur 
électrisé par l'atmosphère, de façon à établir l'armature interne en équilibre élec
trique avec une certaine couche atmosphérique. D'autre part, une feuille d'étain 
mince, enroulée autour du tube extérieur à l'air libre, joue le rôle d'armature 
externe, mise en communication avec un sol conducteur. Un certain intervalle 
de verre sépare la feuille d'étain du fil de platine, et cet intervalle est soigneu
sement enduit d'une triple couche de gomme laque, afin de prévenir toute déper
dition hygrométrique et toute communication entre les deux armatures. C'est entre 
les deux tubes de verre, dans l'espace annulaire qui les sépare, que l'on introduit 
l'azote pur, ou bien l'air ordinaire, après y avoir disposé soit de longues bande
lettes de papier blanc à filtre humide, soit deux ou trois gouttes d'une solution 
sirupeuse de dextrine. Ces introductions de gaz et de matières diverses se font à 
l'aide de tubes à gaz soudés aux extrémités et que l'on ferme soigneusement à la 
lampe après l'introduction. Celle-ci précède d'ailleurs la pose de l'armature d'étain 
et celle du vernis de gomme laque. 
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Pour opérer sur de plus grandes quantités de matières, on remplaçait les deux 
tubes par deux grands cylindres de yerre concentriques recouverts d'une cloche 

pour les préserver de la poussière. L'appareil 
prenait alors la forme ci-contre (fig. 24) : 

Dans certaines expériences, on supprimait les 
armatures métalliques et on plaçait les gaz dans 
l'espace annulaire qui sépare deux tubes de verre 
concentriques soudés l'un à l'autre par leur partie 
supérieure. Le tube intérieur est alors ouvert et 
rempli d'acide sulfurique étendu, le tube exté
rieur est fermé à la lampe et plongé dans une 
éprouvette contenant le même acide. — Entre 
les deux armatures, on établissait une différence 
de tension électrique très faible; souvent, c'était 

celle que produit une pile de cinq éléments Leclanché, sans fermer le circuit : ordi
nairement, c'était simplement la différence du potentiel entre le sol et une couche 
d'air située à 2 mètres au-dessus. — Au bout de deux mois, une certaine quantité 
d'azote, un ou plusieurs milligrammes par tube, se fixe sur la matière organique. 
Il ne s'était formé, d'ailleurs, aucune trace d'acide azotique. 

Comme le nombre des tubes susceptibles d'être disposés dans le même circuit 
peut être très multiplié sans restreindre les effets électriques ni les elfets chi
miques qui en dérivent, on voit que la quantité d'azote susceptible d'être fixé sur 
une surface recouverte de matières organiques pourrait être rendue extrême
ment considérable sans faire intervenir une source de fixation autre que la dif
férence naturelle de potentiel entre le sol et les couches d'air situées à 2 mètres 
plus haut. 

« Ces expériences, dit M. Berthclot, mettent en lumière l'influence d'une cause 
naturelle à peine soupçonnée jusqu'ici, et cependant des plus considérables sur la 
végétation. Lorsqu'on s'est préoccupé de l'électricité atmosphérique jusqu'à ce jour 
en agriculture, ce n'a guère, été que pour s'attacher à ses manifestations lumineuses 
et violentes, telle que la foudre et les éclairs. Dans toute hypothèse, on a envisagé 
uniquement la formation des acides nitrique, nitreux et du nitrate d'ammoniaque ; 
il n'y a pas eu jusqu'à présent d'autre doctrine relative à l'influence de l'électricité 
atmosphérique pour fixer l'azote sur les végétaux. Or il s'agit, dans ces expériences, 
d'une action toute nouvelle, absolument inconnue, qui fonctionne incessamment 
sous le ciel le plus serein, et qui détermine une fixation directe de l'azote sur les 
principes des tissus végétaux... Ces actions ne sauraient être d'ailleurs que très 
limitées ; autrement, les matières humiques du sol devraient s'enrichir rapidement 
en azote : tandis que la régénération des matières azotées naturelles, épuisées par 
la culture, est au contraire, comme on le sait, excessivement lente. Cependant elle 
est incontestable ; car on ne saurait expliquer autrement la fertilité indéfinie des sols 
qui ne reçoivent aucun engrais, tels que les prairies des hautes montagnes étudiées 
par M. Truchot, en Auvergne. Je rappellerai, en outre, que M. I.awes et Gilbert, 
dans leurs célèbres expériences agricoles de Rothamsted, arrivent à cette conclu
sion : que l'azote de certaines récoltes de légumineuses surpasse la somme de 
l'azote contenu dans la semence, dans le sol, dans les engrais, même en y ajou-
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C A R A C T È R E S A N A L Y T I Q U E S . 

L'azote se reconnaît par sa propriété d'éteindre les corps enflammés et par tous 
ses caractères négatifs. 

Ainsi il n'est absorbé ni par la potasse, ni par l'acide sulfuriquc, ni par l'acide 
pyrogallique en dissolution alcaline. Il est 
sensiblement insoluble dans l'eau. 

Dans toutes les analyses de gaz, il reste 
donc comme résidu. 

Le seul caractère positif de l'azote que l'on 
puisse sans trop de difficulté mettre en évi
dence est sa combinaison à l'oxygène, sous 
l'influence de l'étincelle électrique. Le gaz 
bien sec est additionné d'oxygène et introduit 
sur la cuve à mercure dans une éprouvette 
où arrivent deux fils do platine. On fait écla
ter dans l'intérieur du mélange gazeux, les 
étincelles d'une forte machine do Rulimkorff, 
en employant les dispositions indiquées par 

M. Berthelot (fig. 25). Au bout de deux ou trois décharges, on voit apparaître la teinte 
caractéristique des vapeurs d'acide hvpoazotique. Certaines vapeurs ou certains gaz 
azotés peuvent donner des résultats analogues, niais on les distingue par leurs au
tres réactions. 

mmmmmmmmmmfy*, 
l'iif. 25. 

É T A T N A T U R E L . 

L'azote existe à l'état de liberté dans l'air atmosphérique, dont il forme environ 
les quatre cinquièmes. On voit quelle énorme masse d'azote se trouve ainsi à la 
surface de notre globe. 

tant l'azote fourni par l'atmosphère sous les formes connues d'azotate et de sels 
ammoniacaux : résultat d'autant plus remarquable qu'une portion de l'azote com
biné s'élimine d'autre part en nature pendant les transformations naturelles des 
produits végétaux. Les auteurs en ont conclu qu'il devait exister dans la végétation 
quelque source d'azote, demeurée jusqu'à présent inconnue. C'est précisément cette 
source inconnue d'azote qui paraît indiquée dans ces expériences sur les réactions 
chimiques provoquées par l'électricité à faible tension, et spécialement par l'élec
tricité atmosphérique. 

« Comparons encore les données quantitatives de ces expériences à la richesse 
en azote des tissus et organes végétaux qui se renouvellent chaque année. Les 
feuilles des arbres renferment environ 8 millièmes d'azote; la paille de froment, 
5 millièmes à peu près. Or l'azote fixé sur la dextrine dans mes essais, au bout de 
huit mois, s'élevait à 2 millièmes environ, c'est-à-dire qu'il s'était formé une ma
tière azotée d'une richesse à peu près comparable à celle des tissus herbacés, que 
la végétation produit dans le même espace de temps. » 
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P R É P A R A T I O N D E L ' A Z O T E . 

L'azote se retire en général de l'air atmosphérique, en absorbant l'oxygène par 
•;n réactif convenable. On recueille le gaz sur l'eau, et exceptionnellement sur le 
mercure. 

P r é p a r a t i o n p a r l e p h o s p h o r e . — On peut se servir, pour enlever l'oxygène 
de l'air, du phosphore employé soit à froid, soit à chaud. 

A froid, l'absorption de l'oxygène de l'air par le phosphore exige quelques 
heures pour être complète. On prépare ainsi très souvent de l'azote en introduisant 
des bâtons de phosphore dans des éprouvettes pleines d'air. 

A chaud, l'action du phosphore sur l'air permet de préparer en quelques 
instants de grandes quantités d'azote (fig. 26). On place sur une cuve à eau un 
bouchon de liège qui supporte une petite coupelle ou une petite capsule contenant 
un fragment de phosphore : on enflamme, puis on recouvre d'une cloche de verre 
que l'on maintient pendant la combustion. Le phosphore absorbe en brûlant l'oxy
gène de l'air qui se trouve dans la cloche; l'excès de phosphore se change en partie 
en phosphore rouge : après refroidissement, on obtient de l'azote. Ce gaz, étant 
abandonné quelques heures au repos, laisse déposer l'acide phosphorique qui se 
dissout dans l'eau; mais il renferme encore des traces d'oxygène, et de la vapeur 
de phosphore : il est d'ailleurs humide. 

Lorsqu'on veut purifier complètement l'azote ainsi obtenu, on absorbe d'abord 

l'oxygène en laissant séjourner un bâton de 
phosphore. On détruit ensuite la vapeur de 
phosphore au moyen de quelques bulles de 
chlore qui forment, du chlorure de phosphore, 
que l'eau décompose aussitôt. On introduit 
enfin dans la cloche un morceau de potasse, 
qui absorbe le chlore employé en excès et 
qui retient en même temps les très minimes 
quantités d'acide carbonique provenant de 

Fig. «g, l'air atmosphérique. Il ne reste plus qu'à 
dessécher l'azote au moyen du chlorure de 

calcium ou de la potasse caustique solide, après l'avoir fait passer sur la cuve à 
mercure. 

P r é p a r a t i o n p a r l e c u i v r e c h a u f f é a n r o u g e . — On peut encore retirer 

l'azote de l'air atmosphérique en absorbant l'oxygène par du cuivre chauffé au 
rouge. 

On emploie l'appareil suivant (fig. 27): 
L'air est contenu dans Un grand flacon, d'où on le déplace en faisant arriver 

de l'eaU) autant que possible aVec une vitesse constante, par exemple en dé 1er-

On a trouvé l'azote en petite quantité à l'état d'azotures métalliques, principa
lement d'azotures de fer, dans certaines météorites. 
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minant son écoulement au moyen d'un flacon de Mariotte. Il faut s'arranger de 
manière à ne faire passer le courant d'air qu'assez lentement, afin d'avoir de 
l'azote bien pur. 

On peut faire traverser d'abord à l'air un tube contenant des fragments de 
potasse caustique, qui le débarrassent de son humidité ainsi que des très minimes, 
quantités d'acide carbonique qu'il peut contenir. Il arrive ensuite dans un tube 
contenant une longue colonne (un mètre environ) de cuivre chauffé au rouge. 
L'oxygène est absorbé. On recueille de l'azote. 

Ce procédé de préparation de l'azote par le cuivre et l'air n'a d'autre incon
vénient que de ne pas se prêter à une production indéfinie d'azote : au bout d'un 
certain temps, le cuivre se recouvre d'oxyde et ne réagit, plus sur l'air. Il faut 
alors, si l'on veut avoir une nouvelle quantité d'azote, régénérer le métal en faisant 
passer un courant d'hydrogène dans le tube chauffé au rouge, de manière à réduire 
l'oxvde de cuivre. 

Fig. 27. 

On peut, en faisant intervenir de l'ammoniaque, éviter cette sujétion et produire 
de l'azote en quantité indéfinie (Sidney Lupton, Bulletin de la Société' chimique, 
2 e semestre 1876, tome XXVI, p. 357). On fait passer l'air dans une dissolution 
d'ammoniaque du commerce, avant de l'envoyer sur le cuivre chauffé au rouge. 
Le métal sert ainsi indéfiniment sans s'altérer parce que l'oxyde de cuivre est réduit 
au fur et à mesure de sa formation, grâce à l'hydrogène que donne le gaz am
moniac en se décomposant par la chaleur en présence du enivre : 

6 0 + 2AzIF' = 6IIO + 2Az. 

On recueille ainsi à la fois l'azote de l'air (qui forme la plus grande partie du 
gaz obtenu) et de l'azote provenant de l'ammoniaque : le cuivre n'intervient que 
par sa présence, et l'on peut diminuer beaucoup la longueur de la couche de métal. 
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P r é p a r a t i o n p a r l ' a i r , l e c u i v r e e t l a d i s s o l u t i o n d ' a m m o n i a q u e à 

f r o i d . — M. Ijerthclot a signalé l'emploi de cette réaction comme permettant 
d'obtenir facilement de l'azote pur (Bulletin de la Société chimique, année 1870, 
1" semestre, t. XIII, p. 514). 

Dans un flacon de 10 à 15 litres, on introduit 200 grammes environ de tournure 
de cuivre, et une quantité d'ammoniaque liquide capable de recouvrir en partie le 
métal. On ferme le flacon avec un bouchon muni d'un tube de sûreté et d'un tube 
à dégagement (ce dernier étant bouché à son extrémité libre, par le nioven d'un 
caoutchouc et d'une baguette de verre ou d'une petite pince). On abandonne le 
tout pendant un jour ou deux, en agitant de temps en temps. L'oxygène de l'air 
contenu dans le flacon est absorbé complètement, ainsi que celui de l'air qui 
peut rentrer par le tube de sûreté, en raison des variations de pression et de tem
pérature. 

Cela fait, on déplace l'azote du flacon à l'aide rie l'eau contenue dans une autre 
flacon de même capacité, eau que l'on a dépouillée de l'oxygène dissous à l'aide d'un 
peu d'ammoniaque et de tournure de cuivre. On lave l'azote dans l'acide sulfurique 
concentré et on le recueille sur l'eau ou sur le mercure, à moins qu'on ne veuille 
l'utiliser immédiatement dans quelque réaction. 

P r é p a r a t i o n p a r l ' h y p o b r o m i t e d é p o t a s s e e t l e s e l a m m o n i a c . — L bvpo-

bromite de potasse en dissolution, ajouté à du sel ammoniac, donne lieu à froid à un 
dégagement immédiat d'azote : cette réaction permet de préparer ce gaz dans un 
appareil continu semblable à ceux de M. Henri Sainte-Claire Deville pour l'hydrogène 
et l'acide carbonique. 

D i v e r s e s r é a c t i o n s o ù s e p r o d u i t l ' a z o t e . — Nous venons de donner les 

procédés habituels de préparation de l'azote. Ce gaz se produit également dans 
un assez grand nombre de circonstances, dont nous mentionnerons les princi
pales. 

I o L'azote peut être obtenu eu décomposant une dissolution d'ammoniaque au 
moyen du chlore. Le chlore tend alors à prendre l'hydrogène de l'ammoniaque 
pour former de l'acide chlorhydrique, qui s'unit à l'excès d'ammoniaque pour 
former du chlorhydrate d'ammoniaque : 

4 AzIP -+- 3 Cl = Az + 5 (AzH3,IICl). 

L'expérience se fait en introduisant dans un tube, long d'environ 1 mètre et 
fermé par un bout, une dissolution de chlore qui doit occuper les 9 /10 e ' de la 
longueur du tube : on achève de remplir avec une dissolution d'ammoniaque. On 
bouche le tubo avec le pouce et on le renverse sur une cuve à eau ; la réaction se 
détermine aussitôt et l'on voit se dégager des bulles d'azote qui se réunissent dans 
la partie supérieure du tube. 

L'azote que l'on obtient ainsi a presque toujours une odeur piquante, qui est 
due à la présence d'une trace de chlorure d'azote. II faut éviter autant que possible 
la formation de ce corps, qui est éminemment explosif : pour cela, on doit toujours 
maintenir l'ammoniaque en excès. Dans la préparation telle que nous l'avons 
indiquée, on ne met que 1/10 e de dissolution d'ammoniaque contre 9/10 e" de disso-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lution de chlore, mais cela lient à ce que l'ammoniaque est incomparablement 
plus soluble dans l'eau que le chlore. 

2" On obtient facilement l'azote exempt de produits nilreux en faisant agir 
une dissolution de chlorure de chaux du commerce sur du chlorhydrate d'ammo
niaque solide ou sur une dissolution d'ammoniaque caustique (M. Marchand, 
Journal de Chimie médicale, t. X, p. 15, et Jahresbericht der Fortschritte der 
Chemie, t XXIV, p. 46). De même un mélange de chlorure de chaux et de sulfate 
d'ammoniaque produit à froid un dégagement d'azote (Crace. Calvert, Comptes 
rendus de l'Académie des sciences, tome XIX, p. 796). 

7>° L'azotite d'ammoniaque peut donner de l'azote quand on le chauffe : il se 
décompose alors en eau et azote (M. Pelouze) ; cette réaction est tout à fait paral
lèle à celle qui permet, au moyen de l'azotate d'ammoniaque, de produire le 
protoxyde à'nzote : 

AzIP, AzO3, IIO = 2 Az -+- 4 110. 
AzlP, AzO5,110 = 2 AzO + 4 110. 

On peut susbtituer à l'azotite d'ammoniaque un mélange d'azotite de potasse et 
de chlorhydrate d'ammoniaque. 

4° L'azotate d'ammoniaque chauffé vers 180° avec du bioxyde de manganèse, 
donne une réaction violente et un dégagement d'azote (M. Gatehouse, Chemical 
News, tome XXXV, p. 118). Ce gaz est mêlé de vapeurs intenses et d'oxygène si la 
température s'élève au-dessus de 215° parce qu'alors l'azotate de manganèse se 
décompose. La réaction principale est : 

4 (Az H» 0 , AzO5) -f- 2 MnO* = 2 MnO, AzOs + 1 6 IIO -+- 6 Az. 

5° On peut enlever à l'air l'oxygène qu'il contient au moyen d'un mélange de 
dissolutions de potasse et d'acide pyrogallique. 
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AIR ATMOSPHÉRIQUE 

P a r M . U R B A I N . 

Densité rapportée à l'hydrogène = 14,44 
Poids du litre à 0° et 1W""° = l» r,29.î. 

HISTORIQUE. 

L'air atmosphérique fut pendant longtemps considéré comme un élément. 
«. Mayow (né en 1645, mort en 1679) paraît le premier avoir entrevu sa véri

table constitution : il constata que l'air était indispensable à la combustion, mais 
que ce n'était pas l'air tout entier qui était susceptible d'entretenir une flamme et 
que, lorsque cette dernière s'éteignait, après avoir brûlé dans une atmosphère 
limitée, il restait encore beaucoup d'air impropre à toute combustion. 

Ces faits n'attirèrent pas l'attention des contemporains de Mayow et pendant près 
d'un siècle, furent complètement oubliés. 

Ce lut Lavoisier qui, en 1775, établit d'une façon indiscutable la véritable com
position de l'air, et prouva que cet air est formé d'un mélange de deux gaz, l'oxy
gène et l'azoLe, dont le premier seul est capable de se combiner aux métaux, 
lorsqu'on les chauffe au contact de l'atmosphère, et peut seul également entretenir 
la combustion ainsi que la respiration. 

Pour démontrer ce fait capital, il utilisa la propriété que possède le mercure de 
se combiner avec l'oxygène de l'air 
à une température voisine de celle 
de son ébullition, et celle de l'oxyde 
de mercure de se décomposer au 
rouge, en régénérant le mercure et 
l'oxygène que ce métal avait fixé. 

Dans son Traité élémentaire de 
chimie, ch. m , Lavoisier décrit 
cette mémorable expérience de la 
façon suivante : 

« J'ai pris un matras A de 56 
pouces cubes environ de capacité, dont le col BCDE était très long, et avait 6 à 7 li
gnes de grosseur intérieurement. Jel'ai courbé comme on le voit représenté [fig. 28) 

Fia-. 28. 
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rie manière qu'il put être placé dans un fourneau MlLNiS1, tandis que l'extrémité E de 
son col irait s'engager sous la cloche FG',~placée dans un bain de mercure RfiSS. 
J'ai introduit dans ce matras 4 onces de mercure très pur, puis, en suçant avec 
un siphon que j'ai introduit dans la cloche ['G, j'ai élevé le mercure jusqu'en LL; 
j'ai marqué soigneusement cette hauteur avec une bande de papier collé, et j'ai 
observé exactement le baromètre et le thermomètre. 

Les choses ainsi préparées, j'ai allumé du feu dans le fourneau MMNX, et je l'ai 
entretenu presque continuellement pendant douze jours, de manière que le mercure 
fut échauffé jusqu'au degré nécessaire pour le faire bouillir. 

Il ne s'est rien passé de remarquable pendant tout le premier jour : le mercure, 
quoique non bouillant, était dans un état d'evaporation continuelle, il tapissait 
l'intérieur des vaisseaux de gouttelettes, d'abord très fines, qui allaient ensuite en 
augmentant, et qui, lorsqu'elles avaient acquis un certain volume, retombaient 
d'elles-mêmes au fond du vase et se réunissaient au reste du mercure. Le second 
jour, j'ai commencé à voir nager sur la surface du mercure de petites parcelles 
rouges, qui, pendant quatre ou cinq jours, ont augmenté eu nombre et en volume, 
après quoi elles ont cessé de grossir et sont restées absolument dans le même état. 
Au bout de douze jours, voyant que la calcination du mercure ne faisait plus aucun 
progrès, j'ai éteint le feu et j'ai laissé refroidir les vaisseaux. 

Le volume de l'air contenu, tant dans le matras que dans son cul et sous la partie 
vide de la cloche, réduit à une pression de 28 pouces et à 10" du thermomètre, 
était, avant l'opération, de 50 pouces cubes environ. Lorsque l'opération a été finie, 
ce même volume, à pression et température égales, ne s'est plus trouvé que de 
42 à 43 pouces; il y avait eu par conséquent une diminution de volume d'un 
sixième environ. 

D'un autre côté, ayant rassemblé soigneusement les parcelles rouges qui s'étaient 
formées, et les ayant séparées, autant qu'il était possible, du mercure coulant dont 
elles étaient baignées, leurs poids s'est trouvé de 45 grains. 

J'ai été obligé de répéter plusieurs fois cette calcination du mercure en vaisseaux 
clos, parce qu'il est difficile, dans une seule et même expérience, de conserver l'air 
dans lequel on a opéré, et les molécules rouges ou chaux de mercure qui s'est 
formée. 

L'air qui restait après cette opération, et qui avait été réduit aux cinq sixièmes de 
son volume par la calcination du mercure, n'était plus propre à la respiration ni à 
la combustion; car les animaux qu'on y introduisait y périssaient en peu d'instants, 
et les lumières s'y éteignaient sur-le-champ, comme si on les eût plongées dans 
de l'eau. 

D'un autre côté, j'ai pris les 45 grains de matière rouge qui s'était formée pen
dant l'opération, je les ai introduits dans une très petite cornue de verre, à laquelle 
était adapté un appareil propre à recevoir les produits liquides et aériiormes qui 
pourraient se séparer; ayant allumé du feu dans le fourneau, j'ai observé qu'à me
sure que la matière rouge était échauffée, sa couleur augmentait d'intensité. Lors
que ensuite la cornue a approché de l'incandescence, la matière rouge a commencé à 
perdre peu à peu de son volume, et en quelques minutes elle a entièrement disparu; 
en même temps il s'est condensé dans le petit récipient 41 grains et demi de mer
cure coulant et il a passé sous la cloche 7 à 8 pouces cubiques d'un fluide élastique 
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beaucoup plus propre que l'air de l'atmosphère à entretenir la combustion et la 
respiration des animaux. 

Ayant fait passer une portion de cet air dans un tube de verre d'un pouce de 
diamètre et y ayant plongé une bougie, elle y répandait un éclat éblouissant ; le 
charbon, au lieu de s'y consumer paisiblement comme dans l'air ordinaire, y brûlait 
avec flamme et une sorte de décrépitation, à la manière du phosphore, et avec une 
vivacité de lumière que les yeux avaient peine à supporter. Cet air que nous avons 
découvert presque en même temps. M. Priestley, M. Scbéele et moi, a été nommé 
par le premier air déphloyisliqué, par le second air empyréal. Je lui avais d'abord 
donné le nom d'air éminemment respirable; depuis on y a substitué celui d'air 
vital. 

En réfléchissant sur les circonstances de cette expérience, on voit que le mercure, 
en se calcinant, absorbe la partie salubre et respirable de l'air, ou, pour parler d'une 
manière plus rigoureuse, la base de cette partie respirable ; que la portion d'air qui 
reste est une espèce de mofette, incapable d'entretenir la combustion et la respi
ration; l'air de l'atmosphère est donc composé de deux fluides élastiques de nature 
différente et pour ainsi dire opposée. 

Une preuve de celte importante vérité, c'est qu'en recoinhinant les deux fluides 
élastiques qu'on a ainsi obtenus séparément, c'est-à-dire les 42 pouces cubiques de 
mofette ou air non respirable, et les 8 pouces cubiques d'air respirable, on reforme 
de l'air, en tout semblable à celui de l'atmosphère, et qui est propre, à peu près au 
même degré, à la combustion, à la calcination des métaux et à la respiration des 
animaux. » 

Tandis que Lavoisier exécutait ces expériences sur la composition de l'air, Scbéele 
arrivait de son côté aux mêmes résultats. 

Le chimiste suédois avait constaté que les sulfures alcalins sont susceptibles 
d'absorber une certaine partie de l'air atmosphérique et que le résidu gazeux non 
absorbable est impropre à la combustion. 

Il employait pour cette expérience une dissolution de foie de soufre (sulfure de 
potassium) ; il introduisait une quantité déterminée de cette solution dans une bou
teille dont il avait, mesuré exactement le volume, puis il la bouchait et la renversait 
dans un vase plein d'eau. Au bout de quinze jours, en débouchant la bouteille sous 
l'eau, il constata qu'un vide s'était produit dans son intérieur, et que le liquide s'y 
précipitait rapidement. 11 mesura le volume de gaz resté dans la bouteille et 
remarqua que tout corps enflammé s'éteignait dans ce gaz. 

Mais Scbéele ne put retirer du réactif qu'il avait employé l'oxygène qui avait été 
absorbé; par suite, son expérience n'est pas aussi probante, aussi indiscutable que 
celle de Lavoisier. 

D'ailleurs, au point de vue de l'exactitude des déterminations, les procédés de 
Lavoisier et de Scbéele laissaient tous deux à désirer. Lavoisier avait trouvé que 

5 1 

l'air était formé de · d'azote et de ^ d'oxygène, tandis qu'en réalité il contient 

1 4 , . 
;r d'oxygène et - d'azote. On s'explique en effet facilement que, dans l'expérience 
o o 
de Lavoisier, une portion de l'oxygène contenu dans l'éprouvette put échapper à 
l'absorption par le mercure renfermé dans la cornue. La méthode de Scbéele con-
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1 . 3 

duirait à attribuer à l'air une composition de - d'oxygène et T d'azote. La cause 

d'erreur qui intervient dans cette expérience est la suivante: la solution de sulfure 
alcalin a été introduite dans la bouteille après ébullition préalable et par suite, 
privée de gaz. Placée au contact de l'air contenu dans la bouteille, non seulement 
elle a absorbé l'oxygène de cet air à cause de l'affinité des sulfures pour ce gaz, 
mais une certaine quantité d'azote s'est dissoute dans l'eau de la solution en vertu 
de sa solubilité dans ce liquide; par suite le volume du gaz comburant estimé de la 
sorte est plus grand qu'il ne l'est réellement. 

Nous indiquerons bientôt les procédés plus exacts qui ont permis de fixer d'une 
manière précise les proportions d'oxygène et d'azote existant dans l'air atmosphé
rique, mais cet air renferme en même temps de faibles quantités d'autres composés, 
tels que de l'acide carbonique, de la vapeur d'eau, de l'ammoniaque, des acides 
oxygénés de l'azote, de l'ozone, un principe hydrocarboné, des poussières minérales 
et organiques, etc. Parmi ces produits, l'acide carbonique et la vapeur d'eau sont de 
beaucoup les plus importants; les autres substances ne s'y trouvent qu'en proportion 
si faible qu'il faut opérer sur des volumes d'air considérables pour pouvoir en 
Constater la présence. 

Nous ferons connaître tout d'abord les méthodes permettant de doser l'acide car
bonique et la vapeur d'eau contenus dans l'atmosphère ; nous saurons alors débar
rasser l'air de ces impuretés lors des opérations qui auront pour but la détermination 
des quantités d'oxvgène et d'azote qu'il renferme. 

L'air atmosphérique contient toujours une certaine quantité de vapeur aqueuse et 
d'acide carbonique. · 

Pour reconnaître dans l'air la présence de la vapeur d'eau, il suffit de laisser 
pendant quelque temps un flacon rempli de glace exposé à l'air; on le voit bientôt 
se recouvrir extérieurement d'une couche d'humidité, qui provient de la condensa
tion de la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère. 

Des corps avides d'eau , tels que le chlorure de calcium , l'acide méta-
phospborique fondus, etc., peuvent servir aussi à démontrer la présence de la 
vapeur aqueuse dans l'atmosphère. Ces corps, abandonnés à l'air, augmentent 
de poids en absorbant une certaine quantité d'eau, qui les fuit tomber en déli
quescence. 

On peut constater l'existence de l'acide carbonique dans l'air en exposant de 
l'eau de chaux pendant quelque temps au contact de cet air. L'acide carbonique, en 
se combinant avec la chaux, produit à la surface du liquide une croûte blanche et 
cristalline de carbonate de chaux insoluble dans l'eau. 

Thenard a le premier employé, en 1812, une méthode propre à déterminer la 
proportion de gaz acide carbonique contenu dans l'air. Cette méthode consistait 
à taire le vide dans un ballon de verre d'une grande capacité, puis à y faire rentrer 
de l'air dont on absorbait l'acide carbonique en l'agitant avec une certaine quantité 
d'eau do baryte. Le poids du carbonate de baryte formé permettait de calculer celui 
de l'acide carbonique fixé. Si l'on suppose un ballon de 10 litres dans lequel on a fait 
dix fois le v ideet que l'on a rempli d'air à dix reprises différentes, on aura en défi
nitive opéré sur 100 litres d'air, donc on déterminera la teneur en acide carbonique 
comme il vient d'être dit. 
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A est un vase cylindrique en tôle galvanisée de 50 à 100 litres de capacité, que 
l'on remplit entièrement d'eau et qui sert d'aspirateur. 11 porte une tubulure à 
robinet R, à sa partie inférieure, terminée par un tube recourbé, afin d'éviter que 
l'air ne rentre par cet orifice pendant l'écoulement du liquide. A sa pa'rtie supé
rieure, se trouve une autre tubulure, donnant passage à un tube qui met en 
communication ce vase avec les appareils d'absorption. Ce tube descend jusqu'au 
fond de l'aspirateur, qui fonctionne dès lors comme un flacon de Mariotte à écoule
ment constant. Une autre tubulure reçoit un thermomètre T. 

Les tubes en U, S et S', contiennent des fragments de pierre ponce imbibés 
·• d'acide sulfurique ; les tubes P, P', des fragments de pierre ponce imbibés d'une 

solution concentrée de potasse caustique, et-le tube P" des morceaux dépotasse 
caustique fondue, afin d'arrêter la petite quantité d'eau que l'air, arrivant sec au 
sortir du tube S', aurait pu enlever à la solution de potasse des tubes P et P'. Enfin, 
le tube S" contient de la ponce imbibée d'acide sulfurique, pour empêcher que la 
vapeur d'eau dont l'air, se sature en arrivant dans l'aspirateur puisse venir influencer 

Les expériences de Thenard l'on conduit à cette conclusion que l'air renferme 

environ -, A„ d'acide carbonique. 
4000 n 

On doit à M. Boussingault une inélbode très simple "pour le dosage de la vapeur 
d'eau et de l'aide carbonique contenus dans l'air. Cette métliode consiste à faire 
passer, à l'acide de l'aspiration produite par l'écoulement d'un liquide, un volume 
déterminé de cet air à travers des réactifs absorbants renfermés dans une série de 
tubes en U. Les premiers tubes contiennent de l'acide stilfurique concentré ou de 
l'acide phosphorique, qui retiennent l'eau; les derniers tubes renferment de la 
potasse caustique qui absorbe l'acide carbonique. La figure 29 représente la disposi
tion de l'appareil. 
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les tubes précédents. Le dernier tube S est relié à un long tuyau dont l'extrémité 
est placée dans le lieu où doit être pris l'air à analyser. 

En ouvrant les robinets R et r, l'eau de l'aspirateur s'écoule et détermine un 
appel d'air, qui traverse la série des tubes, et laisse toute son humidité dans les 
tubes S, S' et tout son acide carbonique dans les tubes Ρ, P'. 

On a détsrminé préalablement le volume de l'aspirateur, que l'on peut remplir et 
vider plusieurs fois, suivant que l'on veut opérer sur un volume d'air plus ou moins 
considérable. On a noté pendant l'expérience la hauteur barométrique II et la tem
pérature i, donnée par le thermomètre de l'appareil. En appelant V le volume de 
l'eau écoulée et fia force élastique de la vapeur d'eau à P, on aura pour le volume 
de l'air ramené à 0° et sous la pression de 760 millimètres de mercure, qui a tra
versé les tubes absorbants : 

V ( H - f l 
(1 + 0,00507 «) 760. 

On a pesé avant l'expérience d'une part les tubes S et S', d'autre part l'en
semble des tubes Ρ, P', P" ; ou les pèse de nouveau après le passage de l'air. 
L'augmentation de poids p dos deux premiers donne la vapeur d'eau, celle des trois 
derniers p'I'acide carbonique, contenus dans le volume d'air qui les a traversés. 

Or le poids de l'air qui a traversé ces tubes sera obtenu en ajoutant au poids de 
l'air sec entré dans l'aspirateur, 

( 1 π- 0,0030 ; ί) 70υ 

les poids p de vapeur d'eau et p' d'acide carbonique, donnés par. les pesées des 
tubes absorbants. 

Nous en conclurons donc que 10 000 parties d'air en poids renferment un poids de 
vapeur d'eau représenté, par 

10 COQ 

et un poids d'acide carbonique. 

, 10 000 
i X I ' + P + / 

Si l'on voulait en déduire les proportions d'eau et d'acide carbonique en volume que 
renferme cet air, il faudrait diviser les poids précédemment trouvés de ces fluides 
par leurs densités respectives. 

M. Isidore Pierre, dans ses expériences, a employé, au lieu de l'aspirateur que 
nousavonsdécritprécédemment, un appareil, imaginé par Brunner et formé de deux 
vases de même capacité, mobiles autour d'un axe horizontal, passant par le milieu 
du tuyau qui les réunit, et munis chacun d'un robinet. L'eau que renferme le com
partiment supérieur s'écoule dans le vase inférieur, tandis que le gaz aspiré vient en 
prendre la place; quand ce dernier est rempli, il suflit de changer la position respec
tive des deux réservoirs et de mettre le tuvau d'arrivée du gaz en communication 
avec le vase supérieur. 

Cet aspirateur offre cet avantage que l'on n'a pas à le remplir d'eau chaque fois 
que l'on veut s'en servir, et, bien que présentant une capacité assez restreinte, il 
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D 

Fig. 30. 

A l'Observatoire de Montsouris, on dose chaque jour le volume d'acide carbo
nique contenu dans un volume déterminé d'air atmosphérique. On a donné la 
préférence au dosage en volume, parce que, l'air et le gaz acide carbonique étant 
mesurés sensiblement à la même température, à la même pression et saturés de 
vapeur d'eau, on se trouve dispensé des corrections qu'exigent les analyses en 
poids ; ce qui est à considérer pour une opération qui doit être répétée quotidien
nement. 

Pour ce dosage, on fait usage de deux barboteurs analogues à ceux qui ont été 

permet de faire passer dans des tubes absorbants un volume de gaz aussi considé
rable qu'il peut être nécessaire d'en employer dans les expériences. La quantité du 
gaz qui a été aspiré s'obtient eu multipliant le volume de l'un des vases par le 
nombre de fois que l'appareil a été retourné. 

M . Pettenkoffer a dosé l'acide carbonique de l'air eu faisant passer ce gaz dans 
des tubes contenant de l'eau de chaux, dont on avait déterminé la teneur en chaux 
à l'aide d'une solution titrée d'acide oxalique, et dont on prenait à nouveau le 
titre de la même façon après l'expérience (Jour, fùrprakt. Chem., t. LXXXII, p. 52). 
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Fig. 51. 

Chaque jour, à la mémo heure, on arrête l'opération; on lit sur le compteur 
le volume d'air qui a passé depuis la veille, et on dose l'acide carbonique qui a été 
absorbé par la liqueur alcaline de la façon suivante : 

Le barboteur V est relié par un tube de caoutchouc I avec une burette graduée B, 
remplie d'acide (fig. 31). L'autre orifice du barboteur est mis en communication 
avec une éprouvette à pied E, contenant une certaine quantité d'eau, surmontée 
d'une couche d'huile. Cette éprouvette porte à sa partie inférieure un tube T qui 
peut être incliné à volonté. 

La pression de l'air renfermé dans l'éprouvette étant égale à la pression atmos
phérique, ou abaisse le tube T jusqu'à ce qu'une goutte d'eau apparaisse à son 
extrémité. A ce moment, on ouvre le robinet r de la burette et l'on fait tomber 
dans le barboteur un volume déterminé d'acide, plus que suffisant pour saturer la 
potasse contenue dans le vase V. L'acide carbonique qui s'en dégage se rend dans 
l'éprouvette E et tend à augmenter la pression de l'air qu'elle renferme. De l'eau va 
donc s'écouler par le tube T, eau qui sera recueillie dans un vase gradué A. On 

décrits en parlant de la recherche de l'ozone dans l'air (voir page Gl). Ces barbo-
\ 

teurs renferment une solution de potasse au 

L'air qui doit passer dans ces vases est aspiré par une trompe AB (fig. 30). L'eau 
arrive dans cette trompe par le robinet D, mais comme elle s'écoule plus rapide
ment en B qu'elle n'arrive en A, elle se divise en petites colonnes liquides, séparées 
par de l'air, qu'elles entraînent dans leur chute. 

L'air extérieur s'introduit donc par le tuyau T T', passe dans les harboteurs V,V, 
puis par le tube C, C pénètre dans la trompe. Cet air, ainsi que l'eau de la trompe 
arrivent dans un récepteur E : l'eau s'écoule par le trop-plein F ; quant à l'air, il 
sort de l'appareil en traversant un compteur H qui sert à mesurer son volume. 
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devra incliner ce tube T pendant le dégagement de l'acide carbonique, afin que la 
force élastique du gaz dans l'éprouvette E soit toujours égale à la pression atmos
phérique, ce dont on sera averti par le niveau de l'eau dans le tube t que porte 
cette éprouvette, tube qni est ouvert à ses deux extrémités et fonctionne par suite 
comme manomètre. 

Lorsque tout dégagement a cessé, on lit le volume de l'eau recueillie dans l'é
prouvette À, on en retranche celui de l'acide introduit dans le barboteur ; la 
différence donne le volume de l'acide carbonique qui avait été absorbé par la 
solution de potasse. 

Cette méthode a suscité de nombreuses critiques. Nous indiquons plus loin celles 
qu'a faites M. Tleiset, en même temps que les procédés employés récemment pour 
le dosage exact de l'acide carbonique de l'air. 

La quantité de vapeur d'eau que contient l'air est sujette à de grandes variations. 
Elle dépend en général de la température, de l'altitude et des masses d'eau qui 
peuvent exister dans le voisinage des localités où cet air a été prélevé. Elle est en 
moyenne d'environ 10 à 15 millièmes. On évalue le plus souvent les variations 
qu'éprouvent les quantités de vapeur d'eau contenues dans l'atmosphère en un lieu 
donné à l'aide des hygromètres. 

Cette faible proportion de vapeur d'eau joue un rôle très important dans les 
phénomènes de la météorologie : elle s'oppose à une radiation trop considérable 
de la chaleur terrestre au travers de l'atmosphère. 

M. Tyndall a démontré en effet que la présence de cette vapeur aqueuse suffisait 
pour intercepter 70 fois la quantité de chaleur arrêtée par la totalité de l'air dans 
lequel elle est répandue. 

(I en résulte que la suppression, pendant une seule nuit d'été, delà vapeur d'eau 
contenue dans l'air qui nous entoure serait accompagnée de la destruction de toutes 
les plantes que la gelée fait périr, et que, pendant l'hiver, la température serait 
tellement basse qu'elle deviendrait presque insupportable pour nous. 

La proportion d'acide carbonique dans l'atmosphère paraît être aussi un peu 
variable. Elle est en moyenne de 3 pour 10 000 en volume. 

M. Boussingault a recherché quelle pouvait être l'influence, sur la proportion 
d'acide carbonique contenue dans l'air d'une ville, de la grande agglomération 
d'habitants qu'elle comporte et par suite de la grande quantité do ce gaz produite 
d'une manière continue par les combustions vives ou lentes qui en sont la consé
quence. 

En se reportant aux statistiques publiées pour la ville de Paris, donnant pour 
l'année 1840 le chiffre de la population, le nombre des chevaux et les arrivages de 
combustibles, M. Boussingault a estimé approximativement à 2 944 641 mètres 
cubes la quantité d'acide carbonique produite à Paris en vingt-quatre heures. 

Or MM. Boussingault et Léwv, en opérant simultanément le dosage de l'acide 
carbonique contenu dans l'air pris, d'une part à Andilly, près de Montmorency, et, 
d'autre part à Paris, ont obtenu, en volume, dans la première station 2,989 et dans 
la seconde 3,190 d'acide carbonique pour 10 000 volumes d'air. 

La proportion d'acide carbonique dans l'air doit être aussi plus forte dans le 
voisinage des volcans qui déversent dans l'atmosphère de grandes quautités de 
ce gaz. 
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En 1875, M. Truchot a fait à Clermont-Ferrand de nombreuses déterminations 
des quantités d'acide carbonique existant dans l'air atmosphérique. 

D'abord, il a vérifié ce fait constaté déjà par de Saussure et M. Boussingault 
que pendant la nuit la proportion d'acide carbonique est un peu plus forte que 
pendant le jour. 11 a vu en outre que, dans le voisinage des plantes à feuilles 
vertes en pleine végétation, la quantité d'acide carbonique contenue dans l'air varie 
notablement suivant que ces parties vertes sont éclairées par le soleil ou sont à 
l'ombre. 

En prenant la moyenne des chiffres fournis par ses expériences, il a obtenu les 
nombres suivants : 

Poids de l'acide carbonique par litre d'air 0 l r , e,814 
Pour 10000 volumes d'air 4™», 09 

M. Truchot avait cherché aussi comment varie la proportion d'acide carbonique 

dans l'air à mesure que l'on s'élève dans l'atmosphère; il avait trouvé que la pro

portion de ce gaz diminue assez rapidement avec l'altitude, comme on peut en juger 

par les nombres que nous reproduisons ci-dessous : 
Haul. Poids de CQ* Vol. do CO* 

Altitude. Tempérai, lunmiélr. par litre, pour IOHOd'air. 

Clermont-Ferrand . . . . 3 9 5 m 25° 7 2 5 m , u 0 ^ , 6 2 5 5,15 
Sommet du Puy-de-Dôme. 1446 21 658 0 ,405 2,05 
Sommet du Pic de Sancy. 1884 6 578 0 ,342 1,72 

Nous donnons dans le tableau suivant quelques chiffres résultant des analyses 
effectuées journellement par M. Albert I.évy à l'Observatoire de Montsouris ; nous 
nous bornerons à indiquer les moyennes mensuelles pour les deux années 1877 et 
1878 : 

ACIDE CARUONIQUE EX LITIIKS C O R R E S P O N D A N T A 100'".°. D ' A I R . 

1877 1878_ 

Janvier 28,0 55̂ 5" 
Février 28,2 33,5 
Mars 27,6 32,2 
Avril 27,0 33,1 

Mai 27,8 35,9 
Juin 28,0 35,1 
Juillet ' 27,7 54/2 
Août 26,7 35,'û 
Septembre 28,0 3.4,7 
Octobre 26,9 55,3 
Novembre 50,8 55,4 
Décembre 51,4 35,5 

Moyenne annuelle 28,4 34,35 

Ainsi, non seulement la proportion d'acide carbonique contenue dans l'air 
atmosphérique varierait très notablement avec la hauteur, comme il résulte des 
expériences de M . Truchot, mais encore dans un même lieu on pourrait constater 
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d'un jour à l'autre des variations très appréciables, dont les chiffres précédents 
obtenus à l'Observatoire de Montsouris fournissent un exemple. 

Ces résultats ont été contestés dans czs dernières années par M. lieiset (Comptes 
rendus de l'Académ. t. LXXXV1II, p. 1007, et t. XC, p. 1111 et 1457), qui attribue 
les variations dont nous venons de parler à des corrections imparfaites effectuées 
sur les nombres fournis dans les expériences ou à un défaut de corrections. Ainsi, 
dans les recherches de M. Truchot, l'acide carbonique était fixé au moyen d'eau de 
baryte, dans laquelle on faisait barboter l'air à analyser et que l'on titrait avant et 
après le passage de cet air au moyeu d'acide sulfurique dilué. Or, dit M. Reiset, 
on n'a pas ramené après l'expérience à son volume initial l'eau de baryte contenue 
dans les barhoteurs ; cependant ce liquide, au sommet du Puy-de-Dôme, par une 
température de 21°, sous une pression de 638 millim. avait dû éprouver une éva-
poration notable. Quant aux déterminations faites à Mont.souri?, M. Reisei doute 
qu'elles puissent être très rigoureuses, le volume d'air sur lequel on opère étant 
mesuré à l'aide d'un compteur à gaz et n'étant pas corrigé, non plus que celui de 
l'acide carbonique, des influences de la température et de la pression. 

M. lieiset l'onde ces critiques sur ce fait que dans des expériences très précises et 
très nombreuses qu'il a entreprises (92 en 1872-1873 et 91 pendant le second 
semestre de 1879), il a trouvé dans l'air une proporlion sensiblement constante 
d'acide carbonique. 

La méthode adoptée par M. Reiset est la suivante : 
L'air atmosphérique, mis en mouvement au moyen d'un aspirateur d'une capa

cité de G00 litres, traverse d'abord un tubo en U contenant de la ponce sulfurique A, 
(fig. 32) chargé de, retenir la vapeur d'eau qu'il contient, puis pénètre dans un flacon à 
deux tubulures B servant de barboteur et renfermant l'eau de baryte destinée à 
fixer l'acide carbonique. Ce barboteur présente certaines dispositions rappelant 
l'appareil employé par M. Schlœsing pour le dosage de l'ammoniaque atmosphé
rique dont nous donnons plus loin la description. Dans la tubulure centrale du 
flacon B est disposé un tube droit CD ayant 4 centimètres de diamètre et 0"',50 de 
hauteur, la jonction étant obtenue à l'aide d'un manchon en caoutchouc épais. 
Ce tube contient trois capsules en platine D, D', D", ajustées à frottement dont le 

1 
fond est percé de 120 trous de -¡¡ millimètre de diamètre. On verse dans le flacon 

au moment de l'expérience 300 centimètres cubes d'eau de baryte ; dès que l'aspi
rateur fonctionne, l'eau de baryte se trouve soulevée dans le tube CD à une certaine 
hauteur au-dessus des capsules D, D', D", et. l'air qui est obligé de passer par les 
trous de ces capsules barbote sous forme de très petites bulles dans le liquide qui 
surmonte chacune d'elles. Le tube E, contenant de la ponce sulfurique et qui a été 
pesé d'avance, est destiné à retenir la vapeur d'eau qui aura été cédée par le barbo
teur B à l'air sec qui traverse ce dernier. 

Lorsque l'expérience est terminée, on laisse retomber dans le flacon B l'eau de 
baryte qui avait été soulevée dans le tube CD ; on lave les parois de celui-ci en y 
versant par petites portions 100 centimètres cubes d'eau distillée. En outre on 
ajoute la quantité qui a été évaporée pendant le passage de l'air dans le barboteur, 
quantité qui est donnée par l'augmentation de poids du tube E. On agite alors, on 
laisse le carbonate de baryte se déposer au fond du flacon B, puis, lorsque la liqueur 
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de baryte employé, volume auquel il faut ajouter 100 centimètres cubes, repré
sentant l'eau qui a servi au lavage de l'appareil; connaissant en outre la capacité 
de saturation de l'eau de baryte avant et après l'expérience, il est facile d'en déduire 
exactement la quantité d'acide carbonique qui a été absorbée. 

Voici les principaux résultats qu'a obtenus M. Reiset par l'emploi de cette 
méthode : 

Du 9 septembre 1872 au 20 août 1875, 92 expériences ont été faites de jour ou 
de nuit à 8 kilomètres de Dieppe, à l'altitude de 96 mètres, au milieu des champs, 
loin de toute habitation. L'air était puisé à 4 mètres au-dessus du sol. 

La moyenne de ces expériences a donné 156 c c ,8 d'acide carbonique dans 
532906",6 d'air atmosphérique sec à 0" et à la pression de 760 millim. D'où 
l'on déduit que l'air renfermait 2,942 d'acide carbonique en volume pour 10 000. 

Entre les résultats fournis par les différentes expériences, on remarque en outre 
une concordance caractéristique : aucune variation n'atteint le chiffre des dix-
millièmes; la plus grande différence observée est de 3 pour 100 000 en volume 
entre le maxima et le minima. 

Une nouvelle série de 91 expériences effectuées à la même station de jour ou de 
nuit, depuis le mois de juin jusqu'en novembre 1879, a fourni comme moyenne 
2,978 d'acide carbonique en volume pour 10 000 d'air sec à 0° et à 760 millim. 

Pour se rendre compte de l'influence que pouvait avoir sur la teneur en acide 
carbonique de l'air le voisinage des bois, des récoltes, d'une population dense, etc., 
M. Reiset institua des analyses simultanées de l'air à la station précédente, en 
plein champ et en d'autres points différemment situés. 

27 expériences dans un jeune bois taillis bien feuillu ont donné une moyenne do 

est bien limpide, on en prélève avec une pipette jaugée un certaiu volume que l'on 
sature exactement avec de l'acide sulfurique titré. Connaissant le volume de l'eau 
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2,917 d'acide carbonique pour 10 000 d'air en volume, tandis qu'on obtenait 
2,902 aux mêmes heures à la station prise pour type. 

L'air puisé au milieu d'une récolte de trèfle rouge en fleurs, au mois de juin, 
contenait 2,898 d'acide carbonique pour 10 000, quand, pendant ce temps, on 
trouvait 2,915 à la station des champs. 

La présence d'un troupeau de trois cents moutons au pâturage dans le voisinage de 
l'appareil, pendant une belle journée calme, s'est révélée par une augmentation notable 
dans la proportion de l'acide carbonique : on a obtenu 3,178 pour 10000 d'air. 

A Paris, près du parc Monceau, pendant le mois de mai, la moyenne de diffé
rentes expériences exécutées en 1875, 1875 et 1879 a donné 3,027 pour 10 000 
d'air en volume. 

De tous ces résultats, M. Reiset tire cette conséquence que l'air atmosphérique 
renferme une proportion d'acide carbonique sensiblement constante, qui est de 
2,942 pour 10 000 en volume, les variations extrêmes ne dépassant jamais 3 pour 
100 000. Cette constance prouverait que, bien que la production de l'acide carbo
nique à la surface de la terre soit très inégalement répartie, et très variable, les 
courants atmosphériques déterminent une diffusion assez rapide de ce gaz pour 
que la composition de l'air n'en soit pas sensiblement modifiée. 

A ce sujet, M. Schlœsing fait remarquer que s'il existe des causes de production 
et de consommation d'acide carbonique éminemment variables, telles que la végé
tation et la combustion lente des résidus organiques, dont l'activité dépend de la 
température, ces variations s'accomplissent en sens inverse dans les différentes 
régions du globe et doivent se balancer en partie, mais qu'en outre il existe, pour 
les restreindre, un régulateur puissant qui combine son action avec celle de la 
circulation et du brassage de l'atmosphère. Ce régulateur, c'est la mer. 

En effet, M. Schlœsing a dosé la quantité d'acide carbonique contenue dans les 
mers et a constaté que celles-ci tiennent en réserve une proportion d'acide carbo
nique disponible pour les échanges avec l'air dix fois plus grande que la quantité 
totale existant dans l'atmosphère et bien plus grande a fortiori que les variations 
de cette quantité (Comptes rendus de l'Acad. du 14 juin 1880). 

Dans le but de vérifier ces conclusions, MM. Muntz et Aubin ont entrepris cette 
année de nouvelles expériences. 

La méthode qu'ils emploient pour doser l'acide carbonique diffère un peu des 
précédentes et paraît se prêter facilement à des déterminations nombreuses et dans 
des localités où les procédés de dosage employés jusqu'ici ne pourraient être 
appliqués. 

A l'aide d'un gazomètre ou d'une pompe jaugée construite dans ce but, on fait 
passer un volume déterminé d'air (voisin de 200 litres) dans un tube rempli de 
pierre ponce bien pure en petits fragments, sur laquelle on a versé un volume 
mesuré d'une solution de potasse. Cette solution est préparée en dissolvant 1 kilo
gramme de potasse à la chaux dans l l i l , 4 0 0 d'eau; on ajoute 200 grammes de 
baryte hydratée et l'on agite de temps en temps. La liqueur claire qui surnage, 
dépouillée de sulfates et de carbonates a un pouvoir absorbant très grand pour 
l'acide carbonique. Elle contient cependant des traces d'acide carbonique, et il y a 
lieu de faire une petite correction qui est constante pour une série de tubes et 
qu'on détermine une fois pour toutes. 
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Les tubes préparés à l'avance sont ensuite scellés et ouverts seulement au moment 
de s'en servir. Aussitôt après l'opération, on les scelle de nouveau. De retour au 
laboratoire, le dosage s'effectue en reliant l'une des extrémités du tube avec une 
pornpe à mercure et, quand le vide est fait dans l'intérieur, en laissant pénétrer 
par l'autre extrémité de l'acide sulfurique dilué. L'acide carbonique qui se dégage 
est extrait par la pompe et reçu dans une cloche graduée dans laquelle il est dosé 
par absorption au moyen de potasse caustique. 

MM. Miintz et Aubin ont effectué de nombreux dosages de l'acide carbonique de 
l'air par cette méthode dans deux stations différentes, l'une à Paris, au Conservatoire 
des arts et métiers, à 6 mètres au-dessus du sol, l'autre dans la plaine découverte 
qui s'étend vers le plateau de Gravelle. 

A Paris, les dosages faits depuis le commencement de décembre 1880 jusqu'en 
mai 1881 ont donné des,chiffres qui ont varié depuis 2 v o l , 88 (minimum) jusqu'à 
4V°',22 (maximum) pour 10 000 volumes d'air. 

On a constaté que les maxima correspondaient toujours avec un temps couvert 
et calme où l'air n'est pas soumis à un brassage énergique et où l'influence locale 
prédomine ; les mininia au contraire coïncident avec un air pur et agité et dans ce 
dernier cas on retrouve sensiblement les mêmes chiffres que dans l'air de la 
campagne. 

Pendant les temps couverts les quantités d'acide carbonique trouvées sont com
prises entre 3,22 et 4,22 pour 10 000 ; pendant les temps clairs elles sont comprises 
entre 2,89 et 5 , 1 . Ce sont à très peu près les chiffres trouvés antérieurement par 
M. Boussingault. 

A la station de Gravelle, les quantités trouvées pendant le jour ont varié entre 
2,70 et 2,99 pour 10 000 volumes et la moyenne est 2 , 8 5 ; pendant la nuit, la 
moyenne se rapproche de 3 . 

MM. Mùntz et Aubin ont pu constater les variations qui se produisent pendan 
une même journée dans la proportion d'acide carbonique de l'air lorsque l'état du 
ciel vient à changer. Ainsi le 1 e r avril: 

A 9 h du matin, ciel clair, air agité, ils ont trouvé 2,73 pour 10000 vol. 
1 L 30 du soir, ciel couvert, — 2,90 — 
4'1 — ciel très couvert, comniciic. de pluie 2,99 — 

Plus récemment MM. Miintz et Aubin ont répété les mêmes déterminations au 
sommet du pic du Midi, dans les Pyrénées, à une altitude de 2877 mètres au-
dessus du niveau de la mer, afin de juger si, comme l'avait indiqué M. Truchot, la 
proportion d'acide carbonique diminuait dans les régions élevées. Les prises ont été 
faites généralement à raison de trois par jour, une le matin, la seconde au milieu 
de la journée, et la troisième le soir. La moyenne de 14 expériences a donné 2,86, 
nombre très voisin de celui obtenu dans la plaine de Vincennes. Des prises faites, 
l'une près de Pierrefitte (altitude de 507 mètres), l'autre près de Luz (altitude de 
750 mètres), ont fourni la première 2,79, la seconde 2,69 pour 10 000 parties 
d'air en volume (Comptes rendus, t. XC1I1. p. 797, 1881). 

Les expériences de MM. Mùntz et Aubin conduisent donc, comme celle de M. Rei-
set, à cette conclusion que les proportions d'acide carbonique contenues dans l'air 
normal ne varient qu'entre des limites très peu éloignées. 

Remarquons en outre que celles de ces expériences qui ont été exécutées à Paris 
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viennent corroborer les résultats obtenus à l'Observatoire de Montsouris, dont nous 
avons cité précédemment quelques exemples. Elles montrent qu'à Paris la richesse 
de l'air en acide carbonique est variable et peut osciller entre 2,8 et 4 pour 10 000 
volumes. A la station de Montsouris, placée à l'une des extrémités de Paris, la pro
portion de l'acide carbonique contenu dans l'air doit être en relation avec la direc
tion des vents : cette proportion doit être faible quand les courants aériens y 
amènent l'air pur venant du dehors; elle doit être forte au contraire lorsque le 
vent du nord fait passer sur l'Observatoire l'air de la ville souillé par toutes les 
causes de vieiation qui s'y trouvent accumulées. 

D O S A G E D E L ' O X Y G E N E E T D E L ' A Z O T E . 

Les différents procédés que l'on emploie aujourd'hui pour faire l'analyse de l'air 
peuvent être rangés en deux groupes. Dans le premier, nous placerons tous ceux 
qui ont pour but de déterminer les volumes respectifs des deux gaz qui consti
tuent l'air ; dans le second groupe viennent se ranger les procédés qui permettent 
d'obtenir les poids de ces deux gaz. 

Dans ces différentes méthodes, on fait agir sur l'air des corps susceptibles de se 
combiner avec l'oxygène et laissant par suite l'azote à l'élat de pureté. 

M É T H O D E S V O L U M É T R I Q U E S . 

1° Par le phosphore à froid. — On mesure dans un tube gradué placé sur le 
mercure un certain volume d'air préalablement desséché, puis on y fait passer un 
bâton de phosphore humide ( f i g . 33). Au bout de quelques heures, tout l'oxygène 
a été absorbé par le phosphore pour former de l'acide phospho
reux. On reconnaît que l'opération est terminée à ce que, le tube 
étant placé dans l'obscurité, le phosphore n'est plus lumineux, ou 
bien encore à ce que, mesurant le résidu gazeux à deux reprises 
différentes séparées par un intervalle de temps assez long, on cons
tate qu'il n'a pas changé. On retire alors le bâton de phosphore; 
on dessèche le gaz restant en y laissant séjourner quelque temps 
une balle de coke ou de pierre ponce imbibée d'acide sulfurique, 
puis on mesure son volume. La diminution de volume du gaz 
donne la proportion de l'oxygène et le résidu celle de Pazole. 

Le résultat obtenu ainsi sera exact si, pendant la durée de l'expérience, la tem
pérature du gaz n'a pas varié et si la pression atmosphérique est restée la 
même. Dans le cas où il n'en serait pas ainsi, il faudrait corriger les nombres 
obtenus pour les volumes en les ramenant à ce qu'ils eussent été, mesures à 0° et 
sous la pression normale de 700 millimètres. 

Supposons que lors de la première lecture le volume du gaz soit V, sa tempé
rature T et la hauteur du baromètre II , le volume ramené à 0° et 7 6 0 m r a de pression 
deviendra : 

V . . II 
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De même, si, au moment de la seconde lecture, la température est T', la pres
sion atmosphérique II', le volume V , ramené à 0° et à la pression 760 n " u , sera : 

° " ~ 1 -f- U.0U567 T ' X 7 6 0 ' 

La différence V0 — V'0 nous donnera l'oxygène contenu dans un volume V° 
d'air. 

Cette méthode est lente et de plus laisse à désirer au point de vue de l'exactitude, 
l'oxydation du phosphore dans ces conditions donnant toujours naissance à de 
petites quantités d'azotite d'ammoniaque, ce qui contribue à rendre un peu trop 
faible le résidu d'azote obtenu. 

2° Par le phosphore à chaud. — Ou peut opérer beaucoup plus rapidement en 
faisant brûler le phosphore dans l'air que l'on veut analyser. A cet effet, après avoir 

mesuré dans un tube gradué, comme précédem
ment, un certain volume d'air, on l'introduit 
dans une cloche courbe (lig. 34), puis on fait 
passer à son extrémité supérieure, au moyen d'un 
fil de fer, un petit morceau de phosphore. On 
chauffe avec une lampe à alcool la portion de la 
cloche qui renferme le phosphore, lentement d'a
bord afin de vaporiser l'eau dont ce dernier peut 
être imprégné, puis plus fortement afin de l'en
flammer. Quand le phosphore a pris feu, on 
continue de chauffer jusqu'à ce que l'on ait vu la 

flamme, due à la combustion delà vapeur de phosphore, venir s'éteindre au con
tact du mercure. On laisse alors refroidir la cloche, puis le gaz restant est transvasé 
dans le tube gradué afin d'en mesurer le volume. 

3° Par l'acide pyrotjallique et la potasse. — C'est M. Chevre.ul qui le premier a 
constaté l'absorption de l'oxygène par les solutions alcalines des acides gallique 
et pyrogallique. Dœbereiner a trouvé que 1 gr. d'acide pyrogalliquc, dissous dans 
l'ammoniaque en excès, était susceptible d'absorber 0» r , 38 ou 26Û t c d'oxygène. 

Liebig a indiqué un mode d'analyse de l'air fondé sur cette réaction. Voici com
ment il conseille d'opérer : 

On mesure dans un tube gradué placé sur le mercure un certain volume d'air, puis 
on y introduit à l'aide d'une pipette recourbée une certaine quantité d'une solution 
de potasse de 1,4 de densité (une partie d'hydrate de potasse pour deux parties 

1 1 
d'eau) ; le volume delà solution de potasse doit être le -=-r ou le - r - du volume du 

' oO 40 
gaz sur lequel on opère» On agite le tube de façon à mouiller ses parois avec la 
solution alcaline) on attend quelques instants, puis on lit le volume du gaz. 

Si l'air à analyser a été au préalable desséché par du chlorure de calcium, le 
volume disparu donne exactement la proportion d'acide carbonique que cet air 
pouvait contenir. Mais dans le cas où l'on opère sur l'air humide, cette détermina
tion est entachée d'une erreur due à l'absorption des vapeurs aqueuses par la so
lution concentrée de potasse. 

Quand on a ainsi déterminé l'acide carbonique, on introduit dans le même tube, 
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à l'aide d'une seconde pipette, une solution d'une partie d'acide pyrogallique dans 
5 à 6 parties d'eau, et l'on en ajoute assez pour que le volume de la solution acide 
soit égal à la moitié du volume 
de la solution de potasse. Après 
avoir donné au tube quelques 
secousses, on laisse le réactif se 
réunir à la surface du mercure, 
puis on mesure le volume du gaz 
restant; c'est l'azote l . 

En mélangeant la solution d'a
cide pyrogallique avec la potasse, 
celle-ci devient plus étendue et 
la tension des vapeurs aqueuses 
qu'elle émet augmente par cela 
même. La cause d'erreur qui ré
sulte de cette augmentation de 
tension est très faible. D'ailleurs, 
elle peut être écartée par un moyen 
bien simple qui consiste à intro
duire dans le tube un morceau 
d'hydrate de potasse assez volu
mineux pour amener la concen
tration de la liqueur à être sensi
blement la même que celle de la solution de potasse employée tout d'abord. 

Malgré toutes les précautions qu'a recommandées Liebig dans ce mode d'analyse 
de l'air, il est toujours assez diffi
cile d'obtenir des résultats bien exacts 
lorsqu'on mesure ainsi des volumes 
gazeux en présence des réactifs absor
bants. On ne peut être certain que 
l'état hygrométrique du gaz reste 
toujours le même; donc la lecture de 
son volume peut être erronée par 
suite de la présence d'un peu de va
peur d'eau dont la force élastique 
s'ajoute à celle du gaz. En outre, il 
y a toujours incertitude dans l'esti
mation de la pression à laquelle le 
gaz est soumis, car, pour la détermi
ner exactement, il faudrait connaître 
la densité du liquide introduit dans 
le tube divisé. D'autre part, ce l i - „. 

. . Fis- M -
quide peut dissoudre une certaine 
quantité du gaz qui n'est pas susceptible de se combiner chimiquement avec lui. 

1. En même temps qu'il absorbe l'oxygène de l'air, le pyrogallate de potasse 'dégage de faibles 
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Fig- 37. 

Enfin la forme qu'affecte le ménisque à la surface du liquide, étant variable avec 
la nature de ce dernier, peut encore amener une cause d'erreur dans la mesure du 
volume. 

La pipette de Dovère, représentée fig. T)C, permet d'éviter ces inconvénients. 
Lorsque le gaz bien desséché a été mesuré dans une éprouvette graduée, on engage 
sous cette cloche l'extrémité cp de celte pipette, puis après avoir aspiré par la tubu
lure une certaine quantité de mercure, de façon à remplir la boule B' et la branche 
abep. on enfonce le tube cp jusqu'au fond de la cloche, et, en continuant l'aspira

tion, on fait pénétrer tout le gaz de la cloche dans la boule 
B' de la pipette. On fait ensuite parvenir, par le même 
moyen, dans cette boule le réactif absorbant que l'on veut 
faire agir sur le gaz et qui a été dans ce but placé dans 
une éprouvette retournée sur le mercure; on agite, et 
lorsqu'on juge que l'absorption est terminée, on fait re
passer le gaz dans le tube gradué. A cet effet, on plonge 
de nouveau la branche cp dans la cuve à mercure, on as
pire par la tubulure de manière à faire monter le mercure 
aussi haut que possible dans la boule B ; on ferme aussitôt 
l'orifice avec le doigt et on introduit la branche cp de la 
pipette dans le tube gradué. En soulevant alors le doigt 
légèrement, le mercure redescend dans la branche iid et 
refoule le gaz par la branche bcp dans l'éprouvette di
visée. Lorsque tout le gaz est entièrement sorLi de la pi
pette et que la première goutte du réactif absorbant ap
paraît à l'extrémité/) du tube cp, on ferme avec le. doigt 
le tube et l'on retire la pipette. On n'a plus alors qu'à 
dessécher le gaz en le faisant séjourner quelque temps au 
contact d'un morceau de chlorure de calcium fondu, puis 
à mesurer son volume. 

4° Par l'eudiomètre. — On peut déterminer la quan
tité d'oxygène que contient l'air en le faisant déLoncr 
avec un excès d'hydrogène. 

Cette analyse repose sur l'observation suivante : lors
qu'on fait passer une étincelle électrique 
dans un mélange d'oxygène et d'hydrogène, 
ces deux gaz se combinent pour former de 
l'eau, et on constate une diminution de vo-
lume dont le tiers représente la proportion 
d'oxygène qui a servi à former cette eau, 
car l'expérience a prouvé que l'eau est for
mée de 2 volumes d'hydrogène et de 1 vo

lume d'oxygène. Pour faire l'analyse de l'air au moyen de l'hydrogène, on devra 
donc mesurer exactement, dans un tube gradué, un certain volume d'air atmosphé
rique, le mêler avec un excès d'hydrogène, faire passer dans ce mélange une étin-

quantités d'oxyde de carbone, de là résulte une légère erreur eu moins dans le dosage de 
l'oxygène. 
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celle électrique, et déterminer la diminution de volume que le mélange a éprouvée 
après la détonation. 

On emploie pour ces analyses des instruments qui portent le nom d'eudiornètres. 

Le premier de ces eudiomètres dont on ait fait usage est dû à Volta. Il se com
pose d'un cylindre A de verre épais (fig. 57), dont les extrémités sont mastiquées 
dans deux armatures de cuivre munies de robinets R, R'. Pour faire une analyse 
de gaz, on plonge entièrement l'eudiomètre dans l'eau, après avoir ouvert les deux 
robinets. Quand l'appareil est entièrement rempli de ce liquide, on ferme le robinet 
R et on fait passer dans son intérieur les gaz que l'on a mesurés au moyen du 
tube gradué CD. Ce dernier peut à cet effet être séparé de la cuvette D à laquelle 
il n'est réuni que par une monture à vis. L'armature inférieure de l'instrument 
porte un entonnoir G qui facilite l'introduction des gaz. On fait passer alors une 
étincelle électrique dans l'intérieur de l'eudiomètre au moyen d'une tige métallique 
mastiquée dans un tube de verre qui l'isole de la monture de cuivre ; l'étincelle 
éclate entre l'extrémité intérieure de cette tige et l'armature métallique A, qui 
communique avec le sol par l'intermédiaire d'une lame de cuivre m n appliquée sur 
A. Pour mesurer le résidu gazeux, on remplit d'eau le tube CD et on le visse au 
fond de la cuvette D également remplie d'eau, puis, en ouvrant le robinet R, le 
gaz monte dans le tube divisé. 

L'emploi de cet eudiomètre présente de graves inconvénients : si le robinet R'est 
laissé ouvert au moment de la détonation, une certaine quantité de gaz peut sortir 
de l'appareil et rendre l'analyse absolument fausse; si ce robinet reste fermé, la 
condensation de la vapeur d'eau, résultant de la combinaison des gaz hydrogène et 
oxygène, détermine nécessairement dans l'intérieur de l'eudiomètre une diminution 
dépression qui fait dégager une portion des gaz dissous dans l'eau. Ces gaz, venant 
s'ajouter au résidu de l'analyse, en augmentent le volume et rendent le résultat inexact. 

Gay-Lussac a modifié l'appareil précédent afin d'éviter les inconvénients dont nous 
venons de parler. Il a remplacé le robinet, à la partie inférieure du cy
lindre A R', par une soupape s'ouvrant de dehors en dedans ; cette ?\ 
soupape est fermée au moment de la détonation et par suite empêche 
toute perte de gaz, mais elle s'ouvre dès que la pression dans l'intérieur 
de l'appareil devient inférieure à la pression atmosphérique. 

Toutefois ce perfectionnement de l'eudiomètre à eau ne met pas à l'abri 
d'une autre cause d'erreur inhérente à l'emploi de ce liquide, et tenant 
à ce que les gaz sur lesquels on opère sont plus ou moins solubles dans 
l'eau. C'est pourquoi on ne se sert plus guère aujourd'hui que des eu
diomètres à mercure. 

L'eudiomètre (fig. 58) se compose d'un tube de verre assez épais AB 
fermé à sa partie supérieure ; une petite tige de 1er, terminée à chacune 
de ses extrémités par un boulon, est mastiquée dans une ouverture 
pratiquée au sommet du tube, et sert de conducteur au fluide électrique. 
Un fil de fer contourné en spirale et terminé par une boule ou bien 
un crochet R auquel est fixée une chaîne est placé dans l'intérieur du tube et com
munique avec le sol par le mercure de la cuve, de sorte que si l'on approche du 
bouton supérieur- A le plateau d'un électrophore, une étincelle jaillira entre les deux 
boules intérieures. 

i \ . 38. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Lorsqu'on veut se servir de eet eudiomètre, on retire la spirale, on emplit 
l'instrument de mercure en évitant la présence des bulles d'air adhérentes aux 
parois, on y introduit le mélange gazeux mesuré avec soin, puis on y fait monter 
le fil métallique jusqu'à ce que la boule se trouve à quelques millimètres du 
bouton rupérieur. Le mélange gazeux doit occuper au plus Je tiers du volume 
du tube. On ferme alors l'ouverture inférieure de l'eudiomètre avec un bouchon de 
fer à vis ou même avec le doigt, pour éviter que le gaz, qui se dilate au moment 
de la détonation, ne sorte de l'appareil, et l'on fait passer l'étincelle électrique. Il 
se produit dans l'intérieur du tube une lueur très vive, et le mercure remonte pour 

remplir le vide formé, dès qu'on ouvre le tube à sa partie inférieure. 

Pour apprécier l'absorption produite, on fait passer le résidu gazeux 
dans une éprouvette graduée et l'on compare son volume à celui du mé
lange d'air et d'hydrogène avant la détonation. 

L'eudiomètre à mercure le plus usité aujourd'hui est celui de Bunsen 
(fig. .39). C'est un tube de verre de 60 centimètres de longueur, fermé à 
son extrémité supérieure, près de laquelle sont soudés deux fils de pla
tine, qui à l'intérieur se terminent à 2 millimètres l'un de l'autre et qui 
à l'extérieur du tube sont contournés en œillets. Ce tube porte une divi
sion en millimètres qui sert à deux usages : 1° à mesurer directement les 
volumes d'air et d'hydrogène qu'on y introduit et le résidu qui reste dans 
l'appareil après l'explosion, et pour cela, on a déterminé préalablement 
les capacités correspondant aux divisions du tube en les jaugeant avec 
des volumes ou des poids égaux de mercure; 2" à mesurer la hauteur de 
la colonne de mercure soulevée au-dessus du mercure de la cuve, car, pour 
apprécier le volume de gaz contenu dans l'eudiomètre, on ne ramène pas 
le gaz à la pression de l'atmosphère en enfonçant le tube dans la cuve, 
mais on calcule sa tension en mesurant la hauteur de la colonne de mer-

fltr 3 9 cure soulevée au-dessus du niveau de la cuve. 

Au moyen d'un des eudiomètres que nous venons de décrire, on peut 
déterminer facilement la composition de l'air. 

Supposons, en effet, que l'on ait introduit dans l'appareil 100 volumes d'air et 
100 volumes d'hydrogène; on y fait passer l'étincelle électrique. Après l'explo
sion, on mesure le gaz restant: on trouve qu'il est de 137 volumes; il a donc 
disparu 200 — 137 ou 65 volumes qui étaient formés d'hvdrogène et d'oxygène dans 
les proportions nécessaires pour constituer l'eau. Or l'eau étant formée de 1 volume 

1 
d'oxygène pour 2 volumes d'hydrogène, le ? de ces 65 volumes ou 21 représente 

l'oxygène qui était contenu dans l'air analvsé, et la différence 100 — 21 ou 79 
nous donne le volume de l'azote. 

Comme vérification, introduisons dans l'eiuliomètro 100 volumes d'oxygène en 
même temps que les 137 volumes de gaz restant, contenant l'azote et l'hvdrogèiie 
qui avait été employé en excès, puis faisons passer l'étincelle. En mesurant le 

2 
résidu, on constate qu'il est de 150 volumes; donc il en est disparu 87. Les g de 

ces 87 volumes, soit 58, représentent la quantité d'hydrogène qui existait dans les 
157 volumes de résidu, obtenu dans la première opération. Or, si de ces 137 vo-
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Fig. 40. 

vérification précédente, et il ne resterait plus que l'azote que l'on constaterait 
occuper 79 volumes. 

On doit à M. Ilegnault un appareil eudiométrique au moyen duquel on peut 
atteindre une grande précision dans l'analyse de l'air. 

Cet appareil se compose de deux parties que l'on peut réunir ou séparer à 
volonté. La première, te mesureur, sert à mesurer le gaz dans des conditions déter-

lûmes nous retranchons 58, il nous reste 79 pour le volume de l'azote que conte
naient les 157 volumes. 

Enfin nous pourrions encore agiter avec une solution de pyrogallate de potasse 
les 150 volumes de gaz qui sont restés dans l'eudiomètre après la seconde détona
tion ; nous absorberions ainsi l'oxygène qui avait été introduit en excès pour la 
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minées de température et d'humidité; dans la seconde, appelée tube laboratoire, 

on soumet le gaz aux divers réactifs absorbants. 

Le mesureur (fig. 4(1) se compose d'un tube M de 15 à 20 millimètres de dia
mètre intérieur, divisé en millimètres, et terminé en haut par un tube capillaire 
recourbé e R'. L'extrémité inférieure de ce tube est mastiquée dans une pièce de 
fonte G à deux tubulures et munie d'un robinet R. Dans la seconde tubulure est 
mastiqué un tube droit T, ouvert aux deux bouts, de même diamètre que le tube 
M et divisé également en millimètres. Le robinet R est à trois voies; il permet 
d'établir à volonté les communications entre les tubes M, T ou faire communiquer 
avec l'extérieur l'un ou l'autre de ces tubes. 

L'ensemble des deux tubes verticaux et de la pièce de foute constitue un appareil 
manométrique renfermé dans un manchon de verre cylindrique rempli d'eau, 
que l'on maintient à une température constante pendant toute la durée d'une ana
lyse. La température est donnée par un thermomètre t. L'appareil manométrique 
est fixé sur un support de fonte E muni de vis calantes. 

Le tube laboratoire se compose d'une cloche de verre L ouverte par le bas et 
terminée en hautparun tube capillaire recourbé l'R". Cette cloche plonge dans une 
petite cuve à mercure C en fonte, que l'on peut faire monter le long du support 
vertical EP au moyen d'une crémaillère qui engrène avec un pignon denté, mis en 
mouvement à l'aide d'une manivelle. Un rochet permet d'arrêter la crémaillère, et 
par suite la cuve C, dans une position quelconque. 

Les extrémités des tubes capillaires qui terminent le laboratoire et le mesureur 
sont mastiquées dans deux petits robinets d'acier R', R", dont les bords rodés s'ajus
tent exactement l'un sur l'autre. La jointure est maintenue par un collier serré par 
deux vis. 

Le laboratoire est traversé, vers L, par deux fils de platine dont les extrémités 
s'approchent à une distance de quelques millimètres à l'intérieur de la cloche, 
permettant d'y faire passer une étincelle électrique. 

Voici comment on opère pour effectuer avec cet appnreil une analyse d'air atmos
phérique : 

On remplit entièrement le mesureur M de mercure que l'on verse par le lube T; 
lorsque le mercure s'écoule parle robinet R', on ferme ce dernier. On remplit éga
lement de mercure le laboratoire L ; à cet effet, on enfonce le tube dans la cuve 
C, le robinet R" étant ouvert, et l'on aspire avec la bouche dans un tube de verre 
muni d'une tubulure de caoutchouc, dont ou applique le bord sur la partie plane 
du robinet R". Lorsque le mercure commence à sortir, on ferme ce robinet. 

On fait passer alors dans le laboratoire l'air que l'on veut analyser et que l'on a 
recueilli à cet effet dans une petite cloche. Le transvasement se fait sur la cuve C 
même. On met le laboratoire en place, on adapte les deux tubulures R'R" l'une sur 
l'autre; puis, faisant monter d'un côté la cuve C et faisant, couler de l'autre le 
mercure de l'appareil mesureur par le robinet 11, enfin ouvrant les robinets R'R", on 
fait passer le gaz du laboratoire dans le mesureur. Lorsque le mercure commence à 
s'élever dans le tube capillaire L z, on ralentit l'écoulement du rnercurH par le 
robinet R, de façon à faire monter le mercure très doucement dans le tune L i, et 
l'on ferme le robinet R" au moment où l'extrémité de la colonne mercurielle affleure 
un repère i tracé sur la brauchehorizontaleiR" à une petite distance de la tubulure 
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R". On amène le niveau du mercure à une division déterminée M du tube M et on lit 
sur l'échelle qui est sur le. tube T la différence de hauteur des deux colonnes. 

Soient t la température de l'eau du manchon, / ' la force élastique de la vapeur 
aqueuse à saturation pour cette température, H la hauteur du baromètre, enfin h 

la différence de hauteur des deux colonnes de mercure dans le, mesureur; \\-\-h—f 

sera la force élastique du gaz supposé sec. Il est important de donner à l'eau du 
manchon une température très peu différente de celle de l'air ambiant qui, d'ail
leurs, ne varie pas sensiblement pendant la très courte durée de l'expérience ; il 
n'est pas alors nécessaire de ramener à zéro, par le calcul, la hauteur du baro
mètre et celle du mercure soulevé dans l'appareil manométrique M T. Le gaz 
recueilli dans le mesureur est toujours saturé d'humidité, parce que les parois du 
tube M sont mouillées d'une petite quantité d'eau; et celle-ci est constamment la 
même, puisque c'est celle que le mercure n'enlève pas en montant, lorsqu'on 
remplit le tube M. 

Quand cette mesure est effectuée, on introduit dans le laboratoire quelques 
gouttes d'une dissolution de potasse, à l'aide d'une pipette recourbée, on fait des
cendre la cuve C au plus bas de sa course, puis, après avoir versé une grande 
quantité, dé mercure dans le tube T, on ouvre les robinets R' et R". Le gaz passe 
alors du mesureur dans le laboratoire, et l'on ferme le robinet R'lorsque le mercure 
du mesureur commence à descendre dans la branche verticale ih du laboratoire. On 
attend quelques minutes pour laisser agir l'action absorbante de la potasse, puis on 
fait repasser le gaz du laboratoire dans le mesureur, en faisant monter la cuve G 
et couler du mercure par le robinet R ; et ayant soin de fermer le robinet R' au 
moment où le sommet de la colonne alcaline arrive au repère i. On ramène le 
niveau du mercure en n dans le tube M ; on mesure la différence de hauteur h' du 
mercure dans les deux branches M et T et Ton note la hauteur II' du baromètre. 
En supposant que la température de l'eau du manchon n'ait pas changé, la force 
élastique du gaz, dépouillé d'acide carbonique et sec, est II' —f; par suite 

(II _|_ h — f) — (II' -+- h' — f) = H — H' -+- h — h' 

est la diminution de force élastique occasionnée par l'absorption de l'acide carbo
nique, et 

H — II' — h — h' 

il -+- h — /' 

représente la proportion d'acide carbonique contenue dans le gaz supposé sec. 
Il faut maintenant déterminer la proportion d'oxvgène qui existe dans le gaz 

restant. A cet effet, on détache le laboratoire, on le lave, puis on le. dessèche ; 
ensuite on le remplit de mercure et on l'adapte au mesureur. On y introduit Je 
gaz hydrogène destiné à brûler l'oxvgène et on le fait passer dans le mesureur. On 
détermine dans celui-ci la différence de hauteur h" des deux colonnes de mercure 
et l'on note la hauteur II" du baromètre. H" -+- h" — f est donc la force élastique 
du mélange de gaz hydrogène et de gaz à analyser. On fait passer ce mélange dans 
le laboratoire en laissant le mercure remplir complètement le tube étroit R'iL, afin 
que tout le volume du gaz soit soumis à la combustion, puis on excite une étincelle 
électrique entre les fils de platine. Le gaz étant repassé dans le mesureur et le 
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M É T H O D E S P A R LES P0I0S. 

On a reproché aux différentes méthodes volumétriques d'analyse de l'air que 

nous venons d'examiner de ne pouvoir faire connaître la composition de ce fluide 

avec une exactitude absolue. Ces méthodes reposent sur la détermination de volumes 

gazeux, qui doivent être ramenés à ce qu'ils seraientdans des conditions identiques 

de température et de pression, par exemple à 0" et sous la pression de 760 milli

mètres, et dans un état hygrométrique constant; or ou a pensé qu'il était difficile 

d'obtenir toujours exactement la température d'un gaz renfermé dans un tube 

divisé, ainsi que son état hygrométrique. D'ailleurs, dans la plupart de ces métho

des, on ne peut opérer que sur une faible quantité d'air, la moindre erreur com

mise dans l'appréciation des volumes, avant ou après l'absorption de l'oxygène, 

•peut avoir une influence sensible sur l'exactitude des résultats. 

C'est pourquoi on a recherché d'autres méthodes d'analyse de l'air à l'aide des

quelles les proportions des deux gaz oxygène et azote puissent être déterminées non 

plus par la mesure des volumes, mais par la constatation des poids des deux 

gaz. 

M. Brunner a le premier employé un procédé permettant d'apprécier le poids 

d'oxygène contenu dans un volume déterminé d'air atmosphérique. A cet effet, il fit 

passer ce volume d'air d'abord dans un tube contenant de la chaux éteinte, puis dans 

un autre plein d'amiante imbibé d'acide sulfurique, afin d'absorber l'acide carbo

nique et la vapeur d'eau de cet air, et ensuite au travers d'un tube renfermant du 

phosphore qui avait été pesé avant l'expérience. Ce dernier tube avant été pesé après 

niveau du mercure dans le lube ab étant revenu au point n, on mesure de nouveau 

sa force élastique H'" -| - h'" — f. Par suite 

(II'" ~h h'" — f) — (II" -f- h" — f) = H'" — H" -+- h'" — h" 

est la force élastique du mélange gazeux disparu dans la combustion. 

^ (II'" — II" h'" — h") est la force élastique de l'oxygène contenu dans le 

gaz sec dont la force élastique est, (H' -+- h' — f) et 

-1 H'" —ir-t-ft'" —fe" 
T II' -+- h' — f 

est la proportion d'oxygène contenue dans le gaz débarrassé d'acide carbonique. 

On remarquera que, dans celte manière d'opérer, on n'a besoin d'aucun jaugeage 

de capacité, opération qui est toujours fort délicate; le volume du gaz est cons

tamment le même, et l'on n'en détermine que les forces élastiques. Pour cela, on 

se contente le plus souvent de lire directement sur les tubes gradués M et T les 

divisions auxquelles correspondent les colonnes de mercure. Pour éviter les erreurs 

de parallaxe, on lit ces divisions avec une lunette horizontale 0 à l'aide de 

1 . . . 

laquelle on apprécie facilement le —ĵ jj" c ' e millimètre. On pourrait obtenir une 

précision plus grande encore en se servant pour les -mesures d'un cathétomètre. 
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le passage de l'air, la différence 
de poids donna la proportion 
d'oxygène qui avait été fixé. 

Procède de MM. Dumas et 

Boussingault. — Dans ce pro
cédé, on fait passer l'air à ana
lyser, débarrassé de son acide 
carbonique et de sa vapeurd'eau, 
sur de la tournure de cuivre 
portée au rouge : l'oxvgène est 
fixé par ce métal et l'azote se 
rend dans un grand ballon, dans 
lequel on a préalablement fait le 
vide. De cette façon, il sera pos
sible de peser directement l'oxy
gène et l'azote de cet air. 

L'appareil employé (fig. 41) 
consiste en un ballon de 15 à 20 
litres B, sur lequel on a masti
qué une armature munie d'un 
robinet, communiquant avec un 
tube en verre vert, rempli de 
cuivre métallique réduit par 
l'hydrogène et muni de deux ro
binets r et r'. Ce tube, qui peut 
être chauffé sur une grille à 
analyses, est relié à unepremière 
série de trois tubes t,s,s, cou-
tenant de l'acide sulfurique con
centré, puis à une seconde p, 

renfermant de la potasse caus
tique. Le tube qui fait suite à 
l'appareil à boules de Liebig p 
amène l'air que l'on se propose 
d'analyser. 

On commence par faire le vide 
dans le ballon B et on le pèse ; 
soit P son poids. On fait de 
même le vide dans le tube à 
cuivre T et l'on en détermine 
le poids p. Ceci fait, on chauffe 
ce tube au rouge et on ouvre 
avec précaution le robinet r'. 
L'air extérieur est aspiré et, en 
traversant la série des tubes ah-
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COMPOSITION D E L 'A IR . 

En appliquant à l'analyse de l'air les méthodes que nous venons d'exposer, on a 
trouvé que l'air contient en volumes : 

Oxygène 20,81 
Azote 79,19 

et en poids : 

Oxygène 25,01 
Azote 76,99 

Ces nombres résultent d'analyses faites par un grand nombre d'expérimentateurs, 
notamment par Gay-Lussac, Humboldt, MM. Dumas, Boussingault, Brunner, Lewy, 
Regnault, Frankland, etc., et qui présentent toutes une remarquable concordance. 

Ces analyses ont été effectuées les unes à Paris, les autres à Berne, à Genève, à 
Bruxelles, à Copenhague, en Amérique; tanlôt l'air a été pris au niveau du sol, 
tantôt à de grandes hauteurs, et les chiffres, trouvés identiques au millième près, 
paraissent établir l'uniformité de constitution chimique de l'atmosphère, quant à 
la proportion d'oxygène et d'azote qu'elle contient. 

Cependant M. Lewy a constaté que l'air recueilli sur la mer du Nord contient en 
poids 22,6 d'oxygène, tandis que l'air pris sur le continent en renferme 23 pour 100. 
M. Lewy attribue cette différence à ce que l'oxvgène est plus soluble dans l'eau que 
l'azote, et à ce que les animaux qui peuplent les mers absorbent pour leur respi
ration une quantité considérable de gaz oxygène. A mesure que ces animaux s'em
parent de l'oxygène dissous dans l'eau, la surface de la mer qui est en contact avec 
l'atmosphère lui enlève de nouvelles quantités de ce gaz. 

11 peut paraître surprenant que depuis les expériences de Gay-Lussac et de 
Humboldt, qui les premiers déterminèrent par des méthodes exactes la composition 
de l'air, c'est-à-dire depuis le commencement de ce siècle jusqu'à nos jours, on ne 

sorbauts p,p,p,p,p,s, s, t, se dépouille, de son. acide carbonique et de sa vapeur 
d'eau; il arrive alors dans le tube à cuivre et abandonne à ce métal son oxygène. 
Lorsque l'aspiration s'arrête, ce que l'on reconnaît quand on ne voit plus de bulles 
d'air traverser le tube à boules p, on ouvre le robinet r, puis lentement le robinet 
du ballon. En réglant convenablement la vitesse de passage de l'air, tout son oxy
gène est fixé par le cuivre, tandis que l'azote se rend dans le ballon B. Quand ce 
ballon est entièrement rempli de gaz, on ferme les robinets B, r et r', on pèse de 
nouveau le ballon B et le tube à cuivre T; soient P' et p' leurs poids respectifs. 

P' — P est évidemment le poids de l'azote qui s'est introduit dans le ballon B, 
mais une certaine quantité de ce gaz existe également dans le tube T qu'il faut 
ajouter au gaz du ballon. Afin d'en connaître la quantité, ou fait le vide dans ce 
tube et on le pèse; soit p" son poids. On aura donc l'azote du tube en faisant la dif
férence p' — p", et d'autre part p" — p sera le poids de l'oxygène fixé parle cuivre. 

Ainsi le poids de l'oxygène contenu dans l'air analysé est égal à (p" — p) et celui 
de l'azote qui accompagnait cette quantité d'oxygène est égal à (P' — P) -\~(p' —p"). 
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trouve pas de différences sensibles dans les résultats des analyses. Nous constatons 
cependant autour de nous des causes multiples de viciation de l'air : la respiration 
des hommes et des animaux, la combustion des différentes substances que nous 
employons pour le chauffage et l'éclairage, l'oxydation lente des matières organi
ques répandues à la surface de la terre doivent évidemment enlever à l'atmosphère 
des quantités énormes d'oxygène et lui abandonner une proportion équivalente 
d'acide carbonique. D'autre part, les volcans répandent dans l'air des masses consi
dérables de ce dernier ga/,. Malgré l'immense volume, de notre atmosphère, sous 
l'effet de ces causes incessantes de viciation, nous devrions pouvoir constater au bout 
d'un temps aussi long des modifications dans la composition de l'air, s'il n'existait 
pas certains phénomènes naturels qui ont sur les éléments de cet air une influence 
toute différente. 

Les plantes, comme nous l'avons déjà dit précédemment, lorsqu'elles subissent 
l'action de la lumière solaire, absorbent, de l'acide canonique et exhalent -de 
l'oxygène. 

Ce fait d'une importance capitale peut être mis en évidence par une expérience 
très simple: il suffit d'introduire des feuilles dans un ballon qui a été préalable
ment rempli d'eau saturée d'acide carbonique, de re
tourner ce ballon dans un vase contenant de l'eau, puis 
de l'exposer au soleil. On voit bientôt se former à la 
surface des feuilles de petites bulles de gaz, qui gros
sissent peu à peu et finissent par monter à la partie su
périeure du ballon. Quand la quantité du gaz ainsi dé
gagé est en proportion suffisante, on le transvase dans 
une petite éprouvette, afin d'en déterminer la nature. 
On constatera qu'une allumette ne présentant plus que 
quelques points en ignitiou, introduite dans ce gaz, s'y 
rallumera; c'est donc de l'oxygène. 

Grâce à cette décomposition de l'acide carbonique par 
les parties vertes des plantes sous l'influence de la 
lumière -solaire, une grande partie de ce gaz, qui par 
son accumulation tendrait à vicier l'atmosphère, sera 
donc incessamment détruite et remplacée par un égal volume d'oxygène. 

Une autre portion de l'acide carbonique de l'air est en outre constamment enlevée 
à ce-fluide par suite de sa solubilité dans l'eau. Les grandes nappes d'eau qui 
existent à la surface du globe et surtout l'eau de pluie dissolvent de grandes quantités 
de ce gaz. L'eau ainsi chargée d'acide carbonique a la propriété de pouvoir dis
soudre certaines substances minérales, notamment le carbonate et le phosphate de 
chaux, matières fertilisantes qui jouent un rôle important dans le développement 
des végétaux. Line partie de ces sels calcaires est déversée dans la mer par les 
fleuves et sert à la formation des coquilles sécrétées par une multitude d'animaux 
qui la peuplent. Ce sont ces mêmes composés calcaires qui entrent pour la plus 
grande part dans la constitution des polvpiers, lesquels forment les lies madiépo-
riques si répandues dans l'océan austral. 

Sous ces influences multiples dont les effets sur l'atmosphère sont -contraires, il 
peut se faire, que l'air conserve une composition invariable; mais en est-il ainsi? 
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Nous ne pouvons le savoir : la masse gazeuse enveloppant la terre est tellement 
énorme qu'une inégalité dans les actions dont nous venons de parler, en admettant 
que cette inégalité existe, ne pourrait avoir une conséquence appréciable sur les 
proportions d'oxygène, et d'azote qui le constituent qu'au bout d'un grand nombre 
d'années; or, l'époque à laquelle remontent les premières analyses d'air exactes 
est encore trop rapprochée de nous. 

Bien que les faits précédents puissent très bien rendre compte de la constance 
observée jusqu'ici dans la composition de l'atmosphère, certains chimistes, notam
ment MM. Prout, Dobereiner, Fulkner, Thomson, avaient cru pouvoir expliquer 
cette constance en admettant que l'oxygène et l'azote de l'air sont à l'état de com
binaison. 11 est facile de montrer que cette hypothèse ne saurait être admise. . 

D'après la loi des volumes établie par Gay-Lussac, « les gaz mesurés à la même 
pression et à la même température se combinent suivant des rapports de volumes 
très simples ». Or nous avons trouvé pour le rapport entre l'oxygène et l'azote con-

tenus dans l'air atmosphérique ~ ( ^'^ , rapport qui est loin d'être simple. Le rapport 

20 1 
simple qui se rapproche le plus du précédent serait — = mais les différences 

oO 4 

entre ces nombres et ceux fournis par l'expérience sont trop considérables pour 
qu'on puisse admettre qu'elles résultent d'erreurs" dans les analyses, étant donnée 
la précision des méthodes employées pour obtenir ces chiffres. 

D'autre part, lorsque deux corps se combinent, on observe toujours un dégage
ment ou une absorption de chaleur. Rien de semblable n'a lieu lorsqu'on mélange 
de l'oxygène et de l'azote dans les proportions indiquées plus haut. Et cependant le * 
fluide ainsi obtenu présente toutes les propriétés de l'air atmosphérique. 

De plus, lorsqu'on réunit l'oxygène et l'azote dans la proportion de 1 du premier 
gaz pour 4 du second, le volume occupé par le mélange est exactement égal à la 
somme des volumes des deux gaz mis en présence. Or, l'air serait la seule combi
naison qui serait formée de volumes inégaux de gaz unis sans condensation. 

On constate en outre qu'en déterminant expérimentalement la densité de l'air, 
son indice de réfraction, sa solubilité dans l'eau, on obtient des nombres identiques 
à ceux qui peuvent être déduits des chiffres trouvés pour l'oxygène et l'azote, en 
tenant compte des proportions de ces deux gaz dans le mélange. 

La composition de l'air dissous dans l'eau est la preuve la plus convaincante que 
l'on puisse invoquer pour démontrer que l'air est un mélange. Eu effet, si l'air 
était une combinaison, ce composé aurait un coefficient de solubilité qui lui serait 
propre, et la quantité qui se dissoudrait dans l'eau devrait contenir l'oxygène et 
l'azote dans les proportions trouvées pour ces gaz dans l'atmosphère. Mais si, au con
traire, l'air est un mélange, mis en contact avec l'eau, chacun des gaz qui le consti
tuent doit se dissoudre comme s'il était seul et s'il possédait la force élastique 
qui lui appartient dans le mélange, conformément à la loi de Dalton. Le coeffi
cient de solubilité dans l'eau de l'oxygène étant 0,041 et celui de l'azote 0,020 

1 . 4 , 
à 0°, d'autre part l'air contenant à peu près r d'oxygène et - d'azote, la pression 

O il 
1 , 4 

de l'oxygène sera ^ de la pression atmosphérique et celle de l'azote les - de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Alli ATMOSriIÉMQL'E. 1 U 

cette même pression ; un litre d'eau à 0° devra doue dissoudre - x 0, 041 d'oxy-

4 
gène et - X 0 , 0 2 0 d'azote, c'est-à-dire 0 h t r ' ! ,0082 du premier gaz et 0 l U r e ,01( î du 

second, ce qui nous donne en centièmes pour la composition de l'air dissous dans 
l'eau : 

Oxygène 55,9 

Azote 60,1 

100,0 

Or les analyses de l'air extrait de l'eau ont fourni pour le rapport entre l'oxy
gène et l'azote qu'il contient des chiffres qui sont très sensiblement ceux trouvés 
ci-dessus. Ainsi donc l'air mis en présence de l'eau se comporte comme un m é 
lange de gaz et non pas comme une combinaison. 

A U T R E S SURSTANCES CONTENUES DANS L ' A I R . 

Ammoniaque.— L'air renferme do petites quantités d'ammoniaque. La présence 
de ce gaz dans l'atmosphère s'explique facilement, car il s'en produit sans cesse 
dans la décomposition des matières animales à la surlace du sol. 

L'air contenant toujours, ainsi que nous l'avons vu, de l'acide carbonique, cet / 

alcali ne pourra pas s'y trouver à l'état libre, mais sous forme de carbonate d'am
moniaque. Il peut cependant s'y rencontrer aussi de l'azotate d'ammoniaque, car on 
sait que lorsque des étincelles électriques traversent de l'air humide, il se forme de 
l'acide nitrique et de l'ammoniaque; donc, au sein des nuages orageux, il y a 
production de nitrate d'ammoniaque. 

Comme le carbonate d'ammoniaque aussi bien que l'azotate d'ammoniaque sont 
très solubles dans l'eau, si ces composés existent dans l ' a i r , on devra en rencon
trer dans l'eau de pluie et dans les brouillards. C'est en effet ce que l'expérience a 
prouvé. 

Souvent même la proportion d'ammoniaque qui existe dans les eaux météoriques 
est très notable. Dans de l'eau recueillie le 3 janvier 1854, sur une terrasse placée 
entre deux jardins près de la place Royale à Paris, M. Boussingault a trouvé 
3"'" l i s r,08 d'ammoniaque par litre. M. Barrai en a rencontré à peu près la même 
quantité dans les eaux pluviales provenant des udomètres de l'Observatoire. 

L'eau déposée par un brouillard intense qu'il lit à Paris le 25 janvier 1854 con
tenait par litre 158 milligrammes d'ammoniaque. M. Boussingault pense qu'une 
aussi forte proportion d'ammoniaque pourrait expliquer pourquoi, dans certaines 
circonstances, le brouillard des villes possède une odeur assez pénétrante pour affec
ter péniblement les organes du la respiration (Comptes rendus, t. XXXVIII, p. 249). 

Ce n'est pas seulement dans les villes que l'on a pu constater ainsi dans l'eau 
de pluie l'existence de l'ammoniaque. M. Boussingault a opéré loin des grands 
centres de population, où les nombreuses fosses d'aisance notamment doivent 
déverser dans l'air de grandes'quantités d'ammoniaque; il a fait de nombreuses 
déterminations au Liebfrauenberg du 5 août au 16 novembre. L'eau de pluie 
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o , à 0 , 5 2 , 9 1 
0 , 5 1 — 1 , 0 1 , 3 7 
1 , 0 1 — 5 , 0 0 , 7 0 
5 , 0 1 — 1 0 , 0 0 , 4 5 

1 0 , 0 1 — 1 5 , 0 0 , 4 3 
1 5 , 0 1 — 2 0 , 0 0 , 5 6 
2 0 , 0 1 — 5 1 , 0 0 , 4 1 

(Ami. de china, et de phys. ( 5 ) , t. XL, p. 129.) 

Lorsque, pendant une pluie d'une, certaine durée, on recueille des échantillons 

de celte eau à différents intervalles cl qu'on dose séparément l'ammoniaque 

contenue dans les différentes prises, on trouve que la proportion de ce gaz va rapi

dement en diminuant à mesure que l'eau provient d'une prise plus distante du 

moment où la pluie a commencé. Ceci résulte des chiffres ci-dessous obtenus par 

M. Boussingault. 
Ammoniaque dans 1 lilre 

milligr. 

I r e prise 5 , 0 5 

2 « 4 , 5 9 
3 e 3 , 0 0 
4 " 2 , 2 0 
5 ° 0 , 7 9 

Indiquons maintenant comment oïl peut doser l'ammoniaque dans l'eau de pluie 

recueillie dans les pluviomètres. 

Le procédé que l'on emploie ordinairement a été indiqué par M. Boussingault. 

II repose sur ce fait que lorsqu'on distille de l'eau renfermant une très faible pro

portion d'ammoniaque, cet alcali se retrouve en totalité dans les premiers produits 

de la distillation. 

L'appareil dont on se sert consiste en un ballon de 2 à 5 litres de capacité, com

muniquant avec un serpentin en verre au moyen d'un tube large disposé de 

manière qu'aucune portion du liquide du ballon ne puisse être entraînée. Il 

faut ajouter à l'eau contenue dans le ballon une certaine quantité d'alcali, 

potasse ou magnésie, pour décomposer les sels ammoniacaux qui peuvent exis

ter dans cette eau. Lorsque le liquide condensé dans le serpentin est égal 

2 
au — du volume de l'eau du ballon, on en prend le litre. Le dosage se trouve ainsi 

ramené à un essai alcalimétrique. 

A l'Observatoire de Montsouris, le dosage de l'ammoniaque dans les eaux météo

riques est effectué de la manière suivante par M. Albert Lévy : 

recueillie dans cette station contenait des quantités d'ammoniaque variables de 

(jrmiiigr^ à p a r \\iT(, • l ' e a u provenant de la rosée en renfermait 6 m i l l i ? r , 2 0 

et l'eau donnée par le brouillard de 2 m i l l i ° r , 5 6 à 7 , 2 1 par litre. 

Ces expériences ont montré en outre que la proportion d'ammoniaque est géné

ralement plus faible dans les pluies abondantes comme on le voit par ce tableau : 

Pour ilos quantités du pluie tombée Ammoniaque par litre 
mm. mm. millier 
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On opère sur un demi-litre de l'eau de pluie filtrée, additionnée de 1 " d'aeide 
sulfuriquc au dixième, que l'on évapore dans une capsule de porcelaine jusqu'à ce 
que son volume soit réduit à 3 0 c c environ. Le produit de l'évaporation est introduit 
dans une. petite cornue de verre; la capsule est lavée à plusieurs reprises avec 
une petite quantité de l'eau de pluie sur laquelle on opère, que Ton a mise 
en réserve avant l'évaporation, et le produit du lavage est également versé dans la 
cornue. Le liquide, d'abord rendu neutre par la potasse, puis additionné d'une 
petite quantité de magnésie, est soumis à la distillation. Les deux premiers cin
quièmes du produit de la distillation sont recueillis dans une fiole contenant 
de l'acide sulf'urique titré auquel on a ajouté trois gouttes de teinture de coche
nille. On titre ensuite l'acide restant; l'ammoniaque est déduite de la différence. 

Dans ces derniers temps, M. Schluesing a entrepris un travail important sur 
l'ammoniaque atmosphérique. 11 a remarqué que les eaux de rivière renferment 
des quantités relativement grandes de nitrates et très faibles d'ammoniaque, tandis 
que les eaux de la n ier contiennent beaucoup plus d'ammoniaque que de nitrates. 
Il a trouvé dans de l'eau de mer, puisée près de Saint-Valéry-en-Caux, 0 m i l l i e r , 2 
à 0mm»',Z d'acide nitrique par litre et de 0 n , I , H * , , 4 à 0 m i I "s r , 5 d'ammoniaque. 

Parlant de ce l'ait, ce chimiste pense que l'ammoniaque qui est amenée à la 
surface du sol par les pluies, aussi bien que celle qui s'y forme incessamment par 
la décomposition des matières animales, est pour la plus grande part oxydée et 
transformée en acide nitrique. Les nitrates ainsi produits sont en partie absorbés 
par les végétaux et contribuent à leur développement, et en partie entraînés par 
les eaux vers la mer. Ces nitrates ne s'accumulent pas dans l'Océan, puisque l'ana
lyse n'en indique que des traces; ils sont sans doute utilisés à la végétation des 
plantes marines. Mais, tandis que la décomposition des êtres organisés est 
sur les continents une source abondante de nitre, elle deviendrait, lorsqu'elle se 
produit dans la mer, une'source d'ammoniaque, composé éminemment diffusible, 
qui se répandrait dans l'atmosphère. Dans cette hypothèse, il existerait donc une 
circulation continue d'acide, azotique et d'ammoniaque à la surface du globe; l'a
cide nitrique, produit sur les continents serait entraîné continuellement vers la mer; 
l'ammoniaque formée au sein des mers, puis passant dans l'atmosphère, se trouve
rait ramenée par les vents sur les continents. L'Océan serait ainsi un immense réser
voir d'ammoniaque, car, en supposant à ses eaux un titre uniforme de 0 M I U I G r , 4 de 
cet alcali, on trouve, suivant M. Schlœsing, qu'à chaque hectare de sa surface cor
respondrait, une provision de 4000 kilogrammes d'ammoniaque. 

Pour vérifier cette manière de voir, l'auteur a dû étudier comment se répartis-
sait l'ammoniaque entre l'air et l'eau, lorsque l'un ou l'autre de ces fluides, mis 
en présence, contenait une proportion connue de cet alcali et à une température 
déterminée. Nous reproduisons les conclusions auxquelles ces expériences ont 
conduit M. Schlœsing : 

Pour une même tension d'ammoniaque dans l'air, la quantité d'alcali dissoute 
dans une eau naturelle, jusqu'à équilibre de tension, décroît rapidement à mesure 
que la température augmente. 

Par conséquent, si deux nappes d'eau, l'une tiède, l'autre froide, contiennent 
une même proportion d'ammoniaque, l'air qui repose sur la première nappe est 
beaucoup plus riche en alcali que celui qui repose sur la seconde ; il est donc 

8 
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Temp. Kapport Tcmp. Bapport Temp. Rapport Tcmp. Rapport 

0 0,0040 7 0,0065 14 0,0151 21 0,0284 
1 0,0041 8 0,0072 15 0,0166 22 0,0310 
2 0,0042 9 0,0085 16 0,0184 23 0,0359 

0 0,0044 10 0,0095 17 0,0202 21 0,0368 
4 0,0046 1 1 0,0108 18 0,0222 25 0,0398 

in 0 ,0050 12 0,0122 19 0,0242 26 0,0438 
6 0,0055 13 0,0130 20 0,0263 

La connaissance de ces rapports permet de calculer le mode de partage de l'am
moniaque entre un nuage et la pluie qui s'en échappe, suivant les températures 
de l'air avant et après la condensation. 

Supposons une masse d'air à une température T, saturée d'humidité et conte
nant A milligrammes d'ammoniaque par mètre cube; si la température diminue et 
devient t, il en résultera la condensation d'une certaine quantité de vapeur. Soit v 

le volume d'eau condensée dans 1 mètre cube ; on se propose de déterminer la pro
portion d'ammoniaque absorbée par v et celle qui reste dans l'air. 

Appelons x la quantité d'ammoniaque contenue dans le volume v d'eau; 1 litre 
x 

de ceLle eau en contiendra - et l'air anrôs la condensation do la vapeur en ear-
v 1 o 

dera A — x. On aura donc 
A — x 

v 

r étant le rapport correspondant à la température t dans la table précédente. 

Donc 

prcsumable que l'atmosphère entre les tropiques est plus riche en ammoniaque 
que dans les zones tempérées ou froides. 

Les résultats fournis par l'eau de mer et l'eau distillée sont presque identiques; 
cependant, pour un même titre ammoniacal, la tension est un peu plus forte dans 
l'eau de mer. 

11 est démontré expérimentalement qu'une très petite quantité de carbonate 
d'ammoniaque dans l'eau de mer y possède une tension comme dans l'eau pure et 
peut par conséquent se diffuser dans l'air. 

M. Schlcesing a constaté que la loi de Dalton, d'après laquelle la quantité d'un 
gaz dissous dans un liquide mis en présence de ce gaz est proportionnelle pour 
une même température à la pression de ce dernier, n'est pas applicable au carbo
nate d'ammoniaque mélangé à de l'air dans des proportions variant entre 0,25 et 
1 milligramme par mètre cube. La proportion de carbonate d'ammoniaque dissous 
dans une même quantité d'eau diminue avec la pression. Aussi l'auteur a-t-il dù 
déterminer le rapport qui existe entre la quantité d'ammoniaque existant dans 
1 mètre cube d'air et celle qui se trouve dans 1 litre d'eau mise en présence de 
cet air, pour les températures comprises entre 0 U et 26°. Ces rapports sont les 
suivants : 
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Yïs. 43. 

Soit par exemple : 

T = 2.")» 20» 15» 10» 5» 

t = 24 18,9 13,7 8,5 2 ,7 . 

Dans ces différents cas, le refroidissement produit 1 gramme d'eau par mètre 

cube. En appliquant les formules ci-dessus, on obtient respectivement : 

Amm. condensée dans l'eau 0.027A 0,04A 0,064 A 0,11 A 0,19 A. 

Amm. restant dans l'air 0,973 A 0,96 A 0,956 A 0,89 A 0,81 A. 

On déduit de là que l'ammoniaque, condensée par une même quantité d'eau, 

croît rapidement à mesure que la température s'abaisse. 

M. Schlœsing, en s'appuyant sur ces résultats, constate que l'on ne peut plus 

admettre, comme on l'avait fait jusqu'ici, que l'ammoniaque d'un nuage est entiè

rement entraînée par la pluie résultant de la condensation de ce nuage. Cette pluie, 

en traversant l'atmosphère, ne dissoudra pas non plus nécessairement toute l'am

moniaque contenue dans l'air. Cet entraînement aura lieu pour le nitrate d'ammo

niaque, sel dénué de tension et qui flotte dans l'air à l'état de poussières; mais 

quant au carbonate d'ammoniaque, la pluie pourra en dissoudre, en abandonner 

ou conserver la même richesse selon les teneurs et les températures respectives 

des nuages d'où elle provient et des couches d ' a i r qu'elle rencontre en tombant. 

M. Schlœsing a pu vérifier en effet par des dosages directs que la chute d'une pluie 

fait varier la richesse de l'air en ammoniaque tantôt en plus, tantôt en moins. 

Il résulte également de ces considérations que la détermination des quantités 

d'ammoniaque, contenues dans l'eau de pluie recueillie à la surface du sol, ne peut 

fournir des données certaines sur la quantité d'alcali qui peut exister dans les 

régions de l'atmosphère, où cette pluie s'est formée. En effet, cette eau, dans les 

pluviomètres qui servent à la recueillir, se trouve exposée pendant un temps assez 

long au contact de l'air ambiant ; par suite elle peut, suivant les cas, lui céder ou lui 

emprunter de l'ammoniaque. 

Il faut donc pouvoir doser directement l'ammoniaque qui se trouve dans l'atmo

sphère. A cet effet, M. Schlœsing emploie un appareil qui permet d'absorber en 

quelques heures tout l'alcali volatil que peuvent renfermer 30 000 litres d'air. 

Cet appareil se compose d'une cloche à 

douille A d'une capacité de 5 litres, fer

mée à sa partie inférieure qiar un disque 

de platine DE, exactement emboîté sur 
1 

ses bords et percé de 500 trous de -

millimètre de diamètre. Cette cloche re

pose snr trois petits supports s , .s, sur le 

fond d'un vase B à tubulure latérale, la

quelle est reliée à un tube C, chargé d'a

mener l'air dont on veut doser l'ammo

niaque. L'espace annulaire compris entre 

la cloche et le vase B est fermé vers la 

partie supérieure de ce vase par un tube en caoutchouc ayant la forme d'un tore, 

auquel est soudé un petit tuyau 11 que l'on peut inettrc en communication avec un 
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1867 Novembre . 

Décembre ^ 
1877 Janvier. 

Février ' 
4 ,6 

:::: Ù 
• Juin ' 

hiillct ·. ° ' J 

réservoir d'eau placé à une hauteur de 5 à 4 mètres. Sous l'influence de cette pres
sion, l'anneau T se distend et l'orme un joint étanche. 

Lorsque l'on veut opérer, on introduit dans la cloche 300 centimètres cubes 
d'eau acidulée par de l'acide sulfurique et l'on fait communiquer sa douille avec un 
aspirateur : l'air arrivant par le tube C se répand entre la cloche et le vase B et, 
chassant devant lui le liquide qui s'y trouve, pénètre dans la cloche par les 
300 trous du disque de platine. Le barbotage ainsi produit est tellement énergique 
que le liquide n'a pas le temps de se réunir en couche au fond de la cloche; il est 
employé tout entier à former les parois des bulles entassées sous forme de mousse 
sur une hauteur de 20 à 25 centimètres. 

Lorsque l'opération est terminée, on recueille le liquide et on le distille avec de 
la magnésie pour en doser l'ammoniaque. 

Comme appareil d'aspiration, M. Schloesing a eu recours à l'entraînement de 
l'air produit par un jet de vapeur lancé dans un tube. Le débit de l'air par l'aju
tage avait été l.aié préalablement pour une pression déterminée de la vapeur et la 
quantité de liquide indiquée précédemment versée dans le barboteur. Dans les 
expériences exécutées par M. Schloesing, l'air traversait l'appareil à raison de 
4500 litres à l'heure. 

À l'Observatoire de Montsouris, on dose chaque jour l'ammoniaque contenue dans 
l'air. A cet elfct, l'air, mis en mouvement par une trompe, passe au travers d'un 
barboteur identique à ceux que nous avons décrits (page 87) et qui servent au 
dosage de l'ozone. L'eau de ce barboteur, acidulée par un centimètre cube d'acide 
sulfurique au dixième, est recueillie tous les jours à midi et traitée comme une 
eau de pluie, c'est-à-dire qu'elle est exactement saturée par une solution de 

2 
potasse, puis distillée avec de la magnésie; on recueille les v du produit dans de 

o 
l'acide sulfurique titré auquel ou a ajouté quelques gouttes de teinture de coche
nille; enfin on fait un essai.alcalimétrique de la liqueur ainsi obtenue. 

On a noté en même temps sur le compteur le volume d'air qui a passé depuis 
la veille dans le barboteur; on peut dès lors connaître le poids d'ammoniaque 
contenue dans un volume d'air déterminé. 

A Montsouris, le volume d'air qui traverse chaque jour le compteur est d'environ 
5,5 mètres cubes. 

Nous extrayons du Bulletin mensuel de cet Observatoire les moyennes men
suelles des analyses effectuées pendant les années 1876-77 et correspondant à 
100 mètres cubes d'air. 

Milligramme?. 
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Milligrammes. 

Août. . . 
Septembre 
Octubre. . 

5,0 
4 ,4 
4,5 

Comme moyenne générale, on trouve omm,77 d'ammoniaque pour 100 mètres 
cubes d'air. 

On voit par les chiffres précédents que les poids d'ammoniaque contenus dans 
l'air sont plus forts pendant la saison chaude. D'autre part, en comparant la teneur 
quotidienne de l'air en ammoniaque et la direction moyenne du vent pendant les 
mêmes journées, il semble résulter qu'un minimum dans la richesse de l'air en 
ammoniaque correspond avec les vents d'est. Nous ferons remarquer que ce dernier 
résultat vient confirmer les idées de M. Schloesing qui, ainsi que nous l'avons vu, 
regarde l'ammoniaque atmosphérique comme provenant des eaux, de la mer. > 

Il résulte d'expériences effectuées eu 1873 par M. Truchol, en Auvergne, que 
l'air atmosphérique contiendrait plus d'ammoniaque dans la région des nuages 
qu'à une petite distance du sol. M. Schloesing a montré que la terre arable sèche 
absorbe l'ammoniaque de l'atmosphère jusqu'à une certaine limite; lorsqu'elle, est 
humide, l'absorption est beaucoup plus considérable; et comme cette ammoniaque 
s'y transforme en nitrate, le phénomène n'est plus limité. 

Acide azotique et acide azoteux.—Il existe dans l'air des composés oxygénés 
acides de l'azote. Ce fait ne doit point surprendre puisque l'azote et l'oxygène so 
combinent directement sous l'influence des étincelles électriques, et que, d'autre 
part, de l'acide azotique prend naissance par oxydation de l'ammoniaque lorsque 
cet alcali rencontre l'oxygène de l'air et des corps poreux, probablement sous 
l'influence d'un ferment spécial, comme les expériences récentes de MM. Schloesing 
et Miintz semblent le démontrer. En outre la formation de composés nitreux paraît 
coïncider avec certains phénomènes d'oxydation. Ainsi M. Peligot a constaté que 
quand le cuivre s'oxyde en présence d'une solution ammoniacale dans la prépara
tion de la liqueur de Schweitzer, il se forme toujours des azotites et azotates. 

Généralement ces acides azotique et azoteux se rencontrent dans l'air saturés 
par l'ammoniaque. 

Ainsi Liehig, analysant de l'eau provenant, de pluies d'orage, a trouvé qu'elle 
renfermait de l'azotate d'ammoniaque. Schœnbein a annoncé y avoir reconnu de 
l'azotite d'ammoniaque. 

Cependant les composés nitreux peuvent aussi se trouver dans l'atmosphère à 
l'étal libre, comme l'a montré M. Cloëz (Comptes rendus, t. LU, p. 527). Ce chimiste 
a fait passer dans un tube a boules contenant de la teinture de tournesol, un cou
rant d'air puisé à 1 mètre environ de la surface du sol. Souvent il arrive que la 
teinture devient rouge et cette coloration n'est pas modifiée par l'ébullition, ce qui 
prouve qu'elle n'est pas due à de l'acide carbonique. Ce changement de couleur du 
tournesol sous l'action de l'air se remarque surtout au commencement et à la fin 
de la saison froide. 

Pour reconnaître la nature de l'acide dont l'expérience précédente avait démontré 
la présence dans l'air, M. Cloëz a fait barboter ce fluide, après l'avoir filtré à 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



m i l l i g . 

1877 Janvier 2,9 
Février 1,9 
Mars 1,5 
Avril 2,5 
Mai 5,6 
Juin 2,6 
Juillet 6,4 

travers un tampon d'amiante dans une solution de carbonate de potasse pur ; après 
l'expérience, la solution renfermait de l'azotate de potasse. 

On peut encore faire passer l'air dans un long tube contenant du carbonate de 
plomb; il se forme dans ces conditions de l'azotate de plomb, facile à isoler puis
qu'il est solublc et facilement cristallisable. 

M. Cloëz a pu reconnaître encore la présence de l'acide azotique dans la patine 
qui recouvrait une cloche exposée depuis de longues années aux intempéries de l'air. 

A l'Observatoire de Montsouris, on a dosé l'acide azotique contenu dans l'air à 
l'aide de la méthode suivante, qui est une application du procédé donné par 
Pelouze pour l'essai des salpêtres : on a recueilli les produits nitreux en faisant 
barboter l'air dans une eau alcaline; cette eau a été ensuite évaporée jusqu'à ce 
que son volume soit réduit à quelques centimètres cubes. Cette évaporation élimine 
l'ammoniaque qui avait pu se dissoudre en même temps que l'acide azotique. Il 
faut en outre se débarrasser des matières organiques qui ont pu être apportées par 
l'air et dont la présence fausserait les résultats de l'analyse. Dans ce but, on intro
duit le résidu de l'évaporation dans une petite cornue de verre avec de l'eau 
acidulée par de l'acide sulfurique pur, puis on ajoute soit un peu de bioxyde de 
manganèse, soit du permanganate de potasse. L'oxygène dégagé par l'un ou l'autre 
de ces produits brûle la matière organique. On arrête la distillation lorsque les 
vapeurs blanches d'acide sulfurique apparaissent dans la cornue. 

L'eau acide provenant de la distillation est recueillie dans une seconde cornue 
tubulée; on y introduit un volume déterminé d'une dissolution de sulfate double 
de protoxyde de fer et d'ammoniaque, puis 10 centigr. d'un mélange de 4 parties 
d'acide chlorbydrique pur, do 2 parties d'acide sulfurique pur et de 4 parties d'eau 
distillée. On chasse complètement l'air de l'appareil par un courant d'acide carbo
nique, puis on porte à l'ébullition. L'acide azotique est décomposé par l'acide 
chlorbydrique : du bioxvde d'azote se dégage et l'oxygène se porte, sur le sel de 
protoxyde de fer pour le transformer partiellement en sulfate de sesquioxyde. 
L'opération terminée, on dose Je sulfate de protoxyde do fer non altéré à l'aide du 
permanganate de potasse. Comme on connaît la quantité de ce sulfate qui a été 
introduite dans la cornue, on en déduit le poids d'oxygène enlevé à l'acide nitrique 
et par suite le poids de ce dernier, en partant de cette donnée que 54 d'acide 
azotique fournissent 24 d'oxygène. 

Il est indispensable d'effectuer cette opération dans une atmosphère complè
tement exempte d'oxygène, sans quoi le bioxyde d'azote qui se dégage se transfor
merait en acide hvpoazotique, lequel pourrait alors céder de l'oxygène au sel de 
protoxyde de fer. 

On a obtenu ainsi dans 100 mètres cubes d'air : 
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La détermination journalière des quantités d'aeide nitrique contenues dans l'air 
met en évidence un fait qui ne peut pas ressortir nettement des moyennes men
suelles figurant dans le tableau précédent, c'est que la proportion de cet acide subit 
d'un jour à l'autre de très grandes variations, et que, tandis qu'à certaines époques 
l'air paraît ne renfermer que des traces de cet acide, il peut brusquement en 
contenir jusqu'à 12 milligrammes par litre à la suite d'un orage. 

Au point do vue agricole, la présence des composés nitreux dans l'air atmosphé
rique peut expliquer les bons effets d'un chaulage léger et superficiel, ainsi que du 
rnarnage. 

Ozone. — Nous ne reviendrons pas sur cette question qui a été traitée précé

demment (voir page 37). 

Iode. — M. Chatin a indiqué l'existence dans l'air de petites quantités d'iode. 
Voici comment ce chimiste conseille d'opérer pour pouvoir constater la présence de 
ce corps dans l'atmosphère. 

On fait barboter plusieurs mètres cubes d'air dans de l'eau distillée. Cette eau est 
évaporée après addition d'une petite quantité de carbonate de potasse pur, dont le 
rôle est de fixer l'iode et de l'empêcher de se volatiliser pendant la concentration du 
liquide. Le résidu de l'évaporation doit être légèrement calciné afin de détruire les 
matières organiques qui pourraient s'y rencontrer. Après cette calcination, le 
résidu doit être tout à fait blanc ; on le traite alors à plusieurs reprises par de 
l'alcool à 90°, on sépare par filtration le carbonate de potasse insoluble et on éva
pore doucement dans une capsule jusqu'à siccité la liqueur alcoolique, après l'avoir 
diluée de son volume d'eau distillée afin d'empêcher le produit de grimper le long 
des parois de la capsule pendant l'évaporation. 

Le résidu est repris enfin par deux ou trois gouttes d'eau sur lesquelles on devra 
faire agir les réactifs caractéristiques de l'iodure de potassium. 

Une goutte de la liqueur que nous venons d'obtenir pourra être, par exemple, 
additionnée d'empois d'amidon récemment préparé, puis touchée avec précaution 
avec de l'acide, sulfurique du commerce. La présence de l'iode sera dénoncée par la 
coloration bleue caractéristique. En employant l'eau chlorée dans cette expérience, 
on n'observerait de coloration que si la proportion d'iode était notable. 

On peut caractériser également l'iodure de potassium à l'aide du chlorure do 
palladium ou du perchlorure do fer (Comptes rendus, t. L, p. 420). 

En opérant ainsi, M. Chatin a constaté la présence de l'iode dans l'air dans la 
1 1 

proportion de ^ à l Tr-r de milligramme d'iode pour 40 000 litres d'air et dans 
50 2uO n f 

1 , 1 . . 
celle de ? à - milligramme pour 10 litres d'eau de pluie. 

Des recherches faites dans le but de comparer l'atmosphère de diverses localités 
ont démontré que dans les régions alpines, l'iode s'y rencontre en quantité moin
dre que celle qui existe dans l'air de Paris ou même ne se rencontre pas du tout. 
Comme conséquence, les eaux de pluie sont également moins chargées d'iode dans 
ces contrées. 

Ces résultats de M. Chatin ont été contestés par plusieurs chimistes, MM. Cloëz, 
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de Luca, Mène; cependant d'habiles expérimentateurs, parmi lesquels on peut citer 

Thcnard, MM. Bussy, Bonis, Marchand, ont constaté la présence de l'iode soit dans 

l'air, soit dans les eaux pluviales. 

Principe hydro-carboné. — Théodore de Saussure a annoncé le premier qu'il 
existe dans l'air une substance carbonée autre que l'acide carbonique. 

Ayant introduit dans un eudiomètre de l'air, dépouillé d'acide carbonique, ne 
troublant plus l'eau de chaux, ainsi que de l'hydrogène, puis ayant fait passer 
l'étincelle électrique, il reconnut que le gaz, après la détonation, précipitait l'eau 
de chaux ; ce gaz contenait donc une proportion sensible d'acide carbonique qui ne 
pouvait provenir que de la combustion d'un corps carburé. 

Ces expériences ont été confirmées par M. Boussingault, qui a trouvé qu'indé
pendamment d'un corps carburé, l'air contient un corps hydrogéné autre que l'eau. 

M. Boussingault constate en effet qu'en faisant passer sur de l'oxyde de cuivre 
chauffé au rouge de l'air atmosphérique complètement privé d'eau et d'acide 
carbonique, il est possible d'y déceler à nouveau la présence de vapeur d'eau et 
d'acide carbonique. Dans l'air de Lyon, la teneur/elï hydrogène du principe dont 
nous nous occupons atteignait au maximum 1 pour 10 000 parties d'air en volume. 

On admet assez généralement que ce principe hydrocarboné qui existe dans l'air 
n'est autre chose que le formène CSI1\ ce gaz se dégageant constamment de la vase 
des eaux stagnantes, où il prend naissance par suite de la décomposition des 
matières végétales, et s'échappant en outre en abondance du sol d'un grand nom
bre de localités, notamment en Italie, près de Parme, en Sicile près d'Agrigente, en 
Asie Mineure, en Perse, en Chine, dans l'Inde. 

Alcool. — M. Mùntz a annoncé cette année qu'il avait constaté dans les eaux de 
rivière et de la mer, ainsi que dans les eaux de pluie et de neige l'existence d'une 
substance neutre, plus volatile que l'eau et donnant de l'iodoforme. 

Cette substance neutre serait l'alcool éthylique, qui, comme l'a montré M. Ber-
thelot, prend naissance dans la décomposition d'un grand nombre de substances 
organiques sous l'influence d'agents de fermentation variés. 

Ainsi le terreau et, en général, les terres riches en matières organiques contien
nent de grandes quantités d'alcool, à tel point qu'il est possible d'en extraire ce 
corps en nature et de vérifier ses propriétés essentielles. 

L'alcool qui se forme ainsi abondamment dans le sol par la décomposition des 
matières organiques, obéissant aux lois de la tension des vapeurs, se répandrait 
dans l'atmosphère d'où il serait éliminé par les eaux météoriques. 

Pour constater la présence de l'alcool dans ces eaux, M. Mùntz opère de la 
manière suivante : le liquide est introduit dans une boîte en fer étamé de 20 litres 
de capacité, faisant office de cucurbite, reliée à un serpentin ascendant, formé par 
un tube de plomb large, ayant 10 mètres de longueur et communiquant avec un 
réfrigérant. On introduit dans la boîte 15 litres de l'eau à examiner, additionnée 
d'une petite quantité d'un acide minéral fixe afin d'empêcher la volatilisation de 
l'ammoniaque qui peut exister dans cette eau, puis on porte à l'ébullition de façon 
à distiller lentement. On recueille ainsi 150 centimètres cubes de liquide qu'on 
soumet à un second fractionnement, dans un appareil analogue au premier, mais 
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beaucoup plus petit. Dans cstte seconde opération, on ne recueille que 5" de 
liquide, dans lesquels se trouvent concentrées les parties les plus volatiles que 
contenaient les 15 litres d'eau employés. 

On les traite par l'iode et le carbonate de soude, à une température modérée. 
Au bout de vingt-quatre heures, on décante au moyen d'une pipette la plus grande 
partie de l'eau, en conservant dans le tube le dépôt qui s'est formé. 

Lorsque le liquide soumis à l'expérience contient de l'alcool, ce dépôt examiné 
au microscope présente des amas d'étoiles à six branches de formes élégantes et 
variées, ayant une grande analogie d'aspect avec les cristaux de neige. Plus les 
quantités d'alcool sont faibles, plus sont régulières, en général, les formes de ces 
étoiles. 

Par cette méthode, on peut retrouver nettement l'alcool ajouté à l'eau dans des 

proportions inférieures à | qqq qqq-

Il est impossible de doser exactement par cette méthode l'alcool contenu dans 
une eau, mais on peut déterminer l'ordre de grandeur des quantités qui existent 
dans les liquides examinés en opérant d'une manière identique sur des eaux pures 
dans lesquelles on a introduit des quantités connues d'alcool. 

L'eau de. Seine et l'eau de pluie donnent des dépôts d'iodoforme peu différents 
de ceux qu'on obtient eu introduisant dans 15 litres d'eau d'alcool. C'est 

1 

donc environ q̂q~qqq d'alcool que contiendraient les eaux pluviales et l'eau de 

Seine, soit 1 gramme par mètre cube. La neige et les pluies froides paraissent en 
contenir des quantités un peu supérieures. La proportion d'alcool dans l'eau de 
mer serait peu différente (Comptes rendus, t. A'CII, p. 499). 

Poussières microscopiques. — L'air renferme toujours en suspension des pous
sières que l'on aperçoit très bien lorsqu'on fait pénétrer un rayon de soleil par une 
petite ouverture ménagée dans le volet d'une chambre obscure. 

Ces poussières peuvent être recueillies en exposant au contact de l'air une 
plaque de verre enduite d'un liquide visqueux, comme l'ont fait MM. Ch. Robin, 
W'ymann, Salisbury et Sanderson, ou bien encore en faisant harboter de l'air dans 
une petite quantité d'eau pure, ainsi qu'ont opéré MM. Gaultier de Glaubry et 
Dundas Thompson. 

M. Pasteur est arrivé au même résultat en faisant passer l'air à l'aide d'un aspi
rateur ou d'une trompe à travers un tube contenant dans son intérieur une bourre 
de fulmi-coton soluble dans l'alcool éthéré. Les particules eu suspension dans l'air 
sont arrêtées par cette espèce de filtre et lorsqu'on met fin à l'expérience, si l'on 
vient à retirer ce coton et à le dissoudre dans un mélange convenable d'alcool et 
d'éther, par une série de lavages et de décantations, les poussières peuvent être 
isolées et examinées ensuite au microscope. 

Dans le même but, M. Pouchet employait un tube dans lequel il déterminait 
une aspiration; l'extrémité de ce tube servant à l'arrivée de l'air portait un ou plu
sieurs trous; en face se trouvait une plaque de verre enduite d'une substance 
gluante sur laquelle venaient se coller des poussières. 

C'est sur ce principe que repose Vaéroscope employé à l'Observatoire de Mont-
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souris pour recueillir les poussières de l'air, à l'étude desquelles M. Miquel se 
consacre depuis plusieurs années. 

La figure ci-contre indique la disposition de l'appareil. À est une cloche fixée à 
deux mètres du sol, munie d'un tube B, qui la relie à une trompe. 

A la partie inférieure de cette cloche vient se visser un cône G percé d'un petit 
trou h son sommet. En face se trouve fixée une petite plaque de verre recouverte 

d'un mélange do glycérine et de glu
cose. L'air aspiré par la trompe vient 
frapper contre cette plaque et lui aban
donne les poussières. 

Les poussières que l'on recueille ainsi 
sont les unes d'origine minérale, les 
autres d'origine organique. 

Parmi les particules minérales que 
l'on trouve abondamment dans l'at-

Fig. 44. mosphère, on peut citer : le charbon, 
le silex, certains sels terreux et alca-

lino-terreux, principalement le carbonate et le sulfate de chaux et quelques sels 
alcalins, comme le sulfate de soude et le chlorure de sodium. 

Le carbonate de chaux se reconnaît sur le porte-objet du microscope, parce que, 
insoluble dans l'eau,'il se dissout dans les acides avec effervescence. 

Le sulfate de chaux se présente ordinairement avec une texture lamellaire carac
téristique. 

La présence du sulfate de soude dans l'air peut être mise en évidence par une 
méthode ingénieuse duc à M. Gernez. 

Après avoir montré que l'on fait cesser instantanément la sursaluration d'une dis
solution saline en mettant en contact avec la liqueur un cristal du sel qui s'y trouve 
dissous, M . Gernez fit barboter dans une solution sursaturée de sulfate de soude 
un courant d'air débarrassé de toutes les particules solides qu'il peut tenir en sus
pension par son passage à travers un tampon de coton; il vit que la solution restait 
parfaitement limpide, mais que, si l'on venait à enlever le coton, les premières 
bulles d'air non tamisé qui arrivaient au contact de la liqueur faisaient cesser la 
sursaturalion. Comme d'autre part, M. Gernez a pu constater la présence de l'acide 
sulfurique et de la soude dans les poussières qui avaient été retenues par le tam
pon de coton, on doit admettre que l'air renferme des fragments de sulfate de 
soude. 

M. Gernez a cherché à répéter la même expérience avec les solutions des diffé
rents sels qui peuvent être obtenues à l'état de sursaturation. L'azotate d'ammo
niaque seul a donné un résultat analogue. Quant aux solutions d'acétate de soude, 
de carbonate de soude, de sulfate de magnésie, d'alun de potasse et de phosphate 

. de soude, elles n'ont pas cristallisé sous l'influence d'un courant d'air, ce qui 
indique que. ces sels n'existent pas normalement dans l'atmosphère (Comptes ren

dus, t. LX, p. 835 et 1027, t. LXI, p. 289) . 

M. Gaston Tissandier a trouvé dans l'air des granules de fer météorique atti-
rables à l'aimant (Comptes rendus, t. LXXVIII, p. 82, et t. LXXX, p. 58 . 

Les poussières d'origine organique sont très abondamment répandues dans 
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l'atmosphère. Ce sont surtout des débris fibreux et cellulaires, des pellicules épi-
dermiques, des poils, des trachées, des grains de pollen de différentes formes, des 
grains d'amidon reaonnaissables à la coloration violette qu'ils prennent sous l'in
fluence de l'iode et à leur solubilité dans l'acide sulfurique ; puis des fragments de 
duvet et de laine, des écailles de papillon ; enfin des semences de cryptogames et 
des œufs d'infusoires. 

La présence dans l'air d'œufs d'infusoires et de spores de microphytes peut être 
déduite des expériences de Spallanzani, qui montra en 1765 qu'en introduisant 
dans des vases de verre des infusions de matières végétales ou animales, scellant ces 
vases en les chauffant pendant une heure à la température de 100", ces infusions 
peuvent être ensuite conservées indéfiniment sans qu'on y constate jamais l'existence 
d'aucun infusoire {Opusctdes de physique animale et végétale, par Spallanzani, 1777). 
Or, lorsque de telles infusions sont abandonnées au contact de l'air, elles ne tardent 
pas à s'altérer et à se peupler de nombreux animalcules. Spallanzani en conclut 
que les germes de ces êtres si variés ont dû être apportés par l'air. 

Needham, contemporain de Spallanzani, n'admit pas les conclusions des expé
riences de ce dernier; pour lui, si les infusions restaient stériles dans les vases où 
on les avait chauffées, c'est que la petite quantité d'air laissée dans ces vases avait été 
altérée et n'était plus capable d'entretenir la vie. 

Cette hypothèse de Needham se trouva confirmée par l'expérience de Gay-Lussac 
qui, étudiant le procédé d'Appert pour la conservation des matières animales et 
végétales, lequel n'était en définitive qu'une application de la méthode de Spallan
zani, trouva « en analysant l'air des bouteilles dans lesquelles les substances (bœuf, 
mouton, poisson, champignons, moût de raisin) ont été conservées, qu'il ne 
contient plus d'oxygène et que l'absence de ce gaz est par conséquent une condition 
nécessaire pour la conservation des substances animales et végétales. » 

Mais, en 1837, le Dr Schwann constata qu'en préparant une infusion de chair-
musculaire, comme opérait Spallanzani, et faisant ensuite passer dans les ballons 
qui la renfermaient un courant d'air ayant traversé des tubes chauffés à une tempé
rature voisine de celle île l'ébullition du mercure, puis refroidi, le jus de viande 
reste intact, tandis qu'il s'altère lorsque c'est de l'air ordinaire qui l'a traversé. Le 
Dr Schwann conclut de ces expériences que '( ce n'est pas l'oxygène, du moins 
l'oxygène seul de l'air atmosphérique qui occasionne la putréfaction des matières 
animales, mais un principe renfermé dans l'air ordinaire et que la chaleur 
peut détruire. » (Journal allemand de chimie pratique, t. XIX, p. 186, et t. XXXI, 
p. 429) . 

Au lieu de calciner l'air avant de le mettre au contact des inlusions organiques, 
M. Schultze répéta les expériences du Dr Schwann en faisant traverser à l'air des 
réactifs chimiques énergiques, tels que la potasse caustique et l'acide sulfurique. 
Plus tard, en 1854, MM. Schrœder et Dusch reprirent ces recherches en filtrant 
l'air à travers un tampon de coton. 

En général, les résultats observés furent conformes à ce qu'avait constaté le 
Dr Schwann, mais certaines substances animales, la viande sans addition d'eau et 
le lait s'altéraient, promptement, bien que l'air amené à leur contact eût été purifié 
par son passage sur du coton. D'où cette conclusion « qu'il existerait certaines 
décompositions spontanées de matières organiques qui n'auraient besoin pour se pro-
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(luire que de la pre'sence de l'oxygène, tandis que pour d'autres, il faudrait, outre 
l'oxvgène, ces choses inconnues mêlées à l'air atmosphérique qui sont détruites par 
la chaleur ou arrêtées par la filtration de l'air à travers le coton. » Quant à ces choses 
inconnues qui seraient contenues dans l'air, M. Schrœder se demande « si ce sont 
des germes organisés microscopiques ou une substance chimique encore inconnue. » 

En 1860, M. Pouchet annonça qu'en introduisant dans un ballon plein d'eau 
bouillie renversé sur la cuve 5 mercure de l'oxygène et de l'azote purs, puis une 
petite quantité de foin préalablement porté à 100°, on ne tardait pas à apercevoir 
de nombreux animalcules dans le liquide, bien que celui-ci fut à l'abri des pous
sières de l'air. Pour M. Pouchet, ces animalcules pouvaient naître spontanément 
dans des milieux appropriés. D'ailleurs, ajoutait-il, après avoir minutieusement 
examiné les poussières contenues dans l'air, l'atmosphère ne renferme qu'exception
nellement les germes des organismes que l'on voit se développer dans ces infusions 
et par suite, leur influence ne peut pas être invoquée dans les expériences dont nous 
nous occupons. 

Les conclusions de M. Pouchet furent vivement combattues par MM. Milne-Edwars, 
Quatrefages, Dumas, Claude Bernard et Payen. Ce dernier montra notamment que les 
semences de Y oïdium aurantiacum n'étaient pas tuées par une température de 120°; 
par suite dans l'expérience de M. Pouchet, les germes, s'il s'en trouvait à la surface 
du foin, pouvaient très bien avoir résisté à la température de 100° à laquelle ils 
avaient été soumis. 

C'est à cette époque (1860) que M. Pasteur publia différents mémoires justement 
célèbres sur les corpuscules organisés qui existent dans l'atmosphère. Il reprit les 
expériences de Spallanzani, de Schwann, de MM. Schrœder et Duseh en perfection
nant les méthodes opératoires et opérant avec les plus grands soins. « Dans un 
ballon de 300 centimètres cubes environ, M. Pasteur introduisit 100 à 150 centi
mètres cubes d'une eau sucrée albumineuse, formée dans les proportions suivantes : 

Le col effilé du ballon communique avec un tube de platine chauffé au rouge. 
On fait bouillir le liquide pendant deux à trois minutes, puis on le laisse refroidir 
complètement. II se remplit d'air brûlé à la pression ordinaire. Puis on ferme à la 

Le ballon, placé dans une étuve à une température constante de 28 à 32 degrés, 
peut v demeurer indéfiniment sans que son liquide éprouve la moindre altération. 
Après un séjour d'un mois à six semaines àl'étuve, le ballon est relié au moven d'un 
caoutchouc, sa pointe étant toujours fermée, à un appareil disposé comme il suit : 
1° un gros tube de verre dans lequel on a placé un bout de tube de petit diamètre, 
ouvert à ses extrémités, libre de glisser dans le gros tube et renfermant une portion 
d'une des petites bourres de coton chargée des poussières de l'air ; 2° un tube en T 
muni de trois robinets ; l'un des robinets communique avec la machine pneumatique, 
un autre avec un tube de platine chauffé au rouge, le troisième avec le gros tube 
précédemment décrit. Après avoir fermé le robinet qui communique avec le tube de 

Eau 
Sucre 
Matières albumineuses et minérales, provenant de la le-

100 
10 

vure de bière, 0, 2 à 0, 7 

lampe le col du ballon. 
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platine, on fait le vide. Ce robinet est ensuite ouvert de façon à laisser rentrer peu 
à peu dans l'appareil de l'air calciné. Lu vide et la rentrée de l'air calciné sont ré
pétés alternativement dix à douze fois. Le petit tube à coton se trouve ainsi rempli 
d'air brûlé jusque dans les moindres interstices du coton, mais il a gardé ses pous
sières. Cela fait, on brise la pointe du ballon à travers le, caoutchouc, puis on fait 
couler le petit tube à coton dans le ballon ; enfin on referme à la lampe le col do 
ce dernier qui est de nouveau reporté à l'étuve. Or il arrive constamment que les 
productions apparaissent dans le ballon. Voici les particularités de l'expérience 
qu'il importe le plus de remarquer. 

1° Les productions organisées commencent toujours à se montrer au bout de 
vingt-quatre à trente-six heures. C'est précisément le temps nécessaire pour que 
ces mêmes productions apparaissent dans cette même liqueur lorsqu'elle est exposée 
au contact de l'air ordinaire ; 

2° Les moisissures naissent le plus ordinairement dans le petit tube à colon, 
dont elles remplissent bientôt les extrémités ; 

5 ° II se forme les mêmes productions qu'à l'air ordinaire. Pour les infusoires, 
c'est le bacterium. Pour les mucédinées, ce sont des penicilium, des ascophora, 

des aspergillus et bien d'autres genres encore; 

4° De même qu'à l'air ordinaire la liqueur fournit tantôt un genre de mucédinée, 
tantôt un autre, de même dans l'expérience, il y a un développement de moisis
sures diverses. 

En résumé, on voit d'une part qu'il y a toujours parmi les poussières en suspen
sion dans l'air commun des corpuscules organisés, et d'autre part que les pous
sières de l'air mises en présence d'une liqueur appropriée, dans une atmosphère 
par elle-même tout à fait inactive, donnent lieu à des productions diverses, le 
bacterium termo et plusieurs mucédinées, celles-là même que fournirait la 
liqueur après le même temps, si elle était librement exposée à l'air ordinaire. 

M. Pasteur s'est assuré que le coton, en tant que matière organique, ne jouait 
aucun rôle, dans l'expérience. 11 a pu en effet remplacer ce coton par de l'amiante 
sans que les résultats fussent modifiés. 

Une autre méthode employée par M. Pasteur est la suivante : 
Il prend un certain nombre de ballons dans lesquels il introduit le même liquide 

fermentescible en même quantité. Il étire leurs cols à la lampe en les recourbant 
de diverses manières, mais il les laisse tous ouverts, avec une ouverture de 
1 à 2 millimètres carrés de surface ou davantage. Il fait bouillir le liquide pendant 
quelques minutes dans le plus grand nombre de ces ballons. 11 n'en laisse que trois 
ou quatre qu'il ne porte pas à l'ébullition. Puis il abandonne tous ces ballons dans 
un lieu où l'air est calme. 

Après vingt-quatre ou quarante-huit heures, suivant la température, le liquide 
des ballons qui n'a subi aucune ébullition dans ces ballons (mais qui avait été 
porté à 100 degrés au moment de sa préparation) se trouble et se couvre peu 
à peu de mucors divers. Le liquide des autres ballons reste limpide, non pas 
seulement quelques jours, mais durant des mois entiers. Cependant tous les 
ballons sont ouverts; sans nul doute ce sont les sinuosités et les inclinai
sons de leurs cols qui garantissent leur liquide de la chute des germes. L'air 
commun, il est vrai, est entré brusquement à l'origine, nuis pendant toute 
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la durée de sa rentrée brusque le liquide, très chaud et lent à se refroidir, faisait 
périr les germes apportés par l'air, puis quand le liquide est revenu à une 
température assez basse pour rendre possible le développement de ces germes, l'air 
rentrant très lentement, laissait tomber ses poussières à l'ouverture du col, on les 
déposait en route sur les parois intérieures. Aussi vient-on à détacher le col de l'un 
des ballons par un trait de lime et place-t-on verticalement la portion restante, 
après un jour ou deux le liquide donne des moisissures ou se remplit de bacte-

rium » (Comptes rendus, t. L, p. 305.) 

M. Pasteur montra en outre que ces germes ne sont pas uniformément répartis 
dans l'atmosphère, que dans un volume limité d'air on peut ne rencontrer aucun 
germe ou n'en trouver qu'un très petit nombre et d'espèce déterminée. 

A cet effet, il prend une série de ballons de 230 centimètres cubes dans lesquels 
il introduit un liquide putrescible (eau albumineuse provenant de la levure de 
bière; la même sucrée ; urine, etc.), de manière qu'elle occupe le tiers environ du 
volume total ; il effile les cols à la lampe, fait bouillir le liquide, puis ferme 
l'extrémité effilée de chaque col pendant l'ébullition. Lorsque les ballons sont 
refroidis, le vido se trouve fait dans leur intérieur; dès lors, si l'on vient à briser 
leurs pointes dans un lieu déterminé, l'air extérieur s'y précipite, entraînant avec 
lui toutes les poussières qu'il tient en suspension. On referme alors les ballons à la 
lampe et on les place dans une étuve chauffée à 25 ou 50 degrés. 

Le plus souvent, au bout de peu de jours, le liquide perd sa transparence, et 
l'on voit apparaître dans les différents ballons, bien qu'ils soient placés dans des 
conditions identiques, des êlr^s variés. D'autre part, il arrive fréquemment que. la 
liqueur reste absolument intacte, quelle que soit la durée de son exposition à 
l'étuve, comme si elle avait reçu de l'air chauffé. 

M. Pasteur explique la variété des productions que l'on constate dans les expé
riences dont il vient d'être question par ce fait que les germes en petit nombre 
d'un volume limité d'air ne sont pas gênés dans leur développement par des germes 
plus nombreux ou d'une fécondité plus précoce, capables d'envahir le terrain, en ne 
laissant place que pour eux, comme il arrive lorsque les mêmes infusions sont 
abandonnées au contact de l'air. 

Enfin, en ouvrant des ballons, préparés comme nous venons de l'indiquer, à 
différentes hauteurs dans l'atmosphère, M. Pasteur a reconnu que l'air renferme 
des germes de moins en moins nombreux à mesure qu'on le prélève à une plus 
grande distance du sol. Sur vingt ballons ouverts au pied des hauteurs qui forment 
le premier plateau du Jura, assez loin de toute habitation, huit montrèrent des 
productions organisées ; de vingt autres ballons tout semblables, ouverts sur l'une 
des montagnes du Jura, à 850 mètres au-dessus du niveau de la mer, cinq seule
ment se trouvèrent altérés et enfin des vingt ballons dont la pointe fut brisée au 
Montauvert, près de la mer de glace, à 2000 mètres d'élévation, dix-neuf restèrent 
intacts. 

De ses nombreuses expériences, M. Pasteur conclut : 

1° Il y a constamment dans l'air des corpuscules organisés qu'on ne peut 
distinguer des véritables germes des organismes des infusions; 

2" Lorsqu'on sème ces corpuscules et les débris amorphes qui leur sont associés 
dans des liqueurs qui ont été soumises à l'ébullition et qui resteraient intactes dans 
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l'air préalablement chauffé si l'on n'y pratiquait pas cet ensemencement, on voit 
apparaître dans ces liqueurs exactement les mêmes êtres qu'elles développent à 
l'air libre. 

M . Ch. Robin a fait une étude approfondie des poussières de l'air ; il y a 
découvert de nombreuses productions cryptogamiques, des Fumago, des Fragmidium, 

des spores de champignons arthrosporés. 11 a été l'un des premiers à appeler par 
leurs noms et à classer méthodiquement les différents germes que le microscope 
lui a permis d'observer. 

On a pu constater que les spores les plus abondantes dans l'air de Paris sont 
celles des Pénicillium, des Aspergillus, des Coremium, des Septonema, des Alter-

naria, des Dactylium, des IMicotrichum. On y rencontre également un grand 
nombre de Torulacées, ainsi que des Fusidium et des Selenosporium. 

Quant aux œufs d'infusoires que l'on trouve le plus fréquemment, ce sont ceux 
des monades, des eercomonades et des rhizopodes. 

M . Miquel, à l'Observatoire de Monlsouris, s'est appliqué à déterminer chaque 
jour le nombre des organismes contenus dans un volume d'air déterminé, afin de 
constater les variations que les saisons, la direction du vent, etc., pouvaient y apporter. 

Dans ce dénombrement, on a négligé les germes de dimensions très petites qu'on 
est convenu de placer dans la famille des vibriouiens ; on a relevé seulement les 
espèces revêtues d'une tunique organisée et que leurs dimensions rendent facile
ment discernables, c'est-à-dire les spores des cryptogames, dont le diamètre 
descend rarement à 2 millièmes de millimètre. 

Avec les germes proprement dits sont comptés les grains d'amidon et de pollen 
dont la différenciation eut beaucoup compliqué le problème. D'après M. Miquel, on 
obtiendrait approximativement le nombre dos spores en retranchant du chiffre 

1 1 
obtenu — pour les gains de pollen et-j-^--pour les grains d'amidon; avec cette 

OU 1 ou 
réserve toutefois que pendant l'hiver, les pollens font à peu près défaut et que les 

1 
grains d'amidon atteignent environ le y— du nombre des organismes récoltés. 

4 0 

Pour ce dénombrement, M. Miquel se sert de l'aéroscope dont nous avons donné 
précédemment la description (voir page 120). La vitesse du courant d'air qui traverse 
l'appareil est réglée de manière à correspondre à un débit de 20 litres à l'heure. 
La durée de l'expérience est de quarante-huit heures. La lamelle de verre qui 
doit recevoir les poussières est enduite de glycérine sur une surface de 2 à 5 cen
timètres carrés. 

Lorsqu'on met fin à l'expérience, on retire la lamelle de verre, et, avec la pointe 
d'une aiguille d'acier on mélange bien intimement le liquide visqueux et les pous
sières adhérentes à sa surface, afin que ces poussières soient bien uniformément 
réparties; on lave ensuite cette pointe dans une goutte du même liquide que l'on 
verse sur la lamelle ; puis on applique cette dernière sur une plaque de verre bien 
propre, en faisant en sorte qu'il n'y ait aucune bulle d'air. Cette plaque étant alors 
placée sous le microscope, on compte le nombre de microbes que l'on aperçoit dans 
le champ. En répétant une centaine de fois cette numération pour différentes 
parties de la lamelle, on peut en déduire le chiffre M qui est le nombre moyen de 
spores trouvé dans une surlace égale au champ. Il suffit alors de calculer le rap-
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port R entre la surface du champ du microscope et la surface de la lamelle, le 
produit M x R indiquera approximativement le nombre total de microbes re
cueillis. 

Vêtant le volume de l'air ayant traversé l'aéroscope pendant l'expérience, volume 
qui est fourni par un compteur à gaz, le nombre N de germes contenus dans un litre 
d'air sera donné par l'expression 

Remarquons que R est constant lorsqu'on emploie toujours le même microscope 
muni du même objectif et du même oculaire, et que la lamelle présente toujours 
la même surface. 

En déterminant ainsi chaque jour ce nombre N, on trouve des variations très 
sensibles. M. Miquel a constaté : I o qu'il augmente avec la température, que faible 
en hiver, il s'accroît rapidement au printemps, reste élevé en été et diminue en 
automne; 2° qu'il s'élève d'une façon très marquée après une pluie de quelque 
durée. 

Les tableaux suivants montrent entre quelles limites le nombre dos microbes 
en suspension dans l'atmosphère peut varier sous ces deux influences. 

N = 
R x M 

Y 

Mois MieroliRS r e c u e i l l i s 
par litre 

P l u i e tombée , 
e n m i l l i m è t r e s 

1878 Juin 41,8 
Juillet l i ) ,5 
Août 25,5 
Septembre 11,(5 
Octobre 18,6 
Novembre 10,9 

82,3 
' 59,2 

84,0 
21,2 

lOVhl 
6 1 , 4 

Mois Microbes r e c u e i l l i s 

par l i t r e 
T e m p é r a t u r e m o y e n n e 

1878 Octobre 18,6 
Novembre 10,9 
Décembre 3,9 

1 1 \2 
4,7 
0,9 
0,1 
7,2 
7,1 
8,4 

10,6 
16,2 
16,2 
18,7 
15 

1879 Janvier 6,0 
Février 5,6 
Mars 4,2 
Avril 8,0 

Mai 11,3 
Juin 54,0 
Juillet 43,3 
Août 24,7 
Septembre 12,2 

Ce dernier tab'eau peut serésumer ainsi : 
Mil rubtïs p;ir l i t ro 

1878 Automne 
1879 Hiver 

Printemps 
Été 

11,5 
5,5 

15,7 
28,9 
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Ces chiffres sont évidemment au-dessous de la vérité, car toutes les poussières 
de l'air ne sont pas arrêtées par la lamelle de verre glycéiinée en traversant l'aé-
roscope, mais l'expérience étant faite toujours dans les mêmes conditions, les 
résultats peuvent être considérés comme comparables. 

Quant aux germes de bactéries, ils sont tellement tenus qu'il est impossible 
d'en faire le dénombrement en suivant la marche que nous venons d'indiquer, 
c'est-à-dire par l'examen au microscope des poussières atmosphériques. 

Le procédé suivi par M. Miquel à l'Observatoire de Montsouris, pour la re
cherche statistique des bactéries dans l'atmosphère, consiste à faire passer des 
volumes d'air variables dans des ballons contenant un liquide très altérable et 
stérilisé, et à noter le volume d'air qu'il a été nécessaire de faire circuler dans 
ces ballons pour y déterminer le développement de bactéries. Le liquide qui pa
raît le mieux convenir pour ces essais est le bouillon de levure bien exactement 
neutralisé. 

En répétant fréquemment ces expériences, on constate de grandes différences 
dans les volumes de l'air, que l'on a dû faire passer dans la même liqueur pour 
amener son altération. Un jour, il a suffi, par exemple, de 2 à 3 litres d'air pour 
peupler de bactéries le contenu dès ballons ; le lendemain 25 à 50 litres d'air n'ont 
fourni autre chose que des moisissures; les ballons dans lesquels on en a fait 
passer au moins 60 litres montrent seuls de ces animalcules. Nous en conclurons 
que les nombres de germes de bactéries en suspension dans l'atmosphère pendant 
ces deux journées sont inversement proportionnels aux volumes d'air nécessaires 
pour amener l'ensemencement du liquide. 

En notant soigneusement les conditions météorologiques qui distinguent les 
jours où de pareilles différences sont observées, on pourra en déduire l'influence 
que ces conditions peuvent avoir sur la diffusion de ces germes. 

M. Miquel a constaté ainsi qu'une pluie de quelque durée purifie très notable
ment l'atmosphère et amène une diminution considérable dans le nombre des 
germes de bactéries qu'elle renferme, fait qu'il formule ainsi : « Contrairement à 
ce que l'on observe pour les cryptogames à fructifications aériennes, le chiffre des 
bacilles et des bactériens est toujours considérable pendant la sécheresse. » 

(Annuaire de l'Observatoire de Montsouris. Étude sur les poussières organiques 

deïatmosphère, par M. P. Miquel). 
Cette statistique des germes organisés en suspension dans l'atmosphère ne pré

sentera un intérêt véritable au point de vue de l'hygiène publique que lorsqu'on 
connaîtra l'action qu'ils peuvent exercer sur l'organisme. 

Il n'est pas douteux aujourd'hui que certains microbes sont capables d'apporter 
des troubles profonds dans notre économie. On a pu déjà caractériser et étudier la 
bactéridie charbonneuse, le vibrion septique, le micrococcus du choléra des poules, 
ainsi que le spirille d'Obermeier, trouvé dans le sang des malades atteints de la 
fièvre récurrente. Mais combien dont l'étude est encore complètement à faire. 
Pour cette étude, la marche a été indiquée par M. Pasteur. Il faut isoler ces mi
crobes, trouver des liquides dans lesquels ils peuvent être cultivés à l'état de pu
reté, les inoculer à des êtres vivants et enfin observer les altérations qu'ils sont sus
ceptibles d'amener dans leurs tissus. 

Ce sont là des recherches extrêmement délicates, qui ne sont abordées que depuis 
fi 
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quelques années, mais dont on peut espérer une solution prochaine après les 
résultats si remarquables obtenus déjà par MM. Pasteur, Davaine, Joubert, Chair» 
berland, Van Tieghem, Coze, Feltz, Heydenreich, etc. 
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H Y D R O G È N E 

P a r M . E . G A U D I N 

Ancien élève lie l'Ecole polytechnique 

II = 1 = 2 vol. 
Densité rapportée à l'air • = 0,061)2 
Poids d'un litre d'hydrogène — 0 gramme, 0895 
Volume oecupé par 1 gramme d'Jiydrajène = 1 1 litres, 173 
Solubilité dans l'eau 0,0193 à C° 

HISTORIQUE 

L'hydrogène avait été entrevu par Paracelse vers le commencement du 
seizième siècle. II savait que lorsqu'on met du vitriol (acide sulfurique) en 
contact avee un métal comme le fer, il se dégage un air et que cet air se 
séparait de l'eau dont il était un élément (Hœfer). C'est le premier gaz qui ait 
été recueilli; il le fut par Robert Boyle, qui le confondait avec l'air commun; 
Lémery reconnut le premier que ce gaz était inflammable. L'hydrogène n'est bien 
connu que depuis l'année 1777, époque à laquelle Cavendish a décrit ses prin
cipales propriétés. 

Ce gaz a d'abord été nommé air inflammable, puis hydrogène (v$wp, eau, yw»áo>, 

j'engendre), parce qu'il est un des éléments de l'eau. 

E T A T N A T U R E L 

L'hydrogène se rencontre très rarement à l'état de liberté dans la nature ; 
Bunsen en a constaté la présence dans les gaz des fumerolles d'Islande; il est 
alors mêlé de différents corps combustibles avec lesquels il brûle 

L'analyse de l'un de ces gaz a fourni les résultats suivants ; 

Acide carbonique 50, 00 
Hydrogène 25, 14 
Acide sulfhydrique 2 4 , 12 
Azote 0, 72 

Les fumerolles de Toscane renferment également de l'hydrogène libre (Ch. Ue-

ville et Leblanc). 

1. Annales de chim. et de plujs. (3J, t. XXXVIII, p. 259. 
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\ . Cailletet. Annales de chimie et de physique (5), t. XV, p. 132. 
2. M. R. Pictet, Annal<:$ de chimie et de plnj&ique (5), t. XIII, p. 14û. 

L'hydrogène entre dans la constitution d'un grand nombre de corps. L'eau en 
renferme le neuvième de son poids; les matières organiques et les produits qui 
en dérivent le renferment au nombre de leurs éléments. 

P R O P R I É T É S PHYSIQUES 

L'hydrogène est un f.;az incolore, inodore, insipide, quand il est parfaitement 
pur. Préparé par l'action de l'acide sulfurique sur le zinc ou le fer du commerce, 
il a une odeur désagréable qui est due à la présence de carbures d'hydrogène, 
d'acide sulfhydrique, d'hydrogènes silicié, phosphore et arsénié. L'hydrogène est 
inodore, lorsque le métal et l'acide, employés dans sa préparation, sont chimique
ment purs. 

Jusque dans ces derniers temps, ce gaz était regardé comme permanent. 
M . Cnilletet en a obtenu la liquéfaction ou la solidification. Dans ses expériences, 
l'hydrogène était renfermé dans un tube capillaire en verre, à parois très épaisses, 
et soumis, par l'intermédiaire du mercure, à une pression de 500 atmosphères. En 
laissant ensuite le gaz se détendre brusquement et reprendre son volume primitif, 

11 se produit un abaissement considérable de température qui a été évalué, par le 
calcul, à 200° environ. Le tube capillaire se remplissait, à ce moment, d'un 
brouillard excessivement fin et subtil, indice de liquéfaction ou de solidification du 
gaz. Ce brouillard disparaissait très vite par suite de réchauffement des parois du 
tube 1 . 

M . R. Pictet, dans des expériences faites sur une plus vaste échelle, a confirmé 
les résultats obtenus par M . Cailletet. Il a liquéfié l'hydrogène en soumettant ce 
gaz à une pression de 650 atmosphères et à une température de — 140". Le robi
net de fermeture de l'appareil ayant été ouvert, l'hydrogène liquide s'est échappé 
avec violence et une portion en a été même solidifiée par le refroidissement pro
duit par la détente. 

L'hydrogène présentait alors les caractères physiques des métaux. Le jet, sortant 
de l'appareil, avait une couleur bleu d'acier et était opaque sur une longueur de 

12 centimètres environ ; il produisait, dans sa chute, un crépitement semblable au 
bruit que font des globules métalliques en tombant sur le so l 8 . . 

L'hydrogène est le plus léger des gaz. La densité de l'air étant prise pour 
unité à la température de 0° et sous la pression normale 0 m , 76, celle de l'hydro
gène est égale à 0. 06920 (MM. Dumas et ISoussmgault) ou à 0, 06926 (Regnault)'. 

Un litre d'air, pris dans les conditions normales, pesant 1 gr., 2952, le poids 
d'un litre d'hydrogène sera représenté par 1 gr., 2 9 5 2 x 0 , 0692 = 0 gr., 089. 

Pour constater la grande légèreté de ce gaz, il suffit d'en renverser une éprou-
vette qui a été retirée de l'eau verticalement. L'hydrogène s'échappe aussitôt et 
Pair atmosphérique prend sa place. 

L'hydrogène reste, au contraire, un certain temps dans une éprouvette qui est 
soulevée en laissant son orifice tourné du côté de l'eau. 
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\ . Regnault et Reiset, Annales de chimie et de physique (3), t. XXVI, p. 496. 

Enfin, si l'on met une éprouvette contenant de l'hydrogène en communication, 
par son orifice, avec une autre éprouvette remplie d'air atmosphérique de telle sorte 
que celle qui contient l'air se trouve en 
haut et celle qui contient l'hydrogène en 
bas, on reconnaît que l'hydrogène a pris 
la place de l'air et l'air celle de l'hydro
gène. 

L'hvdrogène n'est pas délétère mais as
phyxie par privation d'oxygène. En plaçant 
des animaux dans des atmosphères artifi
cielles d'oxygène et d'hydrogène qui ren-
fermaient autant d'oxygène que l'air atmo- v* 
sphérique, Regnault a constaté que. leur 
respiration était normale, mais qu'ils con- p;„.. 4 5 

sommaient plus d'oxygène que dans l'air. 
Il attribue ce fait à ce que l'animal fait une plus grande perte de chaleur au con
tact de l'hydrogène, dont le pouvoir refroidissant est beaucoup plus considérable 
que celui de l'azote*. 

Les coefficients moyens de dilatation de l'hydrogène sont, entre 0 et 100°, 
sous volume constant de 0, 003667, et, sous la pression constante d'une atmosphère, 
de 0, 003661. 

La chaleur spécifique de l'hydrogène sous pression constante et rapportée à l'eau 
est égale à 3 , 4090 ; le rapport des chaleurs spécifiques sous pression constante et 
à volume constant est repi ésentépar le nombre 1 , 4 1 . 

L'hydrogène est le plus réfringent de tous les gaz. Son indice de réfraction cal
culé par rapport au vide, à la température zéro et sous la pression de 760 milli
mètres est 1, 000158 11 réfracle la lumière environ six fois et demie plus que l'air 
atmosphérique. 

De tous les gaz connus, l'hydrogène est celui qui conduit le mieux la chaleur et 
l'électricité. On le démontre en faisant passer un gaz quelconque, dans un tube 
traversé par un fil de platine qui peut être porté au rouge par un courant élec
trique. Le fil cesse d'être lumineux, quoique |l'intensité du courant reste la même, 
dès que le gaz est remplacé par l'hydrogène (Graham). 

Les expériences de Magnus établissent de même cette propriété de l'hydrogène. 
Il comparait les échauffements d'un thermomètre, placé à la partie inférieure d'un 
cylindre de verre, qui était successivement vide et rempli de gaz différents à di
verses pressions. La partie supérieure du cylindre était chauffée par de l'eau 
bouillante pour pouvoir compter sur l'identité des températures et les expé
riences se faisaient dans un laboratoire où la température était sensiblement main
tenue à 15°. Magnus a obtenu les résultats suivants : la température du thermo
mètre .varie avec la nature des gaz. Avec l'hydrogène, la température est toujours 
plus élevée que dans le vide et elle s'élève d'autant plus que le gaz est plus com
primé; avec les autres gaz, on observe, au contraire, que réchauffement est con
stamment moindre que dans le vide et va en décroissant quand la densité du gaz 
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Températures Coefficients de solubilité Coefficients de solubilité 
dans Tenu dans l'alcool 

0 0,01930 0,00925 
5 0,01930 0,06853 

10 0,01930 0,06786-
15 0,01930 0 ,06725 
20 0,01950 0,06668 

Le spectre de l'hydrogène, dans un tube de Geissler, est caractérisé par trois 
raies brillantes qui occupent à peu près les positions des trois premières raies 
C, F, G de Fraunhofer; la première est rouge et d'un éclat éblouissant, la seconde 
est vert bleuâtre et encore très brillante, la troisième est violette et d'un éclat plus 
faible K 

D I F F U S I B I L I T E D E L ' H Ï D R O G Ê N E 

L'hydrogène est de tous les gaz celui qui traverse le plus rapidement les orifices 
en mince paroi et les corps poreux (argile cuite, plâtre, graphite, etc.). 

Les lois qui régissent les phénomènes de diffusion sont encore peu connues. 
Dans le cas particulier d'un orifice infiniment petit en mince paroi, les vitesses 
d'écoulement de deux gaz sont, sous/une même pression, en raison inverse des 
racines carrées de leurs densités : / 

Y_ _ L~XT 
V'

 — V N" 

Mais cette loi cesse d'être exacte dans le cas où la diffusion s'effectue à travers 
des cloisons poreuses; car, si une membrane très ténue peut, à la rigueur, être 
considérée comme un assemblage d'orifices très petits en mince paroi, il n'en est 
plus de même des diaphragmes poreux d'une certaine épaisseur. 

On doit nécessairement regarder ces corps comme un système de tubes capil
laires ; les frottements qui se produisent le long de leurs parois ralentissent donc 
d'une manière variable les vitesses des différents gaz. 

Les expériences suivantes, dues à MM. H. Deville et Debray, démontrent la rapi
dité avec laquelle l'hydrogène traverse les corps poreux. 

1° Un vase poreux de pile que l'on recouvre d'une couche de collodion, si sa 
porosité est trop considérable, est fermé par un bouchon traversé par deux tubes 
A et B. L'hydrogène arrive par le tube A qui s'élève jusqu'au fond du vase, chasse 
l'air de l'appareil et se dégage par le tube B qui plonge dans un liquide coloré. 
Quand l'appareil est rempli d'hydrogène, le robinet?" est fermé et l'on voit aussitôt 

1. Magnus, Pogg. Ann., t. CXII, p. 497. 
2. Plûrker, Ann. de Chim. et de Phiji., t. LYII, p 497. — Leclanehé, Bulletin de la Société 

chim. (1), t. V, p. 338. 

augmente. Ces résultats tendent à attribuer à l'hydrogène une conductibilité pour 
la chaleur comparable à celle des métaux l . 

L'hydrogène est très peu soluble dans l'eau et dans l'alcool. Le tableau suivant 
donne les coefficients de solubilité de ce gaz de 5 en 5 degrés. 
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Fig. 47. Diffusibilité à travers le ca

outchouc.— Le caoutchouc se 
laisse également traverser par l'hydrogène; on sait, en effet, que des ballons gonflés 

le liquide monter dans le tube. C'est qu'en effet l'hydrogène traversant plus rapi
dement la paroi du vase que 
l'air extérieur, il se produit un 
vide partiel dans l'appareil. 

L'effet inverse peut être ob
tenu. Le vase poreux, conte
nant de l'air à la pression at
mosphérique, est mis en com
munication avec un tube en 
U, il C, qui renferme de l'eau. 
Le robinet r étant fermé, on 
descend autour du vase une 
cloche remplie d'hydrogène. 
Ce gaz pénétrant dans le vase 
poreux plus rapidement que 
l'air ne s'en échappe, le zii-
veau du liquide baisse dans 
le tube B et s'élève dans le 
tube C (M. Debray). 

2° Un courant rapide d'hy
drogène traverse un tube en Fin- 46 
terre, muni à son extrémité 

d'un tube abducteur, recourbé à angle droit, dont la branche verticale plonge dans 
l'eau. Si la communication entre l'appareil et la source d'hydrogène est interrom
pue, le liquide s'élève dans la 
branche verticale à 0 m , 6 0 ou 
0 m ,70 au-dessus du niveau de 
lacuve etredescend ensuiteavec 
lenteur. Ces effets s'expliquent 
par les différences de vitesses 
avec lesquelles l'hydrogène et 
l'air traversent successivement 
le tube poreux. 

Avec un courant d'hydrogène 
très lent, on ne recueille plus 
que de l'air sur la cuve à eau 
(M. Deville). 

Ces expériences démontrent 
la nécessité de n'employer que : 
des tubes vernissés dans les Si 

opérations chimiques, à l'ex- U 
clusion de tout tube poreux. 
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Azote * 
Oxyde de carbone 1,11.1 
Air atmosphérique 1,149 
Gaz des marais 2 ,148 
Oxygène 2,556 
Hydrogène 5,500 
Acide carbonique 13,585 

Ainsi tandis que l'hydrogène traverse une paroi poreuse 'près de cinq fois plus 
vite que l'acide carbonique, ce dernier gaz se diffuse à travers le caoutchouc pres
que 2,5 fois plus rapidement que l'hydrogène. Graham explique ce fait en admettant 
qu'il y a, entre le gaz et le caoutchouc, une sorte d'affinité analogue à celle qui 
existe entre un corps soluble et son dissolvant. Le gaz est absorbé et condensé par 
le caoutchouc, prend l'état liquide et devient, sous cette forme, accessible à la 
diffusion 1 . 

Ce phénomène peut alors être comparé à ce qui se passe dans une bulle de savon 
remplie d'acide carbonique ; le gaz se dissout dans l'enveloppe aqueuse, se diffuse à 
travers celle-ci, et se répand dans l'air atmosphérique. 

Diffusibililé à travers les métaux. — L'hydrogène se diffuse même à travers 
les parois métalliques (platine, palladium et fer) portées à une température suffi
samment élevée. 

A travers le platine. — M . Deville a démontré la perméabilité du platine pour 
l'hydrogène par une expérience analogue à celle quia été décrite pour la diffusion à 
travers les tubes poreux. Le tube de platine est placé dans un fourneau à réverbère 
et la branche verticale du tube abducteur plonge dans le mercure. L'appareil 
élant rempli d'hydrogène, on arrête le dégagement du gaz. A la température ordi
naire, il ne se produit aucun effet appréciable ; mais, si le tube de platine est 
chauffé an rouge vif, le mercure monte dans la branchejverticale et accuse ainsi 
une diminution sensible de pression dans l'intérieur de l'appareil. 

L'expérience suivante, due à MM. Deville et Troost, permet encore de démontrer 
la diffusion de l'hvdrogène à travers le platine 2 . 

Un tube de platine très homogène et sans soudure est introduit dans un tube de 
porcelaine plus large et moins long. Deux bouchons de liège ferment exactement 

1. Th. Graham, Annales de physique et de ehim. (i), t., XII, p- 497. — Philotophical transac
tions, 1866. — Annalen der Chemie und Pharmacie, suppl. V, 1, 1867. 

2. Deville et Troost, Comptes rendus, t. LYI. p. 977. 

avec ce gaz, diminuent rapidement de volume. Mais la loi du passage des gnz 
travers le caoutchouc n'est pas la même que pour les cloisons poreuses; au lieu 
d'être en raison inverse des racines carrées des densités, les vitesses de diffusion 
des gaz semblent dépendre de leur tendance à la liquéfaction. L'azote est de tous 
les gaz celui qui traverse le plus lentement les membranes en caoutchouc ; en re
présentant par 1 sa vitesse de diffusion, les vitesses des autres gaz sont données pnr 
le tableau suivant : 
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1. Graham, Philos, trans., 1866. — Bull, dechtm. (2), 1. VIII, p. 87. 

l'espace annulaire qui est rempli de fragments de porcelaine et traversé par un 

courant d'hydrogène pur et sec; le tube de platine reçoit de l'air desséché. Le 

système, ainsi préparé, est 

placé dans uu fourneau à 

réverbère. 

A la température ordi

naire, l'air recueilli à la 

sortie du tube de platine 

possède la composition nor

male ; mais, si la tempé

rature est élevée peu à peu, 

l'air perd de son oxygène 

et il se condense de l'eau 

dans le tube de sortie du 

gaz. La proportion de cette 

eau augmente avec la tem

pérature ; on voit en même 

temps diminuer, d'une ma

nière sensible, le nombre 

des bulles d'hydrogène qui 

sortent par le tube abduc

teur, communiquant avec l'espace annulaire. A la température do 1100° (environ), 

le tube de platine ne fournit plus que de l'azote et de la vapeur d'eau qui esl 

condensée à travers un tube desséchant. 

Si l'appareil est refroidi, les mêmes phénomènes se reproduisent, mais en sens 

inverse. Pendant toute la durée de l'expérience, l'hydrogène qui sort de l'espace 

annulaire est entièrement absorbable par l'oxyde de cuivre. Enfui, si l'on ferme le 

robinet de l'appareil à hydrogène au moment où la température est très élevée, il 

se produit un vide à peu près complet dans l'espace annulaire par suite du passage 

du gaz à travers le tube de platine. 

Graham a constaté aussi la perméabilité du platine pour l'hydrogène à une tem

pérature élevée. 

Un cylindre creuxde platine (de 0 r a ,812 de longueur, l m m , l d'épaissseur, 12 milli

mètres de diamètre intérieur) fermé à l'une de ses extrémités est mis en communi-

cationavec une pompe de Sprengel. Ce cylindre est placé dans uu tube de porcelaine 

dans lequel circule de l'hydrogène. Le vide étant fait à l'intérieur du réservoir de 

platine, la diffusion ne se produit pas à la température ordinaire car le vide se 

maintient. A la température du rouge blanc, l'hydrogène passe abondamment. Les 

autres gaz tels que l'oxygène, l'azote, l'acide carbonique, le gaz des marais, etc., 

traversent beaucoup plus difficilement les parois du 1ube de platine. En répétant 

avec ces gaz les expériences faites avec l'hydrogène, Graham a constaté que, dans 

les mêmes conditions, le tube de platine laissait passer 211 centimètres cubes 

d'hydrogène et à peine 0 C C . , 2 des autres gaz 

11 résulte de ces faits que la mesure des températures élevées, au moyen de pyro-
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1. Deville, Comptes rendus, t. I.IX, p. 102. 
2. Cailletet, Comices rendus, t. LVIII, p. 1057. 

mètres à air, à boule de platine, ne peut donner que des résultats erronés, car l'bv-
drogène, existant toujours en proportion plus ou moins considérable dans les gaz 
du foyer, pénètre dans l'intérieur de la boule de platine, même quand la pression 
intérieure est supérieure à la pression extérieure. 

A travers le fer. — D'après les expériences de MM. Deville, Troost et Cailletet, 
le fer se comporte comme le platine à une haute température. 

Un tube en acier fondu, contenant assez peu de carbone pour ne pas subir de mo
difications par la trempe, est étiré de façon à ce que ses parois aient une épaisseur 
de 3 à 4 quatre millimètres. A ses extrémités, on soude à l'argent deux tubes en 
cuivre de plus petit diamètre. Ce système est entouré d'un tube de porcelaine et 
placé dans un fourneau où la combustion peuL être alimentée avec le vent d'un 
soufflet. Un courant d'hydrogène circule dans le tube en acier et se dégage par un 
tube abducteur, recourbé à angle droit, dont la branche verticale plonge dans le 
mercure. L'appareil étant porté au rouge vif, le courant de gaz est arrêté. 

La pression diminue dans l'intérieur du tube en acier, car le mercure s'élève dans 
la branche verticale et monte jusqu'à une hauteur do 0~,74; c'est-à-dire que le 
vide se fait presque complètement. Les parois du fer fonctionnent donc comme une 
pompe parfaite qui aspirerait l'hydrogène dans le tube pour le refouler jusqu'à la 
surface extérieure (Deville et Troost) '. 

L'appareil, employé, par M. Cailletet, se composait d'un large tube de fer aplati 
et fermé à ses extrémités, dont les parois avaient une épaisseur de 2 millimètres. 
Ce tube était entouré d'un cylindre en terre non vernie et chauffé dans un feu de 
charbon de bois; au bout d'un certain temps, il reprit sa forme primitive. L'ana
lyse démontra qu'il était alors rempli d'hydrogène2. 

L'expérience peut être modifiée. A l'une des extrémités du tube de fer on soude 
à l'étain un tube de cuivre de plus petit diamètre. La soudure et le tube de cuivre 
sont refroidis. Pendant toute la durée de la chauffe, il se dégage un courant d'hydro
gène pur à l'extrémité du tube de cuivre. 

Pour mesurer la pression sous laquelle l'hydrogène se condense dans l'intérieur 
du tube en le gonflant, on adapte à l'extrémité du tube de dégagement un mano
mètre à air libre. Un tube de fer dont les parois ont une épaisseur de 2 millimètres 
reprend sa forme primitive sous une pression de G""1,54 Je mercure. Avec une épais
seur de parois de 24 millimètres le gonflement n'a plus lieu et l'absorption de l'hy
drogène cesse au rouge blanc sous une pression de 0™, 68 de mercure. 

A froid et jusqu'à 210° l'hydrogène ne traverse pas une lame de ferdont l'épais-

1 • 
seur est de de millimètre. 

35 
Ces expériences de M Cailletet permettent d'expliquer la formation des bulles qui 

se manifestent souvent à la surface des métaux laminés ou frappés que l'on recuit à 
une température élevée. Ces bulles proviennent de ce que le métal présentait des 
soufflures qui se sont aplaties pendant le travail. Si, à cet endroit, l'épaisseur de la 
paroi est suffisamment mince, l'hydrogène, qui se trouve toujours dans les gaz 
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du foyer où le métal est recuit, pénètre à travers cette paroi dans la cavité et la 
gonfle en produisant une bulle à la surface. 

Remarque. — La diffusion de l'hydrogène à travers les parois métalliques peut 
être comparée à la diffusion par dissolution dont nous avons parlé à propos du 
passage du gaza travers le caoutchouc. Le palladium, le platine et le fer absorbent, 
en effet, des quantités considérables d'hydr ogène 
Graham admet que ce gaz, ainsi absorbé et condensé, 
prend l'état liquide et peut alors se diffuser à tra
vers son dissolvant. 

L'expérience suivante, due à M . Deville, permet de 
se rendre compte du phénomène. 

Du tube en U, fermé à l'une de ses exIrémiLés, est 
à moitié rempli d'eau colorée dont le niveau s'élève à 
la même hauteur dans les deux branches. Ce tube est 
placé sons une cloche reposant sur une plaque de 
verre dépoli. 

En faisant passer dans l'appareil un courant continu 
de gaz ammoniac, celui-ci se dissout dans l'eau du 
tube, s'y propage par diffusion et sature entièrement 
le liquide. L'ammoniaque se répand dans la brandie 
fermée et augmente la tension de l'air qui y est con
tenu. Dans cette expérience le gaz ammoniac se comporte donc comme l'hydro
gène qui circule autour d'un tube de platine ou d'acier. 

Si, au contraire, la branche fermée du tube et la cloche sont remplies de gaz 
ammoniac; sous l'influence d'un courant d'air, le gaz ammoniac est expulsé de la 
cloche, quitte le liquide et le vide se fait dans la branche fermée. Ce phénomène 
est assimilable à la diffusion de l'hydrogène renfermé dans un tube métallique 1 . 

Vis- 41). 

OCCLUSION D E L ' H Y D R O G È N E P A R L E S M É T A U X . 

Graham a donné le nom d'occlusion à la propriété que possèdent les métaux 
d'absorber, de condenser les gaz à divers degrés et de les retenir même dans le 
vide. 

Pour déterminer la quantité de gaz occlus par un métal, Graham le chauffait 
dans un tube de porcelaine vernissée qui pouvait être mis en communication avec 
une pompe de Sprengel. Le tube était maintenu au rouge vif pendant un cer
tain temps dans un courant d'hydrogène, puis abandonné au refroidissement dans 
le même gaz. Le refroidissement étant complet, l'hydrogène, qui remplissait le 
tube, était mis en communication avec la machine pneumatique. Le vide était d'a
bord fait à froid puis en élevant progressivement la température; on recueillait et 
on mesurait le volume du gaz qui était expulsé par la pompe. 

1. Deville, Comptes rendus, t. XC, p. 1S. 
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140 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 
Le tableau suivant donne d'après Grabam, les volumes d'hydrogène absorbé pour 

un volume de métal 1 : 
0 Platine en lames à 250° . . . . 1,4! 

Argent vierge en fils . . 0,214 Palladium forgé mais non fondu 
Argent en poudre . . . 0,907 à 0,958 376 

0,306 Palladium forgé mnis non fondu 0,6 645,3 
0,-46 Palladium forgé mais non fondu 

Or 0,48 à 215° 525 
0,207 Éponge de palladium à 200° . . 686 

Mousse de platine . . . 1,48 • Palladium en lames fondu . . . 68 
Vieux platine forgé. . . 3,83 à 5,5 Palladium en poudre spon-
Platine en lames à 100°. 0,76 655 

D'après les expériences de SIM. Troost et Hnutefeuille, le fer, le nickel, le cobalt 
et le manganèse absorbent aussi l'hydrogène en proportion sensible. La facilité avec 
laquelle ces corps absorbent ce gaz dépend de leur état physique; on obtient des 
résultats différents en faisant agir l'hydrogène sur ces métaux pris sous forme de lin
gots, de lames minces ou à l'état pulvérulent. 

L'aluminium et le magnésium possèdent, aussi la propriété d'occlure l'hydrogène 
à la température ordinaire et de le retenir dans le vide à une température élevée. 
La séparation du métal et de l'hydrogène ne s'effectue qu'au rouge blanc ; M. Dumas 
a constaté que 200 gr. d'aluminium fournissent, à la température de 17° et sous 
la pression de 755°"°, 8 9 c c , 5 de gaz renfermant 8 8 e c d'hydrogène; 40 gr. de magné
sium ont donné, dans les mêmes conditions,'' 31" ,5 de gaz [qui contenait 2 8 c c . l 
d'hydrogène. 

L'aluminium qu'on emploie dans la construction des appareils délicats destinés à 
l'étude des gaz amenés à des pressions extraordinairement faibles pourrait donc fournir 
de l'hydrogène dans le cas où ce gaz n'aurait pas été expulsé en chauffant le métal 
dans le vide à une température élevée s . 

D'après les recherches de MM. Troost et Hautefeuille, l'hydrogène se dissout en 
proportion sensible dans la fonte, l'acier et le fer portés à une température élevée. 

La fonte, surtout celle qui renferme du manganèse, portée à une haute tempéra
ture dans une nacelle de charbon, éprouve, dans le gaz hydrogène, une fusion tran
quille; mais si, après l'avoir laissée longtemps dans cette atmosphère, on diminue 
rapidement la pression de l'hydrogène, le dégagement du gaz absorbé se manifeste 
par de nombreuses projections de globules métalliques et de paillettes de graphite. La 
température étant abaissée en même temps, la solidification se produit pendant le 
dégagement gazeux et le lingot devient rugueux par suite d'un véritable rochage. 

Le phosphore et le silicium exercent de l'influence sur la solubilité de l'hydrogène 
dans la fonte; il suffit, pour s'en rendre compte, de faire quelques expériences 
comparatives. Pour déterminer avec la fonte phosphoiée un dégagement sensible de 
gaz par diminution de pression, on doit laisser le corps beaucoup plus longtemps 

1. Th. Grjiham, Pkilosopkical transactions, lïfin. — Annalen der chemie und pharmacie, 
suppl. V, 1. 18G7. 

2. Dumas, Compta rendus, 1880. 
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Fonte au hois Suiegeleisen 

0 C C ,6 0,0 

2,8 0,0 
27,3 

1,0 2,5 

1 6 M - , 7 29«- ,« 

L'acier dissout notablement moins do gaz que la fonte; l'hydrogène s'y ren
contre encore en quantité plus considérable que l'oxyde de carbone. Le fer doux, 
au contraire, absorbe plus d'oxyde de carbone que d'hydrogène et l'oxyde de carbone 
est celui de ces deux gaz qui est retenu le plus énergiquement l . 

Palladium hydrogéné. — Le palladium est de tous les métaux celui qui possède, 
au plus haut degré, la propriété d'absorber l'hydrogène. On a déjà vu précédem
ment quelques-uns des résultats obtenus par Graham à qui l'on doit des remarques 
très importantes sur ce sujet 2 . 

L'absorption la plus considérable d'hydrogène qu'il ait observée a été obtenue 
avec le palladium précipité par voie galvanique d'une solution de son chlorure à 
1,6 pour 100 ; l'électrode négative était formée par un fil de platine. Le palladium, 
ainsi préparé, ne renfermait pas d'hydrogène occlus. Après avoir été chauffé à 100° 
et refroidi lentement dans une atmosphère d'hydrogène, il a absorbé 982 v , 14 de ce 
gaz. Le palladium, ainsi chargé, laisse échapper dans le vide, mais avec une len
teur extrême, quelques traces d'hydrogène à la température ordinaire; sa compo
sition est représentée en poids par les nombres suivants : 

1. Proust et tïautefeuiUe, Annales de physique et de chimie (5), t. VII, p. 155. — Compte 
rendus, t. LXXYI, p. 565. 

2. Graham, Pkilosophical transactions, 1866. 

que la fonte ordinaire dans une atmosphère d'hydrogène. Quant à la fonte très riche 
eu silicium, elle dissout si peu d'hydrogène qu'il est nécessaire de faire le vide com
plètement pendant la solidification du métal pour constater l'existence d'un rochage 
qui est extrêmement faible. 

La fonte et l'acier, chauffés à 800° environ dans une atmosphère d'hydrogène, 
absorbent ce gaz en proportion assez notable. Ainsi un cylindre de fonte de bois du 
poids de 500 grammes, chauffé dans ces conditions, abandonne dans le vide et à la 
température de 800°, 4 6 c c , 6 de gaz renfermant 94,42 pour 100 d'hydrogène; avec 
l'acier on a obtenu 7 C C ,8 de gaz contenant 82,05 pour 100 d'hydrogène. 

Les fontes, après leur solidification, retiennent toujours des gaz qu'on peut 
extraire en chauffant à une température qui ne doit pas dépasser 800" ; au-
dessus de cette température, il se produit des réactions entre les éléments en 
présence. 

L'hydrogène est en proportion beaucoup plus considérable que l'oxyde de carbone 
dans la fonte ordinaire et y est retenu plus énergiquement que ce dernier gaz. Les 
foutes munganésifèresretiennent plus d'bvdrogène que les foutes ordinaires. Ainsi 
500 grammes de fonte ordinaire et de fonte manganésifère (Spiegeleisen), chauffes 
dans le vide à 800°, ont fourni les résultats suivants. 
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142 ENCYCLOPÉDIE C I M I I Q U E . 

Palladium 1,0020 99,277 
Hvdrogène 0,0073. . 0,723 

100 

Graham a indiqué une autre méthode permettant de charger le palladium 
d'hydrogène, à la température ordinaire. Elle consiste à employer le palladium, 
soit en fils, soit en lames, comme électrode négative dans l'électrolyse de l'eau 
acidulée. Tandis que l'oxygène se dégage vivement au pôle positif, l'effervescence, 
au pôle négatif, est entièrement suspendue pendant quelques secondes à cause de 
l'occlusion de l'hydrogène. 

Une lame de palladium s'est ainsi chargée de 200 v , 4 d'hydrogène (cette même 
lame, chauffée puis refroidie dans une atmosphère de ce gaz, n'en avait absorbé que 
90 volumes). Dans les mêmes conditions, un fil de palladium a condensé 956 fois 
«on volume d'hydrogène". La quantité de gaz absorbé se détermine comme il a été 
indiqué précédemment. 

On peut encore extraire le gaz occlus par le métal en transportant au pôle positif 
la lame chargée d'hydrogène; le dégagement du gaz absorbé s'effectue avec rapidité. 

Le fer et le platine, employés comme électrode négative dans l'électrolyse de l'eau 
acidulée, absorbent aussi l'hydrogène, mais en quantité beaucoup moins considé
rable que le palladium. Un tube formé de vieux platine ne condenserait que 2",17 
d'hydrogène (Graham). Le fer exerce une action encore moins énergique. 

D'après Graham, l'hydrogène condensé par les métaux cesserait d'être un gaz. 
Sa volatilité est, en effet, entièrement supprimée et il peut exister en quantité 
considérable dans un métal sans manifester de tension sensible à basse température. 

Ainsi une plaque de palladium, chargée d'hydrogène par l'action de la pile, a 
été enfermée pendant deux mois dans un tube vide d'air. La pointe du tube ayant 
été brisée sous le mercure, on a constaté qu'il ne s'était vaporisé aucune trace 
d'hydrogène. Le métal renfermait cependant ce gaz en proportion considérable car, 
à 100° et au-dessus, il en a laissé dégager 553 volumes. 

Le même résultat a été obtenu avec un cylindre creux de palladium de l i a milli
mètres de long, 12 millimètres de diamètre et 1 millimètre d'épaisseur. Le vide 
étant fait dans l'intérieur de l'appareil au moyen de la pompe de Sprengel, aucune 
trace d'hydrogène n'a pénétré dans la cavité libre, bien que ce gaz fût absorbé en quan
tité notable par la surface extérieure du cylindre et que toute la masse en fût imprégnée. 

Propriétés du palladium hydrogéné. — Le palladium augmente de dimensions 
îSW^, . J J L ^ e n absorbant l'hydrogène et subit un retrait quand 

le gaz est expulsé par la chaleur ou par tout autre 
moyen. On peut le démontrer de la manière sui
vante. 

Une lame de palladium, de 10 à 15 centimètres 
de longueur» vernie ou platinée sur l'une de ses fa
ces, est fixée horizontalement par une de ses extré
mités à un axe vertical et plongée dans un bain d'a-

F l ? " ' cide sulfurique étendu. Cette lame communique 

avec le pôle négatif d'une pile, l'électrode positive étant formée par une plaque de 

'MMtmKMmmmâ 
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1. Glondlot, Comptas rendus, t. LXXXV, p. 8 8 . 

platine. Dès que le courant est fermé, la lame se roule en spirale autour de l'axe 
vertical; es phénomène est dû à la dilatation qu'éprouve le palladium sur l'une de 
ses faces seulement par suite de l'hydrogène qui est absorbé. 

Eu renversant le courant, la spirale se déroule de nouveau et peut même s'inflé
chir en sens inverse par suite de la contraction éprouvée par la face qui avait été 
chargée d'hydrogène. On peut encore obtenir ce résultat en chauffant la lame de 
palladium. 

Quand le palladium est allié avec un autre métal, l'alliage se dilate encore par 
l'absorption de l'hydrogène, mais reprend ses dimensions primitives après le départ 
du gaz. 

Le palladium hydrogéné offre les propriétés générales des alliages; il est métal
lique, blanc, doué d'une certaine ténacité et de la conductibilité électrique des 
métaux. La ténacité du palladium étant 10°, celle du palladium hydrogéné est de 
81,29. La conductibilité du cuivre étant représentée par 100, celle du palladium 
est de 8,10 et celle du palladium hydrogéné de 5,9. 

D'après Graham, le palladium hydrogéné serait plus magnétique que le palla
dium; il faudrait donc en conclure que Yhydrogénium (c'est le nom que Graham 
donne à l'hydrogène occlus par le palladium) prend place parmi les corps magné
tiques, l'hydrogène gazeux ne jouit pas de cette propriété. 11 résulte d'expériences 
plus récentes que le palladium hydrogéné est, au contraire, moins magnétique que 
le palladium ; M. Blondlot attribue les résultats obtenus par Graham aux impuretés 
de l'acide servant à aciduler l'eau qui était employée à charger le palladium par 
voie d'électrolyse *. 

L'hydrogénium possède des propriétés plus actives que l'hydrogène libre. Ainsi 
l'iiydrogénium s'unit au chlore et à l'iode, même dans l'obscurité, en donnant 
naissance aux acides chlorhydrique et iodhydrique ; il réduit le bicblorure de 
mercure en protochlorure, les sels de peroxyde de fer en sels de proloxyde et 
transforme le prussiale rouge de potasse eu prussiate jaune (Graham). M. Kolbe a 
montré en outre qu'en faisant passer des vapeurs de chlorure de benzoïle, mélan
gées d'hydrogène, sur du noir de palladium chauffe, il se produit de l'aldéhyde 
benzoïque. Dans les mêmes conditions, la nitrobcnzine se transforme en aniline. 

M. Lisenko utilise la propriété que possède le palladium hydrogéné de réduire 
en sels ferriques les sels ferreux pour déterminer la quantité de gaz occlus par le 
métal. 11 traite, pendant un certain temps, le palladium chargé d'hydrogène par une 
solution bouillante de sulfate ierrique et détermine par le permanganate dépotasse 
la proportion de sulfate ferreux produit. 

L'absorption de l'hydrogène par le palladium a d'abord été présentée par Graham 
comme un phénomène se rapprochant de la dissolution et pour lequel il a créé le 
nom d'occlusion. Il a admis ensuite qu'il y avait combinaison, à équivalents égaux, 
de l'hydrogène avec le palladium et que l'hydrogène existait dans le métal, dans 
un état particulier, qu'il désignait sous le nom d'hydrogénium. 

Mais la formule Fa H, qu'il attribuait à cette combinaison, supposait une quaru 
tité d'hydrogène supérieure à celle qui était réellement absorbée. 

D'après MM. Troost et Hautefeuille, l'hydrogène formerait effectivement avec le 
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Températures 

20° 
50 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

Tensions diî dissociation 
du composé Pa 2H 

^ Qmm 

16 

25 
56 
50 
65 

106 
160 

Températures 

100° 
110 
120 
150 
140 
150 
160 
170 

Tensions de dissociation 
du composé Paa H 

356 
467 
624 
812 

1104 
1475 
1840 

La tension de dissociation du composé Pa8 II étant égale à la pression atmosphé
rique entre 130° et 140°, ce composé ne peut donc s'obtenir à une température 
supérieure à 130°, à moins d'employer de l'hydrogène comprimé. La température 
la plus favorable à la préparation est 100° environ, parce que la tension de disso
ciation est alors inférieure au tiers de la pression atmosphérique. 

1. Troost et Ilautefeuille, Annales de chimie et de physique (5), t. II, p. 273. 

palladium une combinaison définie mais dont la formule serait Pa s II et nonPal l . 
Cet hydrure de palladium (Pa 1 II) pourrait dissoudre du gaz hydrogène en pro
portion variable avec son état physique. 

Dans leurs expériences, le palladium, saturé d'hydrogène au pôle négatif d'une 
pile était introduit dans un tube de verre, communiquant, d'une part, avec un 
manomètre, d'autre part, avec une pompe de Sprengel qui permettait de faire le 
vide au début et d'expulser ensuite des volumes déterminés de gaz 

L'étude des tensions que possède le gaz hydrogène aux différentes températures 
permet de reconnaître si l'hydrogène se dissout simplement dans le palladium ou 
s'il forme véritablement une combinaison avec ce métal. On sait, en effet, que les 
composés, formés directement par la combinaison d'un corps fixe avec un gaz, 
éprouvent, sous l'influence de la chaleur, une décomposition partielle, mesurée 
pour chaque température par une tension invariable et indépendante de la quantité 
du produit non décomposé; c'est la tension de dissociation de la combinaison chimi
que. Au contraire, les corps qui ont dissous des gaz comme l'eau chargée d'acide 
carbonique, etc., émettent des gaz qui, pour une même température, ont des ten
sions variables avec l'état de saturation de la matière. 

MM. Troost et Hauteleuille, opérant dans le voisinage de 100° et enlevant succes
sivement du gaz au moyen delà pompe, ont obtenu les résultats suivants ; 

1° La pression de l'hydrogène décroît rapidement, à chaque soustraction de gaz, 
tant que le volume d'hydrogène absorbé est supérieur à 600 fois le volume du pal
ladium ; ce phénomène présente donc les caractères d'une dissolution. 

2° La pression devient constante dès que la quantité d'hydrogène condensé est 
égale à 600 fois le volume du palladium; ce volume de gaz correspond à 1^2 équi
valent d'hydrogène pour 1 équivalent de palladium. A partir de ce moment, le pal
ladium hydrogéné se comporte comme une combinaison définie. 

Le tableau suivant fournit les tensions de dissociation du composé Pa 5 H entre 
20° et 180". 
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Tempéra tures Tensions do dissociation Tensions de dissociatiun Tempéra tures 
du potassium hydrogéné du sodium hydrogéné 

330° 2 g mm 

3-40 58 40 
550 72 57 
3(30 98 75 
570 122 100 
580 200 150 
300 565 284 
400 548 447 
410 756 598 
420 916 752 

430 1100 910 

Le lithium, chauffé à 500° dans l'hydrogène, se charge de dix-sept fois son volume 
de gaz; dans les mêmes conditions, le thallium n'en absorbe que trois lois son vo
lume 1. 

M. Moutier, s'appuyaiit sur les nombres donnés par Mil. Troost et Hautefeuille 
pour les tensions de dissociation des alliages à diverses températures, a déter
miné, d'après une formule de thermodynamique, la chaleur dégagée par la 

1. Troost et Ilnutcieuille, Annales de physique et de. chimie (3), t. II, p. 273. 

Cette combinaison l'a* II, étant formée, peut dissoudre du gaz hydrogène en quan
tité variable avec la pression et l'état physique du métal. Le palladium forgé, fondu 
et à l'état de mousse ne donne pas en effet la même tension pour une température 
donnée, tant qu'il contient plus de 600 volumes de gaz; mais à partir de ce mo
ment, la tension de dissociation est la même pour le palladium, pris dans ses dif
férents états. 

Potassium et sodium hydrogénés. — Le potassium et le sodium se comportent 
comme le palladium en présence de l'hydrogène. Ils absorbent ce gaz en formant des 
composés définis (K- H, Xa3 II) qui présentent avec le palladium (l'aa II) un ensemble 
de caractères communs. 

Leur mode de préparation est le même; ils se forment par l'union directe des 
éléments qui les constituent. La combinaison de l'hydrogène avec le palladium se 
fait facilement à 100"; celle de ce gaz avec le potassium exige une température su
périeure à 200"; enfin il faut une température encore plus élevée pour détermi
ner la combinaison avec le sodium. 

Si l'on fait agir le gaz hydrogène sur ces composés, on constate que l'absorption 
est très faible avec le sodium hydrogéné, plus grande avec le potassium hydrogéné 
et considérable avec la combinaison du palladium avec l'hydrogène. 

Ces composés ont l'aspect métallique; le potassium hydrogéné rappelle l'amal-
galme d'argent ; mais il est très altérable, car il s'enflamme immédiatement au 
contact de l'air; le sodium hvdrogéné est beaucoup plus stable. 

Le tableau suivant donne les tensions de dissociation du potassium et du sodium 
entre 330° et 440°. 
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fement en masse des deux gaz mélangés (500° environ), le. contact d'une partie du 
mélange avec un corps en ignition, ou bien une étincelle électrique, l'action de la 
mousse de platine, etc. Cette combinaison se fait dans le rapport de deux volumes 

I. H. Devriir, Transactions de ta Société'd'Edimbourg, 1873. 

combinaison de l'hydrogène avec les métaux palladium, potassium et sodium. 
Pour le palladium, elle croit avec la température; elle est de 4147 calories à 20", 
M. Favre a obtenu, au moyen de son calorimètre, le nombre 4154. Entre 550 ei 
340° t la chaleur, dégagée par la combinaison de l'hydrogène avec le potassium et le 
sodium, croît d'abord avec la température et diminue ensuite. A 30°, elle est éva
luée, d'après le calcul, pour le potassium à 9300 calories et pour le sodium à 
13 000 calories. 

Densité de l'hydrogénium. — E n admettant, d'après Graham, que la combinai
son de l'hydrogène avec les métaux s'effectue sans contraction sensible, comme cela 
se produit pour la plupart, des alliages, le calcul de la densité de l'hydrogëniimt 
se ramène a une simple règle d'alliage 

La densité du palladium fondu étant égale à 12 et celle du palladium hydro
géné (Pa!II) à H , 00, il en résulte que la densité de l'hydrogénium est de 0, 62. 

La densité du sodium hydrogéné (Na2H) étant de 0, 59, celle du sodium em
ployé 0, 97, on en déduit pour celle de l'hydrogénium le nombre 0, 63 qui est très 
voisin du précédent et diffère beaucoup de celui que Graham avait obtenu par des 
méthodes détournées (0, 735). 

D'après M. Dewar, la densité de l'hydrogénium serait comprise entre les nom
bres 0, 608 et 0, 638 ». 

P R O P R I É T É S CHIMIQUES. 

L'hydrogène libre n'a, dans les conditions ordinaires, que des affinités peu éner
giques. Il ne se combine pas à froid avec l'oxygène quelle que soit la durée du con
tact ; la réaction doit être provoquée par un travail préliminaire tel que réchauf
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est 

147 

de l ' e a u . 

Briquet ci hydrogène. — Cette propriété de la mousse ds platine d'enflammer 
l'hydrogène a été utilisée dans le briquet à hydrogène, dont l'invention est duc à 
Gay-Lussac. 

Dans cet appareil, l'hydrogène se produit par la réaction du zinc sur l'acide sul-
furique étendu; le gaz peut sortir par un robinet et 
traverser une petite grille de cuivre G contenant la 
mousse de platine qui détermine l'inflammation de 
l'hydrogène. 

Le gaz se dégage dans une cloche D qui contient un 
cylindre de zinc B, suspendu nu-dessus do son orifice 
pauun fil de laiton ; cette cloche plonge dans un man
chon rempli à moitié d'eau acidulée. Le gaz re
pousse peu à peu le liquide de la cloche, le chasse 
bientôt complètement et empêche l'acide de réagir sur 
le zinc lorsque la cloche est remplie d'hydrogène. Le 
morceau de zinc, se trouvant ainsi préservé de l'action 
de l'acide lorsque la cloche est remplie d'hydrogène, 
peut servir longtemps. 

On voit, sur la figure, qu'en pressant sur le levier/, 
pour, ouvrir le. robinet E, on l'ait tourner, au moyen f . 
d'un engrenage, un plateau qui porte une petite lampe 

à alcool M, laquelle vient s'allumer à la flamme de l'hydrogène entre F et G. 

Flamme de l'hydrogène. — La combustion de l'hydrogène dans l ' a i r est accom
pagnée d ' u n e flamme t r è s pâle, quoique t r è s chaude, parce qu'elle, ne contient pas 
de particules solides e n suspension. Cette flamme devient l u m i n e u s e quand le gaz 
est mélangé à u n d T a p e u r riche .en carbone, par exemple celle tic fa benzine ou 

d'hydrogène pour un volume d'oxygène, le produit de la combustion 
Pour Je constater, on recouvre d'une cloche bien sèche la 
llamme que donne l'hydrogène en brûlant dans l'air; la paroi 
intérieure de la cloche se îvcouvre bientôt d'humidité. Avec le 
noir de platine, la combinaison de l'hydrogène avec l'oxygène 
se fait presque instantanément. On fait descendre une épruuvett.e 
renfermant deux volumes d'hydrogène et un volume d'oxygène 
sur du noir de platine déposé sur une mèche d'amiante qui 
est fixée à l'extrémité d'une tige métallique. Le noir de platine 
devient incandescent et les deux gaz se combinent bientôt avec 
détonation. 

Le noir de platine, offrant une tiès grande surface de contact, 
condense les gaz et spécialement l'hydrogène avec lequel il con
tracte peut-être une combinaison définie. Do là résulte une cer
taine élévation de température capable de déterminer d'abord 
la réunion des parties d'hydrogène et d'oxygène qui se trouvent 
en contact avec le métal et par suite, de proche en proche, la 
combinaison des particules plus éloignées. 
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Fi"', 54. 

Fis- 55» 

de l'essence de térébenthine. L'éclat est alors dù aux particules de charbon que 
la flamme contient dans son intérieur et qui sont portées à l'incandescence par la 

chaleur que dégage l'hydrogène en brûlant. Le 
platine et certains, corps solides, qui deviennent 
incandescents à la haute température produite 
par la combustion de l'hydrogène, donnent de 
même un éclat très intense à la flamme de ce 
gaz. 

MM. Kirchliuff et Bunsen expliquent de la 
manière suivante les différences d'éclat que 
présentent la flamme de l'hydrogène pur et celle 
qui contient des' matières solides en suspension. 
Les gaz absorbent peu la lumière à toutes les 
températures ; ils sont peu éclairants parce que 
le pouvoir éniissif des corps pour la lumière 
est proportionnel à leur pouvoir absorbant. Un 
corps opaque qui absorbe facilement la lumière 
doit donc, à une même température, en émettre 
beaucoup plus que les gaz et par suite devenir 
plus brillant. 

La flamme de l'hydrogène qui est très pâle 
quand la combustion s'effectue sous la pression ordinaire prend, d'après M. Frank-

land, un éclat très vif lorsque ce gaz 
brûle sous une forte pression 4 . 

Harmonica chimique. — Si l'on en
flamme l'hydrogène qui se dégage à l'ex
trémité effilée d'un tube de verre droit, 
adapté sur un appareil producteur de ce 
gaz, et si ou entoure la flamme d'un tube 
de verre que l'on abaisse peu à peu, on 
la voit d'abord se rétrécir sans augmenter 
beaucoup de longueur, puis on entend 
un son agréable ou déchirant suivant la 
position de la flamme dans l'intérieur du 
tube. L'appareil, employé pour cette ex
périence, porte le nom d'harmonica chi

mique. 

M. Schœtter explique le phénomène de 
la manière suivante : 

Quand ou observe dans l'obscurité un 
j d de gaz enflammé qui donne lieu au 
phénomène do l'harmonica chimique, 'in 

aperçoit, indépendamment de la flamme extérieure, allongée et jaune de l'hydro-

1. M. Franldand, Philoeophical transactions, t. CLI, p. 629.— Annules de chimie et de phy
sique (4), t. XVI, p. 103. 
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gène qui brûle, une autre flamme bleue qui eemblo entrer par la pointe dans le 
tube de dégagement lui-même. Ces deux flammes ont pour base commune l'orifice 
du tube effilé; elles ne brûlent pas simultanément, mais elles se succèdent à des 
intervalles très courts. II en résulte des intermittences qui sont tellement rappro
chées, qu'elles sont insaisissables pour l'observateur en raison de la persistance 
des impressions sur la rétine. Ces intermittences sont la cause du son, 

Voici les conditions qui les déterminent. Le courant d'air qui monte dans le tube 
extérieur allonge et cntriime la flamme extérieure et détermine, par celamêmc, un 
écoulement plus rapide du gaz. Il en résulte une diminution de tension dans le fla
con de dégagement, et par suite rentrée de l'air par l'orifice du tube effilé et ap
parition de la flamme intérieure. Mais celle-ci ne tarde pas à opérer elle-même 
une sorte de succion ou d'appel qui, en accélérant l'écoulement du gaz, détermine 
la sortie de la flamme intérieure balayée hors du tube par le gaz qui arrive der
rière elle. Le même jeu se répétant, cette flamme intérieure est formée sans cesse, 
et sans cesse entraînée hors du tube. Il en résulte des oscillations de la colonne 
d'air, oscillations qui produisent le son. 

Toutes les circonstances qui empêchent la formation de. la flamme intérieure s'op
posent aussi à la production du son. Si la combustion de l'hydrogène sulfuré ne 
donne pas lieu au phénomène de l'harmonica chimique, c'est que l'acide sulfureux 
qui se forme empêche la rentrée de l'air dans le tube effilé et par conséquent la 
formation de fa flamme intérieure. 

Si le nombre des oscillations qui ont lieu dans une seconde se rapproche de celui 
des vibrations que la colonne d'air, dans le tubede verre, doit exécuter pour produire 
le son fondamental, ce son se fera entendre, et il passera même à l'octave immédia
tement supérieure, si le nombre des oscillations dans une seconde devient double. 

Lorsqu'on produit un sou d'un ton égal à celui que donne l'harmonica, ou plus élevé 
d'une octave, la flamme s'agite fortement, et quelquefois elle s'éteint (Schaffgostseh). 

Température de combustion de l'hydrogène.— MM. Deville et Debray ont évalué 
approximativement à 2500° la combustion de l'hydrogène dans L'oxygène. A cet effet, 
ils déterminaient la quantité de chaleur absorbée par une masse considérable de 
platine, maintenue longtemps en fusion dans la flamme du chalumeau à gaz 
oxhydrique. Cette fusion s'opérait dans un four à réverbère en chaux; la conduc
tibilité de cette substance étant très faible, on peut admettre qu'au bout d'un cer
tain temps le métal incandescent a pris la température de la flamme. Le platine 
fondu est ensuite projeté dans de l'eau ; la mesure de l'élévation de température que 
prend la masse liquide permet de calculer approximativement la température ini
tiale du métal. 

La quantité de chaleur, absorbée par l'unité de poids du platine fondu et amené 
à la température de la flamme, dépend de la chaleur spécifique du platine à l'état 
solide et à l'état liquide, de la température et de la chaleur latente de fusion du 
métal. La chaleur latente est calculée d'après une formule empirique due à M. Person. 
Ces expériences, accompagnées d'explosions terribles, n'ont pas été suivies d'assez 
près pour être bien décisives 

1, H. Ilcvillc, leçons du chimie et (te physique, 1 ?01, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Quantités de chaleur dégagées dans la combustion de l'hydrogène. — On sait 
que 8 grammes d'oxygène se combinent avec d gramme d'hydrogène pour former 
9 grammes d'eau. Ala température ordinaire la chaleur dégagée est représentée 
par 54,5 calories; mais cette quantité dechaleur n'exprime pas uniquement le travail 
chimique, elle représenle encore des travaux physiques. Eu effet, après la combi
naison, les corps ont changé d'état: l'hydrogène et l'oxygène étaient gazeux, l'eau 
est liquide. La chaleur dégagée comprend donc le travail correspondant à la vapo
risation de l'eau. Si l'on défalque la chaleur dégagée par la transformation physi
que de la vapeur d'eau en liquide, la chaleur développée par la transformation de 
l'eau gazeuse se réduit à 29 cal. 05 à zéro et sous la pression de 5 millimètres. 

Mais cette quantité de chaleur varie avec la température, quoique plus faiblement. 
A100", sous la pression atmosphérique, el leestde29 cal. 3 ; à 2 0 0 ° , et souslamême 
pression, elle est égale à 29 cal. 4. Ces variations sont dues principalement au tra
vail physique de la pression extérieure qui n'est pas la même sur la vapeur d'eau 
et sur les gaz composants (oxygène et hydrogène) à cause du changement survenu 
dans les gaz combinés ; on sait, en effet, que 2 volumes d'hydrogène et 1 volume 
d'oxygène forment deux volumes du vapeur d'eau. 

Enfin, si la combinaison de l'oxygène avec l'hydrogène s'effectuait à zéro, la chaleur 
dégagée s'élèverait à 55,2 calories parce qu'elle serait augmentée à cause du travail 
physique qui correspond à la solidification de l'eau l . 

Le tableau suivant fournit, d'après M. llerthelot, les variations que subit la cha
leur dégagée par la combinaison de l'oxygène avec l'hydrogène suivant la tempéra
ture à laquelle s'effectue la réaction. 

Quantité de chaleur dégagée par hi formation d'un double équivalent d'eau H-0- 18 grammes. 

A la température de 

EAU SOLIDE 

EAU LIQUIDE. 

EAU GAZEUSE. 

— 80" 

70,280 

100" 200" 

7 0 , 4 0 0 

¡ Vapeur saturée 
) (pression variable) 

«U,000 68,200 07,400 

¡58,1110* 58,000' 58,900 ' 

PRESSION 

ATMOSPHÉRIQUE. 
,00 

58.760 

Croil régulièrement 
avec l'élévation de 
température. 

Décroîtrégulièrenient 
avec l'élévation de 
température. 

Croit régulièrement 
avec l'élévation de 
tumnéralurii. 

1. R. l ï u n s i ; n ! ¿únales de Poggendorf, t. CX.\\I ) p. 
2. îl . Berthelot, Principes de thennorhimic. 
3. IVcssion, J millimetres environ. 
4. Pression, 7(i0 millimètres. 
5 . Pression. 7C0mn* X 13,à. 

M. Bunsen est arrive, par une méthode toute différente, à un résultat asssez voi
sin du précédent (2855° à ¡2854°), en étudiant [es pressions qui se produisent dans 
un eudiornètre fermé au moment de l'explosion du mélange i . On trouvera dans 
le premier volume de cet ouvrage tous les détails que comporte cette question in
téressante. 
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Noms. Composants, r. 

Kqm-
volenls KLat li'.at État État Noms. Composants, r. iomposès. du 

composé . 
gazeux. lif|ina .solide. d issous . 

HCZ 5 6 . 5 -+-22 -+-39 ,5 
HOr 81 -+- 0 . 5 + 2 9 , 5 
H 1-28 -r- G,2 -+-13,2 
110 "9 -(-20,-1 -+-3i,ci - r 5 5 , 2 -+-34 ,5 
HO 2 17 „ + 2 3 , 3 
HS 17 -+- 2 , 5 -t- 4 , 6 
HSc 4 0 , 5 - 2 , 7 T-33,5 
Azli* 17 , 7 -+-23 ,7 

Oxyarnmouiaquc . . . S i + H M O ' A z l l 3 i 

5 5 „ 
Hydrogène p h o s p h o r e g-aznux . . . . . . I F + P/i P A U 1 

5 1 -+-3ti,0 
l ' / t 'I l 65 „ •+-6(1,7 
AJIII 78 — 1 1 , 7 
C-'II 13 — 5 2 

C311» 1 4 - i 
C»1I» 16 

SOI» 52 •+-55,2 

1. M. Berthelot, Essai de mécanique chimique fondée sur la tkermocki/nie, t. I, l1- 104, 
2, M, Ihoimca,Deutsche chetnische Gesellschafft, t. Y. y. 7li9, '1872, u° 15, 

La chaleur .dégagée par la combinaison de l'hydrogène avec l'oxygène augmente 
donc avec l'élévation de température, pour l'eau solide et pour l'eau gazeuse, tau
dis qu'elle décroît pour l'eau liquide 

Hydrogène et métalloïdes. — L'hydrogène libre, mis en présence des métalloïdes, 
ne se combine pas directement avec eux, à la température ordinaire, quelle que soit 
la durée du contact; la réaction doit êlre provoquée, suivant les cas, parla chaleur, 
la lumière ou l'électricité (on a déjà vu que ces observations s'appliquent à la com
binaison de l'hydrogène avec l'oxygène). Ainsi l'hydrogène s'unit au chlore sous 
l'influence de la lumière, au brome, à l'iode, au soufre, au sélénium, sous l'action 
de températures plus ou moins élevées (400° au moins, température à laquelle 
l'hydrogène devient, actif). En produisant l'arc voltaïque, entre deux pointes de char
bon pur, dans une atmosphère d'hydrogène, M. Berthelat a pu déterminer la com
binaison du carbone et de l'hydrogène; il se produit alors un carbure gazeux, l'acé
tylène, dont la composition est représentée par C4IP. Sous l'influence de l'étincelle 
ou mieux de l'effluve électrique, il se forme de petites quantités d'ammoniaque 
dans un mélange d'azote et d'hydrogène, le poids du composé formé ne surpasse 
jamais quelques centièmes des masses réagissantes. Les combinaisons de l'hydro
gène avec les autres métalloïdes ne sont réalisées qu'indirectement. 

D'après M. Thomsen, l'affinité des métalloïdes pour l'hydrogène, mesurée par la 
chaleur de formation des composés hydrogénés, diminue dans chaque famille, quand 
le poids atomique augmente. Les métalloïdes dont le poids atomiqueest très élevé, 
comme l'iode et le sélénium, absorbent même de la chaleur on donnant naissance à 
de l'acide iodbydrique et à de l'hydrogène séléuié 2 . 

Le tableau suivant, emprunté à Y Essai de mécanique chimique de M. Berthelot, 
donne les chaleurs dégagées par la combinaison de l'hydrogène avec les métalloïdes, 
les composants et les composés étant pris dans leur état actuel à 15°. 

Chaleur dégagée. 
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Déplacement des métaux par l'hydrogène dans les combinaisons binaires. — 
L'hydrogène libre déplace un certain nombre de métaux de leurs combinaisons 
binaires avec l'oxygène, le soufre, le chlore et les autres éléments halogènes. Ces 
réactions ne s'effectuent qu'à l'aide du travail préliminaire dû à réchauffement. 
Ainsi les oxydes de [cuivre, de fer, etc., chauffés dans une atmosphère d'hydro
gène sont réduits à l'état métallique et fournissent, en général, des métaux très 
purs. 

Quand le courant de gaz est rapide, la réduction de l'oxyde de cuivre se fait 
avec dégagement de chaleur et de lumière, parce que la combustion de l'hydrogène 

Mais dans un grand nombre de cas la réaction de l'hydrogène sur les oxydes, 
sulfures et chlorures comporte aussi son inverse. Ainsi un courant d'hydrogène ré
duit l'oxyde de fer et un courant de vapeur d'eau transforme le fer en oxyde. Ber-
thollet attribuait ce. phénomène à l'influence des masses relatives des corps en pré
sence ; M. Deville a établi, dans l'expérience suivante, les conditions qui déterminent 
le sens de la réaction. 

Bu fer est introduit dans un tube de porcelaine qui peut être porté à des tempé
ratures différentes mais restant invariables pendant toute la durée d'une expérience. 
Ce tube communique, d'une part, avec une petite cornue de verre renfermant de 
l'eau, d'antre part avec un manomètre à air libre. L'appareil peut être mis en com
munication , au moyen d'une soudure latérale, soit avec une source d'hydrogène, 
soit avec une machine pneumatique de Sprengel. L'appareil est rempli d'hydrogène 
et la cornue de verre plonge dans de l'eau,'maintenue à une température constante, 
mais inférieure à celle de l'enceinte. Dans ces conditions M. Deville a obtenu les ré
sultats suivants : 

1° Un poids quelconque de fer soumis, à une température donnée, à l'action de la 
vapeur d'eau, s'oxyde jusqu'à ce que la tension de l'hydrogène produit atteigne une 
valeur invariable. Cette tension, qui peut être une fraction très petite de la pression 
barométrique, est complètement indépendante de la quantité de fer employé. 

2° Quand la pression maximum, correspondant à une température donnée, a été 
obtenue, si l'on enlève une certaine quantité de gaz, la pression diminuée momenta-

dégage une quantité de 
chaleur bien supérieure à 
celle du cuivre. Avec 
l'oxyde de fer, au contraire, 
la réaction s'effectue sans 
incandescence, les quan
tités de chaleur dégagée 
par l'oxydation du fer et 
de l'hydrogène étant à peu 
près les mêmes. 

Le chlorure d'argent, le 

sulfure de mercure, etc,, 

F h r . 5(5. 

chauffés dans un courant 
d'hydrogène, sont de même 
réduits par ce gaz et rame
nés à l'état métallique. 
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nément se rétablit bientôt par la décomposition d'une nouvelle quantité de vapeur 
d'eau qui s'évapore dans la cornue. 

L'action inverse se manifeste quand on refoule de l'hydrogène; une partie de 
l'oxyde de fer est décomposée par le gaz et la réduction s'arrête quand là tension de 
l'hydrogène a repris sa valeur primitive. 

3° Il résulte de ces expériences qu'un courant de vapeur d'eau oxyde complè
tement le fer à une température donnée parce que l'hydrogène, étant entraîné au 
fur et à mesure de sa production, ne peut atteindre la pression maximum qui 
limite la réaction à cette température. La réaction inverse s'explique de même : 
l'hydrogène réduit l'oxyde de fer parce qu'il entraîne à mesure la vapeur d'eau 
formée l . 

En faisant passer un courant d'hydrogène très lent sur de l'oxyde de zinc 
amorphe fortement chauffé dans uu tube de porcelaine, M. De ville a constaté, dans 
l'intérieur de ce tube, la formation de beaux cristaux d'oxyde de zinc, semblables aux 
cadmies des hauts fourneaux; on ne trouve d'ailleurs aucune trace de zinc réduit. 
Avec un courant rapide d'hydrogène, la réduction de l'oxyde est, au contraire, 
presque complète. 

On explique ce phénomène déminéralisation en admettant qu'il s'est produit deux 
réactions inverses. A une certaine température, l'oxyde amorphe est réduit par 
l'hydrogène; à une température plus basse et sous la même presssion, la vapeur 
d'eau est décomposée par le zinc entraîné. Si le courant d'hydrogène est rapide, 
le métal est presque totalement transporté dans les parties du tube où la tem
pérature n'est plus suffisante-pour ^décomposition de la vapeur d'eau 2 . 

Dans les mêmes conditions, le sulfure de zinc amorphe se transforme en sulfure 
cristallisé (blende hexagonale). 

Hydrogène naissant. —L'hvdrogèno qui, à l'état libre, ne devient actif qu'entre 
400 et 500", possède un pouvoir réducteur bien plus énergique au moment où il 
se dégage de ses combinaisons. Il réduit les sels ferriques en sels ferreux, les acides 
sulfureux et arsénicux en hydrogènes sulfuré et arsénié, etc. ; il transforme beau
coup de composés organiques soit par addition d'hydrogène, soit par élimination 
d'oxygène, soit enfin par les deux phénomènes en même temps. 

Ainsi l'aldéhyde se transforme en alcool, l'acide benzoïque en aldéhyde benzoïque, 
la nitrobenzine en aniline : 

C'IPO' + î l l = C'LFO* 
C u H 6 0 ' - f 211 — C 1 4 I I 6 0 s + 2110 
G i a H 5 (Azo*)H -6H = C l a II s (Az H!) + 4 IIO. 

Les combinaisons organiques qui renferment du chlore, du brome, de l'iode, sont 
en général décomposées par l'hydrogène naissant de telle manière que ces éléments 
sont remplacés par de l'hydrogène. 

L'hydrogène naissant s'obtient ordinairement par les réactions suivantes: décom
position de l'eau par les métaux alcalins (potassium ou sodium) et par leurs amal-

1. H. Deville, Comptes rendus, t. LXX, p. 1103 et 1201. — Bulletin de la Société chimique, 
t. XIV, p. 368. 

ï. M. H. pcviïle, Annales de chimie et de physique (3), t. Xt.III, p. 477, 
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galmes; action des métaux sur les acides ou les bases qu'ils attaquent avec produc
tion d'hydrogène (zinc ou fer et acides chlorhydriqne ou sulfurique, mercure ou 
étaiii et acide chlorhydrique, limaille de fer et acide acétique, zinc ou étain et solu
tions alcalines, etc.). 

On emploie aussi les corps qui se décomposent facilement en cédant de l'hvdro-
gène comme l'acide sulfhydrique, ceux qui s'emparent de l'oxygène de l'eau comme 
l'anhydride sulfureux, le sulfate de protoxyde de fer, etc. 

L'acide iodhydrique, à une température voisine de celle où il commence à se 
dissocier en iode et hydrogène, exerce une action très réductrice qui a été étudiée et 
généralisée par M. Derthelot. Ce savant a montré qu'un composé organique quel
conque, chauffé avec un grand excès d'acide iodhydrique, est transformé en un car
bure d'hydrogène saturé (C 2 r a IP" , + -) ou en un mélange de deux hydrocarbures su
turés. Ces corps résultent d'une addition pure et simple d'hydrogène, quand on a 
opéré sur un carbure d'hydrogène; d'une hydrogénation avec formation d'eau, si 
le composé est oxygéné ; d'une hydrogénation avec production d'ammoniaque quand 
les corps renferment de l'azote; d'une hydrogénation avec formation d'acides chlor
hydrique, bromhydrique, iodhydrique, sulfhydrique quand on agit sur des composés 
renfermant du chlore, brome, iode ou soufre l . 

Pour opérer ces réactions, M. Berthclct chauffe le composé organique à 275° 
dans un tube scellé, pendant dix à vingt heures avec un grand excès d'acide iodhy
drique. L'acide doit être employé à l'état de solution aqueuse, saturée à froid, et 
dont la densité soit double de celle de l'eau. 

Un corps hydrogénant ne produit pas indifféremment toute espèce d'hydrogéna
tion ; ainsi les métaux en réagissant sur l'eau exercent une action hydrogénante 
d'autant plus intense que la chaleur dégagée par l'oxydation du métal est plus con
sidérable. L'amalgame de potassium sera donc un hydrogénant plus énergique que 
le zinc et le fer, attendu que sa chaleur d'oxydation ( - 1 - 56 cal.) surpasse de 15 à 
20 calories celle de ces métaux. Le sodium vaudrait mieux encore si l'intensité des 
actions locales qu'il exerce n'exposait à la destruction des corps hydrogénables'. 

M. Berthelot explique par des considérations thermiques les effets attribués au
trefois à l'état naissant, effets que l'on supposait produits par certaines propriétés 
exceptionnelles que posséderaient les corps à l'instant où ils sortent de leurs com
binaisons et dont ils seraient privés une fois libres. L'intervention de cette force oc
culte, l'état naissant, n'explique pas les phénomènes et elle introduit dans la science 
une locution vicieuse. 

Fonction chimique de l'hydrogène. — A u point de vue chimique, l'hydrogène 
se rapproche beaucoup plus des métaux qnedes métalloïdes. L'eau peut, en effet, être 
considérée comme une base et les acides comme des sels dans lesquels l'hvdrogène 
remplace un métal proprement dit. L'acide sulfurique, par exemple, ne différerait des 
sulfates de cuivre ou de zinc que par le remplacement du cuivre ou du zinc par 
l'hydrogène. Le zinc, qui précipite le cuivre de la dissolution de sulfate de cuivre, 
prend de même la place de l'hydrogène dans l'acide sulfurique : 

1. Derthelot, Annales de chimie et- de physique (4), t. XX. p. 592. 

2. Ili., Essai de mécanique chimique fondée sur ta Ihermuchimie, I. II, p. 460, 
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Zn-f-CuO, S 0 5 = Cu + ZiiO, Sfp Zn -f- SO3, 110 = 1 H - ZnO, S 0 \ 

Ces deux réactions sont analogues. Le cuivre se dépose sur la surface du zinc, 
l'hydrogène élant gazeux se dégage sous forme de bulles de tous les points de la 
surface du métal qui le déplace. 

L'hydrogène peut aussi déplacer les métaux de leurs combinaisons, à la tempéra
ture ordinaire ; ainsi le sulfate d'argent est réduit par l'hydrogène comprimé. 

Les réactions inverses sont fréquentes dans l'ajction de l'hydrogène sur les oxydes, 
chlorures, sulfures. Suivant les conditions de l'expérience, il peut y avoir déplacement 
du métal par l'hydrogène ou de l'hydrogène par le métal. 

Les métaux n'ont que très peu de tendance à s'unir à l'hydrogène, comme on 
l'observe pour des corps de nature analogue. Avec le palladium, le potassium et le 
sodium, l'hydrogène forme de véritables alliages qui ont l'aspect métallique et une 
ténacité considérable; des traces d'un métalloïde enlèvent, au contraire, toute téna
cité aux métaux. 

Enfin ajoutons que l'hydrogène se rapproche des métaux par son pouvoir conduc
teur par la chaleur et l'électricité. 

En chimie organique l'hydrogène fonctionne soit comme métalloïde, soit comme 
métal. Ainsi, dans les carbures d'hydrogène, il peut être remplacé, équivalent pour 
équivalent, par du chlore, brome ou iode; dans l'acide acétique, pour ne citer 
qu'un seul exemple, on peut substituer trois équivalents de chlore à trois équiva
lents d'hydrogène, mais le quatrième est ordinairement remplacé par un métal (po
tassium, sodium, plomb, argent, etc.). 

MODES D E PRODUCTION D E L ' H Y D R O G È N E . 

L'hydrogène se produit, à l'état libre, dans un grand nombw de réactions 
citerons entre autres : la décomposition de l'eau pua 
la pile ou par le contacf de corps qui s'emparent de 
son oxygène, le déplacement de l'hydrogène par les 
métaux dans certains composés hydrogénés (acide:' 
chlorhydrique, sulfurique, etc.). 

nous 

Décomposition de l'eau par la pile. — V repré
sente un vase de verre qui contient de l'eau rendue 
conductrice de l'électricité par l'addition d'une pe
tite quantité d'acide sulfurique. Le fond de ce vase 
e s t recouvert d'une matière isolante et traversé par 
deux fils de platine que recouvrent de petites éprou-
vettes. L'eau est décomposée aussitôt que les fils de 
platine sont mis en communication avec les rbéo-

piiores de la pile; l'hydrogène se rend au pèle négatif A et l'oxygène au pôle positif 
iî. L'hydrogène, obtenu par ce procédé, est chimiquement pur. 

Décomposition de l'eau par les métaux. — La réaction s'effectue, à la tempéra

ture ordinaire, avec les métaux qui dégagent, en s'unissaut à un même poids d'oxy-
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l-'i|j. 58. 

dans un tubeA B en grès ou dans un canon de fusil, placé dans un fourneau long II. 
Le tube de porcelaine communique d'une part avec une petite cornue rie verre C 

j . Cni'tlielol, Essai de me'raniuuc chimique, I. II, p. 521 

gène, beaucoup plus de chaleur que l'hvdrogène, tels sont les métaux alcalins et 
alcalino-terreux. 

Ainsi l'eau est décomposée par un fragment de potassium que l'on introduit dans 
une éprouvette placée sur le mercure et renfermant une petite quantité d'eau à sa 
partie supérieure. L'hydrogène se dégage et de la potasse reste en dissolution. 

Pour éviter les explosions qui pourraient se produire au contact du métal, il faut 
avoir soin d'employer un fragment de potassium dont la surface soit rendue nette 
par une section fraîche. L'enduit, qui recimvre le potassium, provient de l'huile de 
napbte mal épurée dans laquelle il est conservé. 

L'hydrogène libre n'est jamais préparé dans les laboratoires par la méthode pré
cédente à cause du prix élevé des métaux alcalins et alcalino-terreux et de l'énergie 
avec laquelle s'effectue la réaction. La décomposition de l'eau par les métaux alca
lins est souvent utilisée comme action hydrogénante; dans un grand nombre de cas, 
on préfère employer les amalgames de potassium ou du sodium qui développent, 
au contact de l'eau, une quantité de chaleur moins considérable. 

L'eau n'est cependant pas décomposée à froid par l'aluminium, bien que ce taélal 
dégage + 65, 5 calories par 8 grammes d'oxygène combiné. Cetle absence de réac
tion paraît provenir de l'insolubilité dans l'eau de l'alumine qui recouvre aussitôt 
le métal d'une sorte de vernis. 11 suffit, en effet, d'introduire dans le liquide un 
chlorure soluble, capable de dissoudre l'alumine, pour que l'hydrogène se dégage 
immédiatement. 

Quand l'écart thermique entre les chaleurs d'oxydation de l'hydrogène et des 
métaux diminue comme cela se produit pour le mangrnèse (-|- 47,4) , le fer 
(-t- 54,5) , le zinc (-+- 41 ,8) , la décomposition de l'eau ne s'effectue plus qu'à 
la condition d'agir avec un métal très divisé et même 'd'élever la température. Avec 
les métaux dont la chaleur d'oxyjdation est encore moindre, nickel (-f- 50,7) , co-
halt ( 4 - 32,0) , cadmium ( - 1 - 52,2) , la réalion a lieu seulement vers le rouge 1 . 

De tous ces métaux le fer et le zinc sont seuls employés pour préparer l'hydro
gène libre. De la tournure de fer ou des faisceaux de fils de fer sont introduits 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A a rouge A lu chaleur blanche 

Hydrogène . ' 59,8 à 60,5 49,6 à 52,6 
Oxyde de carbone 19,3 à 26 41 ,3 à 42 ,2 
Acide carbonique 15,5 6,0 
Gaz des marais — 2,1 

. Quand la vapeur d'eau est en excès, elle réagit sur l'oxyde de carbone eu pro
duisant de l'acide carbonique et de l'hydrogène. Les réactions précédentes sont 
mises en évidence par les formules suivantes : 

C -+- 2110 = CO* - |- 211 

GO2 -+- G = 2CÙ 
C0 + 110 = C0 2 + II. 

Le gaz, ainsi obtenu, renfermera donc de l'oxyde de carbone ou de l'acide carbo
nique eu excès suivant la température et la quantité de vapeur d'eau mise en 
réaction. 

Ge mode de préparation de l'hydrogène a été utilisé pour la production du gaz 
à l'eau. On faisait arriver, par un grand nombre d'ouvertures, de la vapeur d'eau 
à 5 ou 6 atmosphères dans des cornues de fonte renfermant du coke ou du charbon 
de bois chauffés au rouge. Le gaz était ensuite dirigé dans des épurateurs conte
nant de la chaux où il se débarrassait de son acide carbonique. 

Action des métaux sur les acides. — Les divers procédés de préparation il e 

1. Fr. Knapp, Chimie technologique, p. 02,", (. T. 

contenant de l'eau, de l'autre avec un tube de dégagement E qui s'engage sous 
une éprouvette F remplie d'eau et placée sur un support dans la terrine G. 

Quand le tube est rouge, l'eau de la cornue est portée à l'ébullition; elle se 
décompose au contact du fer ; son oxygène se combine avec le métal pour former 
de l'oxyde magnétique de fer et de l'hydrogène je dégage. 

5Fe h - 4110 = Fê O^ -1- 4IT. 

Si le fer employé est chimiquement pur, il en sera de même de l'hydrogène ; 
mais le gaz obtenu est ordinairement souillé par de l'oxyde de carbone, provenant 
de la décomposition de la vapeur d'eau par le carbone contenu dans le fer. 

Le fer est employé de préférence au zinc dans cette expérience, parce que le zinc, 
entrant facilement en fusion, coulerait sur les bouchons A e t B . 

L'action de la vapeur d'eau sur le fer comporte aussi sou inverse, la réduction de 
l'oxyde de fer par l'hydrogène. Les expériences de M. Devillc, décrites plus loin, 
indiquent le sens de la réalion. 

Décomposition de l'eau par le charbon. — L'hydrogène peut encore être préparé 
en décomposant l'eau par le charbon porté au rouge. Les produits de décomposition 
sont de l'hydrogène, de l'acide carbonique, de l'oxyde de carbone et un peu de gaz 
des marais. Mais la proportion de ces différents gaz varie avec la température et la 
quantité de vapeur d'eau fournie. Ainsi Langlois a obtenu, dans différentes expé
rience, les résultats suivants 1 : 
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+ 5 0 , 5 + 4 7 , 0 

La formation du chlorure de zinc dissous dégage (+- 5U,4), celle du chlorure de 
fer ( 4 - 5 0 , 0 ) . 

hivers procédés de production de l'hydrogène, — C e gaz peut encore être obtenu 
dans un grand nombre d'autres réactions. Il se produit quand on chauffe des 
dissolutions concentrées de potasse ou de soude avec des métaux tels que le zinc, 
l'aluminium ou l'dtain ; l'oxyde formé se combine avec l'alcali, 

Zn + - KO, 110 = KO, ZnO 4 - II. 

Le formiate de potasse, chauffé vers 250°, avec de la potasse caustique fournit 
de l'hydrogène pur (M. Uerthelot), 

K0,II0 + - C W , K 0 — 2 (C02,K0) 4 - 211. 

L'hydrogène, liquéfié par M. H. l'ictet, a été préparé au moyen de celte réaction 

\ : Eerthelot, Esfat rte mécanique chimique, t. II, p. ih5. 
S. Ici:, llnd., t. Il, p. ">!!): 

l'hydrogène, qui viennent d'être expose's, ne. sont employés qu'exceptionnellement. 
11 est plus commode de-déplacer, à la température ordinaire, l'hydrogène des 
composés hydrogénés tels que l'acide sulfurique ou l'acide chlorhydriquc par les 
métaux zinc ou fer, 

Zn + SOyiO = II 4 - ZnO.SO'- Fe -1- S0\I10 — FcO.SO-- -+- II . 
Zn HC1 =^ II + Znfll Fe -f- H Cl = FeCl -f- 11. 

Dans ces réactions, l'hydrogène se comporte comme un véritable métal, il est 
déplacé, équivalent pour équivalent, par les métaux zinc et fer. 

La réaction peut s'interpréter autrement. La décomposition de l'eau par les 
métaux zinc et fer n'a lieu qu'à la condition d'élever la température, l'écart ther
mique entre les chaleurs d'oxydation de ces métaux et la formation de l'eau ne 
sulfisant pas pour fournir le travail préliminaire nécessaire à la réaction (le travail 
préliminaire, qui détermine une même réaction est d'autant plus grand que la 
chaleur dégagée par la réaction elle-même est moindre). Mais si l'on ajoute les 
acides sulfurique ou chlorhydrique, la chaleur dégagée s'accroît de 4 - 10 à 4 - 12 
calories par suite de l'union de l'oxyde avec l'acide pour former un sel. L'acide 
apporte ici l'énergie complémentaire qui est nécessaire à la réaction ; celle-ci se 
produit alors à une température plus basse et dans un temps plus court, c'est-à-
dire que tout se passe comme si l'on élevait la température du système. Peut-être 
cette élévation a-t-elle lieu réellement, au contact des molécules réagissantes; mais 
elle ne devient pas sensible, parce qu'elle se dissipe à mesure par rayonnement ou 
autrement'. 

Les quantités de chaleur dégagées par la formation des sulfates de zinc et de fer 
sont représentées par les nombres suivants 5 : 

Zrc + 0=ZnO hydraté dégage. . 4 i l , 8 Fs + 0;=FeO hydraté dégage. . + 5 4 , 5 
ZnO + SO*II étendueS0*Zn éten- Fe04-SO'Hëtcndu = SO*Feétcn lu 

du dégage-. . „ ' , + 1 1 , 7 dégage + 1 2 , 5 
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P R É P A R A T I O N D E L ' H Y D R O G È N E DANS L E S L A B O R A T O I R E S . 

dans lequel le zinc est 
ames coupées par petits 

Action du zinc sur l'acide sulfurique étendu. — L'hydrogène est ordinairement 

préparé dans les laboratoires par l'action de l'acide sulfurique étendu sur le zinc du 

commerce. 

L'appareil se compose d'un flacon A à deux tubulures 

introduit. Ce métal est employé soit grenaille, soit en 

fragments. Le zinc en la

mes se trouve dans le 

commerce ; on le prépare 

facilement à l'état de 

grenaille en faisant fon

dre dans un creuset du 

zinc du commerce, et, en 

le versant lentement, 

quand il est fondu, dans 

une grande terrine pleine 

d'eau ; les gouttes de 

zinc se divisent et se so

lidifient séparément. Le 

métal, obtenu sous cette 

forme, est attaqué plus 

facilement par l'acide sul

furique. 

A l'unie des tubulures C du flacon A est adapté un tube de dégagement E et à 

l'autre B un tube à entonnoir D par lequel on verse de l'eau jusqu'à ce que l'extré

mité du tube plonge dans le liquide. Cette eau est destinée à modérer la réaction 

età dissoudre le sulfate de zinc qui se produit. 

Le tube de dégagement s'engage sous une éprouvette F remplie d'eau. En ver 

sant par le tube à entonnoir quelques gouttes d'acide sulfurique, on voit l'hydrogène 

se dégager de tous les points du zinc sous forme de petites bulles qui viennent 

crever à la surface du liquide. Les additions successives d'acide doivent être com

binées de manière à entretenir un dégagement régulier de gaz; une trop grande 

quantité d'acide occasionnerait un dégagement tumultueux qui ferait mousser et 

déborder le liquide. De plus, par suite de l'élévation de température qui eu résul

terait, l'hydrogène pourrait réduire l'acide sulfurique eu donnant naissance à de 

l'hydrogène sulfuré : 

Su»,HO + 4 1 1 = -ìlio -I- US. 

Fia-. 59. 

qui permet, en chauffant plus ou moins, d'obtenir un dégagement plus ou moins 

rapide de gaz. 

Un grand nombre de matières organiques sont de même décomposées par les 

alcalis. Ainsi, en chauffant de l'oxalate de potasse avec de la potasse caustique, il 

se produit une réaction analogue à la précédente, 

C l 0 s ,2K0-r-2(K0,II0) — 4(C0 3,K0) H - 211 
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I. Comptes rendus, t. I.XVIII, p. <i42 et 57)3. 

LG gaz qui se dégage au eornniciicernent de la réaction est niâlé avec l'air contenu 
dans l'appareil ; pour avoir l'hydrogène pur, on doit donc laisser perdre une cer
taine quantité de gaz avant de le recueillir. L'hydrogène formant un mélange 
détonant avec l'air, le gaz ne doit êLre enflammé qu'après l'expulsion complète de 
l'air de l'appareil, ce qui demande le plus souvent de 15 à 20 minutes. Cette pré
caution est indispensable dans toutes les expériences relatives à l'hydrogène. 

Dans les laboratoires, le zinc est emplové préférablernent au fer pour préparer 
l'hydrogène, parce que le sulfate de zinc est plus soluble que.le snlfate de fer dans 
les liqueurs acides. Le gaz, préparé au moyen du fer, contient d'ailleurs une pro
portion trop considérable d'hydrocarbures gazeux ou volatils dont on le purifie 
difficilement. 

Remarque. Le zinc pur est très difficile à préparer, aussi n'est-il employé qu'excep
tionnellement dans la préparation de l'hydrogène. Son action sur l'acide sulfurique 
est d'ailleurs d'une lenteur extrême, à moins qu'il ne soit en poudre très fine. 
Dans ce cas, le métal se dissout très rapidement et il se produit un vif dégagement 
de gaz. 

l'ne lame de zinc pur, plongée dans l'acide sulfurique étendu, est attaquée 
immédiatement mais l'action s'arrête presque aussitôt, la surface du métal se 
recouvrant de bulles de gaz qui la préservent du contact de l'acide. L'agitation ou 
le frottement sont nécessaires pour détacher cette couche de gaz et permettre à la 
réaction de continuer. 

On détermine avec le zinc pur un dégagement continu d'hydrogène en le met
tant en contact avec un autre métal qui soit moins attaquable, comme le plomb, 
le cuivre, l'or ou le platine. Il se forme alors un véritable élément de pile et 
l'hydrogène se dégage à la surface du métal non attaqué (M. d'Almeida) 1. Ordi
nairement on ajoute dans le flacon à réaction quelques gouttes d'une dissolution 
d'un sel de cuivre, d'or ou de platine.'Ces métaux sont précipités par le zinc et se 
déposent à sa surface; comme ils sont dans un état de division extrême, ils n'ont 
aucune adhérence pour les bulles d'hydrogène qui se dégagent à leur surface, la 
réaction est donc continue. Le zinc du commerce, renfermant touiours du plomb, 
se comporte comme le zinc pur recouvert de métal divisé. 

Impuretés et purification de l'hydrogène. — Le gaz, préparé par l'action de 
l'acide sulfurique étendu sur le zinc du commerce, n'est jamais pur; il renferme 
toujours une petite quantité de gaz étrangers qui lui communiquent une odeur 
désagréable. Ces gaz proviennent des impuretés de l'acide et du métal employés. 

Le zinc du commerce contient ordinairement du plomb et des traces de soufre, 
d'arsenic, de phosphore, de silicium à l'étal de sulfure, arséniure, phosphure, que 
l'acide sulfurique étendu décompose en donnant des produits hydrogénés corres
pondants. Mais la plus grande partie de l'hydrogène arsénié qui renferme l'hydro
gène gazeux provient des composés arsenicaux (acides arsénieux et arsénique) 
contenus dans l'acide sulfurique employé; ces composés sont transformés en arsé
niure d'hydrogène au contact du zinc et de l'acide sulfurique étendu. 
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Le plomb reste en suspension dans la liqueur acide et lui communique une teinte 
noirâtre. 

On purifie l'hydrogène en le faisant passer à travers une série de tubes en U 
contenant de la ponce calcinée et imbibée de dissolutions d'azotate de plomb, de 
sulfate d'argent et de potasse. L'acide sulfhydriquc est éliminé par l'azotate de 
plomb; le sulfate d'argent relient les hydrogènes phosphore et arsénié; la potasse 
décompose l'hydrogène silicié (M. Wohler a démontré la présence de ce composé 
dans l'hydrogène ordinaire en faisant passer ce gaz dans un tube de porcelaine for
tement chauffé; il se dépose sur les parois du tube un anneau miroitant et fixe de 
silicium). Le gaz est ensuite amené dans des tubes en U qui contiennent du chlo
rure de calcium sec ou, mieux encore, de la pierre ponce imbibée d'acide sul-
fun'que concentré. 

Le procédé le plus commode pour débarrasser l'hydrogène de ses impuretés est 
de le faire passer sur du cuivre ou de [la mousse de platine chauffés au rouge. A 
cette température, ces métaux absorbent facilement le soufre, Je phosphore, l'ar
senic eL le silicium. Pour éviter les détonations, il convient de chasser complète
ment l'air de l'appareil avant de porter au rouge le tube renfermant le cuivre ou la 
mousse de platine. On achève de purifier le gaz en lui faisant traverser un long tube 
contenant des fragments de putasse. 

L'hydrogène, ainsi purifié est chimiquement pur; il est absolument inodore et 
brûle avec une flamme presque invisible. 

D'après M. Violette, l'hydrogène préparé par le zinc et l'acide sulfurique étendu 
ne renferme pas de composés hydrocarbures'. Mais il n'en, est pas de même 
quand le fer est employé à la place du zinc. Le fer ordinaire et surtout la fonte 
contenant du carbone combiné au métal, de nombreux carbures d'hydrogène se pro
duisent; ces composés ne sont pas éliminés parles procédés de purification qui 
viennent d'être indiqués. En effet, si l'on fait traverser à l'hydrogène, purifié par 
l'une des méthodes précédentes, un tube renfermant de l'oxyde de cuivre fortement 
chauffé et ensuite une dissolution de potasse; on constaLe la formation de carbo
nate de potasse; l'acide carbonique provient de la combustion des composés hydro
carbures par l'oxyde de cuivre. La ponce imbibée d'acide sulfurique fumant retient 
ces carbures d'hydrogène quand ils ne sont pas en proportion très sensible ; aussi-
le zinc doit toujours être préféré au fer pour la préparation de l'hydrogène pur. 

On a indiqué un certain nombre d'autres procédés pour purifier l'hydrogène. 
D'après M. Lionet, l'oxyde de cuivre arrête totalement à froid toutes les combinai
sons hydrogénées que renferme l'hydrogène impur, sauf les carbures d'hydrogène. 

L'oxyde de cuivre, qui convient le mieux pour cette opération, s'obtient en pré
cipitant à chaud le sulfate de cuivre par la potasse et séchant ensuite à 100° 2 . 

M. Schobig recommande de faire passer l'hydrogène dans une solution neutre de 
permanganate de potasse et ensuite dans de la lessive de potasse. Le permanganate 
de potasse absorbe facilement les hydrogènes phosphore, arsénié, silicié et carburé; 
('acide sulfhydrique n'est retenu complètement que si le courant de gaz est très 
lent. La purification s'achève au moyen de la potasse qui retient l'hydrogène sul-

1. Ch. Violelet, Comptes rendus, t. LXXVII, p. 490. — Bulletin de la Société chimique. 
t. XXI. p. 62. 

2. Lionet, Comptes rendus, 18Î9. 
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1. Schobig, Kolbes journal f ht. ehem., XIV, p. 289-

luré; ce gaz serait absorbé complètement par une dissolution alcaline de potasse 
mais il n'en serait pas de même des autres composés hydrogénés ', 

Le bichromate de potasse en solution dans l'acide sulfurique étendu permet en
core de purifier l'hydrogène. Le gaz est ensuite dirigé dans des flacons contenant 
de la potasse qui retient l'acide carbonique provenant de l'oxydation des carbures 
d'hydrogène. 

Appareil à production continue. — L'appareil suivant permet de produire 
l'hydrogène d'une matière continue dans les laboratoires. 11 se compose de deux 

grands flacons de plusieurs litres de ca
pacité dont les tubulures inférieures sont 
mises en communication au moyen d'un 
gros tube en caoutchouc. L'un de ces fla
cons est ouvert et contient de l'acide chlor-
hydrique étendu de la moitié de son vo
lume d'eau ; l'autre renferme des rognures 
de zinc disposées sur une couche de verre 
concassé, de coke ou de gros gravier sili
ceux. A la tubulure supérieure de ce flacon 
est adapté un robinet en verre ou en cui
vre jaune qui sert à l'écoulement du gaz. 

Pour faire fonctionner l'appareil, il suffit de soulever le flacon ouvert contenant 
l'acide et d'ouvrir le robinet. L'air s'échappe; l'acide chlorliydrique, pénétrant dans 
l'appareil, attaque le zinc et il se dégage de l'hydrogène. 

On interrompt l'opération par la fermeture du robinet; Je gaz, continuant à se 
dégager, refoule le liquide acide dans le flacon ouvert. La réaction cesse dès que le 
liquide est descendu au-dessous de la couche de zinc. Dans cette opération, l'acide 
chlorliydrique convient mieux que l'acide sulfurique parce que, le chlorure de zinc 
étant plus soluble que le sulfate, on a moins à redouter la formation de cristaux 
susceptibles d'obstruer le tube en caoutchouc. Mais comme l'acide chlorliydrique 
est entraîné par l'hydrogène, il faut se débarrasser de cet acide en faisant traverse;.' 
au gaz une dissolution de potasse. 

P R É P A R A T I O N S I N D U S T R I E L L E S D E L ' H Y D R O G È N E . 

M. Giffard a imaginé des appareils ingénieux pour produire l'hydrogène, destiné 
à gonfler les aérostats. Il a préparé ce gaz soit par la réduction de la vapeur d'eau 
par le fer, soit par l'action de l'acide sulfurique étendu sur ce métal. 

Décomposition de la vapeur d'eau par le fer. — Le principe de l'appareil est 
basé sur les deux réactions suivantes : 

I o Réduction de l'oxyde de 1er naturel par l'oxyde de carbone; 
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i'ig. 61. 

b'b' enveloppent en haut et en bas la matière concassée, coke ou minerai. Le four à 
minerai est muni de portes PP' qui servent à agiter la masse inférieure du minerai 
dans le cas où il y aurait obstruction. 

On allume le coke de la chambre A à la partie inférieure ; une machine soufflante 
y lance de l'air par des tuyères TT'. La combustion s'effectue avec une grande énergie 
et la masse devient incandescente. 

L'oxyde de carbone s'échappe à la partie supérieure du four à coke par l'espace 
annulaire aa. Il passe dans le tube II, traverse un cylindre C rempli d'une matière 
divisée, où il se dépouille, par filtration, des cendres qu'il entraîne. Le gaz vient 
enfin, par le conduit D, à la partie inférieure de l'oxyde de fer B. L'oxyde de car
bone traverse le minerai, entrant dans sa masse par l'espace annulaire, et sor
tant à la parLie supérieure en a'a'. L'oxyde de fer est réduit et transformé en fer 
métallique ; l'oxyde de carbone passe à l'état d'acide carbonique qui s'échappe par 
le tuyau F, communiquant avec une cheminée. Cette réduction s'opère sans le se
cours d'aucun foyer extérieur; l'oxyde de carbone est assez chaud pour élever au 
degré voulu la température du minerai ; l'expérience a même démontré que cette 
température tend à s'accroître considérablement et que la réaction qui s'opère, bien 
loin d'exiger de la chaleur, en dégage elle-même. 

Quand le minerai de fer est réduit, on lait arriver de la vapeur d'eau par le tuyau 
E. Il se produit de l'oxyde de fer et de l'hydrogène qui se dégage par le tube K ; le 
gaz se rend ensuite dans un puissant réfrigérant et est desséché dans un épurateur à 

chaux (Tissandier, le Grand ballon captif de M. Gif fard). 

2° Décomposition de la vapeur d'eau par le fer métallique, réduit dans la réac
tion précédente. 

Après cette décomposition de l'eau, le fer se trouve oxydé de nouveau ; on y fait 
gir une seconde fois l'oxyde de carbone qui le réduit et le rend propre à décom
poser les nouvelles quantités de vapeur d'eau qui lui seront fournies ; la réaction 
peut se continuer presque indéfiniment. 

L'appareil se compose essentiellement, de deux fours cylindriques A et B . Le 
premier est plein de coke, le second est rempli avec de l'oxyde, de fer naturel ; ces 
fours sont construits en briques réfractaires. Des espaces annulaires aa, bb, a'a', 
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percée de trous et formant double fond. L'acide sulfurique est amené dans le ré
servoir 0 ; une pompe P le fait monter dans un bassin supérieur Z pourvu d'un flot-

Acide sulfurique et fer. — Le ballon captif rie l'Exposition de 1878 a été gonflé 
avec de l'hydrogène provenant de l'action de l'acide sulfurique. sur la tournure de 
fer, 

F e - f - S 0 3 , HO = FeO, S0 3 + H. 

Le sulfate de fer, qui se produit dans la réaction, étant peu soluble dans les li
queurs acides, se dépose en cristaux sur le métal et le préserve du contact de 
l'acide. Pour obtenir un dégagement abondant et continu de gaz, il est donc 
nécessaire d'éliminer le sulfate de fer au fur et à mesure de sa production et de 
mettre sans cesse en présence de nouveaux éléments de préparation de l'hydrogène. 

Ce gaz prend naissance dans le générateur A qui est la pièce essentielle du sys
tème. La tournure de fer est introduite à l'aide d'un plan incliné K que l'on peut 
faire basculer à volonté. Elle tombe dans lelarge conduit C, disposé comme le gueu
lard d'un haut fourneau et mis à l'abri de l'air extérieur par une fermeture hydrau
lique que l'on soulève au moment du remplissage à l'aide d'une corde enroulée dans 
la gorge d'une poulie. 

La tournure de fer remplit l'intérieur du vase A jusqu'à une plaque inférieure 
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teur indiquant constamment le niveau du liquide. L'acide est conduit ensuite dans 
un vase oblong a par un tube inférieur, muni d'un robinet doré pour éviter l'action 
corrosive de l'acide employé. L'eau est amenée dans un vase semblable b. On règle 
mécaniquement l'écoulement de l'acide et de l'eau; les deux liquides se mélangent 
dans le cylindre II, muni de chicanes, et se rendent à la partie inférieure du vase 
producteur A. La dissolution de sulfate de fer s'écoule par un tube siphon M dans le 
caniveau L et, de là, dans le baquet N. L'hydrogène produit se dégage par le tube 
M et se rend dans le laveur R en passant à travers une série de tubes percés de trous 
et immergés dans l'eau. On le dessèche dans un cylindre S, rempli de chaux vive; 
le gaz est ensuite amené par un conduit dans le récipient E et se rend dans, la 
cloche Y, munie d'un système ingénieux qui permet d'en assurer le débit. L'hydro
gène se dégage enfin par le tube ret peut être emmagasiné soit dans un gazomèlre, 
soit dans l'aérostat 

L'hydrogène a encore été préparé industriellement pour la production du gaz à 
l'eau par l'action de la vapeur d'eau sur le charbon ou le coke chauffés au rouge. 
Nous avons décrit précédemment les différentes phases de cette réaction. 

Charbon et chaux. — MM. Tessiê du Motay et Maréchal [préparent l'hydrogène, 
employé dans la lumière oxhydrique, en chauffant au rouge de la chaux éteinte et 
du charbon (coke, charbon de bois, anthracite, etc.). Le mélange d'hydrogène et 
d'acide carbonique ainsi obtenu est dirigé sur de la chaux ou sur des carbonates, 
capables de former des bicarbonates. L'hydrogène est recueilli au sortir de l'ap
pareil et peut être utilisé pour le chauffage et l'éclairage. Quand l'opération est 
terminée, la chaux est hydratée de nouveau par la vapeur d'eau et peut servir à 
une nouvelle préparation de l'hydrogène. La réaction est exprimée par la formule 
suivante : 

2 (CaO, I10)- t -C = 2 C a O - r - C 0 2 + 2 I I . 

L'hydrogène peut enfin être obtenu en dirigeant sur de la chaux, portée au rouge 
cerise, les carbures d'hvdrogène provenant de la distillation du charbon de terre. 
Il se forme ainsi du carbonate de chaux et de l'hydrogène qui peut être recueilli 
dans des gazomètres 2. 

Applications industrielles de l'hydrogène. — Les applications industrielles de l'hy
drogène sont encore très restreintes, nous n'en citerons que les suivantes : 

Chalumeau a gaz oxhydrique. — La haute température produite par la combus
tion de l'hydrogène dans l'oxvgène a été utilisée pour opérer la fusion des 
substances les plus réfractaires telles que le quartz et les métaux du groupe du 
platine. 

Les appareils, employés pour cet usage, portent le nom de chalumeaux à gaz 
oxygène et hvdrogène. 

Autrefois, les gaz étaient comprimés (dans la proportion de 2 volumes d'hydro
gène pour 1 volume d'oxygène) dans un récipient en laiton, à parois extrêmement 

1. lissandier, l£ grand ballon captif de M. H- Giffard. 
2. Tessië du Molay et Maréchal, Bulletin de ta Société chimique, t. IX. p. 354. — Deutsche 

chemiuhe Gesellschaft, t. III, p. 901 (1870), n» 17. 
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Fig. 05. 

l'autre extrémité do l'appareil ; tes gaz arrivent par les'tubulures H et 0, munies de 
robinets. La tubulure 0 , par laquelle arrive l'oxygène, s'engage jusqu'en 0' dans 
l'intérieur du tube où circule l'hydrogène et elle est terminée par un tube de caout
chouc qui s'adapte à un cylindre 0", intérieur au tube effilé E. 

Le mélange des gaz s'effectue dans l'inférieur du tube capillaire E ; le bout de 
cuivre B sert à refroidir les gaz dans le voisinage de l'extrémité et à empêcher la 
combustion de se propager à l'intérieur. Si cet incident se produisait, la quantité 
de mélange enflammé serait trop petite pour déterminerja rupture du cylindre de 
cuivre. 

Pour faire fonctionner l'appareil, on commence d'abord par expulser l'air au 
moyen d'un courant d'hydrogène. Ce gaz est ensuite enflammé à l'extrémité B. 
Si le robinet de la tubulure 0 est alors ouvert, l'oxygène arrive et donne plus d'é
clat à la flamme. 

La combustion se fait sans bruit quand les gaz sont mélangés dans la proportion 
convenable. Avec un excès d'hydrogène, la flamme souffle et est rouge; elle siffle au 
contraire quand l'oxygène domine. 

Pour opérer la fusion du platine, MM. Deville et Debray plaçaient ce métal dans 
une cavité pratiquée dans un morceau de chaux vive et dirigeaient dessus la 
flamme du chalumeau. L'orifice B était placé à 3 ou 4 millimètres du métal à fondre, 
car c'est à cette distance que la chaleur est la plus forte. 

Dans les mêmes conditions, l'or, l'argent, fondent et se volatilisent avec rapidité en 
donnant des vapeurs bleuâtres qui produisent une épaisse fumée par leur condensa
tion dans l'air. 

La fonte, exposée à la flamme oxhydrique, perd peu àpeu son carbone qui passe 
à l'état d'acide carbonique, et elle se transforme en un fer ductile et malléable. Si 
l'on augmente peu à peu la proportion d'oxygène, ce fer brûle en lançant de tous 
côtés de belles gerbes de feu (M. H . Deville). 1 

résistantes. Le mélange s'échappait ensuite par un ajutage à robinet et traversait les 
mailles d'un grand nombre de toiles métalliques, placées dans un tube de très 
petit diamètre. Ces toiles, étant très conductrices, refroidissaient la flamme et 
l'empêchaient de rétrograder dans l'intérieur de l'appareil (chalumeau de New-
mann). 

Il est plus prudent d'employer le chalumeau à gaz séparés de MM. H. Sainte-Claire 
Deville et Debray. 

Cet appareil se compose d'un tube de caoutchouc de quelques millimètres de 
diamètre intérieur, terminé à l'une de ses extrémités par un tube de cuivre E très 
c'troit et recourbé, portant un bout en cuivre 13. Une garniture en cuivre D ferme 
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Dans ces expériences, il est plus économique de substituer le gaz d'éclairage à 
l'hydrogène, mais l'emploi de ce dernier gaz est nécessaire pour opérer la fusion de 
l'iridium et du ruthénium. 

Lumière Drummond. — La flamme du gaz oxhydrique, dirigée sur un morceau 
de craie ou de chaux, prend un éclat extraordinaire qui peut être comparé à celui 
de la lumière électrique. 

Un grand nombre d'expérimentateurs ont cherché à utiliser pour l'éclairage cette 
lumière, dite de Drummond, du nom du chimiste anglais qui l'a obtenue pour la 
première fois. 

Les crayons de chaux, employés par Drummond, présentent l'inconvénient de se 
déliter et d'éclater souvent, surtout par le refroidissement; aussi ne peuvent-ils être 
utilisés pour un service de longue durée. 

On a essayé successivement des mélanges de chlorure de magnésium et de ma
gnésie faits en proportion convenable (Carlevaris), des disques de magnésie, des 
crayons cylindriques formés de magnésie et de charbon (Tessié du Motay). Ces 
crayons et disques se creusent et se brisent au bout d'un certain temps. Les fils de 
platine, introduits dans la flamme du gaz oxhydrique, ne tardent pas de même à se 
désagréger et à se briser. 

Les crayons de zircone résistent plus longtemps que ceux de magnésie et fournis
sent une lumière plus éclatante ; mais leur prix trop élevé met un obstacle à leur 
emploi. 

La lumière Drummond est surtout utilisée comme source de lumière intense 
dans les cours de physique pour projeter des objets ou dessins sur un tableau au 
moyen d'une série de lentilles; elle a été de plus appliquée à l'éclairage des micro
scopes dits microscopes à gaz. 

Gaz à l'eau. — On a fait un grand nombre de tentatives pour utiliser la flamme 
de l'hydrogène à l'éclairage des villes. Le procédé, employé pour la production du 
gaz, consistait essentiellement à décomposer la vapeur d'eau par le coke ou le char
bon de bois, chauffés au rouge dans des cornues de terre ou d'argile ; l'acide carbo
nique, produit dans la réaction, était absorbé par la chaux. Le gaz, ainsi purifié, 
était rendu eclairanten introduisant dans la flamme un réseau de fils minces de pla
tine (Gillard). Ce procédé donnait un éclairage très agréable par suite de l'immo
bilité complète de la lumière, la rayonnement étant dû à un corps solide porté au 
rouge blanc et non à des particules de carbone, sans cesse en mouvement, comme 
cela se produit dans le combustion des gaz carbures. Le gaz ainsi obtenu était 
inodore, brûlait sans produire de noir de fumée et possédait un pouvoir éclairant 
supérieur à celui de la houille ; malgré tous ces avantages, il a cependant été 
abandonné parce que l'hydrogène préparé par la décomposition de la vapeur d'eau 
par le charbon renferme toujours de l'oxyde de carbone qui est très vénéneux, 
et comme ce gaz est inodore, rien n'avertit d'une fuite dans les tuyaux ou dans 
les appareils; de jdus, l'hydrogène possédant un coefficient de diffusion très élevé 
traverse facilement les joints et les fentes des tuyaux de conduite. 
. On a encore essavé d'augmenter le pouvoir éclairant de l'hydrogène en impré-^ 
gnant ce gaz de vapeurs riches en carbone; le gaz préparé comme précédemment 
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était dirigé soit dans des hydrocarbures liquides (pétrole, benzine, etc.), soitdans des 
cornues renfermant des matières en cours de distillation, susceptibles de fournir 
un gaz éclairant (bouille, schistes, résines, etc.). Parmi les nombreux procédés qui 
ont été indiqués pour la carburation du gaz hydrogène, il n'en est aucun dont l'u
sage se soit beaucoup répandu jusqu'à présent. 

Soudure autogène. — M. Desbayssins de llichemond a utilisé la flamme de l'hy
drogène, alimentée par de l'air, pour souder les métaux sans l'emploi d'alliages. 

Son appareil se compose: d'un chalumeau aérhydrique, d'un souflet à air et d'un 
appareil à production continue d'hydrogène. 

La forme du chalumeau aérhydrique est très peu différente de celle du chalu
meau à gaz oxhydrique qui a été décrit précédemment. Ce chalumeau peut être 
mis, au moyen de tubes en caoutchouc, en communication avec le soufflet à air et 
avec la source d'hydrogène. 

L'appareil, destiné à la production de ce gaz, est en cuivre doublé de plomb 
intérieurement ou simplement en plomb épais. Il se compose de deux réservoirs 

A et B superposés et réunis par un tube de plomb T qui 
part du réservoir supérieur et plonge dans le réservoir 
inférieur B. 

Le réservoir B porte un faux fond KK' muni de trous; 
ce fond est destiné à supporter le zinc qui est introduit 
par une ouverture c dont la largeur est de 10 centimè
tres environ. 

Pour faire fonctionner l'appareil, on commence par 
introduire le zinc et l'on ferme hermétiquement l'ouver
ture C par une plaque métallique. L'acide sulfurique, 
étendu de 8 à 9 lois son volume d'eau, est introduit par 
l'ouverture i, descend par le tube T et attaque le zinc, 

î ' i g . 6 4 . Dans la chambre d qui renferme de l'acide sulfurique 

étendu, l'hydrogène est desséché et débarrassé du sulfate 
de zinc qu'il a pu entraîner; il se dégage ensuite par l'orifice Ü. Le chalumeau est, 
à ce moment, mis en communication avec le soufflet à air et avee l'appareil à hy
drogène 

(Juand l'air est complètement expulsé, le gaz est enflammé à l'extrémité du cha
lumeau et on fait arriver l'air du soufflet. L'ouverture des robinets est réglée de 
manière à obtenir une flamme convenable. Pour souder deux lames de plomb, il 
suffit de rapprocher leurs bords bien grattés et de diriger sur eux le feu du dard 
du chalumeau ; on promène en même temps dans la flamme une petite lige deplomb 
qui ajoute de la matière aux bords fondus des plaques. 

Le dégagement d'hydrogène s'arrête par la fermeture du robinet r; l'acide contenu 
dans le vase B continue d'attaquer le zinc. Le gaz, ne trouvant plus d'issue pour se 
dégager, force le liquide à remonter par le tube T et remplit la chambre A. L'ac
tion s'arrête donc, le métal n'étant plus en contact avec l'acide. 

Pour recueillir le sulfate de zinc produit dans la réaction, il suffit d'ouvrir un 
ajutage placé à la partie inférieure de l'appareil. Le liquide s'écoule dans des réci
pients en cuivre ou en tôle doublés de plomb. 
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1. Payer, Chimie industrielle, revue par Yincent, t. I, p. 347. 
2. Stas, Recherches sur les rapports réciproques des poids atomiques. 

La soudure antogène rend de très grands services aux fabriques d'acide sulfu-
rique. Elle permet de construire complètement en plomb des chambres qui sont 
beaucoup plus grandes et plus durables que celles que l'on obtenait autrefois avec 
la soudure des plombiers. Cette soudure (2 de plomb, 1 d'étain) est exposée à se 
gercer et elle est plus facilement attaquée que le plomb par les agents chimiques. 

Le chalumeau aérhydrique est encore employé pour construire et réparer de 
nombreux ustensile en plomb : cristallisoirs à borax, sulfate de cuivre, alun; 
cuves, chauffées par des spirales à vapeur et retour d'eau, chez les fabricants d'a
cide stéarique ; cornues, récipients, bassins à fabriquer et à faire réagir l'acide 
fluorhydrique, etc. *. 

Citons encore, parmi les applications de l'hydrogène, l'usage qu'on en fait pour 
remplir les petits ballons en caoutchouc et en baudruche (pellicules d'intestins 
amincis à l'aide de dissolutions étendues de potasse ou de soude) qui sont employés 
comme objets d'amusement. Les aérostats qui doivent s'élever à des hauteurs con
sidérables sont de même gonflés avec ce gaz; pour les cas ordinaires, le gaz d'éclai
rage suffit. Ce dernier gaz possède, il est vrai, une densité six fois plus consi
dérable que celle de l'hydrogène, mais il est obtenu plus économiquement et traverse 
plus difficilement les enveloppes. 

Hypothèse de Prout. —· L'hydrogène a été pris comme unité des équivalents et 
des poids atomiques à la suite delà remarque faite par Prout que les poids atomi
ques d'un grand nombre de corps étaient divisibles par 12,50 (équivalent de l'hy
drogène rapporté à 100 d'oxygène). Prout émit alors l'idée que les poids atomi
ques de tous les corps simples sont des mulliples exacts du poids atomique de 
l'hvdi'ogène. 

Cette hypothèse était séduisante, car elle conduisait à l'unité delà matière, tous les 
corps simples devenant des polymères de l'hydrogène. A l'époque où elle fut émise, il 
était difficile d'en démontrer l'exactitude ou la fausseté, à cause do l'imperfection 
des méthodes analytiques que l'on possédait alors ; le poids atomique de l'hydro
gène étant très petit relativement à celui des métaux lourds, on ne pouvait savoir 
si les différences observées étaient réelles on dues à des erreurs d'expérience. 

Les recherches de M. Stas sur les rapports réciproques des poids atomiques, faites 
avec une précision extraordinaire, ont démo:itré qu'il n'existe pas de commun di
viseur entre les poids des corps simples qui s'unissent pour former toutes les com
binaisons définies. Si l'on veut s'en tenir à l'expérience, on doit donc regarder la 
loi de Prout comme une pure illusion et considérer les corps indécomposables de 
notre globe comme des êtres distincts n'ayant aucun rapport simple de poids entre 
eux. L'analogie incontestable de propriétés, qu'on observe dans certains éléments, 
doit être recherchée dans d'autres causes que celles qui dérivent du rapport de 
poids de leurs masses agissantes i . 
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E A U 

Par M. E. BOURGOIN Professeur i l'École de pharmacie 

II 1 . . . . 1 
0 ci . . . . 8 

1 1 . 1 1 2 2 vol. 

88 .888 . ." 1 vol. 

Éq. au poids. = 9 . . . . 10C 
Molécule 

Poids d'un litre de vapeur d'eau, 

100 .000 Éq. envol. = 2 vol. 
II'O» = 17 

eau = 0 , 6 2 2 . 

H I S T O M J U E . 

On enseigne communément dans les traités de chimie que les anciens considéraient 
l'eau comme un corps simple, comme un élément. C'est une erreur. Pour Aristote, 
par exemple, il s'agissait d'expliquer la formation des mondes, de se rendre compte 
de l'état physique des corps et non de leur matière constituante. Les quatre clé
ments des anciens représentaient donc les formes ou les états auxquels on pouvait 
ramener tous les corps de la nature : la terre représentait l'élément solide, la forme 
solide de la matière; l'eau, l'élément liquide; l'air, l'état gazeux de la matière; 
enfin le feu répondait vaguement à ce que l'on a considéré longtemps comme des 
fluides impondérables : la chaleur, la lumière, l'électricité, qui ne sont que des 
modes particuliers de mouvement. « D'autres hommes, dit Aristote, ont distingué 
a avant moi les quatre éléments ou états de la matière, mais ils ont oublié de dire 
^ la raison du quot et du qualia. Ils ne font que les supposer, sans nous apprendre 
<r pourquoi ils sont tels et pourquoi en tel nombre *. » 

La méthode d'Aristote, basée sur l'analyse des sensations, est bien supérieure à 
telle de Platon qui, procédant par raison géométrique, admet la nécessité de deux 
éléments moyens, l'eau et l'air, et de deux éléments extrêmes, le feu et la terre, 
parce qu'entre deux nombres solides, il faut deux moyens solides. 

La doctrine des éléments physiques d'Aristote, si en rapport avec la réalité dcj 
choses, a été obscurcie et défigurée au moyen âge. Les alchimistes, particulièrement 
Bêcher et Stahl, se sont efforcés de démontrer que l'eau, la terre et le feu entraient, 
comme principes essentiels, dans la constitution de tous les corps; d'autre part, les 
expériences de Haies, de Boyle, de Priestley, ont fait admettre que l'air y entrait 
aussi comme principe, et même en grande quantité. 

R y a un siècle, Macquer, dans son Grand Dictionnaire de Chimie résumait ainsi 

t; Aristote, De la Gèn. et de la Corruption, liv. II, chap i, p. 9. 
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Fig. 05. 

Dans une expérience, l'eau produite était de cinq onces, quatre gros et onze grains. 
Elle éfait légèrement acide, ce que les auteurs attribuèrent avec raison à la présence 
d'une petite quantité d'azote dans l'oxygène. 

Antérieurement à cette synthèse, Lavoisier et Meunier avaient opéré l'analyse de 

qu'il suit l'état de la science : « On reconnaîtra donc, avec étonnement, que nous 
« admettons à présent, comme principes de tous les composés, les quatre éléments: 
« le feu, l'air, la terre et l'eau, qu'Aristote avait indiqués comme tels, bien long-
ce temps avant qu'on eût les connaissances de chimie nécessaires pour constater une 
« telle vérité. En effet, de quelque manière que l'on décompose les corps, on n'en 
« peut jamais retirer que ces substances qui sont le dernier terme de l'analyse 
ce chimique. » 

La découverte des gaz eut immédiatement pour conséquence la synthèse de 
l'eau. 

Dès l'année 1781, un célèbre physicien anglais, Cavendish, démontra le premier 
que l'eau était formée d'air vital (oxygène), uni à l'air inflammable (hydrogène). Il 
fait judicieusement remarquer que si l'eau obtenue est acide, cela tient à la pré
sence de l'azote qui, sous l'influence de l'étincelle, se combine simultanément avec 
l'oxygène. Vers la même époque, Monge obtint des résultats analogues et fit re
marquer que l'eau était d'autant moins acide que l'oxygène était plus pur. Enfin, 
la nature de l'eau a été mise hors de doute par plusieurs chimistes français. 

En 1789, Lavoisier et Meunier, après s'être assurés de l'exactitude des assez'tions 
de Cavendish, de Monge, deYattet dePriestley, préparèrent synthétiquement une grande 
quantité d'eau en faisant détoner dans un ballon un mélange d'oxygène et d'hydro
gène, aussi pur que possible. Voici l'appareil qui leur servit à faire cette mémorable 
expérience. 

L'hydrogène et l'oxygène, contenus dans deux gazomètres sont amenés dans un 
ballon où l'on fait jaillir l'étincelle entre la boule et l'extrémité métallique qui 
laisse échapper l'hydrogène par une petite ouverture. 
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Fig. 68. 

Le fer décompose l'eau, s'empare de l'oxygène; tandis que l'hydrogène, débarrassé 
de la vapeur d'eau formée en traversant un serpentin, est recueilli sous une cloche. 

Dans un essai,5«', 32 d'eau ontété décomposés : l'oxygène s'est uni au fer et l'hydro
gène a été mis en liberté ; l'augmentation de poids du fer donne la proportion d'oxygène. 

Si ces expériences analytiques et synthétiques étaient suffisantes pour mettre hors 
de doute la nature de l'eau, elles étaient trop imparfaites pour établir la composition 
exacte de ce liquide. Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir que Lavoisier et Meunier 
ont conclu de leurs expériences que 100 p. d'eau sont formées de 83 p. d'oxygène 
et de 15 p. d'hydrogène. 

Fig. 67. 

On démontre facilement que l'eau est formée d'oxygène et d'hydrogène : 

1° En enflammant un jet d'hydrogène sous une cloche. Le gaz qui se dégage d'un _ 

l'eau en chauffant ce liquide dans une petite cornue, et en y conduisant les vapeurs 

dans un tube en porcelaine, contenant de la tournure de fer et porté au rouge à 

l'aide d'un fourneau (fig. 66). 
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flacon à deux tubulures est au préalable desséché dans un tube, afin de renc,-, 
la démonstration plus probante (fig. 67). 

2° En faisant arriver un globule de potassium sous une éprouvette remplie de 
mercure et contenant à son sommet une petite quantité d'eau; 

3° En décomposant la vapeur d'eau, à une température élevée, dans un tube 
contenant du fer chauffé au rouge, comme dans l'expérience analytique de Lavoisier 
et Meunier. 

On ajoute encore, comme exemple, la décomposition de l'eau par la pile; mais 
l'eau n'est pas un électrolyte et elle n'est pas décomposée dans ces circonstances, 
comme on le démontrera plus loin. 

Dans quels rapports de poids et de volume se combinent l'oxygène et l'hydrogène 
pour former de l'eau? Cette question,ébauchée par Lavoisier, n'a été définitivement 
résolue qu'à la suite des remarquables recherches de Gay-Lussac etllumboldt, d'une 
part ; de Berzélius et de Dulong, puis de M. Dumas, d'autre part. 

Lorsque l'on introduit dans un eudiomètre (fig. 68) volumes 
égaux d'oxygène et d'hydrogène, par exemple 200 volumes, 
et que l'on fait passer entre les deux pointes métalliques de 
l'instrument une étincelle électrique, la combinaison se fait 
instantanément: le volume gazeux diminue brusquement, les 
parois internes se recouvrent d'une couche d'humidité et il 
reste dans l'appareil i 00 volumes d'oxygène, entièrement ab-
sorbables par l'acide pvrogallique et la potasse. Si l'on porte 
le volume d'hydrogène à 300, celui de l'oxygène étant 100, 
on observera qu'il reste, après la combustion, 100 volumes 
d'hydrogène. Si l'on recommence maintenant l'expérience avec 
100 volumes d'oxygène et 200 volumes d'hydrogène, l'étin
celle anéantira le mélange gazeux, et l'eau ou le mercure, 
suivant que l'on opère sur l'un ou l'autre de ces deux liquides, 
remplira brusquement tout l'appareil. 

Il résulte donc de ces expériences que deux volumes d'hy
drogène se combinent exactement à un volume d'oxygène 
pour former de l'eau. 

Berzélius et Dulong ont établi synthétiquemenl la composi
tion de l'eau en réduisant par de l'hydrogène un poids connu 
d'oxyde de cuivre. La composition de l'eau se déduit alors 
directement de, la perte de poids de l'oxygène et du poids de 
l'eau formée pendant l'opération. 

En effet, soient : 

P le poids de l'oxyde de cuivre ; 
p son poids après la réduction; 

Fijr. 68. p_p- r C p r é s c n t e évidemment le poids de l'oxygène qui s'est 
combiné à l'hydrogène pour former de l'eau. 

D'autre part, en pesant exactement le poids de l'eau produite et en retranchant 
P-p de ce poids, on aura évidemment la quantité d'hydrogène qui est entrée en 

combinaison. 
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EAU. • 1"5 

A l'aide de cetle méthode, Berzélius et Dulong ont trouvé que l'eau avait la 

composition suivante: 

Hydrogène 11,09 

Oxygène 88 ,91 . 

Soit: pour 100 p. d'oxygène, 12,479 p. d'hydrogène ; ou encore, pour 1 p. d'hy

drogène, 8,017 d'oxygène. 

M. Dumas, dans ses remarquables recherches, a employé la méthode précédente, 

mais en la perfectionnant. 

Les résultats qu'il a obtenus sont d'une telle exactitude qu'il paraît difficile de 

les modifier et qu'ils doivent être considérés comme rigoureusement exacts dans l'état 

actuel de la science. 

M. Dumas fait d'abord remarquer que les trois déterminations faites par Berzélius 

sont peu concordantes. En effet, en rapportant ces valeurs à l'hydrogène, pris 

comme unité, on trouve pour l'oxygène : 

1™ Expérience 8,042 
2 e Expérience 7,930 

3 e Expérience 8,053 

Ce qui donne une moyenne de 8,010 

« Decequ'on avait trouvéles nombres 8 ,05,8 ,04et7,93,dontlamoyenneest8 ,01, 
f dit M. Dumas, rien n'autorisait certes à conclure que le véritable chiffre n'était 
« pas 8. Il ne faut pas répondre de g-J-j11 quand on a fait trois expériences qui dif-
« fèrent entre elles de £yg, et ce n'est pas avec des expériences dont les nombres 
« s'écartent de qu'on est autorisé à repousser une correction de suffisante 
« pour mettre la moyenne d'accord avec la loi de Prout l . s 

Au surplus, Berzélius n'a pas fait les corrections qui consistent à ramener au 
vide le poids de l'eau formée pour en avoir le poids absolu, corrections qui s'élèvent 
à 10 ou 12 milligrammes dans des expériences où l'oncroit pouvoir compter sur une 
précision de un milligramme. En outre, la dessiccation parfaite de l'hydrogène est 
autrement difficile à obtenir que Berzélius ne se l'est imaginé : le chlorure de cal
cium dont il s'est servi est tout à fait insuffisant pour amener ce résultat. Enfin, 
la quantité d'eau obtenue par Berzélius dans chaque expérience n'a pas dépassé une 
douzaine de grammes, ce qui est trop peu lorsqu'il s'agit de déterminations ana
lytiques aussi délicates. 

M. Dumas a d'abord eu en vue de se procurer de l'hydrogène parfaitement pur, les 
impuretés provenant du zinc, de l'eau, de l'acide sulfurique étant assez nombreuses: 
acide sulfureux, oxydes d'azote, acide sulfhydrique, hydrogène arsénié. On évite 
l'acide sulfureux en se servant d'acide sulfurique pur ; les traces d'hydrogène sul
furé et d'hydrogène arsénié sont arrêtées par le nitrate de plomb et le sulfate d'argent. 
Le gaz, ainsi purifié, est humide; on le fait passer dans des tubes à pierre ponce im
prégnée d'acide sulfurique, puis sur de la potasse caustique chauffée préalablement 
au rouge; la dessiccation est complète quand on ajoute encore un tube renfermant 
de l'acide sulfurique concentré, ou mieux de l'acide phosphorique anhydre. 

1. Annales de physique et chimie, t . VIII, p. 192, 1843· 
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Fig. 69. 

L'oxyde étant introduit dans le ballon, on ajuste sur le petit col un robinet et l'on 
ferme le côté opposé à l'aide d'un dé en caoutchouc. Après s'être assuré que ce 
système tient le vide, on dirige dans l'intérieur un courant d'air sec et on chauffe 
le ballon au rouge, ce qui enlève toute trace d'humidité. Après le refroidissement, 
on fait le vide et on pèse ; le vide vérifié, on pèse de nouveau. C'est alors seulement 
que le ballon est mis en communication avec le système qui dégage de l'hydrogène 
pur. D'autre part, on ajuste, à la suite du ballon, des tubes desséchants qui doivent 
retenir toute l'eau formée, tubes qui sont disposés exactement de la même manière 
que ceux qui précèdent l'oxyde de cuivre, comme l'indique la figure V, représentant 
l'appareil en place. 

Le poids de cette deuxième série de tubes étant exactement connu avant l'expé
rience, il est évident qu'en les pesant après l'opération on a le poids de l'eau qui a 
pris naissance. 

M. Dumas n'a pas fait moins de dix-neuf déterminations successives, chacune 
d'elles exigeant dix à douze heures pour être terminée..Il a ainsi formé synthéti-
quement plus de un kilog. d'eau. Son travail est donc autrement précis que celui 
de Berzèlius et Dulong. 

L'expérience qui vient d'être décrite comporte une série d'opérations qui son-
minutieuses, il est vrai, mais qui ne peuvent être abrégées, si l'on veut compter 
sur une approximation aussi rigoureuse que possible : 

1° Dégagement de l'hydrogène pur; 
2° Pesée du ballon plein d'oxyde de cuivre et vide d'air; . 
3° Pesée des appareils destinés à recueillir l'eau ; 

L'oxyde de cuivre est placé dans un ballon à double col, en verre très dur, pouvant 
supporter une haute température pendant des heures entières sans se déformer. Ce 
ballon est chauffé à l'aide d'une lampe à alcool à double courant d'air, dans laquelle 
l'alcool est maintenu à basse température au moyen d'une enveloppe d'eau. 
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4° Réduction : refroidissement du ballon, le courant d'hydrogène étant maintenu · 
5° Pesée du ballon froid et vide d'air ; 
6° Balayage de l'hydrogène des appareils qui contiennent l'eau, au moyen d'un 

courant d'air sec; 
7° Pesée des appareils qui renferment l'eau. 

1 
M. Dumas estime qu'il a pu arriver à une approximation de , alors que 

1 
Berzélius n'a pu atteindre que — : 

« En considérant, dit-il, l'eau comme formée de 1 d'hydrogène et de 8 d'oxy
gène, jamais un chimiste ne sera exposé à commettre une erreur dans ses expé
riences ou dans ses calculs, puisqu'elle renferme : 

Pour 8 d'oxygène 1 d'hydrogène; 
— 80 — 10 — 
— 800 — 100 — 
— 8000 — 1001 à 1003. 

D'après M. Dumas, la composition de l'eau en poids est donc la suivante : 

Hydrogène 11,112 
Oxygène 88,888. 

1 
Une approximation de dans la détermination de l'équivalent de l'hydrogène 

1 
est tout à fait suffisante dans la pratique. Toutefois, une approximation de JTJQQ 
serait intéressante à obtenir, afin de vérifier ou d'infirmer la loi de Prout, à propos 
de l'oxygène et de l'hydrogène. 

Il est à noter que la composition de l'eau, déduite des densités de ses deux gaz 
constituants, ne peut rien nous apprendre de plus précis que la synthèse qui pré
cède. En effet, la détermination des densités laisse toujours une légère incertitude 
qu'il est impossible de faire disparaître. C'est ainsi que M. Boussingault, si connu 
par l'admirable précision qu'il apporte dans toutes ses déterminations, a trouvé que 
la densité de l'hydrogène est comprise entre 0,0691 et 0,0695. On sait que celle de 
l'oxygène, d'après Regnault, est 1,0563. Ces chiffres, rapprochés de la densité dû 
la vapeur d'eau qui est égale, d'après Gay-Lussac, à 0,624, et seulement à 0 ,622, 
d'après Regnault, permettent de déterminer le rapport qui existe entre le volume 
de la vapeur d'eau et le volume des gaz qui la constituent. En effet : 

0,0691 x 2 = 0,1332 

1 , 1 0 5 6 3 x 1 = 1 , 1 0 5 6 3 

1,24383 

somme qui se confond avec le double de la densité de la vapeur d'eau; d'où il 
suit que deux volumes d'hydrogène en se combinant à un volume d'oxygène donnent 
deux volumes de vapeur d'eau. I y a condensation d'un tiers du volume du mélange 
gazeux. 
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES D E L ' E A U . 

1° A Vélat solide. 

L'eau peut se présenter à nous dans des limites de température qui sont réalisées 
journellement sur la terre sous trois états différents : elle peut être solide, liquide 
ou gazeuse. 

En se solidifiant, elle cristallise facilement, et cette circonstance se présente, 
même lorsque la masse paraît complètement diaphane et amorphe, comme dans un 
bloc de glace, par exemple. En effet, si, à l'exemple de Tyndall, on dirige un fais
ceau de lumière solaire ou de lumière électrique à travers une lame de glace homo
gène et parfaitement transparente, et si l'on projette l'image agrandie sur un écran, 
on verra se former une multitude d'étoiles à six rayons que l'auteur compare à des 
corolles régulières à six pétales (fig. 70) , 

Les rayons calorifiques, absorbés par la glace, détruisant çà et là l'édifice mole-

D'autre part, si on adopte le chiffre 0 ,0691, on déduit par l'équivalent de l'oxy
gène : 

14̂f = 8 ,0002; 

mais si on adopte le second chiffre 0 ,0695, on obtient une valeur inférieure à 8 : 

1,10565 

En résumé : 
1° En centièmes, l'eau renferme 88,888 d'oxygène et 11,112 d'hydrogène; 
2° En équivalent, elle est formée de un équivalent d'hydrogène pris pour unité 

de poids, et de un équivalent d'oxygène représenté par 8 ; 
5° En volume, elle contient exactement deux volumes d'hydrogène pour un 

volume d'oxygène. 
L'équivalent de l'eau est donc représenté par HO. Toutefois, on verra plus loin 

que la plus petite quantité d'eau qui prend naissance dans une réaction chimique 
quelconque est toujours égale à deux équivalents, de telle sorte que le poids molé
culaire de l'eau est 

H*Os = 18. 

Dans la théorie atomique, le volume représentant l'atome, on dit que l'eau est 
formée de deux atomes d'hydrogène et de un atome d'oxygène, ce qui donne pour 
la formule atomique de l'eau, ' % 

IPO. 

Cette hypothèse, quelque séduisante qu'elle soit, n'ajoute rien aux notions qui 
précèdent, et c'est pour cette raison que nous adoptons de préférence la notation 
des équivalents, ceux-ci représentant des rapports de poids qui sont indépendants 
de toute théorie, de toute hypothèse, et qui seront toujours vrais, quelles que 
soient les surprises réservées à la science. 
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culaire, mettent en évidence l'admirable structure d'un corps qui se présente à l'œil 
sous une forme complètement amorphe. 

F.g. 70. 

L'eau cristallise dans le système rhomboédrique. Tantôt sa forme est celle d'un 
dodécaèdre de 120°; tantôt celle d'un dodécaèdre isocèle. Lorsqu'elle se congèle 
lentement sur les vitres pendant l'hiver, on distingue facilement la forme cristal
line. La neige est ordinairement constituée par un assemblage de petits cristaux, 
elle affecte souvent la forme d'étoiles à six rayons, le centre de l'étoile étant quel
quefois occupé par une petite lame hexagonale brillante d'où partent les rayons 
qui divergent de chacun de ses angles (fig. 71). 
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Fig. 71. 

son aigu, comme s'il se produisait une rupture au sein de là masse. Cette tache-est 
un vide, vide qui doit nécessairement prendre naissance, car l'expérience démontre 
que l'eau, en passant de l'état solide à l'état liquide, diminue de volume. En effet, 
la densité de l'eau liquide étant prise pour unité, celle de la glace est seulement 
de 0,918, d'après Brtmner. 

Réciproquement, en passant de l'état liquide à l'état solide, l'eau augmente de 
volume; et, chose remarquable, le maximum de densité de l'eau est situé exacte
ment, non à zéro, mais à 4°, d'après les expériences de Desprctz. 11 semble qu'à 
partir de 4° les molécules commencent à s'orienter, d'où résulte une expansion de 
volume qui atteint brusquement son maximum au point de congélation. 

Cette augmentation de volume explique plusieurs phénomènes dont quelques-uns 
se passent journellement sous nos yeux pendant l'hiver, tels que : , 

1° La présence de la glace à la surface des eaux tranquilles. A la vérité, dans 
des cours d'eau à courant rapide, il se forme parfois au fond du lit des masses rie 
glace spongieuse, adhérentes aux aspérités du sol, et dont la formation est attribuée 
par Gay-Lussac à l'entraînement rapide de petits glaçons, d'abord formés à la sur
face et refroidis au-dessous de zéro 1 ; 

2 ° La rupture des tissus des végétaux, rupture produite par la congélation brusque 
de l'eau contenue dans leur intérieur, ce qui explique la destruction des plantes 
pendant les hivers rigoureux; 

3° La rupture, en hiver, des pierres gélives, pierres qui renferment de l'eau 
interposée dans leur masse; celle des carafes, des fontaines, des tuyaux de conduite 
des eaux, lorsque ceux-ci ne sont pas situés profondément dans le sol, etc.; 

4° La rupture des métaux et dés alliages les plus résistants. C'est ainsi que l'on 
peut briser des canons de bronze en les remplissant d'eau et en les exposant ensuite, 
après les avoir hermétiquement fermés, à l'action d'une basse température. 

L'eau, comme la plupart des antres corps, peut éprouver le phénomène de la sur
fusion, c'est-à-dire être refroidie au-dessous de zéro, sans qu'il y ait solidifica
tion; on peut alors la comparera une dissolution sursaturée. A la vérité, les cir
constances dans lesquelles le phénomène se produit sont difficilement réalisables: 
il faut que l'eau soit purgée d'air et qu'elle soit mise à l'abri de toute agitation, La 
température peut alors être abaissée jusqu'à 20", sans qu'il y ait congélation. Le 
moindre mouvement vibratoire, l'introduction dans le liquide do la plus petite 

1. Gay-Lussac, Annales de physique et de chimie, t. LXIII, p. 3Û0, 1836. 

Lorsque l'on répète l'expérience de Tyndall, on voit se former au centre de chaque 
fleur de glace un point noir; au moment ou cette tache apparaît, il se produit un 
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Fig. 72. Fig. 73. 

Elles apparaissent d'abord au centre de la masse; puis, à mesure que la pression 
augmente, les anciennes bandes s'étendent ; de nouvelles couches sombres prennent 
naissance, de telle sorte que la colonne entière ne tarde pas à être sillonnée de 
stries, lorsqu'on les examine de profil, mais qui prennent l'apparence d'amas 
•quand on les examine obliquement (fig. 75). 

Comme tous les corps qui fondent, la glace absorbe dans ce changement d'état une 
grande quantité de chaleur. D'après la Provostaye et Desains, 1 kilogramme de glace 
à zéro exige pour fondre une quantité de chaleur égale à celle qui suffirait pour 
élever le même poids d'eau liquide de zéro à 79°, le mélange se liquéfiant com
plètement et la température restant à zéro. 

2 ° A l'état liquide. 

L'eau pure est inodore et insipide; en couches minces, elle est incolore; mais 
vue en masse, elle présente une teinte vcrdàtre. 

De zéro à 4°, son volume diminue; puis, à partir de 4°, il augmente graduelle
ment jusqu'au point d'ébullition. 

D'après Despretz, à 8°, le volume de l'eau est sensiblement le même qu'à zéro. 

parcelle de glace, suffit pour de'terminer la solidification, et la température remonte 
à ze'ro. 

L'eau qui tient des sels en dissolution se congèle d'autant plus difficilement que 
la solution est plus concentrée. C'est l'eau pure qui se prend en premier lieu, tan
dis que les sels restent d'ans l'eau mère. 

Puisque le refroidissement est une cause de l'écartement des centres molécu
laires et produit, à partir de 4°, une augmentation de volume, il est évident à 
priori qu'une pression énergique doit contrarier cet effet physique et tendre à main
tenir l'eau à l'état liquide; il en résulte que le point de fusion de l'eau doit être 
abaissé par la pression. 

Cette conclusion a été expérimentalement vérifiée en Angleterre par W. Thomson. 
Que l'on soumette graduellement à la presse, entre deux montants, un bloc de 
glace transparent et à zéro, on verra bientôt apparaître des bandes obscures qui 
ne seront autre chose que des couches liquéfiées (fig. 72). 
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ié
n Y o] urne . 

en 
V o l u m e . t. V o l u m e . rf V o l u m e . V o l u m e . 

E E I E e" 
¡ f— E-< EÏ 

4» 1,0000000 24° 1,00271 44° 1,00938 64» 1,01913 84° 1,03156 
5° 1,0000082 25° 1,00293 45° 1,00985 65· 1,01967 85" 1,03225 
fi° 1,0000509 26° 1,00321 46» 1,01020 66» 1,02025 86» i ,03293 
7° 1,0000708 27° 1,00345 47° 1,01009 67° 1,02085 87° 1,03301 
8° 1,0001210 28° 1,00374 48° 1 ,01109 68" 1,02144 8S° 1,03450 
9° 1,0001879 29» 1,00403 49° 1,01157 69° 1,02200 89° 1,035 

10° i ,0002004: 30° 1,00433 50° 1,01203 70° 1,02255 90° 1,03566 
"11° 1,0003598 31° 1,00463 51° 1,01248 71» 1,02315 91° 1,03659 
12° 1,0004725 32° 1,00494 52° 1,01297 72° 1,02575 92» 1,03710 
13° 1,0005862' 33° 1,00525 53° 1,01345 73° 1,02440 93° 1,03782 
14° 1,(1007146 34° 1,00555 54° 1,01595 74» 1,02499 94° 1,03«52 
15° 1,000^751 35° 1,00593 55° 1,01445 75» 1,02562 95» 1,05925 
10° 1,0010215 36° 1,00624 30° 1,01495 76° 1,02031 90° 1,05999 
17° 1,0012037 37° 1.00661 57° 1,01547 77» 1,02694 97» 1,04077 
1S° 1,00159 38° 1,00099 58° 1,01597 78° 1,02761 9S° 1,04153 
19" 1,00158 39° 1,00734 59° 1,01647 79° 1,02823 99° 1,04228 
£0° 1,00179 40° 1,00773 60· 1.01098 80° 1,02885 100° 1,04315 
21" 1,00200 41° 1,00812 61° 1,01752 81° 1,02954 
22° 1,00222 42° 1,00833 62° 1,01809 82" 1,05022 
25° 1,00244 43° 1,00894 63° 1,01802 83» 1,03090 

Toujours d'après Despretz, les dissolutions aqueuses, salines ou alcalines, acides 
ou alcooliques, présentent également le maximum de densité. 

Ce maximum de densité, au voisinage de 4 ° , est singulièrement favorable à 
l'existence des êtres qui vivent au sein des eaux : pendant que les couches supé
rieures des rivières et des lacs sont à zéro, les couches inférieures se trouvent à une 
température plus élevée et plus favorable au développement des êtres vivants. 

L'eau jouit de la propriété de dissoudre un grand nombre de corps solides, 
liquides ou gazeux. 

Elle dissout plus ou moins la plupart des gaz; elle renferme alors à l'état de 
dissolution les éléments de l'air atmosphérique. Lorsque cette dernière condition 
n'est pas remplie, elle n'est plus potable, et les poissons ne peuvent plus y vivre. 
Voici un tableau qui indicme la solubilité de quelques gaz dans l'eau. 

Voici, d'après ce physicien, une table qui donne la valeur de la dilatation jus
qu'à 100°. 
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SOLUBILITÉ DES GAZ DANS L ' E A U . 

CoefGcients d'absorpiion caiculôf pour 0, 4 l , 10 e , 15 e et 20* 
(Bur.sf.n eL Cariusj. 

« O M S DES G A Z 0 · 4 ' 1 0 - 1 5 · 2 0 

0,02471 0,02237 0.01953 0,01795 0,01704 
0 ,02835 0,01848 0,01607 0.01478 0,01403 
0,01030 0,01930 0,01930 0,01930 0,01030 
0,0.4114 0,0371 0,03250 0,02089 0.02838 
1,7987 1,5126 1,1847 1 .002 0,9014 
0,032S7 0,02987 0,02035 0,02432 0 02312 
1.3052 1,1346 0,9196 0,7778 0,B7 
0,05449 0,04993 0,04372 0,03909 0,03499 
0,2568 0,2227 0.1857 0,1615 0,1488 
0,0874 0,0748 0,0599 0,050S 0,0447 
0,03147 0,0277 0,02555 0,02147 0,02065 
4,5706 4,0442 3,5858 3,2526 2,9053 

79,489 60,828 56,647 47,276 59,374 
1049,6 941,9 812,8 727,2 654, 

D'après ce tableau, on voit que le coefficient d'absorption d'un gaz diminue 
graduellement avec la température. Il y a parfois des anomalies, mais elles ne sont 
qu'apparentes. C'est ainsi que. la solubilité du chlore augmente jusqu'à 8°; cela tient 
à ce que ce gaz se combine à l'eau pour former un hydrate solide qui répond à la 
formule 

C l + l O A q , 

hydrate peu stable, qui se détruit au-dessus de 8°. 
Lorsqu'il y a simplement dissolution, sans combinaison, ce qui est le cas ordi

naire, on peut toujours chasser complètement le gaz, soit dans le vide, soit par 
l'action de la chaleur. Ainsi de l'eau chargée d'acide carbonique, d'oxygène, 
d'azote, etc., laisse dégager ces gaz à l'ébullition ou sous la cloche de la machine 
pneumatique. Cette propriété est souvent mise à profit dans l'analyse. 

Il en est tout autrement lorsque le gaz contracte une combinaison avec l'eau, car 
les mêmes moyens physiques ne peuvent plus opérer, le plus souvent, la séparation. 
Une dissolution chlorhydriquc perd bien du gaz quand on ja chaufle, mais à partir 
d'un certain degré, elle passe intégralement à la distillation. 

En résumé, on peut dire, d'une manière générale, que les gaz sont d'autant 
plus solubles dans l'eau que la température est plus basse. 

Au contraire, la solubilité des liquides et des solides, à peu d'exceptions près, 
croît avec la température. 

Dans l'état actuel de la science, la dissolution d'un corps solide dans l'eau doit 
être considérée comme un changement d'état ; or, ce qu'il y a de caractéristique 
dans les changements d'état, ce sont les phénomènes thermiques qui les accompa
gnent. L'expérience démontre que la dissolution simple d'un solide dans l'eau est 
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toujours corrélative d'un abaissement de température, phénomène qui doit être at
tribué : 

1° Au changement d'état, analogue à la fusion; 
2 ° A l'écarternent des molécules, résultat nécessaire de leur pénétration réci

proque. 
L'eau dissout un grand nombre d'acides minéraux et organiques, les alcalis, les 

matières sucrées, gommeuses et mucilagineuses, l'albumine, la gélatine, un grand 
nombre de principes immédiats divers, retirés des végétaux et des animaux. 

Les formiates et les acétates sont solubles dans l'eau. Il en est de même des azo
tates, à l'exception de ceux qui sont décomposés par ce liquide, comme ceux de 
bismuth et d'antimoine; des chlorures, excepté ceux d'argent et des sels de mer
cure au minimum ; des sulfates, excepté ceux de baryte et de plomb ; des phospha
tes, excepté ceux d'argent et de plomb, etc. 

Les oxalates alcalins sont solubles ; la plupart des autres sont insolubles ou peu 
solubles. 

Le vin, la bière, le vinaigre, qui sont formés en grande partie par de l'eau, se 
comportent à peu près comme cette dernière: la présence d'une petite quantité 
d'alcool dans les deux premiers, celle de l'acide acétique dans le troisième, modi
fie légèrement le pouvoir dissolvant. 

En général: 
1° Les corps très oxygénés sont solubles dans l'eau. C'est ainsi que les premiers 

termes de la série grasse, les acides formique et acétique, se mêlent à ce véhicule en 
toute proportion; à mesure que l'on s'élève dans la série et que l'équivalent aug
mente, la solubilité diminue, de telle sorte que les termes les plus élevés, c'est-à-
dire les moins oxygénés, comme les acides gras proprement dits, sont tout à fait in
solubles. 

Par contre, les corps peu oxygénés, riches en carbone et en hydrogène, sont de 
préférence solubles dans l'alcool et dans l'éther; tels sont les carbures d'hydrogène, 
solubles dans ces deux menstrues, peu ou point solubles dans l'eau. 
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TABLE DE SOLUBILITÉ DE CDEL<VuES COKrS DANS 100 V. D'EÀLT. 

y ou s 

Acide arsénieui transp.. 
— — opaque. 
— benzoiqut 
— torique 
— citrique 
— cyanliydrique.... 
— lactique 
— oxalique 
— phénique — succiiiiqu>? 
— salicyhque 
— tartrique — tamiique 

Acétate de plomb 
— tjasique (tri) . . . 

Arsénite de potass 
— de sodium 

Atropine , 
Azotate d'argent .— baryum 

,— plomb 
.— potassium 
— sodium 
— strontium 

Baryte cristallisée 
Brome 
Bromofonne 
Borate de soude prism.. 
Bromure de potassium.. 
Bi'ucme 
Caféine 
Camphre 
Carbonate de potasse... 

— · 
Bicarbonate de sodium.. 
Cliaux 
Chlorate de potasse. . . . 

— de sodium.. . . 
Chloroforme 
Chlorure ferrique 

— mercurique... 
— de potassium.. 
— de sodium. . . 
— de zinc 

Chlorhydrate d'AzIl5 . . . 
— de morphine. 

0,97 
1,25 
0,25[B] 
3,90 

133,33 

l ' é b u l l i t i o n . 

10,72 
12,95 

8,33 
33,67 

200, 
En toute proporU 

Id. 
100, 11,49 

1 , 
5 , 3 0 (D ) 

0,242 (B) 
150, 

Très soluble 
59 I 

Très soluble. 
Soluble. 

120,30(B) 
79,25 CB) 

200, 

0,50 
0,20 

100, 
5 . 

15,35 
25,32 
54.95 
20, 

3,53 
200, 
35,21 

b 

335, 
217,59 
200, 

10, 
3,26 
Très peu soluble. 
8,33 I SU, 

Très soluble. 
0,20 

très soluu. 
0,12 
2 , 
0,10 

108,69 
25, 

7,69 
0,128 
0,03 

35,50 

1, 

Très soluble. 

80, 
Décomp. 

0,057 
00,24 

6,57 (10°) 
33,50 
35,84 

55,96 
59,52 
40,48 

En toule proport. 
36,76 i l00 , 

5,60 100, 

NOMS. 

Bichromate de potasse.. 
Cmehonine', 
Codéine 
Conicine 
Cyanure de mercure.. . 

— de potassium.. 
— jaune de potass. 
— rouge de potass. 

Digitaline 
Essence d'amandes am.. 
Iode 
lodoforme 
loduve de potassium . . . 
Lactate de zinc 
Morphine cristallisée... 
Oxalate (bi) de potasse. 
Permanganate de polass. 
Phosphate de sodium... Quinine 
Salicine 
Strychnine 
Sucre [saccharose) 
Suliated'alum. et pot . . 

— de chaux 
— de cuivre crist.. 
— de fer cristallisé. 
— de magné.sie . . . 
— de potassium . . • 
— de sodium 
— de zinc 
— de quinine 
— de bisull. i d . . . . 

Sulfite de sodium 
Sulfures potassiques... 

— sodiques 
Tannate de quinine. . . . 
Tartrate d'anlimoine et 

potasse 
— de potasse neut. 
— — acide. 
— borico-potassiq. 
—• de pot. etsoude. 

Urée 
Valerianate d'ammoniaq 

— de quinine.. 
Vératrine 

1 3 · 
rébullition. 

10, 
Extrém. peu soluble 

58,8 

37, 

1,26 
1, 
5,47 

Très soluble. 
29,22 ¡100, 

2,03 [122. 
Extrem, peu soluble. 

3,55 I y 
0,02 I » 

Extrem 
140, •• 

1,60 
0,001 
2,5 
0,6 

25, 
0,0495 

5,0(18°) 
0,015(16°) 
0ß,5 (12°) 

5,45 
0,22 

25, 
50, 
32,70 
10.57 
48,13 
40, 

0,15 
9,10 

25, 

peu soluble. 
222, 

16.6 
0,20 

18, 
u 

50, 
0,1514 

Trèssolub. 
0,04 

71 (45·) 
133,55 

0,22 
50, 

153,3 
72, -
26,32 

214,28 
» 

3,25 
» 

60, 
Très soluble. 

Id. 
Peu soluble. 

7,14 
25, 

0,40 
133,3 
40, 

100, 
Très soluble 

53,1!) 
En toute p. 

6,66 
400, 

0,9 p 2,04 
0,01 

(B) Déterminations faites par l'auteur. 

D'après ce tableau, on voit que, règle générale, la solubilité augmente avec l a 

température. 
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Lorsque l'on compare entre elles les valeurs de solubilité d'un même corps dans 
l'eau à diverses températures, on trouve qu'elles peuvent être exprimées tantôt par 
des lignes droites, tantôt par des courbes régulières, présentant parfois des points 
singuliers. 

Les solubilités des sulfates de potasse ou de zinc, des chlorures de potassium et 
de baryum, qui croissent proportionnellement à la température, sont représentées 
par des lignes droites; celles des azotates, qui croissent plus rapidement que la tem
pérature, sont, représentées par des courbes dont la convexité est tournée vers la li
gne des abscisses. Le chlorure de sodium, dont la solubilité est peu influencée par 
la chaleur, donne une ligne peu inclinée sur l'axe des abscisses, etc. 

La proportion de sulfate de soude qui se dissout dans 100 p. d'eau augmente ra
pidement jusqu'à 33°, puis diminue brusquement au-dessus de cette température; 
il y a donc à 35" un point singulier qui correspond à un maximum de solu
bilité. 

J'ai démontré que les courbes de solubilité dans l'eau des acides salicylique et 
benzoïque (fig. 10) peuvent être exprimées, en fonction de la température, par 
des formules qui représentent des paraboles, jusqu'au voisinage de 35°. C'est 
ainsi que la solubilité de l'acide salicylique est représentée par l'équation sui
vante: 

a; = 0 ,002(« 2 -r-10f-r-750) . 

Sans doute que des relations analogues s'appliquent à la solubilité de beaucoup 
d'autres corps. Il y a là de nombreuses recherches à faire et cette question de la 
solubilité des corps dans l'eau mériterait d'être reprise dans un travail d'ensemble. 

Lorsque l'eau tient en dissolution certaines substances, elle est susceptible d'é
prouver des phénomènes de sursaturation contre lesquels il faut se mettre en garde 
dans la détermination des solubilités. A 11°, par exemple, 100 p. d'eau dissol
vent 26 p. de sulfate de soude et 210 p. à 103°; il semble djnc que cette der
nière solution, ramenée à 11°, laissera déposer 184 p. de sel ; mais dans une am
poule fermée, la solution pourra rester limpide à la température ordinaire, même 
après une agitation prolongée : il suffit ordinairement de casser la pointe pour que 
la cristallisation ait lieu. 

En tout, cas, elle se produit brusquement lorsque l'on touche la solution avec 
une parcelle de sulfate de soude cristallisé., 

3° Vapeur d'eau. 

L'eau, qui est si abondamment répandue à la surface de la terre, émet continuel
lement des vapeurs, même aux températures les plus basses ; aussi la vapeur d'eau 
fait-elle partie constituante de l'air atmosphérique. Comme tous les liquides volatils, 
elle se vaporise instantanément dans le vide, et fournit dans un temps très court ' 
toute la vapeur qu'elle est susceptible) de donner dans les conditions de l'expérience ; 
elle acquiert alors une tension maxima qu'elle ne peut dépasser dans aucun cas, tant 
que la température reste constante. 

D'après Cagniard-Latour, quand on la chauffe graduellement au rouge sombre 
dans des tubes en verre très épais, purgés d'air et fermés à la lampe, elle se ré-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



léger que l'air, puisque sa densité, rapportée à ce dernier pris pour unité, est égale 
à 0,622. 

L'eau, sous la pression normale, entre en ebullition à une température qui cor
respond au centième degré de l'échelle thermométrique. Mais 1'ebullition n'a lieu 

duit en vapeur dans un espace qui n'est que quatre fois plus grand que son volume 
primitif. L'eau à zéro, en se vaporisant, augmente environ de 1 700 fois son vo^ 
lume. Elle est alors sous forme d'un fluide élastique, incolore et inodore, plus 
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dans ces conditions qu'autant que l'eau renferme en dissolution une certaine quan
tité de gaz. En effet, d'après les recherches très précises des physiciens modernes, 
chaque bulle de vapeur qui se forme au sein de la masse a pour origine une petite 
bulle de gaz, ordinairement d'air, de telle sorte qu'une très petite quantité de bul
les suffirait pour alimenter l'ébullition. Théoriquement, en l'absence de tout gaz, 
l'ébullition pourra être retardée indéfiniment, c'est-à-dire jusqu'à la vaporisation 
totale du liquide. 

On s'explique dès lors l'efficacité des poussières métalliques, du sable, des fils de 
platine, d'un petit morceau de charbon, chacun de ces corps apportant nécessai
rement à l'eau une petite quantité d'air. 

D'autre part, la température de l'ébulli
tion varie avec la pression ; en augmentant 
celle-ci graduellement, on retarde do plus 
en plus le point d'ébullition. Cette expé
rience se fait au moyen de la marmite do 
Papin (Fig. 7o) .sorte de cylindre métallique, 
fermé par un couvercle qui est fixé par une 
vis de pression. 

Ce couvercle est percé d'un petit orifice 
qu'on recouvre d'un morceau de carton 
maintenu par le poids d'un levier, mobile à 
son extrémité. Un poids peut se mouvoir 
sur le bras de levier. 

Lorsque l'on chauffe l'appareil au-dessus 
de 100°,' si l'on détourne le levier, la vapeur 

_ s'échappe avec violence par l'ouverture 5, en 

^ ç g £ i ^ _ '"'·i"~>_J?&&^zi*' formant un jet de plusieurs mètres de hau-
~~ ~~ ~ teur. 

' ' ' S - 15. La marmite de Papin, convenablement 
modifiée, peut servir à augmenter l'action 

dissolvante de l'eau ; à transformer l'osséine des os en gélatine, d'après le système 
de d'Arcet, etc. 

Réciproquement, à mesure que la pression diminue, le point d'ébullition s'abaisse 
graduellement. Ce résultat est obtenu, par exemple, lorsque l'on s'élève sur les 
montagnes : sur le mont Blanc, l'eau bout à 84°, S. L'abaissement du point d'ébulli
tion est de 1° environ pour 525 mètres. De la température à laquelle l'eau bout, 
on peut donc approximativement déduire la hauteur du lieu d'observation. 

L'eau, pour se transformer en vapeur, exige environ 5 fois et demie plus de cha
leur que pour élever sa température de zéro à 100°; en d'autres termes, 1 kilog. 
de vapeur d'eau à 100°, reçu dans 5 k*, 5 d'eau à zéro, produit 6 k «, 5 d'eau 
à 100». 

Ce principe est utilisé dans l'industrie pour portera l'ébullition de grandes mas
ses d'eau contenues dans des cuves en bois. Lorsque la vapeur, en se condensant, 
nuit à l'opération, on la fait circuler dans des -tuyaux ou on se sert de vases à dou
ble fond. 

Il est souvent utile de connaître la tension de la vapeur d'eau à différentes tem-
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TABLEAU DES FORCES ÉLASTIQUES DE LA VAPEUR D'EAU. 

Degrés. Tensions. Dcgriis. Tensions. Degrés. Tensions. 

mill. mill. mill. 
— 10° 2,078 + 5· 6,534 + 20° 17,391 

9° 2.201 6° 6,998 21° 18,495 
8» 2 ,458 7 = 7,492 22° 19,039 
7» 2,006 8° 8,017 23° 20,888 
G° 2,700 9° 8,574 24° 22,184 
5" 3,131 10» 9,105 25° 23,530 
4° 3,587 11° 0,792 26° 24,988 
3" 3,602 12° 10,457 27° 26,503 
2» 3,055 13° 11,002 28° 28,101 
1° 4,207 14° 11,903 29° 29,782 
0" 4 ,020 15° 12 ,699 30° 51,548 

+ 1· 4,540 10° 13,035 31° 55,405 
2° 5,-02 17° 14,421 32° 35,308 
3° 5,087 18· 15,359 33° 37,410 
4° 6,007 10° 10,548 34° 39,505 

EAUX D I S T I L L É E S . 

1° Eau distillée simple. 

L'eau qui se rencontre à la surface de la terre ou dans les profondeurs du sol 
n'est jamais pure. Elle renferme toujours, à l'état de dissolution, un nombre 
variable de matières étrangères : les unes gazeuses et volatiles, comme l'oxygène, l'azote, 
l'acide carbonique, l'azotate et le carbonate d'ammoniaque, etc.; les autres fixes, 
comme les sels à base de potasse, de soude, de chaux, de magnésie, de fer, d'alu
mine, etc. La distillation offre un moyen très simple de se débarrasser de ces dernières. 
Ce procédé n'était pas absolument inconnu des anciens, ainsi qu'en témoigne le 
passage suivant d'Alexandre d'Aphrodisie, l'un des commentateurs d'Àristote : « On 
rend l'eau de mer potable en la chauffant dans des vases placés sur le feu, et en 
recevant les vapeurs condensées dans des récipients.» 

Pour obtenir l'eau distillée simple, on chauffe dans un alambic de l'eau de source 
ou de rivière ; on essaye de temps en temps le produit condensé avec les réactifs ci-
après, et on ne le recueille définitivement que lorsqu'il est sans action sur eux. 
On arrête l'opération lorsqu'il ne reste plus dans la/ucurbite que le quart environ 
de la quantité d'eau qu'on y a introduite. 

Les corps volatils dissous, comme l'acide carbonique, l'ammoniaque, passent 
d'abord à la distillation, et c'est pour cette raison qu'il faut d'abord rejeter les 
premières portions condensées. Il est important, d'autre part, d'arrêter l'opération 
lorsque les trois quarts du liquide ont passé, à la distillation, car en poussant 
l'action jusqu'au bout, l'eau pourrait devenir impure, ce qui aurait lieu, par 
exemple, s'il y avait du chlorure de magnésium ou des matières organiques. 

p é r a t u r e s . V o i c i , d ' a p r è s R e g n a u l t , l e t a b l e a u d e s t e n s i o n s d e l a v a p e u r d ' e a u d e 
p u i s — 1 0 ° j u s q u ' à 3 5 ° . 
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Fig, 76. 

On a fait la remarque que l'eau distillée dans des appareils de verre est parfois 
légèrement alcaline, l'eau bouillante attaquant le verre de mauvaise qualité. 

Dans certains pays, aux États-Unis par exemple, on remplace souvent l'eau dis
tillée par l'eau qui provient de la fusion de la glace, celle-ci étant sensiblement 
exempte de chlorures et de sulfates ; mais il est plus sûr, dans les laboratoires, 
<]'avoir recours à l'emploi de l'eau distillée. Même celle qui est préparée avec le 
plus grand soin n'est pas toujours absolument pure. Pour l'obtenir telle, il faut 
recourir au procédé de Stas ; 

1° Distiller l'eau sur du permanganate très alcalin de potassium ; 
2 ° Redistiller le produit sur du sulfate d'alumine. 
On recueille alors une eau qui ne renferme plus trace de matières organiques ou 

d'ammoniaque, et c'est à cet état qu'on l'emploie pour faire des liqueurs décimes 
d'argent. 

Dans la pratique ordinaire, l'eau distillée simple suffit à tous les besoins, et ce 
n'est qu'exceptionnellement qu'on doit recourir au procédé de Stas. 

L'eau distillée est suffisamment pure quand elle est neutre et qu'elle ne forme 
pas de précipité avec les réactifs suivants : 

1° L'eau de chaux ou de baryte, le sous-acétate de plomb, qui décèlent la présence 
Je l'acide carbonique; 

2 ° Les sels de baryte, qui indiquent la présence des sulfates ; 
3° L'azotate d'argent, qui donne un précipité insoluble avec les chlorures ; 
4 ° L'oxalate d'ammoniaque, le réactif par excellence des sels de chaux; 

Lorsque l'eau primitive est ammoniacale, on peut ajouter dans la cucurbite, 
comme on l'a propose', du phosphate de magne'sie pour fixer l'ammoniaque. L'ad
dition d'un peu de lait de chaux a été conseillée pour fixer l'acide carbonique. 

Lorsque l'on ne veut préparer qu'une petite quantité d'eau distillée, on peut se 
servir du petit appareil distillatoire de Gay-Lussac (Fig. 76). 
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5° L'acide sulfhydrique ou les sulfures alcalins, indiquant la présence des 
métaux proprement dits; 

ô° Le sublimé ou le chlorure d'or, qui donne un trouble en présence des matières 
organiques. C'est ainsi qu'à l'ébullition l'eau prend une teinte brune avec le chlo
rure d'or, par suite de la réduction de ce dernier. 

Enfin, l'eau distillée ne doit laisser aucun résidu appréciable quand on l'éva
poré dans une capsule de platine. 

2° Eaux distillées médicamenteuses. 

Sous le nom à'Eaux distillées médicamenteuses, ou simplement cïllydrolats, 

on désigne de l'eau chargée par la distillation des principes volatils contenus dans 
les végétaux. 

Ces préparations ont été imaginées par les Arabes, et on peut dire que les Modernes 
ont soumis à ce genre d'investigation toutes les substances végétales et animales: 
mais l'expérience ayant démontré l'inutilité de cette opération pour ces dernières 
et même pour la plupart des premières, on ne l'appliqua qu'aux végétaux qui 
sont susceptibles de fournir quelque principe actif à la distillation. 

Les anciens, à l'aide de l'eau, obtenaient à la distillation: l'esprit recteur, les 
eaux essentielles et les eaux distillées proprement dites. 

Que l'on place, dit Baume, dans le bain-marie d'un alambic, des sommités fleu
ries de thym avec une petite quantité d'eau, et que l'on distille de manière à 
recueillir seulement 12 à 15 grammes de produit, on aura Vesprit recteur; en 
continuant la distillation jusqu'à siccité, on obtiendra Veau essentielle. Ces prépa
rations, que l'on considérait autrefois comme très actives, en raison de la présence 
-d'un principe spécial universellement répandu dans la nature et soluble dans l'eau, 
sont maintenant tombées dans l'oubli. 

Les principes végétaux qui passent à la distillation sont très variés, mais 
parmi eux, ce sont les huiles essentielles qui occupent le premier rang; indépen
damment de ces dernières, on peut rencontrer dans les hydrolats : des acides de la 
série grasse, comme les acides formique, acétique, propionique, valérianique ; de 
l'acide cyanhydrique, dans l'eau de laurier-cerise par exemple ; de l'acide cinna-
mique, dans l'eau de cannelle; de l'acide benzoïque, dans l'eau distillée d'amandes 
amères; plus rarement de l'ammoniaque, comme l'a remarqué Yauquelia dans 
l'eau de poivre ; ou même des ammoniaques composées, comme dans l'eau dis
tillée du Clienopodium vulvaria. 

Enfin, les hydrolats contiennent le plus souvent des principes spéciaux, encore 
mal connus, et qui varient nécessairement suivant la nature des plantes sur les-
quelle on opère. En effet, même les plantes dites inodores, distillées avec de l'eau, 
ne donnent pas un produit privé de tout principe organique; c'est ainsi qu'au 
•commencement du siècle, Delunel a démontré que l'eau distillée de bourrache se 
trouble par l'ammoniaque et prend une couleur violette par 'acide nitrique; que 
l'eau de morelle développe à chaud une odeur vireuse et laisse un notable résidu 
par une évaporation ménagée. D'autre part, Dubuc a fait la remarque que les eaux 
distillées de plantes inodores se congèlent à des températures différentes ; celles 
de laitue et de pourpier avant celle de pavot ; et, à une température plus basse encore 
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Fig. 77. 

L'expérience terminée, on soumet à l'analyse les liquides contenus dans chaque 
compartiment. On observe alors, et c'est là le point capital, que l'acide contenu 
dans le compartiment positif a augmenté d'une certaine quantité a. tandis que le; 

celles rie plantain et de chicorée, preuve évidente que ces préparations ne sont pas 
formées d'eau pure, comme on l'a cru pendant longtemps. 

R O L E DE L ' E A U DANS L ' É L E C T R O L Y S E . 

Au commencement du siècle, Carlisle et JNicholson, en faisant passer un courant 
électrique dans de l'eau acidulée avec de l'acide suli'urique, découvrirent que l'or» 
obtenait 2 volumes d'hydrogène au pôle négatif et 1 volume d'oxygène au pôle 
posilif. 

A la suite de cette expérience remarquable, on admit que l'eau était décomposée 
par le courant en oxygène et en hydrogène. Mais quel est le rôle de l'acide sulfn-
rique? On se contenta de dire vaguement que l'acide rendait l'eau conductrice et 
que la décomposition était d'autant plus difficile que l'eau s'approchait davantage 
de l'état de pureté. 

Ces interprétations sont complètement erronées : l'eau, dans les électrolyses, 
n'est pas décomposée par le courant électrique. Yoici comment on peut démontrer 
cette proposition en s'appuyant exclusivement sur les faits. 

Soit un vase divisé exactement en deux parties égales par une cloison imper
méable, en verre par exemple, et percée d'une ouverture suffisante pour laisser 
passer le courant, mais assez petite pour s'opposer au mélange des liquides con
tenus dans chaque compartiment. L'appareil est disposé de manière à recueillir à 
volonté les gaz qui se dégagent à l'un ou l'autre pôle, comme l'indique la figure 
ci-contre (fig. 7 7 ) . L'eau étant acidulée avec de l'acide suli'urique, on recueille 
l'hydrogène. Soit P son poids. 
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;'jpo$ = S3Oe + 0* II s, 
Pôle P PoleN 

IP0 3 = 0 8 + IP. 

2° Le courant décompose un groupement moléculaire qui répond à la formule 
SO'ôIIO ou mieux SMPO8 2 IP 0 2 : 

PùIeP ^ P o l e N . 

Les faits suivants démontrent que la deuxième hypothèse est seule admissible. 
Lorsque l'on opère avec des courants d'une intensité variable sur des liquides 

compris entre SUO4, 3Aq et SIIO1, 125Aq, c'est-à-dire en présence d'une quantité 
croissante d'eau, le rapport précédent se vérifie toujours rigoureusement, ce qui n'au
rait pas lieu si l'eau et l'acide s'électrolysaient d'une manière indépendante. Obser
vons en outre que le groupement moléculaire S'II ? 0 8 2IP0 2 n'est pas tout à fait 
hypothétique, puisqu'il a déjà été déduit du phénomène de contraction maximum 
que l'on observe quand on ajoute une molécule d'eau à un équivalent d'acide sul
furique. 

Indépendamment de la formation de l'oxygène, il se produit quelques réactions 
secondaires, comme la production d'un peu d'ozone et d'eau oxygénée, celle d'une 
petite quantité d'acide persulfurique quand on opère sur des solutions concentrées. 

Ilemplaçons maintenant l'acide sulfurique par l'acide azotique : l'expérience 
démontre que le courant porte exclusivement son action sur le groupsment Az G5 

2IP0 5 : 

Pôle P Pôle N 

Tous les chimistes admettent l'existence du composé Az Os 211e 0*, bien qu'il 
ne cristallise pas. L'action du courant démontre quece groupementpersiste, mêmedans 
une solution très étendue. 

L'acide oxalique subit une décomposition analogue : 

Comme il ne se dégage que de l'acide carbonique pur au pôle positif pendent 
tnulela durée de l'expérience, on en conclut que les 2 molécules d'oxygène mises en 
liberté dans le compartiment positif, détruisent une quantité correspondante d'acide 
dans ce compartiment, 

2 (C*irOsirOs) - 1 -20 3 = 4C 2 0 l + 4II'0' 

compartiment négatif a perdu précisément la même quantité d'acide, de telle sorte 
que l'acide electrolyse est égal à 2 a ; or l'expérience démontre que cette somme 

. P 
renferme exactement une quantité d'hydrogène rigoureusement égale à On en 

ù 

conclut que le corps qui se décompose est SO3 ôHO. 
On ne peut faire que deux hypothèses pour expliquer ce résultat : 
1° L'eau et l'acide sulfurique monohydraté sont décomposés simultanément : 
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194 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

En eifot, l'expérience démontre que, contrairement à ce qui a lieu pour l'acide 
sulfurique, c'est le pôle positif qui s'appauvrit le plus; en déterminant les quantités 
d'acide qui sont détruites à chaque pôle, on trouve que ces quantités sont rigou
reusement entre elles comme 1 : 3 1 , rapport qui est d'accord avec les équa
tions précédentes : 

f 1° au pôle N. . . par le courant 1 molécule 

Perte d'acide j ^ 0 g j e p \ P a r ^ courant 1 molécule 

( a u " f par la combustion. . . 2 molécules 
Lorsque l'on remplace l'acide oxalique par l'acide formique, on ne recueille que 

de l'acide carbonique au pôle positif pendant toute la durée de l'expérience. On ne 
peut faire que trois hypothèses pour expliquer ce résultat : 

1° L'acide formique, C sH !0*, se décompose seul : 

Au pôle positif, on a ensuite par hydratation, et par combustion : 

2(C 2 II0 3 +0) = C 2OM-C 2iro' 

2° L'eau est seule décomposée : 

L W = IP+O»; 

L'oxygène se portant alors sur une molécule d'acide formique pour y déterminer 
l'oxvdation : 

CTFO'+O3 = C 20*-f-lP0 3. 

3° L'eau et l'acide se décomposent simultanément : 

2(C2HOs-r-0) -+- Oa = 2C ! 0 1 ^-H ? 0 , . 

Soit a la quantité d'acide décomposé. 
Dans la première hypothèse, la perte, nulle dans le compartiment positif, sera 

égale à ~ dans le compartiment négatif. 

Dans la seconde, elle sera nulle dans Je compartiment négatif, égale à a au pôle 
positif. 

Enfin, dans le 3 e cas, elle sera égale à -jj- dans chaque compartiment. 

L'expérience démontre que la perte est nulle dans le compartiment positif: l'eau 
n'est donc pas décomposée par le courant. 

En remplaçant les acides, soit minéraux, soit organiques, par des alcalis ou même 
des sels, on arrive exactement aux mêmes conclusions. 

11 y a plus : lorsque l'acide n'est pas susceptible de l'électrolyser, la décomposition 
est nulle. C'est ce que l'on observe lorsque l'on cherche à électrolyser de l'eau aci
dulée avec de l'acide borique pur : même en rapprochant les électrodes à une faible 

1. Bourgoin, Journal de pharmacie et dz chimie, t. Xll, p. 8, 1S70. 
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distance, il ne se dégage aucune bulle gazeuse, bien que la solution soit fortement 
acide. 

On peut conclure de ce qui précède que l'eau n'est pas un électrolyte. 
Toutefois, si l'eau n'estpas décomposée parle courant, elle joue un rôle important 

dans plusieurs phénomènes secondaires. 
C'est ainsi que dans l'électrolyse des alcalis et des sels alcalins, elle est décom

posée par le métal mis en liberté dans le compartiment négatif : 

~ rVTT McT 

Au pôle négatif, on a ensuite : 

fc5 -f- 21.P0» = 2KII02 -+- IP. 

Ainsi, tandis que dans le compartiment positif, l'oxygène qui se dégage provient 
directement du sulfate de potassium, l'hydrogène que l'on obtient à l'autre pôle tire 
son origine de l'eau. 

Avec les acides minéraux, et même avec beaucoup d'acides organiques stables, 
comme les acides benzoïque et campborique, l'eau joue le rôle de corps hydratant : 

S'IPO8 = ( S 2 0 6 + 0 2 ) -f- IP; 
Au pôle positif : 

(S=0'+0 5 ) -f- IPOs = S ?II sO s -f- 0\ 

On s'explique dès lors aisément pourquoi, dans une eau acidulée par l'acide sulfu-
rique, on retrouve à la fin de l'opération toute la quantité d'acide ajoutée primiti
vement. 

Toutefois, lorsque l'on électrolyse des solutions concentrées d'acide sulfurique, il 
se forme, d'après M. Berthclot, une petite quantité d'acide persulfurique, corps qui 
avait été confondu jusque-là avec l'eau oxygénée ou avec la substance hypothétique 
désignée sous le nom d'antozone. 

R O L E PHYSIQUE D E L ' E A U DANS L E S RÉACTIONS CHIMIQUES. 

'eau intervient dans presque toutes les actions qui se passent à la surface de la 
terre. A l'origine, alors que notre planète était à l'état incandescent, elle ne pouvait 
y exister que sous forme de vapeur; dès que la condensation est devenue possible, 
sa température était très-élevée et son pouvoir dissolvant considérable. Ainsi s'expli
que la formation des couches géologiques stratifiées. 

Dès que la vie est devenue possible, l'eau a joué un rôle prépondérant dans la 
formation des végétaux et des animaux; car les êtres vivants n'ont une existence 
possible qu'à la condition qu'il s'opère dans leur sein une série ininterrompue de 
combinaisons et de décompositions chimiques, et ces transformations, ces échanges 
continuels de matériaux, ne peuvent s'effectuer qu'en présence de l'eau. Bien plus, 
après la mort, l'eau est encore nécessaire pour désorganiser les tissus, pour restituer 
à la nature les éléments que la vie leur avait momentanément soustraits. On sait 
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que les matières organiques les plus altérables se conservent aisément à l'abri do 
l'humidité, tandis que, sous l'influence de l'eau, il s'y développe des organismes 
inférieurs qui amènent rapidement la destruction des tissus : le carbone est rejeté 
dans l'atmosphère à l'état d'acide carbonique, l'hydrogène se combine à l'oxygène 
pour former de l'eau, etc. 

De tous les dissolvants, l'eau est donc le plus important. C'est sous son influence 
que se produisent la plupart des doubles décompositions, réactions qui ont heu 
d'après les lois de Berthollet, l'un des corps qui prend naissance pouvant, par 
exemple, se soustraire aux forces qui le sollicitent par son insolubilité ou sa volatilité. 
On observe même que certaines réactions, en présence de l'eau, se font autrement 
qu'à une température élevée : la calcination d'un mélange de sulfate de baryum et 
de chlorure de calcium donne du sulfate de chaux, tandis que ce dernier sel, en 
solution aqueuse, donne du sulfate de barvum avec un sel de baryte. A une liante 
température, on sait que la silice ou l'acide borique s'empare de la soude contenue 
dans le sulfate de soude, alors qu'une solution de borate ou de silicate de soude est 
décomposée par l'acide sulfurique. 

Il n'y a pas jusqu'à la proportion d'eau qui n'exerce parfois une influence capitale 
sur ie résultat d'une réaction : du chlorure d'antimoine, par exempte, tombe en déli-
quium à l'air, sans qu'il se manifeste d'autre phénomène; ajoute-t-on maintenant à 
la solution une plus grande quantité d'eau, on obtient un précipité blanc d'oxvcblo-
rure d'antimoine, la poudre d'algarolh des anciens chimistes. Une solution neutre et 
concentrée de borate de soude, traitée par l'azotate d'argent, donne un précipité blanc 
de borate d'argent, solublc dans une grande quantité de liquide; mais une solution 
étendue ne donne plus, dans les mêmes circonstances, qu'un précipité olivâtre 
d'oxyde d'argent. 

L'eau agit également, comme dissolvant, dans quelques réactions chimiques qui 
se font lentement au moyen des corps gazeux. Tout le monde, sait qu'une lame de 
fer bien décapée conserve sonjhrillant dans l'air sec; abandonnée à l'air humide, 
elle ne tarde pas à se recouvrir de rouille; cela tient à ce qu'il s'est déposé à sa sur
face une légère couche d'eau, laquelle tient en dissolution un peu d'air, et c'est 
l'oxygène dissous qui détermine l'oxydation du métal. 

11 y a des cas dans lesquels le, rôle, de l'eau est encore assez mal connu, bien que 
ce rôle soit incontestable. — Citons quelques exemples. , 

L'acide cyanbydrique et l'eau sont miscibles en toute proportion, sans qu'il y ait 
de modifications apparentes, si ce n'est un abaissement considérable de température 
qui atteint son maximum lorsque l'on ajoute à 1 équivalent du premier 3 équi
valents du second; en outre, ce phénomène physique se complique d'une con
traction de volume qui atteint son maximum dans les mêmes conditions. Cette con
traction de volume, corrélative d'un abaissement de température, sans changement 
d'état apparent, est en opposition avec l'observation générale qui montre que toute 
contraction de volume est accompagnée d'une élévation de température, tandis qu'une 
dilatation donne lieu à un abaissement de température. 

Le chlorure mercurïque, même en poudre, impalpable, n'est pas soluble dans 
l'acide cyanhydrique : le sel se maintient solide dans toute son intégrité et l'acide 
n'éprouve aucune altération. Que l'on vienne maintenant à verser un peu d'eau sur 
le mélange, la dissolution se fera immédiatement, avec élévation de température, 
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I. Pclouze, Annales de physique et de chimie, t. L, p. 514 et 434, 1832, 

circonstance d'autant plus remarquable qu'un sel en se dissolvant produit du froid. 
Ainsi, en présence de l'eau seulement, le sublimé et l'acide cyanhydrique exercent 
l'un sur l'autre une action énergique, puisqu'il y a dissolution, élévation de la tem
pérature, retard apporté dans le point d'ébullition. Et cependant, il ne s'agit ici que 

"d'une simple dissolution, car aucune combinaison chimique nouvelle ne prend nais
sance. 

L'action de l'acide cyanhvdrique sur le sublimé est assez puissante pour détermi
ner, par simple contact, la transformation du chlorure mercureux en chlorure mer-
curique, et, chose remarquable, la présence de l'eau est encore indispensable pour 
que celte réaction se manifeste. En effet, versez de l'acide cyanhydrique sur du ca-
lomel, il n'y a pas d'action; ajoutez au mélange un pou d'eau, immédiatement une 
coloration noire apparaît, il y a du mercure de mis en liberté et on constate qu'il 
s'est formé dans la liqueur du chlorure mercurique : 

IFCI 4 - Cyll = IF -+- HgCl -f- Cyll. 

Ce n'est pas seulement dans l'action de l'acide cyanhydrique sur le chlorure de 
mercure que l'intervention de l'eau est nécessaire : à chaque pas que l'on fait dans 
l'étude de cet acide, on retrouve cette singulière influence. 

La nécessité de la présence de l'eau pour déterminer certaines réactions chimiques 
n'est pas un fait exceptionnel et spécial à l'acide cyanhydrique, car il existe un 
grand nombre de phénomènes chimiques qui ne peuvent avoir lieu que sous l'in
fluence de l'eau, sans que l'on puisse s'expliquer d'unemanièresatisfaisantel'action 
de ce liquide. 

Toutefois, dans beaucoup de cas, on a cru trouver une explication rationnelle en 
s'appuyant sur des phénomènes de solubilité. 

Proust a remarqué, il y a longtemps, que l'acide nitrique, d'une densité de 1,42, 
n'altaque pas l'étain, mais que si l'on additionne le mélange d'un peu d'eau, l'oxy
dation se manifeste de suite avec une grande violence. 

De son côté, Pclouze a constaté 1 : 

1° Que l'acide acétique pur, d'une densité de 1 .063, ne décompose pas le car
bonate de chaux, alors que la chaux caustique est immédiatement attaquée ; 

2° Que les carbonates de potassium, de sodium, de baryum, de strontium, de 
magnésie, de plomb et de zinc sont décomposés par l'acide acétique cristallisable, 
mais que la réaction est plus énergique en présence d'un peu d'eau, tandis qu'elle 
devient nulle quand on dissout l'acide aans plusieurs fois son volume d'alcool 
absolu ; 

3° Que l'alcool anhydre, l'élber sulfurique, l'éther acétique, masquent com
plètement les propriétés des acides tartrique et racémique, et même des acides 
les plus puissants : leur dissolution ne rougit pas le papier bleu de tournesol et 
n'attaque pas un grand nombre de carbonates. C'est ainsi qu'un mélange de 
6 parties d'alcool absolu et d'une partie d'acide sulfurique concentré n'agit sur 
aucun carbonate neutre, mais décompose immédiatement l'acétate de potassium en 
dégageant d'abondantes vapeurs d'acide acétique mêlées d'éther acétique. 

Dans le même ordre des idées, Chevreul a remarqué que lorsque l'on chauffe 
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0 « r , 2 0 de bistéarite de potassium dans 5 grammes d'alcool à 0 .792, on obtient 
une solution qui ne rougit pas le tournesol; lorsque l'on ajoute à cette solution 
5 grammes d'eau, le tournesol passe au rouge, mais il redevient bleu par l'ad
dition de 10 grammes d'eau. Il a constate', en outre, qu'une solution alcoolique 
d'acide gras n'agit pas sur ê papier de tournesol. 

Enfin, d'après Braconnot, l'acide nitrique concentré et bouillant n'a pas 
d'action sur le marbre blanc, non plus que sur le carbonate de baryum, inertie 
que l'auteur attribue à l'insolubilité des nitrates correspondants dans l'acide 
azotique concentré; il explique de la même manière l'indifférence de ce dernier en 
présence de t'étain, du fer, du plomb et de l'argent, et il attribue à des causes 
analogues tes curieuses observations de Pelouze. 

D'après Kuhlmann, un fragment de baryte, récemment calciné, mis eu contact 
avec de l'acide suifurique au maximum de concentration, n'éprouve aucune alté
ration ; le mélange étant exposé à l'air humide, la réaction se déclare brusquement. 
On la provoque, du reste, instantanément en touchant par un seul point le mélange 
avec une baguette de verre simplement trempée dans l'eau. Il va sans dire que la 
baryte et l'acide suifurique concentré, auquel on a ajouté au préalable une petite 
quantité d'eau, réagissent immédiatement avec un tel dégagement de chaleur qu'il 
y a incandescence. 

Enfin, Schœnbein a vu que la présence de l'eau est indispensable pour que 
l'ozone puisse exercer ses puissantes affinités chimiques. Tous les corps qui sont 
rapidement oxydés par l'ozone restent inaltérés dans une atmosphère ozonée privée 
d'humidité : le protoxyde de thallium, le thallium métallique, l'argent, l'arsenic, 
l'iodure de potassium, le cyanure jaune, les acides sulfhydrique et sulfureux, le 
tannin, le pyrogallalol, les matières colorantes organiques, etc. L'acide sulfureux, 
par exemple, ne peut être transformé en acide suifurique qu'à la condition qu'il 
y ait de l'eau en présence; l'acide sulfhydrique, qui est si vivement détruit par 
plusieurs composés oxygénés, notamment par le permanganate de potassium, 
n'éprouve aucune altération quand l'eau fait défaut. Cette inertie ne peut guère 
être attribuée à la solubilité de l'ozone dans l'eau, car on sait que cette solubilité 
est à peu près nulle. 

Les exemples qui précèdent sont suffisants pour mettre en évidence l'influence 
physique de l'eau dans un grand nombre de réactions chimiques. 

Lorsqu'un cristalloide est en solution dans l'eau, et que par un moyen quelconque, 
par l'évaporation par exemple, on vient à soustraire une partie du dissolvant, il 
arriveun moment où il se dépose des cristaux qui sont d'autant plus réguliers 
que l'évaporation a été plus lente. Parfois ces cristaux ne retiennent pas d'eau et 
on dit qu'ils sont anhydres. Si la cristallisation est rapide, un peu d'eau peut rester 
interposée entre les lamelles, mais cette eau d'interposition ne se trouve là 
qu'accidentellement, puisque l'on peut l'enlever par une simple action mécanique. 
Mais un grand nombre de sels solubles retiennent de l'eau en cristallisant, et on 
lui donne alors le nom d'eau de cristallhation. Il arrive parfois que cette eau peut 
être enlevée par une légère élévation de température ; même dans ce cas, on doit 
admettre qu'elle n'existe plus à l'état d'eau, qu'elle fait partie intégrante de la 
molécule, de manière à constituer avec le sel un groupement moléculaire unique. 
La température excerce ici une grande influence ; ainsi, le sulfate de soude est 
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2IP0 2 + K ! — 2KII02 -t- II 2. 

anhydre quand il se dépose d'une solution dont la température est supérieure à 
33° ; au-dessous de ce point, i] retient 10 équivalents d'eau. Le chlorure de sodium, 
qui se sépare à l'état anhydre à la température ordinaire, assimile 4 équivalents 
d'eau quand il cristallise vers — 15 e . Obtenus vers 6°, le sulfate de manganèse 
retient 7 équivalents d'eau; entre -+- 6U et -f- 20° il a pour formule 

SO3 MnO. 3 H ! 0' ; 

entre 20 et 30", il ne prend plus que 4 équivalents d'eau. 
D'une manière générale, on peut donc dire que les cristaux contiennent d'autant 

plus d'eau qu'ils se forment à une plus basse température. 
Réciproquement, les sulfates de magnésie, de zinc, de fer, de manganèse, con

tenant 4, 6, 7 équivalents d'eau, perdent inégalement ces équivalents lorsqu'on 
les soumet à l'action de la chaleur : 4 ou 6 équivalents peuvent être enlevés à 
une température voisine de 100",tandis que le dernier exige une température plus 
élevée. 

L'étude de ces hydrates établit naturellement une transition entre le rôle physique 
de l'eau et son rôle chimique dans les réactions. 

R O L E CHIMIQUE D E L ' E A U . 

L'eau réagit chimiquement sur un grand nombre de composés, soit minéraux, 
soit organiques. Tantôt, elle fournit seulement l'un de ses deux éléments, l'oxygène 
ou l'hydrogène ; tantôt, au contraire, elle entre intégralement en combinaison pour 
donner lieu à de nouveaux composés, qui ne peuvent plus en être privés sans être 
profondément modifiés dans leur constitution. 11 arrive aussi parfois que cette 
fraction d'eau détermine des dédoublements d'autant plus compliqués que la 
molécule attaquée est plus complexe; tel est le cas de la destruction de l'amyg-
daline sous la double influence de l'eau et de Témulsine. 

Trois cas peuvent se présenter : 
1™ L'oxygène de l'eau décomposée entre en combinaison, l'hydrogène étant mis 

en liberté ; 
2° L'hydrogène est retenu, tandis que l'oxygène est éliminé ; 
3° Les deux éléments, oxygène et hydrogène, sont fixés simultanément. 
L'oxygène se combine, l'hydrogène devient libre. 

Thénard a établi une classification des métaux sur leur affinité pour l'oxygène. 
Les trois premières sections comprennent les métaux qui décomposent J'eau à une 
température plus ou moins élevée, circonstance qui est évidemment due à ce que 
l'hydrogène étant un métal, on peut le remplacer par un autre métal ayant une 
affinité plus énergique pour l'oxygène. 

11 est à noter que lorsque les oxydes formés sont solubles dans l'eau, c'est là 
une circonstance favorable pour que la réaction s'effectue aisément, car ta surface 
du métal se trouve alors constamment en contact avec l'eau. Cette condition se 
trouve remplie avec les métaux de la 1 " section, avec le potassium par exemple : 
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Les métaux de Ia2 B section, donnant des oxydes qui sont peu ou point solubles 
dans l'eau, sont pour cette raison sans doute beaucoup moins efficaces. Il faut 
favoriser la réaction par une élévation de température plus ou moins grande, les 
oxydes qui se produisent s'interposant entre l'eau et la surface métallique. 

La 3 e section et la 4 e renferment des métaux qui ne décomposent plus l'eau 
qu'à la chaleur rouge. 

Toutefois, la 3 e section contient des métaux qui décomposent facilement l'eau à 
la température ordinaire en présence des acides énergiques, particularité qui a été 
différemment interprétée par les chimistes. Avancer que l'oxyde de zinc se forme 
parce qu'il a une grande tendance à se combiner à l'acide sulfurique, par exemple, 
est une explication peu satisfaisante. On a dit aussi que le zinc décompose l'eau par 
lui-même, à la manière des métaux des deux premières sections, mais que la 
mince couche d'oxyde qui recouvre bientôt la surface de contact met immédiate
ment obstacle à toute action subséquente ; l'acide aurait pour rôle de dissoudre 
cette pellicule, à mesure qu'elle se forme, de manière à maintenir en contact avec 
l'eau la surface métallique. On pourrait aussi admettre que l'eau n'est pas décom
posée, mais que le zinc vient prendre simplement la place de l'hydrogène : 

S 2 I P 0 s + Z n 2 = S ! Z n 2 0 8 + I P . 

Quelques protoxydes déterminent la décomposition de l'eau en s'emparant de 
l'oxvgône pour passer à un degré supérieur d'oxydation, comme ceux de fer et de 
manganèse. 

On peut rapprocher de cette action celle que la potasse exerce dans un grand 
nombre de réactions, car beaucoup de chimistes admettent que, dans .ce cas, c'est 
l'eau qui est décomposée. Arrose-t-on de la chaux potassée avec de l'alcool absolu, 
et chauffe-t-on le mélange au baih-marie, il se dégage de l'hydrogène et il se forme 
de l'acétate de potassium : 

CWOM-KO.HO = C ' I F K 0 M - 2 B > 

Les aldéhydes, comme les éthers, se composent de la même manière : 

C'IPOM-KO.IIO = C'IPKOM-H» 
G»II 60 2+KO.IIO = C » I 1 5 K 0 ' H - I P . 

Avec l'éther éthylbenzoïque, il se forme du benzoate et de l'acétate de potassium, 
tandis que 2 molécules d'hydrogène deviennent libres : 

171P ( G u I I " 0 l ) + 2 K I I 0 » = C , i I F K 0 1 + C s i r K 0 i - r - 2 I P . . 

Enfin, on sait que, sous l'influence de la potasse caustique, un grand nombre de 
substances organiques sont oxydées: l'amidon, les gommes, les sucres, la sciure 
de bois, etc. 

L'hydrogène se combine et l'oxygène devient libre. 

Les cas dans lesquels l'hydrogène est fixé, au lieu de l'oxygène, sont beaucoup 
plus rares. 

Une dissolution aqueuse de chlore, exposée à la lumière, finit par perdre sa 
couleur jaune ; elle ne renferme plus alors de chlore libre, mais bien de l'acide 
chlorhydrique et de l'oxygène libre, le tout accompagné d'une petite quantité 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'acide perchlorique, d'après Millon et Barreswill. L'action principale est donc 
exprimée par l'équation suivante : 

H s 0 2 - f 2IIC1 = 2IIG1 + 0«. 

En faisant arriver du chlore dans une cornue contenant de l'eau en éhullition et 
en conduisant les vapeurs à travers un tube en porcelaine contenant de la pierre 
ponce et chauffé au rouge, l'eau est également décomposée. En effet, si on termine 
l'appareil par un récipient et une éprouvette propre à recueillir les gaz, on trouvera 
dans celle-ci de l'oxygène, et dans celui-là de l'acide chlorhydrique. 

L'eau entre intégralement en combinaison. 

Ce cas se présentera évidemment toutes les fois que l'eau se trouvera en présence 
d'un système dont une partie a de l'affinité pour l'oxygène, et l'autre partie pour 
l'hydrogène. 

Lorsque les nouveaux composés qui prennent naissance restent séparés, il ne 
peut y avoir de doute sur la décomposition de l'eau ; mais lorsque le produit de la 
réaction est un composé unique, il est plus simple d'admettre qu'il y a fixation 
directe des éléments de l'eau. <· k f t j , , * . 

Traite-t-on le chlorure d'iode par l'eau, on obtient de l'acide iodhydrique et de 
l'acide iodique : 

ICI5 -+- 3II'0» = SIIC1 -f- I0 3II0. 

Une réaction analogue a lieu avec les arséniurcs métalliques : 

AsKr> -+- 3IP0 3 = Asll* - I - Û K H O 2 . 

Avec l'arséniuie de zinc, l'intervention d'un acide est nécessaire · 

AsZn3 -+- 3(SII04) = 5SZnO' -h AsIP. 

Les alliages de l'antimoine avec le potassium et le zinc se comportent exactement 
de la même manière, et de l'hydrogène arsénié prend naissance. 

L'eau réagit sur certains corps et donne lieu à de nouveaux composés, mais seu
lement sans l'influence d'autres corps qui facilitent la réaction. Pelouze a vu que 
l'acide cyanhydrique, mélangé à l'acide chlorhydrique fumant, donne un système qui 
s'échauffe fortement et se transforme facilement en acide formique et en chlorhy
drate d'ammoniaque : 

C2Azll h - 2IP0 2 = C sII 50 lAzIl 3. 
C5A/.II + 2IPOa + Il Cl = C'IIa0* -+- CHI.AzIK 

Cette réaction est remarquable, car on voit un corps toxique au plus haut degré 
se transformer en un autre corps d'une innocuité parfaite, leformiate d'ammoniaque, 
par simple fixation des éléments de l'eau. 

Sous l'influence des acides minéraux ou des alcalis, les amides, les imides et les 
nitryles régénèrent l'ammoniaque et les acides correspondants, ce qui revient, en 
définitive, à la fixation des éléments de l'eau. La benzamide, par exemple, traitée par 
la potasse, se dédouble en benzoate et en ammoniaque : 

C^IPO^AzIP') + KO.HO = C"nsK0» -+- AzII3; 

réaction qui équivaut à la suivante : 

C"IP02(AzIP) + 11*0« = C'IPO» -+- AzII3. 
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Certains glucosidos fixent également les éléments de l'eau, même à la tempéra
ture ordinaire. Tel est le eas de l'amygdaline, rpii, au contant de l'eau et de l'émuf-
sine, se dédouble en essence d'amandes amèrcs, glucose et acide cyanhydrique : 

C 4 0 lFAzO S 2 + 2H"02 = 3C l 2 II , B 0 I , ! •+ C !*II60B -+- C2AzII. 

Examinons maintenant le rôle de l'eau dans les composés minéraux ou organiques 
qui ne peuvent être privés des éléments de ce liquide sans éprouver des transforma
tions profondes ou même être totalement détruits. 

Lorsque l'on cherche à classer dans une même série linéaire les oxydes métal
liques et métalloïdiques, d'après leurs propriétés positives ou négatives, en com
mençant par la potasse et en finissant par l'acide sulfurique, on s'aperçoit bien vite 
que les mots hase et acide n'ont qu'une signification relative. La difficulté qu'on 
éprouve à classer l'alumine, par exemple, dans une telle série, corps qui joue indiffé
remment le rôle d'oxyde ou d'acide, démontre bien qu'il n'y a pas d'opposition abso
lue entre les propriétés acides et les propriétés basiques. Les grandes différences que 
l'on observe entre la potasse et l'acide sulfurique tiennent à l'intervalle considérable 
qui existe entre les places occupées par ces deux corps dans la même série. Il est 
évident dès lors que les acides et les bases organiques peuvent trouver place dans 
une pareille série : il suffit pour cela d'admettre les radicaux organiques. 

Le milieu d'une telle série serait évidemment occupé par l'eau, corps indifférent, 
c'est-à-dire possédant Ja propriété de se combiner à des substances douées de carac
tères chimiques diamétralement opposés. Il y a en effet des hydrates acides, ba
siques, neutres. Dans les premiers, l'eau a été considérée comme jouant le rôle 
d'une base; dans tes seconds, celui d'un acide; dans les derniers, celui d'un corps 
indifférent. 

Ce sont ces considérations qui ont sans doute conduit Gerhardt à prendre l'eau 
comme l'un des tvpes principaux dans lesquels on peut faire entrer tous les composés 
chimiques. 

Dans ce système, le type eau comprend les oxydes, les acides, les sels, les alcools, 
les éthers, les sulfures, les séléniures, les tellurcs. 

Les oxydes, par exemple, dérivent de l'eau par la substitution d'un seul ou de 
deux radicaux à une ou deux molécules d'hydrogène. 

L'eau étant 

IPO* |J | 0\ 

l'hydrate de potasse devient : 

k o i i o = J||o?. 

C'est do l'eau dans laquelle un équivalent d'hydrogène est remplacé par un équiva
lent de potassium. 

Les oxydes anhydres, ainsi que les éthers simples ou mixtes, sont de l'eau dans 
laquelle les deux équivalents d'hydrogène sont remplacés par deux équivalents d'un 
même métal ou par des radicaux organiques : 

Ca ) 
Oxvde de calcium.. . . Ca ?0 2 — „ f 0 J 

( .n 1 
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Les sels oxygénés résulteront de la substitution d'un radical électro-positif à une 
partie de l'hydrogène, et¿| un radical électro-négatif à l'autre ; un sel neutre rap
porté à l'acide correspondant, n'est autre chose que cet acide dans lequel l'hydrogène 
basique est entièrement remplacé par un radical positif : 

AzO* i 

Azotate de potassium AzO"'KO— ^ j 0' 

ITO8) 

Tartrate neutre de potassium. . . C'IPK^O" = K* I ^* 

-Citrate neutre de sodium C'fPIWO 1' — C 1 5 '™' I q6_ 

iW ) Les éthers composés dériveront de la substitution simultanée d'un radical acic!e 
et d'un radical alcoolique à l'hydrogène d'une ou plusieurs molécules d'eau : 

Éther éthylique C8H10O* = c*IP I °' 
Éther éthylamylique.. . C^IP'O" = | 0 

Quant aux acides monobasiques, dans ce langage symbolique, ils résultent de la substi
tution d'un ou de deux radicaux négatifs à une ou deux molécules d'eau. Exemples : 

AzO* i 
Acide azotique AzTI0 8;= ^ ! O'2 

AzO* J 

Anhydride azotique. . . Az'O 1 0 = j 0' 

De même pour les acides organiques : 

Acide acétique CMl'O* = C * I I " ( | | | 0» 

Anhydride acétique. . . C8IIeOs = ^!ï^'{ 0* 
t . i l U i 

Les acides bibasiques et les acides tribasiques dérivent de la substitution d'un ou» 
de deux radicaux diatomiques négatifs à une ou deuxmolécules d'hvdrogène de deux, 
ou trois molécules d'eau réunies en une seule : 

Acide sulfurique. . . . S'H'O» = S'j^ j O dérivant de jj] j Ok 

Acide phosphorique. . . Phll'Q8 = ^^jj» j 0° dérivant de jj. j 0 ' 

Remplace-t-on tout l'hydrogène de deux ou trois molécules d'eau réunies, par 
deux radicaux négatifs diatomiques ou triatomiques, on obtient les anhydrides des 
acides bibasiques ou tribasiques : 

S'O' I 
Anhydride sulfurique. . . . g gQV j 0* 

PhO* I 
Anhydride phosphorique. . . p^Q, j O 8 . 
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Triacétine 

Glycol diacétique. . . 

Éther acétique. . . . 0 ! dérivant de 1 mol. d'eau. 

de 3 mol. d'eau. 

de 2 mol. d'eau. 

Instituer l'eau comme un type chimique constitue donc un système très sédui
sant; mais ce système ne répond guère à la réalité des choses, car ces radicaux ne 
sont que de pures abstractions de l'esprit. Tout au plus peut-on admettre l'eau 
comme un type chimique, ainsi que lo veut Gerhardt, à la condition de ne considérer 
ces formules que comme l'expression d'un langage symbolique. Avoir la prétention 
de faire rentrer tous les corps de la chimie dans trois ou quatre types définis, c'est 
prendre ses désirs pour des réalités. Ces formules rationnelles, aussi bien que celles 
qui nous sont si complaisamment détaillées par les atomistes, sont d'une utilité 
contestable : elles sont incapables de nous dévoiler la véritable constitution des 
corps. 

Ces réserves faites, il y a lieu de considérer l'eau à un triple point de vue : 
1° comme base ; 2° comme acide ; 3° au point de vue du rôle qu'elle joue dans les 
sels ammoniacaux et dans les composés neutres de la chimie organique. 

Les acides renferment les éléments de l'eau; lorsque, par un moyen quelconque, 
on vient à soustraire ces éléments, on obtient des corps absolument neutres que 
l'on désigne sous le nom d'anhydrides. Fait-on fondre et même distiller de l'anhy
dride sulfurique sur du carbonate de potassium, il ne se dégage pas trace d'acide 
carbonique. Les anhydrides organiques, que l'on prépare maintenant si facilement, 
n'ont pas d'action sur les réactifs colorés, même en dissolution dans l'alcool et dans 
l'élher; ce ne sont donc pas des acides, puisque tous les caractères distinctifs qui 
appartiennent à ces derniers leur font défaut. Ainsi, les acides minéraux ou orga
niques, pour exister comme tels, doivent renfermer les éléments de l'eau. Mais quel 
rôle y joue ce liquide? Quelle est la quantité nécessaire pour que l'acide possède ses 
propriétés caractéristiques'; On a cherché à expliquer ce rôle d'après la théorie dua-
listique et d'après la théorie unitaire. 

D'après la théorie dualislique, l'acide azotique a pour formule 

L'acide sulfurique. . 
— phosphorique. 

Az05IL0 ; 
S 50'2I10 ; 
rh053II0. 

Les sels de soucie correspondants sont : 

Pour l'acide azotique. . . 

Tour l'acide sulfurique. . 

Az05NaO; 
j S'O'HONaO 
| S?062NaO 
( rh052IIONaO 
5 PhOsII02NaO 
( Ph0 53NaO. 

Pour l'acide phosphorique. 

On admet que dans l'azotate de potasse, un équivalent d'eau de l'acide azotique 
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est remplacé par un équivalent d'oxyde de potassium; que le phosphate neutre dt 
soude contient trois équivalents de soude qui tiennent la place de trois équivalents-
d'eau, etc. En admettant qu'il n'y ait que les hases qui, dans les sels, puissent reiTK 
placer d'autres hases, on en conclut que l'eau déplacée joue vis-à-vis des acides le 
rôle de case; que les acides sont analogues aux sels : l'acide azotique étant de l'azo= 
late d'eau, par exemple. 

En examinant les formules ci-dessus, on remarque que l'acide azotique est com
biné à un seul équivalent d'eau; que les acides sulfurique et phosphorique en con
tiennent deux et trois équivalents. Tour exprimer ces différences, on dit que l'acide 
azotique est monobasique; l'acide sulfurique, bibasique; l'acide phosphorique, 
trihasique. 

Une circonstance particulière semble venir à l'appui de la théorie dualistique et 
de l'interprétation du rôle qu'elle attribue à l'eau en tant que corps basique; c'est 
qu'il est possible d'éliminer des acides, et même des sels acides, les éléments de 
l'eau, de manière à modifier profondément la constitution de ces composés. En effet, 
le phosphate de soude, par exemple, qui a pour formule 

Pb0 5I10.2^aO-|-24IÏO, 

peut perdre 2 ï équivalents d'eau sans être profondément modifié, car il reprend son 
eau de cristallisation et reproduit le corps primitif dès qu'il se dépose au sein d'une 
solution aqueuse; ohauife-t-on davantage ce sel, de manière à lui enlever le vingt-
cinquième équivalent d'eau, on obtient un nouveau sel PhO^MaO, qui précipite en 
blanc le nitrate d'argent; il correspond à un nouvel acide, l'acide pyrophospho-
nque, PhO°2iSaO, qui est bibasique. Lorsque l'on enlève au phosphate trihasique, 

Ph03.2IIO.NaOH-2IIO 

deux équivalents d'eau seulement, en le chauffant modérément, on l'amène à 
l'état de. P I 1 O 3 (ÏVaQ-)- 2110). Ce sel n'est pas profondément altéré, car eu le dissol
vant dans l'eau et en le faisant cristalliser de nouveau, on régénère le sel primitif à 
quatre équivalents d'eau. Mais si on le porte à une température plus élevée, on peut 
lui enlever successivement trois et quatre équivalents d'eau. Dans le premier cas, il 
a pour formule PhO-'HO.NaO, et le sel est devenu bibasique ou pyropbosphate ; dans 
te second, il ne renferme plus qu'un équivalent de base PMFlVaO; il est devenu 
phosphate monobasique ou métapbospbate. En redissolvant ces nouveaux sels dans 
l'eau, ils conservent la modification qui leur a été imprimée par la chaleur et ne 
reproduisent plus, en cristallisant, le sel primitif. Ils correspondent respectivement 
à deux acides phosphoriques nouveaux ayant pour formules PhOr'2IIO et Ph0 5I10, 
lesquels diffèrent de l'acide normal par un ou deux équivalents d'eau en moins. 

D'autre part, il existe des acides minéraux, et surtout organiques, qui ren
ferment les éléments de plusieurs équivalents d'eau, et dont tous les équivalents ne 
jouent pas le rôle d'eau basique. 

C'est ainsi que, d'après "Wurtz, l'acide hvpophosphoreiix, 

PhO.5110 

est monobasique, un seul équivalent d'eau pouvant être remplacé par un oxyde 
métallique. L'acide phosphoreux qui contient également trois équivalents d'eau 
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i, Bourgoin, Annales de physique et de chimie, t. XIV, p. 163,1868. 

est seulement bibasique; de telle surle que les formules de ces acides, dans la 
théorie dualistique, doivent être écrites de la façon suivante : 

Acide hypophosphoreux PbO.3110 = PhH'OMIO. 
Acide phosphoreux. PhO!3HO = PhII0*2H0. 

Ces composés établissent le passage entre les acides minéraux et les acides orga
niques, ceux-ci contenant le plus souvent en puissance plusieurs fois les éléments 
de l'eau, alors qu'ils ne sont guère que mono, bi ou tribasiques. 

De même que l'acide phosphorique, les acides organiques peuvent perdre de 
l'eau et se modifier plus ou moins profondément ; les transformations sont même 
ici plus nombreuses, en raison de la complication plus grande des molécules orga
niques. L'acide tartrique, par exemple, peut perdre d'abord un équivalent d'eau et 
se changer en acide tartrique; puis deux équivalents d'eau, ce qui donne l'acide 
tartrique anhydre. S'il y a encore perte d'eau, elle est accompagnée d'un dégage
ment d'acide carbonique, ce qui fournit alors des acides pyrogénés, les acides pyro-
tartrique et pyruvique. 

La théorie dualistique, qui a régné seule dans la science pendant longtemps, 
«st maintenant généralement délaissée; car s'il est vrai qu'il faut que les an
hydrides se combinent directement à l'eau pour devenir des acides, ou ne peut 
pas dire que cette eau vient se juxtaposer simplement à côté de la molécule de 
l'anhydride : il y a combinaison, avec dégagement de chaleur, et de celte com
binaison résulte un édifice moléculaire unique dans lequel l'eau n'existe plus 
•qu'en puissance. L'acide phosphorique, par exemple, est un édifice moléculaire 
formé de un équivalent de phosphore, trois équivalents d'hydrogène et huit équi
valents d'oxvgène. 

Dans l'état actuel de la science, il convient de considérer les acides et les sels 
comme des groupements définis, ne renfermant pas d'eau, mais seulement les élé
ments de l'eau. Que la molécule vienne à être soumise à des réactions violentes, 
-elle pourra être plus ou moins profondément détruite : l'oxygène et l'hydrogène 
reparaîtront à l'état d'eau, de même que dans les réactions pyrogénées, le carbone 
se combinera à l'oxygène pour former de l'acide carbonique. 

La molécule d'un acide peut se scinder de plusieurs manières suivant la nature 
de l'attaque, ce qui amène plusieurs modes de décomposition. Pour prendre un cas 
très simple, l'acide azotique peut donner de l'anhydride azotique ou de l'acide hvpo-
azotique, suivant les circonstances. Mais, parmi ces modes de décomposition, il 
en est un qui est tout à fait général et tout à fait caractéristique, c'est l'action 
exercée par le courant électrique aussi bien sur les acides que sur les sels. Cette 
action fondamentale du courant peut s'exprimer ainsi qu'il suit : 

Le courant agit de la même manière sur tous les acides et sur leurs sels, soit 
minéraux, soit organiques : il sépare l'élément basique, hydrogène ou métal, qui va 
au pôle négatif, tandis que le reste des éléments de l'acide ou du sel est mis en 
liberté au pôle positif 1. 

D'après cela, on peut considérer un acide quelconque comme un groupement 
.moléculaire contenant un ou plusieurs équivalents d'hydrogène susceptibles d'être 
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remplaces par des métaux, l'hydrogène étant lui-même un métal qui cède la place 
à un autre métal. 

L'acide azotique étant AzIlO6 = AzO'.H. 
Les azotates auront pour formule. . . . ÀzOG.M. 

Le sel de nilre devient de l'azotate de potassium, etc. 
four les acides polybasiqucs, la formation des sels doubles ou triples s'explique 

sans difficulté, les deux équivalents d'hydrogène basique pouvant être remplacés par 
des métaux différents : 

Acide tartrique CTI'O" = C 8IP0 1 2H 2. 
Tartrate acide de potassium C°rP0 , sK.rI. 

— neutre C8IP012K». 
Sel de seignette C8IPO i2KNa = CIPKNaO". 

Ainsi, le sel de seignette n'est autre chose que l'acide tartrique dans lequel un 
équivalent d'hydrogène est remplacé par le potassium, l'autre équivalent basique 
étant remplacé par le sodium. 

On sait que l'eau se combine avec les oxydes métalliques pour constituer des 
hydrates. Plusieurs de ces hydrates ne pouvant être décomposés par les moyens 
ordinaires sans que les éléments de l'eau y soient remplacés par ceux d'un acide, 
on en a tiré la conclusion que l'eau joue vis-à-vis des oxydes un rôle analogue à celui 
des acides. C'est ainsi que les hydrates alcalins, et même alcalino-terreux, comme 
ceux de baryum et de strontium, retiennent énergiquement un équivalent d'eau, 
qu'ils échangent du reste facilement en présence d'un acide : 

KO.HO-+- SO'IIO = SCVKO + H'Oîff. 

Sans entrer dans de grands développements, on peut dire que rien n'autorise à 
considérer la potasse caustique comme formée d'oxyde de potassium et d'eau : c'est 
un groupement moléculaire défini, qui renferme, il est vrai, en puissance les élé
ments de l'eau, mais que l'on doit considérer comme formé de potassium, d'oxygène 
et d'hydrogène. 

Toutefois, Millon a admis l'existence d'une classe de corps qu'il a désignés sous 
le nom de bases hydriques. Elle résulte, d'après lui, de la combinaison d'une 
base avec une ou plusieurs molécules d'eau, et elle est caractérisée par la pro
priété d'entrer en combinaison avec toute leur eau, notamment en présence des 
acides faibles. Millon admet en outre que ces bases se combinent intégralement à 
l'acide chlorhydrique, sans que l'oxygène de l'oxyde se porte sur l'hydrogène de 
l'acide. 

D'après M . Fremy, l'eau de certains hydrates joue un rôle très important dans 
leur composition, car elle leur donne la propriété de se comporter comme des 
acides faibles. On sait que les alcalis peuvent dissoudre avec facilité les hydrates 
de cuivre, d'antimoine, d'étain, de chrome, etc., pour former de véritables sels ; et, 
ce qui semble prouver que ces combinaisons doivent leur existence à l'eau, c'est 
qu'elles se détruisent quand on cherche à les dessécher : l'alcali s'empare de l'eau 
de l'hydrate et laisse précipiter l'oxyde anhydre. 

Les oxydes des ammoniaques composées doivent très probablement leur existence-
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R O L E D E L ' E A U DANS L E S S E L S AMMONIACAUX. 

Le gaz ammoniac et l'acide chlorhydrique sec se combinent à volumes égaux 
pour former le sel ammoniac ; la combinaison est intégrale. Lorsque l'on substitue 
l'acide sulfurique anhydre à l'hydracide, il y .a également combinaison, mais ce 
n'est pas le sulfate d'ammoniaque qui prend naissance; car si l'on fait dissoudre 
dans l'eau ce nouveau composé, les sels solubles de baryte n'y font naître aucun 
précipité, et les alcalis n'en dégagent pas de l'ammoniaque. Le sulfate d'ammo
niaque se produit au contraire facilement lorsque l'on opère avec de l'acide sulfu
rique ordinaire et une solution aqueuse de gaz ammoniac; seulement, le sel ainsi 
formé retient toujours un équivalent d'eau que l'on ne peut lui enlever sans amener 
sa destruction. L'expérience démontre que tous les acides oxygénés, en se combinant 
à l'ammoniaque, présentent la même particularité. 

Lorsque l'on compare le chlorure de potassium avec le chlorhydrate d'ammo
niaque, on trouve que ces deux corps présentent la plus parfaite ressemblance ; il 
en est de même du sulfate d'ammoniaque et du sulfate de potassium. Bien plus, un 
cristal d'alun ordinaire pourra grossir et se développer régulièrement dans une so
lution d'alun ammoniacal, comme le ferait celui-ci dans une solution du premier 
sel, ainsi que Gay-Lussac l'a démontré; or, chose remarquable, les aluns de potasse 
et d'ammoniaque, dont l'isomorphisme a été établi par Mitscherlich, échapperaient 
à la loi formulée par ce chimiste, si l'on admettait vingt-quatre équivalents d'eau 
dans les premiers et vingt-cinq équivalents d'eau dans les seconds. Mais toute diffi
culté disparaît avec la théorie de l'ammonium. 

Lorsque l'on compare les oxydes métalliques à l'ammoniaque, on voit ( n i e l'ana
logie entre les premiers et la dernière n'existe qu'autant que celle-ci est unie aux 
éléments de l'eau; en d'autres termes, que ce n'est pas AzIP qui joue le rôle de 
base, mais bien AzIF.UO = AzII',0, lequel constitue une combinaison d'oxygène 
avec un radical comparable au potassium. 

Cette hypothèse, qui a pour avantage de rendre comparables les combinaisons 
salines ordinaires avec les composés ammoniacaux, simplifie en outre toutes les 
formules de ces derniers : 

Sulfate de potassium. . . . S ? K s 0 3 = S 5O s.K s 

Sulfate d'ammoniaque. . . . S?Or'IPOs(Az!I'')! = S3Os(AzIP)« 
Chlorure de potassium. . . C1,K. 
Chlorhydrate d'ammoniaque. Cl,AzIP. 

Tout s'explique donc avec facilité en admettant que l'eau n'existe plus dans la 
combinaison. On peut supposer que si les deux gaz ammoniac et chlorhydrique 
s'unissent intégralement, c'est que l'hydrogène de l'acide s'ajoute à l'ammoniaque 
pour former l'ammonium Azll*, et que celui-ci, à la manière des métaux, s'unit 
au chlore pour former du chlorure d'ammonium. D'autre part, si les oxacides 
besoin de la présence de l'eau pour se combiner à l'ammoniaque, c'est que l'hydro 

aux éléments de l'eau qu'ils contiennent, ces éléments servant à compléter l'édifice 
moléculaire, à peu près de la même manière que dans la potasse caustique. 
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gène de l'acide s'unit à l'ammoniaque pour former l'ammonium, lequel se substitue 
à cet hydrogène pour constituer le sel ammoniacal : 

Az05IIO -f- AzIP + AzO'.AzIl» ; 

Sel comparable à l'azotate de potassium ; 

Az05IIO -+- KOIIO — AzO'K -f- IPO'. 

L'isomorphisme entre les sels potassiques et les sels ammoniacaux s'explique 
dès lors sans difficulté, puisque la constitution de tous ces corps devient identique. 

Line des principales objections que l'on a fait à cette hypothèse, c'est que l'on n'a 
pu encore isoler ni l'ammonium, ni son oxyde. 

Toutefois, rappelons que l'on connaît une combinaison de mercure, d'hydrogène 
et d'ammoniaque, qui présente toutes les apparences d'un amalgame, l'hydrogène et 
l'ammoniaque s'y trouvant précisément dans des rapports convenables pour constituer 
l'ammonium, c'est-à-dire dans le, rapport de deux volumes et de quatre volumes. 
Ce corps présente l'éclat métallique, et l'on sait qu'il n'y a que les métaux alliés au 
mercure qui présentent cette particularité. 

Pour obtenir ce curieux composé, il suffit de placer sur une lame de platine une 
petite coupelle de sel ammoniac, légèrement humectée et contenant du mercure; on 
fait plonger dans le métal le pôle négatif, tandis que le pôle positif est mis en com
munication avec le platine. Dès que le courant passe, on perçoit l'odeur caractéristique 
du chlore, tandis que le mercure se tuméfie. 

En acceptant la théorie de l'ammonium, tout s'explique aisément : le chlore, élé
ment électro-négatif, va au pôle positif ; l'ammonium, élément électro-positif, va au 
pôle négatif où il se combine au mercure, à la manière d'un métal. 

Cette théorie trouve un appui direct dans l'existence des ammoniaques composées; 
car Ilofmann a démontré que, parmi ces dernières, il existe des bases qui jouissent 
de tous les caractères de la potasse, et de la soude.: elles attirent l'acide carbonique 
de l'air; déplacent l'ammoniaque, la magnésie, l'oxyde de zinc, etc., de leurs combi
naisons ; elles opèrent avec les oxacides et les hydracides la double décomposition, 
à la manière des alcalis, etc. 

Les alcalis organiques naturels partagent avec l'ammoniaque la propriété de 
s'unir aux hydracides et de se combiner aux oxacides en retenant un équivalent 
d'eau. L'eau joue donc encore ici un rôle très important, puisqu'elle ne peut être 
éliminée des sels à oxacides sans amener la destruction de ces derniers. 

R O L E D E L ' E A U EN CHIMIE ORGANIQUE. 

Le rôle de l'eau en chimie organique a une importance extrême. On voit à chaque 
instant l'eau entrer en combinaison ou être éliminée pour donner lieu à des 
systèmes nouveaux : tantôt on peut aisément revenir au type primitif, comme en 
chimie minérale; tantôt, et c'est le cas le plus ordinaire, la molécule organique 
est tellement modifiée, que cette régénération devient impossible, si ce n'est par des 
moyens plus ou moins détournés. 

Les moyens employés pour fixer de l'eau ou pour priver, sous forme d'eau, una 
14 
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substance, organique d'une partie de l'hydrogène et de l'oxygène qu'elle contient 
dans sa molécule, sont assez différents les uns des autres. 

L'un des agents les plus efficaces, c'est la chaleur. Toutes les substances orga
niques étant détruites à une température plus ou moins élevée, il est évident qu'en 
chauffant un composé organique, de manière à l'altérer graduellement, on déter
minera l'oxygène à se porter sur l'hydrogène ou sur le carbone, ou sur ces deux 
éléments simultanément, de manière à réduire finalement ce corps à l'état d'eau et 
d'acide carbonique, si l'oxygène est en quantité suffisante. C'est sur ce principe que 
l'on s'appuie pour faire l'analyse élémentaire des matières organiques. 

Telouze, qui a examiné avec soin la manière dont les acides organiques se com
portent sous l'influence de la chaleur, a trouvé que l'on peut formuler la loi suivante: 
un acide pyrogéné diffère de l'acide primitif par les éléments de l'eau, par ceux de 
l'acide carbonique ou par perte de ces deux corps simultanément. 

C'est ainsi que l'acide citrique, en perdant une molécule d'eau, se transforme en 
acide aconitique : 

C I P O 1 4 — IPO» = C ' I W , 

L'acide aconitique, à son tour, peut perdre une molécule d'acide carbonique, ce 

qui fournit de l'acide itaconique : 

C'IPO 1 8 — C'O* = C'-IFO8, 

et ce dernier, privé d'une molécule d'eau, se transforme en anhydride itaconique : 

C 1 0 IF0 8 — IPO5 = C'TPO6. 

11 y a un grand nombre de corps qui ont une si grande affinité pour l'eau, que celle-
ci prend naissance, sous leur influence, aux dépens d'un grand nombre de matières 
ternaires. Tels sont l'acide sulfurique, l'anhydrique phosphorique, le chlorure de 
zinc, le fluorure de bore, etc. 

Un fait digne de remarque, c'est que la quantité d'eau qui prend naissance dans 
toutes ces réactions, et cette loi s'applique aux réactions de la chimie minérale, ne 
peut pas être moindre que deux équivalents, comme on peut s'en convaincre en 
prenant une équation quelconque dans laquelle il y a production d'eau ; exemple : 

Dans l'action de la potasse sur les hydracides ou les acides oxygénés : 

KII0S-+-I1CI = KCl-(-IPOa 

KHO3 + C'IPO4=CMl W + IPO 1 

Même dans les cas où l'on admettait autrefois la formation d'un seul équivalent 

d'eau, une étude plus approfondie du phénomène a démontré qu'il y aurait deux 

équivalents d'eau formés simultanément. Ainsi dans la production de l'éther éthy-

lique, corps auquel on a donné longtemps pour formule 

CIPO, 
en le faisant dériver de l'alcool par perte d'un équivalent d'eou, il y a en réalité 

deux équivalents d'eau qui deviennent libres : 

C*H 60 2-4- C l ÏI f 0 ; — IPO3 = C41P (C»I160J). 
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1. Dumas et Roullaj, Annales de physique et de chimie, t. XXXVI, p. 297, 1827, et t. XXXVII, 
p. 15, 1828. 

La plus petite quantité d'eau qui prend naissance dans une réaction étant deux équi
valents, c'est pour cette raison que l'on adopte la formule ll-Q1 pour représenter 
une molécule d'eau. 

Cela posé, il reste à examiner le rôle de l'eau dans les principaux groupes de 
composés organiques : les alcools, les éthers, les sucres, les glucosides, les amides.etc. 

Les alcools sont des composés ternaires, dont la propriété caractéristique est de 
s'unir aux acides, avec élimination d'eau, pour former des éthers. Ces derniers, en 
fixant à leur tour les éléments de l'eau, reproduisent leurs générateurs. 

Ce qui caractérise les alcools, c'est donc qu'ils renferment en puissance les élé
ments de l'eau, lesquels peuvent s'échanger contre des acides, et même d'autres 
molécules organiques, commejes aldéhydes, les alcools eux-mêmes, etc. 

Le rûle que l'eau joue dans la constitution, des alcools a été le sujet de nombreuses 
controverses ; exist" t-clle à l'état d'eau? ou bien, une partie ne serait-elle pas dé
composée, l'hydrogène s'unissaut à un carbure d'hydrogène pour former un radical 
composé que l'oxygène transformerait en oxyde? La question débattue était donc de 
savoir, par exemple, si l'alcool éthylique doit être représenté par 

CTP-t-IPO* ou par C'Il'O; 110. 

De là deux théories différentes qui ont été nettement exposées pour la première 
fois parBoullay et Dumas ('), 

D'après la première, un éther vinique résulte de l'union de l'éthylène avec un 
hydracide ou un acide hydraté : 

Ether chlorhydrique C 4II 4-|-IIC1=- C4H*,IIC1 ; 

Ether acétique C W + C ' H ' O ^ Clir\C4H40*. 

D'après la seconde, il est formé par l'union d'un acide anhydre avec l'éther or
dinaire C'IPO : 

Ether acétique C'LTO, C'Il'O5. 

Adoptant la première hypothèse, Dumas et Boullay considèrent l'alcool comme un 
bihydrate d'hydrogène carboné, un hydrate d'éthylène; en un mot, la propriété "de 
saturer les acides fut attribuée par les savants français à l'éthylène, ce carbure 
pouvant être rapproché de l'ammoniaque qui, en s'uuissant aux acides hydratés, 
donne naissance aux sels ammoniacaux. 

Dans la seconde hypothèse, développée par Berzelius et adoptée par Liebig, on 
considère l'alcool comme un hydrate d'oxyde d'éthyle. Enfin, dans la théorie unitaire, 
c'est de l'eau dans laquelle la moitié de l'hydrogène est remplacée par le radical 
éthyle : 

oiro» = | | o» 

Sans nous étendre davantage sur toutes ces théories, disons tout de suite que les 
formules rationnelles ne peuvent pas plus dévoiler la constitution des alcools , 
qu'elles ne peuvent mettre en évidence celle des éthers. Et cela est si vrai qu'à la 
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même formule peuvent correspondre plusieurs alcools, isomériques entre eux et dont 
les formules rationnelles peuvent s'écrire souvent de plusieurs manières différentes, 
suivant le point de vue auquel on se place. D'ailleurs, ce qui est important ici c'est 
la manière dont on peut faire entrer l'eau dans les molécules organiques, ainsi que 
les procédés qui peuvent en déterminer la séparation. 

Lorsque, à l'exemple de M. Berthelot, on fait absorber de l'étbylènepar de l'acide 
sulfurique concentré, on obtient de l'acide sulfovinique : 

CM^-f-S^I'O8 = 0*11* ( S 2 I P 0 8 ) , 

corps qui donne avec l'eau, à la distillation, un alcool qui est identique à celui qui 
provient de la fermentation du vin : 

C*IPS sH !0 8 -+- I P 0 ' = S ! H ! 0 8 -f- C'IPO'. 

On a donc fixé parce moyen les cléments de l'eau sur l'étbylène. 
On peut aussi, comme l'a fait 11. Berthelot, unir les carbures incomplets aux hy-

dracides ; puis transformer les éthers qui en résultent en éthers à oxacides, et enfin 
saponifier ces derniers pour en retirer l'alcool. Telle est la méthode qui a conduit 
M, Wurtz à la découverte ries alcools d'hydratation. 

C'est ainsi que la propylène donne un pseudo-alcool qui est seulement isomérique 
avec l'alcool propyhque de fermentation, mais qui a été reconnu identique avec 
l'alcool isopropylique obtenu par M. Friedel en hydrogénant l'acétone. 

Ainsi, chose remarquable, tandis qu'il n'existe qu'un seul alcool mélhylique, et 
un seul alcool éthylique, quelle que soit la provenance, il y a deux alcools propy-
liques. A mesure, que l'on s'élève dans la série, le nombre des isoméries augmente; 
on connaît quatre alcools butyliques : l'alcool butylique normal, l'alcool isobutylique, 
celui d'hydratation et l'alcool butylique tertiaire de M. Boutbrow. 

Ces quatre corps renferment les éléments de l'eau ; mais dans aucun d'eux on 
ne doit admettre l'existence d'une molécule d'eau; les formules rationnelles ou 
même de constitution que l'on prétend en donner répondent soit à un mode parti
culier de formation, soit à des réactions spéciales. Aucune d'elles, à notre avis, n'est 
capable de nous dévoiler la véritable constitution de l'un de ces isomères. 

Revenons au rôle de l'eau dans la formation des éthers. MM. Berthelot et Péan 
de Saint-Gilles, ayant étudié la statique chimique des mélanges d'alcool, d'acide et 
d'eau, ont établi les faits suivants : 

Un mélange à équivalents égaux d'un acide monobasique et d'un alcool monoato
mique ou polyatomique donne toujours naissance à la production d'une certaine 
quantité d'éther; seulement l'action se ralentit à mesure que la réaction s'effectue 
pour parvenir à une limite qu'elle ne peut pas dépasser ; on a alors un mélange in
variable d'alcool, d'acide, d'éther et d'eau. 

Cette limite est indépendante de la température et de la pression; elle dépend des 
proportions des corps réagissants. 

Si au lieu de mélanger simplement l'alcool et l'acide à équivalents égaux, on 
augmente la quantité d'alcool, la proportion d'éther formée sera plus considérable 
et s'approchera de plus en plus de la combinaison totale. La proportion d'acide 
augmentant, 1J limite s'élèvera également. Mali, dans les deux cas, la combinaison 
ne sera jamais complète. 
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['ourse rendre compte de ce dernier fait, il suffit de remarquer que la proportion 
d'eau éliminée est d'autant plus considérable que la comhinaison est plus complète; 
or, cette eau exerce sur l'éther une action inverse de celle qui préside à l'éthérifi-
cation. 11 arrive donc un moment où, tous les corps restant en présence, les deux 
actions se faisant équilibre, réthérification atteint sa limite. 

Cette explication peut être corroborée expérimentalement : quand on ajoute de 
l'eau au système à élhérifier, la limite s'abaisse. 

En résumé, MM. Berthelot et Péan de Saint-Gilles ont établi les lois de RÉTHÉRI
fication et fixé la loi de saponification directe des éthers par l'eau. 

DU R O L E D E L ' E A U DANS L E S MATIÈRES S U C R É E S . 

On connaît aujourd'hui un grand nombre de matières organiques qui se compor
tent à la manière des éthers, c'est-à-dire qui sont susceptibles de se dédoubler en 
s'assimilant les éléments de l'eau, d'éprouver en un mot une véritable saponification, 
à la manière des corps gras. 

On sait maintenant que les sucres sont des alcools, d'après les recherches de 
M. Berthelot; aussi éprouvent-ils des transformations analogues à celles qui viennent 
d'être signalées, perdre de l'eau, par exemple, pour se combiner entre eux ou avec 
les acides pour former des éthers. C'est ainsi que le sucre de canne, en fixant une 
molécule d'eau, se dédouble en deux sucres, le glucose ordinaire et le lévulose: 

C^LP'O51 -4- IPO5 = C 1 2 II 1 5 0 1 5 -4- C 1 3I1 1 S0 1 2 . 

La dextrine se comporte d'nne manière analogue, car elle fixe deux molécules 
d'eau sous l'influence des acides : 

G , lILM0 ,° -+- 211*0* = 2C"II 1 !0 l». 

L'amidon est une substance encore plus complexe. Si l'on admet, comme le veut 
Musculus, que ce corps est un hexaglucoside, sa molécule ne prendra pas moins de 
six molécules d'eau pour se résoudre en glucose : 

C««H i 0O , 0-r- 6 I I ! 0 « = 6C"[1 1 ! 0 U . 

La salicine, chauffée avec de l'acide sulfurique étendu, fixe deux équivalents d'eau 
pour se scinder en glucose et en alcool salicylique (saligéninc) : 

O I F O 1 * - ) - H * 0 S = C l ! l l 1 ! 0 1 2 + C14I180*. 

Bouillie avec de l'eau de baryte, la populine fixe les éléments de l'eau, de manière 
à se dédoubler en acide benzoïque et en salicine; les acides étendus la transforment 
en glucose, saligénine et acide benzoïque, toujours avec assimilation des éléments 
de l'eau. 

Sous l'influence des acides étendus, la caïncine s'hydrate, donne du glucose et de 
la quinovine, cette dernière étant dédoublable à son tour en mannitane et en acide 
quinovique, etc. 

Sans multiplier ces exemples, concluons en disant que l'eau, dans la décomposi
tion des glucósidos, joue un rôle prépondérant, entièrement comparable à celui 
qu'elle exerce sur les éthers. 
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R O L E D E L ' E A U DANS L E S MATIÈRES A Z O T É E S . 

On a vu que par l'action de l'ammoniaque sur les anhydrides, on obtient non des 
seis, mais des corps spéciaux qu'on désigne sous le nom A'amidas, corps qui doivent 
être considérés comme des sels ammoniacaux moins les éléments de l'eau. 

Plusieurs sels ammoniacaux, soumis à l'action de la chaleur, perdent directement 
de l'eau et se transforment en amides. C'est par ce moyen que Dumas, en 1830, 
découvrit l'oxamide : 

C s(AzH*)208 = 2 I W 4 - C W A z ' O 1 . 

Par l'action de l'ammoniaque sur l'éther oxalique, le même corps prend naissance; 
seulement, l'eau formée se combine au radical alcoolique pour le faire passer à l'état 
i'alcool : 

| (C i IPO s ) -r-2AzIl 3 =2C , I l i (H 2 0 2 ) - f -C 4 H 4 Az ! O a . 

En faisant réagir un corps très avide d'eau, l'anhydride phosphorique, par exemple, 
sur des sels ammoniacaux ou sur des amides primaires, on détermine encore la sé
paration d'une nouvelle quantité d'eau aux dépens de l'hydrogène de l'ammoniaque 
ou de l'amide et d'une quantité correspondante d'oxygène de l'acide ; on obtient ainsi 
îles nitryles qui peuvent, comme les amides, récupérer l'eau qu'ils ont perdue. C'est 
ainsi que l'acétonitryle dérive de l'acétate d'ammoniaque par soustraction de 2 mo
lécules d'eau : 

OLP (AzH*) O* = 2ÏP0 5 + CMPAz, 

corps identique avec l'éther méthylcyanhydrique. Une perte des éléments de l'eau 
dans un composé éfhyhque permet donc de passer dans la série homologue immé
diatement inférieure. De même, le benzoate d'ammoniaque, chauffé avec de l'acide 
phosphorique anhydre, donne du benzonitryle, identique avec le cyanure de phé-
nyle, etc., etc. 

Les alcalis organiques constituent un autre groupe de corps azotés qui résultent 
de la combmaison de l'ammoniaque aux alcools, aux phénols et avec élimination 
d'eau. Ils peuvent résulter de l'union de un équivalent d'ammoniaque avec 1, 2, 3 
équivalents d'alcool, une, deux, trois molécules d'eau étant mises en liberté. Bien 
plus, l'ammoniaque peut être remplacée par l'hydrogène arsénié, l'hydrogène phos
phore, l'hydrogène antimonié : dans chaque cas il y a autant de molécules d'eau éli
minées qu'il entre d'équivalents d'alcools en combinaison. 

Toutefois, il existe une autre classe d'alcalis organiques qui diffèrent des précé
dents en ce qu'une moins grande quantité d'eau est éliminée, une portion de cette 

Ces dédoublements s'effectuent non seulement sous l'influence des acides étendus 
ou des alcalis, mais encore eu présence de certaines matières organiques azotées qui 
jouent le rôle de ferments. Une solution de svnaptase dédouble la salicine en glu-' 
cose et en saligénine, exactement de la même manière que l'acide sulfurique étendu; 
la diastase produit la transformation de la fécule en dextrine et en glucose, etc. Ce 
qui caractérise toutes ces réactions, c'est que la présence de l'eau est indispensable, 
qu'il s'agisse d'un dédoublement naturel ou artificiel. 
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Écorces, bois, tiges 5 part. 
Racines 7 — 
Feuilles 9 — 
Fleurs 10 — 

Moyenne générale 1 : 4 . En d'autres termes, 4 kilogrammes de plantes fraî
ches contiennent, en nature, les 3/4 de leur poids d'eau. La proportion du reste 
est souvent plus considérable encore. Des feuilles de blé, récoltées au commence
ment de juillet, ont présenté la composition suivante : 

B L É . 
F e u i l l e s F e u i l l e s H a u t e u r s 

B L É . 
d u b a s . d u h a u t . d e s t i g e s , G r a i n s . 

7 8 ,1 
1 

85,1 84,3 86,5 
4,1 0,2 

0,6 1,8 0,6 3,6 

a » » 4,6 

eau ayant été retenue dans la molécule pour constituer l'oxyde d'ammonium; aussi, 
landis que l'ammoniaque, qui ne renferme que 3 équivalents d'hydrogène, ne peut 
itixer que 3 molécules alcooliques au maximum, l'oxyde d'ammonium peut en fixer 4. 

Tous ces faits ont une grande importance au point de vue de la constitution des 
alcaloïdes naturels, lesquels ont sans doute pour générateurs l'ammoniaque et divers 
composés, alcools, phénols, aldéhydes, le tout, avec élimination des éléments de l'eau. 

Beaucoup de corps azotés que l'on rencontre dans l'économie animale paraissent 
soumis aux mêmes règles, je veux dire à la combinaison de divers principes avec 
séparation d'eau. Ainsi, l'acide chlorhydrique, concentré et bouillant, dissout l'acide 
hippurique, puis le dédouble en acide benzoïque et en glycocolle, avec fixation d'eau : 

CwIPAzO s -+- IPO5 = C'IPO* -+- C'IPAzO*. 

Sous l'influence d'une dissolution alcaline bouillante, les acides de la bile se trans
forment : 

L'acide taurocholique, en taurine et en acide cholalique, 

C 5 2 II t s Az0 1 4 S 2 -+- IPO2 — frlPAzS'O6 + c^II^O*0 ; 

L'acide glycocholique, en glycocolle et en ce même acide cholalique : 

C 5 2H«Az0 1 8 + IPO* = C 4 8H i oO l° -+- C'IPAzO*. 

Les exemples qui précèdent, et que l'on pourrait multiplier àl'infini, sont suffisants, 
je pense, pour mettre en lumière le rôle immense que l'eau joue dans les phéno
mènes chimiques. 

R O L E D E L ' E A U DANS L E R È G N E ORGANIQUE. 

Sans l'eau, la vie ne serait pas possible sur la terre. Tout être vivant, végétal ou 
animal, est principalement formé d'eau, puisqu'il en renferme, en moyenne, les 3/4 
de son poids. Dans les végétaux, par exemple, 2 p. de matières sèches, c'est-à-dire 
simplement privées d'eau par la dessiccation, proviennent de : 
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L'eau est absorbée par les racines, absorption qui constitue le premier terme de 
l'action \itale. Cette pénétration, ainsi que l'ascension de la sève, quien est la consé
quence, a été l'objet d'un grand nombre de travaux. On sait, par exemple, que le 
mouvement ascensionnel est activé par la puissante évaporation qui se lait conti
nuellement à la surface des feuilles, alors que celles-ci sont incapables d'absorber 
l'eau qui existe toujours à l'état de vapeur dans l'atmosphère; aussi, lorsque l'ab
sorption de l'eau est arrêtée ou même simplement entravée, la plante meurt rapi
dement. 

Les principes immédiats de la plante s'élaborent très simplement au moyen de 
l'acide carbonique et de. l'eau : sous l'influence des rayons solaires, le premier de 
ces corps perd de l'oxygène, et il en résulte des hydrates de carbone qui forment la 
base de la trame des végétaux. En admettant qu'une molécule de gaz carbonique 
réagisse sur une molécule d'eau, on aura, par exemple : 

CW + Il'O'— O^C'H'O». 

Et si l'on admet maintenant que le corps ainsi formé, corps incomplet qui pos
sède la formule de l'aldéhyde méfhylique, se polymérise au moment de sa forma
tion, on aura du glucose : 

6(C'H'0 !) = C i a H l 9 0 u . 

11 est vraisemblable que c'est ce glucose, élaboré directement dans les feuilles, 
qui donne naissance, par condensations et déshydratations successives, à tous les 
hydrates de carbone : glucosides, dextrine, matière amylacée, cellulose, etc. C'est 
ainsi, pour ne citer qu'un exemple, que le sucre de canne se formerait par la com
binaison du glucose ordinaire avec la lévulose : 

C , s II 1 ! 0"- | - C 1 ! l l i ! 0 " — IPO' = C'*H"0M. 

line fois formés, ces principes immédiats sont utilisés pour Ja nourriture des ani
maux qui les élaborent, après les avoir plus ou moins modifiés. Ces matières, ainsi 
assimilées, sont ensuite soumises à des actions oxydantes, sous l'intluencc de l'oxy
gène charrié par les globules sanguins, de manière à être ramenées finalement à l'état 
d'eau et d'acide carbonique. 

On sait que l'air atmosphérique consiste en un simple mélange d'oxygène el d'azote; 
en présence d'un tel mélange, l'eau dissout de chacun de ces gaz une quantité préci
sément égale à celle qu'elle dissoudrait si elle se trouvait en contact avec une atmos
phère simple du gaz exerçant une pression égale à la fraction de la pression totale 
qui lui appartient dans le mélange gazeux. 

. 1 
Si donc on admet, ce qui est sensiblement vrai, que l'air contient -, de son vo-

4 , . 1 1 
lume d'oxvgène et — d azote, les facteurs de solubilité étant respectivement - et - » 

J O 5 1 n m 
les deux gaz devront se trouver dans l'eau suivant les rapports ci-dessous: 

1 1 . 4 1 
- X - et - x - • on D m 

Or, à la température de 10° par exemple, d'après Bunsen, 

- = 0,0525 et - = 0,018, 
n m 
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1. Chevreul, Annales de physique et de chimie, t. XIX, p. 32, 1821. 

ce qui donne pour les gaz dissous à la température de 10° : 

i X 0,0315 = 0,0065 et £ X 0,016 = 0,0128. 

Et, par suite, pour 100 p. du mélange dissous : 

Oxygène 33,6 
Azote 60,4 

Ces chiffres théoriques présentent un accord satisfaisant avec ceux que l'on déduit 
de l'analyse des gaz dissous dans l'eau. 

Il résulte de là que l'oxygène existe en plus grande quantité, relativement à l'air 
atmosphérique, dans les eaux répandues librement à la surface du globe, circon
stance favorable aux êtres qui vivent au sein des eaux. On sait en effet que 
dans l'eau non aérée, les poissons, les mollusques aquatiques, etc., sont rapidement 
asphyxiés. Chez les animaux supérieurs, l'air arrive par aspiration, dans les cellules 
pulmonaires, au contact du sang,et la dissolution a lieu non seulement en raison do 
la solubilité propre de ce gaz dans le sang, mais aussi en raison de l'affinité du gaz 
pour l'hémoglobine. Quoi qu'il en soit, c'est le sang, liquide essentiellement aqueux, 
qui, par sa fluidité, permet à l'oxygène de se porter dans tous les tissus pour y ac
complir les phénomènes de l'hématose. 

D'après Chevrcul, les tendons, le tissu jaune élastique, l'albumine coagulée, les 
cartilages desséchés, etc., absorbent des proportions d'eau variables, eu rapport avec 
la texture 1. Ainsi, le tendon redevient souple et satiné; le tissu jaune élastique re
prend son élasticité ; le tissu cartilagineux sa flexibilité, etc., changements qui sont 
évidemment dus à l'absorption de l'eau, puisque toutes ces propriélés disparaissent 
àla suite d'une nouvelle dessiccation. A l'état frais, ces matières, comme les autres 
substances organiques, contiennent de l'eau, que l'on peut enlever directement dans 
le vide. A un certain degré de dessiccation, elles deviennent hygrométriques, perdent 
leur transparence lentement ; rapidement, quand on les plonge dans l'eau. Elles con
servent au contraire cette transparence quand on les met dans l'alcool, ce qui prouve 
bien l'influence de l'eau sur les propriétés physiques de la matière organisée. 

En résumé, la vie n'est possible que par une succession non interrompue de 
combinaisons et de décompositions chimiques, lesquelles ne peuvent avoir lieu qu'en 
présence de l'eau agissant phvsiquement ou chimiquement. C'est donc surtout à ce 
liquide qu'il convient d'appliquer l'axiome des anciens : « Corpora non ayunt, 
nisi soluta- » 
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E A U X M I N É R A L E S . 

Les eaux qui tiennent en dissolution des principes susceptibles d'être utilisés e n 
thérapeutique prennent le nom d'eaux minérales. 

L'origine de beaucoup d'entre elles est encore obscure: cependant, sous ce rap
port, on peut les diviser assez exactement en deux séries, suivant qu'elles sont 
chaudes ou froides : l e s premières provenant des profondeurs du sol, notamment 
des terrains primitifs, des terrains de sédiment inférieur et des terrains volcaniques 
modernes, comme les eaux des Pyrénées, de Plombières, du Mont-Dor, de l'Islande, 
de Java, etc. ; les secondes dérivent des terrains de sédiment, supérieur, ou des 
terrains de transition, comme celles d'Enghien, d'Epson, de Spa, de Vichy, etc. 

Elles sont dites thermales lorsque leur température, au moment de leur émer
gence, est supérieure à 20°. En France, la source la plus chaude est celle de 
Chaudes-Aiguës, dans le Cantal, qui atteint jusqu'à 80°; mais on en connaît do 
plus chaudes encore à l'étranger : dans les Geysers d'Islande, la température peut 
atteindre ou même dépasser 100°. 

Rien de plus variable que la composition des eaux minérales considérées dans 
leur ensemble. On peut même dire que, parmi les matériaux de la croûte terrestre, 
il n'y en a pas qui, sous certaines influences, l i e puissent se retrouver dans les 
eaux. Tantôt u n produit insoluble devient soluble à la faveur d ' u n autre corps 
analogue, comme le chlorure d'argent que l'on peut retrouver à l'état de traces 
dans l'eau de la mer, à la faveur du chlorure de sodium ; tantôt des corps gazeux, 
comme l'acide carbonique, retiennent en dissolution certains sels, insolubles dans 
les conditions ordinaires. C'est ainsi que Struve, en soumettant sous pression la 
roche feldspathique de Bilin à l'action de l'eau chargée d'acide carbonique, a obtenu 
une solution contenant les mêmes matériaux que ceux que l'on rencontre dans les 
eaux minérales de cette localité. 

Toutefois, il est à noter que la plupart des principes qui s e dissolvent seulement 
dans des conditions spéciales, se déposent aisément dès que l'eau arrive à la surface 
du sol. Ainsi s'explique la formation des immenses dépôts de carbonate de chaux, 
de fer peroxyde, de silice, etc., que l'on trouve dans plusieurs stations thermales. 
Les villes de Carlsbad et de Vichy reposent sur des calcaires qui tirent leur origine 
des eaux minérales, autrefois fort abondantes dans ces parages. De nos jours même, 
on observe encore la formation de ces dépôts, comme à Saint-Allyre, en Auvergne. 
D'après Daubrée, les minerais de la famille des zéolithes, si communs à Plombières, 
s e sont formés sur place, sous l'influence d'une eau minérale dont la température 
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Carbonique 
Sulfurique 
Sulfhvdrique 
Chlorhydnqne 
Borique 
Nitrique 
Fluorhydrique 
Iodhydrique 
Brombydrique 
Phospborique 
Arsénique 
Arsénieux 
Silicique 
Crénique 
Apocrénique 

Soude 
Potasse 
Chaux 
Magnésie 

Métaux 

Strontium 
Baryum 
Lithium 
Manganèse 
Fer 
Étain 
Aluminium 
Cobalt 
Titane 
Cuivre 
Nickel 

Les quatre premiers acides sont les plus communs et les trois premières bases 
sont les plus répandues. 

Quant à l'état précis de combinaison des acides avec les bases, on ne peut souvent 
que le conjecturer. 

La multiplicité des principes contenus dans les eaux minérales rend leur classi
fication difficile. 

Pour établir cette classification, on a proposé d'avoir égard : à la température, au 
degré de minéralisation, à l'origine géologique, aux propriétés thérapeutiques les 
plus caractéristiques, à la composition chimique. 

peut s'élever jusqu'à 60°. On conçoit qu'une eau minérale puisse se conduire à la 
manière d'un réactif sur les matériaux qu'elle rencontre sur son passage. 

Les corps que l'on rencontre le plus souvent dans les eaux minérales sont les 
suivants : 

1° Des gaz, comme l'oxygène et l'azote, l'acide carbonique, l'acide sulfhydrique. 
2° Des substances fixes très variées, telles que : 
Des sels alcalins, principalement à base de soude, les sels de potasse étant 

beaucoup plus rares ; 
Des sels de chaux et de magnésie; des sels de fer, accompagnes parfois de traces 

de manganèse. 
A ces corps, il faut ajouter : des acides minéraux, comme les acides sulfurique, 

silicique, arsénique, borique, etc.; des sels de lilhine, de caesium et de rubidium, 
toujours en très petite quantité; des sels ammoniacaux, d'alumine, de zinc, de 
cuivre, d'étain, de plomb, ces derniers à l'état de traces. 

Enfin, ces corps peuvent être accompagnés de matières organiques, comme la 
glairine et la barégine, quelques acides appartenant à la série grasse, les corps 
assez mal définis désignés sous les noms d'acides crénique et apocrénique, etc. 

Le tableau suivant résume les principales substances contenues dans les eaui 
minérales, suivant qu'elles sont acides ou basiques : 
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Si l'on remarque que la température n'est qu'une qualité secondaire; que le 
degré de minéralisation n'est pas en rapport avec l'activité thérapeutique; que 
l'origine géologique est plus ou moins hvpothétique, on verra que la classification 
chimique, malgré les difficultés qu'elle présente, est cependant le seul moyen de 
grouper méthodiquement les eaux minérales. Pour cela, il faut avoir égard à la 
nature du principe chimique prédominant ou du principe curatif par excellence. 
C'est ainsi que l'eau de Vichy, qui renferme jusqu'à 5 grammes de bicarbonate de 
soude par litre, vient prendre place parmi les eaux carbonalées sodiques; que 
l'eau de Balaruc, dans laquelle le chlorure de sodium domine, est une eau chlo
rurée sodique; que les eaux d'Orezza, de Bussangs, de Forges, de Spa, caractérisées 
par la présence du fer, sont rangées parmi les eaux ferrugineuses, malgré la petite 
quantité de sels de fer qu'elles renferment. 

D'après cela, on peut diviser les eaux minérales en cinq grandes classes : 
1° Les eaux sulfurées. Elles sont sodiques ou calciques. 
2° les eaux chlorurées. Elles peuvent être sodiques, sodiques sulfurées, sodi

ques bicarbonatées. 
3° Les eaux bicarbonatées, sodiques, calciques ou mixtes. 
4° Les eaux sulfatées, sodiques, calciques, magnésiques et mixtes. 
S 0 Les eaux ferrugineuses. 

I . Eaux sulfurées. 

Elles sont caractérisées par la présence d'une petite quantité de principes sulfu
reux, ordinairement des sulfures alcalins, plus rarement de l'acide sulfhydrique. 

Elles ont une saveur hépatique, une odeur d'oeufs gâtés et ne renferment qu'une 
faible proportion de matières solides en dissolution, soit 2fi à 35 centigrammes par 
litre. Avec les sels de plomb, elles se colorent en gris ou en noir avec dépôt de sul
fure de plomb. 

Fontan les a divisées en deux sections : 
i° Les eaux sulfureuses naturelles, qui tirent leur origine des terrains primitifs 

et qui sont ordinairement thermales ; 

2° Les eaux sulfureuses artificielles, qui renferment primitivement des sulfates, 
lesquels, au contact des matières organiques, sont'ramenés par réduction, à l'état 
de sulfures, réduction qui s'opère notamment dans les couches superficielles du sol. 

Voici le tableau qui a été dressé par Fontan pour légitimer cette division : 

EAUX SULFUREUSES NATURELLES. [ EAUX SULFUREUSES ARTIFICIELLES. 

[Sulfurées sodiques.) i Terrains de transition, secondaires o u 
i° Terrains primitifs ou de transition. tertiaires. 
2° Isolées. 2° Voisines des sources salines. 
5° Très peu chargées. 3° Quantité notable de substances salines. 
4° Gaz azote pur. ' 4° Acides carbonique et sulfliydrique. 
5° Substances organiques azotées. 1 5° Pas de substances azotéees, ou a peine. 
6° A peine des sels calcaires o u magnésiens, i 6" Chlorures. Sels calcaires et magnésiens. 
7" Sulfure de sodium. 7° Sulfure de calcium. 
8° Thermales o u refroidies accidentelle- 8° Froides, ou réchauffées par des sources 

ment. voisines. 
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Bien que dans leur ensemble, ces caractères soient exacts, on peut dire que cette 
division est trop systématique. D'ailleurs, on a vu que l'origine des eaux minérales 
est sujette à contestation. Il est préférable, dans l'état actuel de la science, de 
diviser les eaux minérales sulfurées en sodiques et en calciques, les premières 
répondant assez exactement aux eaux naturelles, les secondes aux eaux artificielles 

de Fontan. 

1 ° Eaux sulfureuses sodiques. 

Ce sont les plus importantes et les plus nombreuses. Elles comprennent presque 
toutes les eaux sulfureuses des Pyrénées. 

Elles sont thermales, ayant une température comprise entre 7>0 et ¿55°; celles 
d'Ax et de Luchon pouvant marquer à l'émergence jusqu'à 60-70". 

Chose remarquable, elles n'ont pas d'odeur sulfureuse; celle-ci ne s'y développe 
qu'au contact de l'air ou sous l'influence des acides. On a remarqué, en outre, que 
l'intensité de leur odeur n'est pas en rapport avec leur richesse en soufre, mais 
dépend de la rapidité avec laquelle elles se décomposent à l'air. 

Elles sont peu stables : limpides au début, elles ne tardent pas à se colorer légè
rement en jaune verdâtre, puis elles finissent par devenir louches ou même tout à 
fait laiteuses. 

Leur densité diffère à peine de celle de l'eau distillée, ce qui tient à la faible 
proportion do principes minéralisateurs qu'elles contiennent. 

Elles possèdent une réaction alcaline prononcée. 
Elles sourdent de bas en haut, en laissant dégager des bulles de gaz azote, exemptes 

d'acide carbonique. À l'ébullition, elles dégagent un peu d'acide sulfhydrique. 
On a beaucoup discuté sur la nature chimique de ces eaux minérales. 
Lonchampt, a émis l'opinion que la soude y est à l'état caustique; Ànglada, à 

l'état de carbonate; Fontan, à l'état de silicate. Filhol a trouvé du carbonate de 
soude, du sulfate de soude, du chlorure de sodium. 

Pour Fontan, le principe sulfuré est du sulfhydrate de sulfure de sodium; pour 
Anglada et Filhol, c'est du monosulfure de sodium, dernière opinion qui est main
tenant généralement admise par les chimistes. 

En effet, lorsque l'on ajoute à ces eaux du sulfate de manganèse en léger excès, 
on précipite tout le soufre à l'état de sulfure de manganèse; or, si elles contenaient 
du sulfhydrate de sulfure, la moitié du soufre devrait rester dans le soluté à l'état 
d'acide sulfhydrique, ce gaz ne précipitant pas les sels manganeux. 

Digérées en vase clos avec du carbonate de plomb, elles sont entièrement désul
furées; après ce traitement, à l'ébullition, elles ne dégagent pas d'acide carbonique, 
preuve évidente qu'elles sont minéralisées par un monosulfure, car un sulfhydrate 
de sulfure ne pourrait se décomposer qu'en mettant de l'acide carbonique en 
liberté : 

2 No S.SH-4-2 C2Pb !O e = C 2 N a s 0 6 - | - 4 PbS-i-H'O'-f- C !0». 

Avec un monosulfure, on a : 

2 NaS -f- C s Pb'0«= C^a'O 6 -+- 2 SPb. 

Enfin, des feuilles d'argent ne se ternissent qu'à la longue dans les eaux des 
Pvrénées; or, ce métal attaque rapidement le sulfhydrate de sulfure de sodium. 
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Que si elles dégagent à l'ébullition un peu d'acide sulfhydrique, cela tient à la 

présence d'un peu de silice libre qui décompose le monosull'ure. 

Au contact de l'air, cette silice joue un rôle important dans les altérations 

qu'éprouvent les eaux sulfureuses, altérations qui consistent surtout dans un 

dégagement d'acide sulfhydrique, le reste du monosulfure se changeant en poly-

sulfure et en hyposulfite. 

En effet, pour peu que la silice se trouve en excès, il y a décomposition du 

monosulfure et formation de silicate de soude; le soufre se portera sur une autre 

portion de monosulfure, ce qui donnera lieu à un polysulfure ou à un dégagement 

d'acide sulfhydrique. 

L'acide carbonique et l'oxygène de l'air donneront lieu à des transformations 

analogues : 

4 NaS -t- G 2 0 4 -+- 0 ! = C 3 Na s 0 ! -+- 2 NaS». 

Ces diverses réactions rendent compte des modifications plus ou moins profondes 
que les eaux sulfureuses éprouvent à la longue ; lorsqu'elles s'altèrent rapidement, 
c'est qu'elles renferment de la silice en quantité notable. 

L'acide silicique domine-t-il, comme à Ax et à Luchon, les eaux deviennent rapi
dement louches dans les baignoires : il se forme du silicate de soude sous l'influence 
de l'oxygène, et la majeure partie du soufre se dépose. 

Si les eaux de Barèges et de Cauterets, très riches en sulfure ne blanchissent pas 
comme les précédentes, mais prennent plutôt line teinte jaune verdàtre, cela tient 
à ce qu'il se forme de préférence un polysulfure sous la double influence de l'air 
et de l'acide carbonique. Ce polysulfure, à son tour, toujours sous l'influence de 
l'oxygène, finit par se transformer en hyposulfite, et même finalement en sulfate. 

Indépendamment du monosulfure de sodium, qui forme la base des eaux sulfu
reuses des Pyrénées, on trouve dans ces dernières des matières organiques très 
remarquables. 

Que l'on soumette à l'évaporation une de ces eaux riches en matières organiques, 
elle prendra, vers la fin de l'évaporation, une teinte jaune et laissera dégager une 
odeur de bouillon. Toute l'eau ayant disparu, le résidu se charbonnera au feu, en 
dégageant un peu d'ammoniaque. 

Ces caractères sont dus à une matière organique azotée, la barégine. 

Dissoute dans l'eau, la barégine précipite abondamment par les sels de plomb; 
le nitrate d'argent y forme un précipité blanc, qui prend rapidement une teinte 
rougeàtre. 

Elle est très altérable; en se décomposant, elle forme des dépôts gélatineux, 
amorphes, plus ou moins transparents, que l'on désigne sous le nom de glairine. 

La glairine est molle, onctueuse au toucher, d'un blanc grisâtre; parfois la masse 
est colorée en rose, en rouge ou même en noir, par suite de la présence d'un peu 
de sulfure de fer. Elle ne se dépose, en quantité notable, qu'à une certaine dis
tance du point d'émergence, dans les canaux et les réservoirs, ce qui indique 
bien qu'elle provient d'une altération de la barégine sous l'influence de l'air. 

Bien que contenant de l'azote au nombre de ses éléments, la glairine s'éloigne 
par sa composition des matières albuminoïdes ; ce qui la caractérise surtout; c'est 
qu'elle laisse à l'incinération de grandes quantités de silice : M. Bouis a trouvé des 
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224 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

variétés de glairine qui contenaient jusqu'à 80 0/0 de silice. Voici du reste, d'après*" 
ce savant, la composition de quelques échantillons de glairine : 

G L AI II IN E. Carhone. Hydrogène. Azote. Cendres. 

48,09 
44,08 
55,70 

7,70 
6,09 
6,95 

8,10 
5,57 
5,60 

30,22 
35, 
40,07 

48,09 
44,08 
55,70 

7,70 
6,09 
6,95 

8,10 
5,57 
5,60 

30,22 
35, 
40,07 

48,09 
44,08 
55,70 

7,70 
6,09 
6,95 

8,10 
5,57 
5,60 

30,22 
35, 
40,07 

48,09 
44,08 
55,70 

7,70 
6,09 
6,95 

8,10 
5,57 
5,60 

30,22 
35, 
40,07 

Ces matières organiques, barégine et glairine, servent de nourriture à uneconferve 
filamenteuse, la suïfuraire; toutefois, cette matière organisée ne se rencontre que 
dans les eaux dont la température est inférieure à 50°. Tantôt les filaments flottent 
librement dans le liquide, tantôt ils se groupent autour de la glairine sous forme 
de houppes cotonneuses. Au microscope, les filaments apparaissent comme de petits 
tubes cylindriques, unis, transparents, remplis de globules arrondis. Chose curieuse, 
cette confierve ne contient pas de soufre et donne, à l'incinération, une énorme quan
tité d'acide silicique contenant des traces d'iode. Elle se rapproche donc, par sa 
composition, de la glairine. 

Le tableau suivant indique la quantité de monosulfure de sodium contenue dans 
un litre d'eau des principales sources sulfureuses des Pyrénées : 

NOMS DES STATIONS THERMALES. NOMS DES SOURCES. 

Barètes... 
Labassère. 
Bonnes.. . 
Cauterets. 
Ludion. . . 

AÏ 

Eaux-Chaudes,... 
G-nzost 
Vernet 
Amélie-les-Bains. 

Grande-Douche. 

Olette. 

Vieille 
César-Yicui, 
Pré n° 1 
Bayen. 
Reine , 
Canons , 
Lercy , 
Burgadfi , 
PetiL-Samt-Sauveur n" 
Grand-Escaldadou.. . ., 
Pctit-Escaldadou , 
Maniolet 
Saint-André , 

Sulfure 
de sodium. 

0407 
0Í5 
0217 
0297 
07Í.0 
0773 
0355 
0294 
0002 
0057 
0406 
0205 
0217 
0135 

0283 

Les autres matériaux que l'on y trouve sont les suivants : silice, chlorure de, 
sodium, carbonate et silicate de soude; des traces de magnésie, de fer, d'alumine. 

Voici, comme exemples, la composition des eaux de Barèges et de Cauterets. 
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EAU DE BAtiEGES. 

Source Barzun. 

(Boullay et Henry (1813.) 
Sulfure de sodium 
Chlorure de sodium 

— de potassium 
— de magnésium 

Sulfate de soude 
— de chaux 

Carbonate de soude 
Silicate de soude 

— de chaux 
Oxyde de fer 
Barégine 

0,053 

0,177 

0,064 

0,106 

0,030 

Total. . 0,350 

CAUTEIÏETS. 

Source La Raillère. 

(Lungchamps.) 

Sulfure de sodium 0,0194 
Chaux 0,004487 
Soude 0,003390 
Magnésie 0,000443 
Sulfate de soude 0,044317 
Chlorure de sodium 0,049376 
Acide silicique 0,061097 
Barégirie 
Potasse • 
Ammoniaque 
Àzole . . . . 

Tolal 

Traces 

0'11,004 

0,182718 

2 ° Eaux sulfurées calciques. 

On sait que le sulfate de chaux est très répandu dans la nature. Lorsque de l'eau 
saturée de ce sel, traverse ensuite des terrains contenant des matières organiques, 
l'oxvgène du sel est enlevé par ces dernières, ce qui donne lieu à de l'eau, de 
l'acide carbonique et du sulfure de calcium. 

Une partie de l'acide carbonique réagitsurle sulfure, d'où résulte un peu d'acide 
sulfliydrique, que l'on rencontre le plus souvent à l'état de liberté. 

Les eaux sulfureuses calciques se distinguent donc surtout des précédentes, non 
seulement par la nature du métal, mais encore par la présence de notables propor
tions d'acide carbonique et d'acide sulfhydrique. 

Il faut ajouter aussi qu'elles sont généralement froides et qu'elles contiennent 
davantage de principes salins en dissolution, surtout du chlorure de sodium. 

L'eau d'Aix-la-Chapelle renferme environ 5 grammes par litre de sel marin, 
tandis que l'eau d'Uriage, que l'on range peut-être à tort parmi les sulfureuses, en 
contient jusqu'à 7 grammes. 

Les eaux sulfureuses calcaires, moins importantes que les sodiques, sont surtout 
les suivantes : Allevard, Salies, Brides, Enghien, Pierrefonds, en France ; Schinz-
nach, en Suisse, Nenndorf, en Allemagne ; Viterbe, en Italie. 

Voici la composition de celle d'Allevard et d'Enghien : 

ALLEVARD. 

(Dupasquier.) 

Acide sulfhydrique libre 0,0247 
— carbonique 0,079 

Azote 0,004 
Carbonate de chaux 0,303 

— de magnésie 0,010 
Sulfate de soude 0,335 

— de magnésie 0,523 

F.NCniEX. 

Source Cotte. 

(De Puisaye et Leconte.) 

Acide sulfhydrique libre . . . 0,023541 
— carbonique 0,119580 

Azote 0,019560 
Carbonate de chaux 0,217850 

— de magnésie . . . . 0.016766 
Sulfate de potasse O,00S903 

— de soude . . . . . . . 0,050310 
15 
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ALLEVARD. 

(Dupasquier.) 

S u l f a t e d e c h a u x 0 . 2 9 8 
C h l o r u r e d e s o d i u m 0 , 5 0 5 

— d e m a g n é s i u m 0 , 0 0 1 
A c i d e s i l i c i q u e 0 , 0 0 5 
G l a i r i n e i n d é t . 
A l u m i n e 
F e r 

KXGHIEN, 

Source Cotte. 
(De Puisage et Leconte.) 

S u l f a t e d e c h a u x 0 , 3 1 9 0 9 3 
— d e m a g n é s i e 0 , 0 9 0 5 1 4 
— d ' a l u m i n e 0 , 0 3 9 0 4 5 

C h l o r u r e d e s o d i u m 0 , 0 3 9 2 3 7 
A c i d e s i l i c i q u e 0 , 0 2 8 7 8 2 
M a t i è r e o r g a n i q u e a z o t é e . . . i n d é t . 
O x y d e d e f e r t r a c e s 

E A U X CHLORURÉES S0DIQUES. 

Ces eaux, désignées encore sous les noms d'Eaux salines chlorurées, d'eaux 

salines ou simplement d'eaux salées, constituent une classe très naturelle caracté
risée par la prédominance du chlorure de sodium. Les eaux de mer viennent se 
ranger dans cette catégorie. 

Tantôt le sel est rencontré au passage par des eaux qui le dissolvent; tantôt il 
est pris par place, comme dans le Jura et dans les houillères chargées de sel 
gemme. 

Rien n'est plus variable que leur richesse en matières salines ; on y trouve 
depuis un gramme, et même moins, de sel marin, jusqu'à 30 grammes par litre. 
Aussi les a-t-on divisées en eaux faibles, moyennes et fortes suivant leur con
centration. 

Indépendamment du chlorure de sodium, on peut y rencontrer une foule de 
sels: chlorure de magnésium, bicarbonates, sulfates de soude, de chaux, de magné
sie; parfois même des sulfures, comme à Uriage ; du 1er, à l'état de carbonate; 
de l'acide carbonique libre, de l'arsenic, des bromures, des iodures, etc., ces derniers 
sels se concentrent surtout dans les eaux mères. C'est ainsi que Figuier, Ozann et 
Bromeis ont signalé des bromures de potassium, de sodium, de calcium, et de 
magnésium dans les sources de Kreuznach, de Nauhcirn, de Salies; Dumas, Favre 
et Pelouze, du bromure de potassium dans celle de Salins; Morin, du bromure de 
magnésium dans celles de Bex, etc. 

On admet généralement trois divisions dans les eaux chlorurées sodiques : elles 
sont simples, sulfureuses ou bicarbonatées, chacune de ces divisions comprenant 
des eaux faibles", moyennes et fortes. 

Parmi les eaux chlorurées simples, on peut citer celle3 de Bourbonne en France, 
celles de Kissingen en Bavière. 

B O C R B O N N E . 

(Mialhe et Figuier.) 

Fontaine chaude. 

Acide carbonique 18 
O x y g è n e 4 , 5 1 
A z o t e 7 7 , 4 G 
C a r b o n a t e d e chaux 0 , 1 0 8 

(Liebig.) 

Source Rakoczy. 

A c i d e c a r b o n i q u e ( 5 0 0 g r . ) . . 1 5 7 4 " 
C h l o r u r e d e p o t a s s i u m 0 , 2 8 6 9 0 

— s o d i u m 5 , 8 2 2 0 0 
— m a g n é s i u m . . . . 0 , 3 4 2 4 0 
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B O U H B O N H E . 

(Mialke et Figuier.) 

Fontaine chaude. 

Sulfate de chaux 
Sulfate de potasse 
Chlorure de sodium 

— de magnésium. . . . 
Bromure de sodium 
Silicate de soude 
Alumine . . , 

KISSINGEN. 

(Liebig.) 

Source Rakoczy. 

0,8fl9 Chlorure de lithium 0,02000 
0,149 Bromure de. sodium 0,00840 
5,771 : Nitrate de soude 0,00930 
0,392 I Sulfate de magnésie 0,58710 
0,065 — chaux 0,38957 
0,120 Carbonate de magnésie . . . . 0,01704 
0,050 Phosphate de chaux ' 0,00561 

Carbonate de chaux 1,00096 
— de fer 0,03157 

; Acide silicique 0,01290 

Indépendamment des nombreux sels contenus dans l'eau de Kissingen, Liebig a 
encore signalé la présence de traces d'ammoniaque, d'iodure de sodium, de borate de 
soude, de sulfate de strontiane, de fluorure de calcium, d'alumine et de manganèse. 

Les eaux de la Bourboule et de Sainte-Nectaire, en France, appartiennent aux 
chlorurées sodiques bicarbonatées. 

Dans l'eau de la Bourboule, Thénard a reconnu la présence de l'arsenic. Dans un 
litre, il a trouvé : 

Arsenic métallique. . 0 ,0085 
Acide arsénique. . . 0 ,01302 

Ces eaux arsenicales ont été analysées dernièrement, d'une manière très complète 
par M. le professeur Biche, qui a donné le tableau suivant: 

Sédaiges. La Plage. Fenestrc. Fenestre Sédaiges. La Plage. n- 1. n- 2. 

5,000 2,160 0,570 0,870 

0,OOG3 0,0014 0,0010 0.0010 
0,0083 0.0018 0,0015 0.0013 
0,0096 0,0021 0,0015 0 .0015 
0,0262 0,0058 0,0041 0,0041 

1,275 0,620 0,274 0,349 
1,657 O'70i 0,109 0,208 
0,114 0,055 0 .009 0,019 
1,213 0,090 0,068 0.059 
2,091 0,951 0,272 0,397 
0,111 0,071 0,015 0,021 
Traces. Traces. Traces. Traces. 
0,077 0,055 0,009 0,900 
0,024 0,018 0,007 0,008 
Traces. Traces. Traces. Traces. 
0,057 0,007 0,005 0,007 
Traces. Traces. Traces. Traces. 

i> > » > 

SOURCES. 

Résidu par litre 

Arsenic 
Acide arsénieux 
— arsénique 

Arséniate de soude... 

Acide carbonique . . . . 
— chlurliydrique.. 
— sult'urique 
— S I L I C I Q U E 

Soude . . . . . . . 
Potasse 
Lithinc 
C h a u x 

Magnésie 
Alumine 
Peroxyde de fer 
Oxyde de manganèse. 
Matières organiques.. 

Clious5y 
n* 1. 

,285 

0,0046 
0,00607 
0,00705 
0,0191 

1,210 
1,595 
0,115 
0,110 
2,226 
0,107 
Traces. 
0,064 
0,013 
Traces. 
0,035 
Traces. 

Choussy 
n- 2. 

4,685 

0,0036 
0,00475 
0,00552 
0,014.) 

1.292 
1,703 
0,113 
0,090 
2,261 
0,100 
Tmccs. 
0,064 
0,014 
Traces. 
0,014 
Traces. 

Perrières. 

4,700 

0,0064 
0,0084 
0,0098 
0,0262 

1,310 
1,816 
0,105 
0,055 
2,156 
0,112 
Traces. 
0,060 
0,019 
Traces. 
0,014 
Traces. 
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AIX-LA-CnAPEIXK. 
Source de l'Empereur. 

(Liebirj.) 

A z o t e 6 6 , 9 8 
A c i d e c a r b o n i q u e 0 0 , 8 9 
F o r m è n e 1 , 8 2 
H y d r o g è n e sulfuré 0 , 5 1 
C h l o r u r e d e s o d i u m 2 , 0 5 9 4 
B r o m u r e d e s o d i u m 0 , 0 0 3 6 
I o d u r c d e s o d i u m 0 , 0 0 0 5 
S u l f u r e d e s o d i u m 0 , 0 0 9 5 
C a r b o n a t e s d e s o u d e , d e 

c h a u x , d e m a g n é s i e , d e f e r . . . 0 , 8 0 9 8 
S u l f a t e d e s o u d e , d o p o t a s s e . 0 , - 4 5 7 1 
S i l i c e 0 , 0 6 6 1 
M a t i è r e s o r g a n i q u e s . . . . . 0 , 0 7 5 1 
T r a c e s d e l i t h i u m , d e s t r o n t i u m , d e m a n 

g a n è s e , d ' a l u m i n e , e t c . 

(Fresenius.) 

A c i d e c a r b o n i q u e 1 6 8 " , 8 
— s u l f b y d r i q u e 9 0 " , 1 

S u l f a t e d e p o t a s s e 0 , 0 2 9 8 
C h l o r u r e d e p o t a s s i u m . . . . 0 , 0 2 1 3 

— d e s o d i u m 0 , 2 0 8 3 
B i c a r b o n a t e d e s o u d e 0 , 5 1 2 3 

— d e l i t b i n e . . . . 0 , 0 0 0 6 
— d e b a r y t e 0 , 0 0 0 3 
— d e s t r o n t i u m . . . 0 , 0 0 1 ) 1 
— d e c h a u x 0 , 2 9 0 9 
— d e m a g n é s i e , . . 0 , 2 7 5 8 

P h o s p h a t e d ' a l u m i n e 0 , 0 0 0 1 
— d e c h a u x 0 , 0 0 0 2 

A c i d e s i l i e i q u e 0 , 0 1 1 1 
M a t i è r e o r g a n i q u e 0 , 0 0 5 7 

EAUX D E M E R . 

Les eaux de la mer et des amas d'eau, qui communiquent ou ont communiqué 
avec la.mer à une époque reculée, doivent être rangées parmi les eaux chlorurées 
sodiques. 

Eu effet, le chlorure de sodium constitue la plus grande partie des matériaux 
salins qu'elles renferment, depuis vingt-trois grammes jusqu'à trente grammes 
par litre. 

En dosant ce sel à l'aide d'une dissolution titrée d'azotate d'argent, on est arrivé 
aux résultats suivants : 

La salure augmente avec la profondeur ; elle diminue à l'embouchure des grands 
fleuves; à une petite distance des côtes, elle augmente notablement pendant la 
marée montante. Reiset et Pclouze expliquent ce dernier résultat en faisant remar
quer que le mélange d'eau salée et d'eau douce se fait plus complètement lorsque 
la mer est haute que lorsqu'elle est basse. 

Indépendamment du chlorure de sodium, l'eau de mer contient : des chlorures 
de potassium et de magnésium; des sulfates dépotasse, de chaux, de magnésie; do 
petites quantités de carbonate et de phosphate de chaux; de la silice, des bromures 
et des iodures; enfin, des traces plus ou moins appréciables de toutes les matières 
qui peuvent être enlevées au sol. C'est ainsi que Malaguti, Durochcr et Sarzeau ont 
trouvé dans l'Océan des traces de plomb, de cuivre, d'argent. 

D'après Forcblammer, l'eau de mer qui séjourne près des côtes, sur une marne 
argileuse, devient plus riche en chaux et plus pauvre en magnésie. A mesure qu'on 

Les eaux chlorurées sodiques sulfureuses sont peu nombreuses. 
Citons celles d'Aix-la-Chapelle, en Prusse; de Weilbach, dans le Nassau; de 

Saint-Gervais, en Savoie ; de Mehadia, en Autriche ; de Harrowgate, en Angleterre. 
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se rapproche de la mer Noire, la Méditerranée s'appauvrit en magnésie : A Gibral

tar, la proportion de magnésie est de 0 ,002153; à Malte, 0 ,002074; à CoiTou, 

0,001826. Il y a donc dans les proportions de sels et dans leur nature des variations 

qui peuvent tenir aux causes les plus diverses. 

Ou sait que les eaux douces peuvent contenir depuis */3o jusqu'à ijK de leur vo

lume d'un mélange d'oxygène, d'azote et d'acide carbonique, le premier de ces gaz y 

entrant pour 32 pour 100; et le second, au plus pour 4 pour 100. Les eaux de mer 

renferment seulement de 4 / M à i / a de leur volume d'un mélange gazeux dans lequel 

l'oxygène est représenté par 55 pour 100 et l'acide carbonique par 9 à 10 pour 100. 

Toutefois, après une série d e beaux jours, et surtout dans le voisinage d'une végé

tation marine abondante, l'acide carbonique diminue notablement et l a proportion 

d'oxygène peut s'élever jusqu'à 39 pour 100. Enfin, d'après Lewy, pendant le jour, 

l'oxygène augmente légèrement, tandis que l'acide carbonique diminue proportion

nellement. 

La température est également très variable, suivant l e s régions. Sous l'équateur, 

elle peut s'élever jusqu'à 27°-28°; à mesure que l'on s'avance vers les pôles, ello 

diminue assez régulièrement, malgré les courants et les marées. Dans le voisinage 

d u Spitzberg, même pendant l'été, elle n e s'élève g'uère au-dessus de 6°. Enfin, e l l e 

diminue avec la profondeur, car, même sous l'équateur, à 3 o u 4000 mètres, elle 

n'est plus que de 2° ou 3°. 

La densité éprouve des variations sensibles ; l'eau de la Méditerranée a une den

sité égale à 1,0293. C'est la plus considérable. Celle de la mer Glaciale, qui est la 

plus faible est seulement de 1,00057. Ces différences sont évidemment en rapport 

avec la quantité de matières solides tenues en dissolution, le résidu sec variant entre 

0,032 et 0,037 du poids de l'eau. 

L'eau qui s'évapore continuellement à la surface de la mer est nécessairement de 

l'eau sensiblement pure, qui ne retourne à son point de départ qu'après avoir tra

v e r s é les continents e t s'être chargée de tous les corps solubles qu'elle a rencontrés 

sur son passage. Il en résulte que la proportion des matériaux solides en dissolution 

dans l'eau d e mer doit augmenter avec le temps. II faut remarquer cependant qu'une 

notable quantité des sels de chaux est assimilée par les mollusques et les zoophytes, 

et ramenée en partie à l'état insoluble par les êtres vivants. 

La distillation de l'eau de mer, e n vue de la rendre potable, a été tentée il y a 

deux siècles par le physicien anglais Hauton. Ce problème a été poursuivi par diffé

rents expérimentateurs; par Gautier, médecin de Nantes, au commencement du 

dix-huitième siècle; par Poissonnier, en 1772; de nos jours, par Clément et Freyci-

net. Tout récemment, MM. Peyre et Rocher ont imaginé un appareil qui fait servir l e 

combustible nécessaire à l a cuisine do l'équipage pour produire de l'eau douce dans 

les V o y a g e s au long cours. On rend cette eau potable e n l'aérant par le battage : e l l e 

contient alors l'oxygène, l'azote et l'acide carbonique que l'on rencontre dans les 

«aux de rivières. 

L'appareil Normandy permet d'obtenir du premier coup de l'eau aérée : la vapeur, 

avant sa condensation, se mêle à l'air qui circule dans l'intérieur de l'appareil. On 

peut donc dire que c e problème économique est résolu. 

Voici maintenant quelques analyses qui indiquent l a composition des eaux d e la 

mer, suivant les régions. 
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d'après Backs : 

Chlorure de sodium 2 3 g r . 5 8 
— de potassium i 01 
— de magnésium 2 77 

Sulfate de magnésie 1 99 
— de chaux i 11 

Muller et Duménil y ont constaté la présence de la silice, des bromures, des io-
dures et d'un peu de matières organiques. 

D'après Murray, l'océan Atlantique est plus chargé : sa densité s'élève à 1,0286 
et il donne par litre jusqu'à 36,3 de résidu salin; d'après G-ay-Lussac il y a 
25 grammes de sel marin, tandis que la Manche en contient jusqu'à 27 grammes. 

L'eau de la Méditerranée est encore plus salée, puisqu'elle possède la composition 
suivante, d'après Usiglio : 

Chlorure de sodium 29e r .424 
— de potassium 0 505 
— de magnésium 3 219 
— de calcium . 6 080 

Sulfate de magnésie 2 477 
— de chaux 1 357 

Carbonate de chaux 0 144 
Bromure de sodium 0 556 
Peroxyde de fer 0 003 

43 735 

Les sels sont moins abondants dans les mers intérieures, comme on peut le voir, 
d'après les analyses deGobel sur les eaux de la mer Noire, la mer d'Azow et la mer 
Caspienne. 

SUBSTANCES SALINES. Mer Noire. 
D = 1,0136a 

Mer d M z o w . 

D = 1,0037 

.Mer Caspienne. 
D = 0,00539. 

14,0195 9,6583 3,6751 
0,1892 0,1279 0,0761 
1,5045 0,8870 0,6524 
1,4700 0,7641 1,2389 
0,1047 0,2879 0,4903 
0,2086 0,1286 0,0129 
0,5646 0,0221 0,1705 
0,0052 0,0035 Traces. 

Par exception, certaines mers, ou mieux certains lacs, contiennent des propor
tions énormes de matières salines. Tel est le cas de la mer Morte, dont les eaux sont 
d'une limpidité remarquable, mais dont la salure est tellement forte que les ani-

La mer du Nord offre une fixité remarquable dans toute son étendue. Dans le 
voisinage de Heligoland, sa densité est de 1,0234 à 15°; un litre d'eau renferme, 
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maux ne peuvent y vivre, les sels magnésiens s'y rencontrent d'une façon exception
nelle; d'après Boutron et Henry, voici leur composition : 

Chlorure de sodium 110^.03 
— de potassium 1 66 
— de magnésium 16 96 
— de calcium 6 80 

Sulfates (NaO-MgO-CaO). . . . . . . . 2 33 
Carbonates terreux 9 53 
Silice et matière organique 2 
Bromures, azotates, oxydes de fer. . . . Traces 

141) 31 ' 

Du reste, lacompositionde ces eaux varie suivant les saisons: Gay-Lussac a trouvé par 
litre ,4 de matières solides ; Lavoisier,Macquer,Lesage, 433,75 ;Klaproth, 426, etc. 
Ces divergences s'expliquent naturellement en remarquant que la salure de la mer 
Morte doit diminuer pendant la saison des pluies, puisqu'elle reçoit plusieurs cours 
d'eau, comme le Jourdain. 

E A U X B ICARBONATEES. 

Ce sont des eaux chargées d'acide carbonique et cmi contiennent surtout des bicar
bonates. On les désignait autrefois sous les dénominations à'eaux acidulés ga

zeuses, Seaux alcalines, etc., expressions inexactes qui doivent être abandonnées. 
On peut les diviser en deux séries, suivant qu'elles sont à base de soude ou de 

chaux. 

1" Eaux bicarbonatées sodiques. 

Leur origine est volcanique. Elles viennent se grouper, en France, autour des 
montagnes de l'Auvergne, comme les eaux sulfureuses sodiques se groupent autour 
des Pyrénées. 

L'acide carbonique est souvent accompagné des acides sulfurique et chlorhydrique, 
combinés à la soude, à la potasse, à la chaux, à la magnésie, au fer. On y trouve 
aussi de l'arsenic et des matières organiques. 

L'acide carbonique y existe en excès, à l'état de liberté, maintenant par sa pré
sence, à l'état de dissolution, une partie de ces principes minéralisateurs. 

Lorsque ce gaz vient à se dégager partiellement, ce qui a lieu au contact de l'air, 
il se forme des dépôts plus ou moins abondants. On retrouve donc ici, comme dans 
les eaux sulfureuses, des eaux minérales altérables, mais dont l'altération est due à 
une cause purement physique : la séparation spontanée de l'un des principes miné
ralisateurs. Voici, du reste, ce qui arrive à la suite de celte séparation : 

La plus grande partie de la chaux et de la magnésie, ramenées à l'état de carbo
nates neutres, se précipite, entraînant la silice, lorsqu'elle y existe simultanément. 
Les sels de potasse et de soude, sous forme de carbonates, restent en dissolution; il 
en est de même des chlorures et des sulfates qui n'éprouvent aucun changement1 

Enfin, les faibles quantités d'iode et d'arsenic que l'on y trouve également, se 
retrouvent dans l'eau minérale. 
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Grande 
ilûpilul. Hauterive. SUBSTANCES DISSOUTES. grille. ilûpilul. Gales' 1ns. Sauly . Mestlanes, Hauterive. 

ri1'" Si'- Br. gr-
0,908 1.007 1,049 1,750 1,903 2,1S9 
4,883 . 5,029 5,103 4,910 4,016 4,687 

— du potasse. . . . 0.552 0,440 0,315 0.527 0,189 0,189 
— de magnnsic.. 0,303 0,200 0.528 0 ,238 0 ,425 0,501 
— de strontiane. . 0,003 0,005 0,005 0,005 0 ,003 0,003 

0,434 0,570 0,462 0,710 0,604 0,452 
0,004 0,004 0,004 0,028 0,026 0,017 

— de manganèse.. Traces. Traces. Traces. Traces. Traces. Truces. 
0,201 0,291 0 ,291 0,314 0,250 0,291 
0,130 0,04« 0,091 0.081 Traces. 0,046 
0,002 0,002 0 ,002 0,003 0,003 0,002 
Traces. Traces. Traces. Trares. Traces. Traces. 
0,534 0,518 0,534 0,554 0,355 0,534 
0 ,070 0,030 0,060 0;005 0,032 0,071 
Traces. Traces. Traces. ' Traces. Traces. Traces. 

7,914 8,222 8,244 9,165 7,811 8,956 

2 ° Eaux bicarbonatées caldques. 

Elles sont caractérisées par la présence du carbonate de chaux, ordinairement 
accompagné de sulfate de chaux. Elles sont gazeuses, d'où les noms d'eaux acidulés 
calcaires, d'eaux acidulés simples, qui servent encore à les désigner. 

La plupart sont froides, peu minéralisées, et renferment du fer en quantité notable. 
Voici, comme exemple, la composition des eaux de Saint-Galmier et de Royat, 

en France : 

EAUX DE SAINT-GALMIER. 

Source Fonfort. 
(0. HENRY.) 

Acide carbonique libre 1,200 Bicarbonate de chaux 1 — de magnésie ) 1,037 — de soude I — de stronliane 0,007 
— <Je **••·•;¡0,009 
— de manganèse ) Sulfate de soude 0,079 — de chaux 0,180 Azotate de magnésie 0,060 Chlorure de sodium 0,216 Silice, alumine 0,036 Matière organique non aeolce 0,024 

EAUX DE ROYAT 

(Lefort.) 

Acide carbonique libre.. Uicarbonaledesou.de... 
— de polasse.. 
— de chaux . . — de magnésie — de fer •— demangan... Sulfate de sourie Phosphale de soude.... Arsëniate de soude .... 

Chlorure de sodium . . Silice Iodure, bromure, alumine, malicre organique 

Royat . S n i n l -
Martin 

l e s 
Roches 

lit. 

lit. lit. 0,377 0,532 0,851 1,349 0,421 0,42S 0,455 0,365 0,312 1, 0,955 0,822 0,677 0,611 0,514 0,040 0,042 0,042 Traces. Trices. Traces. 0,185 0,163 0,123 0,018 0,007 0,005 Trates. Trices. Traces. 1,728 1,682 0,165 0,156 0,102 0,089 
Traces. Traces. Traces. 

Les eaux bicarbonatées par excellence sont celles de Vichy, dont voici la composi
tion, d'après Bouquet : 
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Ef.UX SULFATÉES. 

Elles renferment surtout des sulfates de soude, de chaux et de magne'sie, suivant 
la nature des terrains qu'elles traversent. Dans les terrains do formation moderne, 
c'est le sulfate de chaux qui domine. 

Suivant la nature de la base, on peut les se'rier en sadiques, colciques, magné-

siques. 

Leur température est aussi variable que la proportion des principes fixés qu'elles 
renferment : règle générale, leur minéralisation est en raison inverse de leur tem
pérature. 

•1° Eaux sulfatées sadiques, 

Très rares en France; on y range les eaux thermales de Plombières,bien que l'on 
puisse avec autant de raison les rattachera un autre groupe, par exemple aux eaux 
silicalées ou aux bicarbonatées sodiques. 

En France, les plus importantes sont celles de Miers, dans le Lot, et d'Evaux, 
dans la Creuse. Elles sont gazeuses et bicarbonatées. Toutefois le sulfate de soude y 
est en trop faible proportion pour que l'on puisse les ranger parmi les eaux pur
gatives. 

C'est surtout en Bohême que l'on rencontre des eaux minérales caractérisées par 
la présence du sulfate de soude. Celles de Karlsbad, bien que thermales au plus 
haut degré, contiennent en outre une énorme quantité d'acide carbonique. 

PLOMBIÈRES. 

Source du Crucifix. 

(Henry et Lhérilier.) 

Acide silicique 0,0200 
Alumine 0,0120 

Silicate de soude 0,0518 

— de potasse 0,0080 
— de chaux et magnésie. 0,0454 

Chlorure de sodium 1 „ „ , , , „ 
t • 0,0450 

— de potassium ) 
Sulfate de soude (anhydre). . 0,081 

Arsëniate de soude 0,0006 

lodure. Phosphates. Borates) 
ci i t i l " 'races 
ïluorures. Mat. organiques) 

KARLSBAD. 

Le Sprudel. 

(Gotll.) 

Acide carbonique libre . . 210",59 

Azote 0, 85 
Sulfate de soude 2",I54 

— de potasse 0, 053 
Chlorure de sodium \ , 256 

CarJjonate de soude \, 504 
— de chaux 0, 290 

— de magnésie. . . . 0, 057 
— de fer". 0, 004 

Phosphate d'alumine 0, 050 

Silice 0, 151 

2 ° Eaux sulfatées calciques. 

Les eaux sulfatées calciques sont ordinairement thermales, plutôt tièdes que 
chaudes. Elles sont généralement peu minéralisées, soit d'un à trois grammes d'élé
ments solides par litre. 

Toutes sont bicarbonatées et contiennent une notable quantité d'acide carbonique. 
Bien que le sulfate de chaux soit un sel très altérable, elles ne sont point sulfureuses. 
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BAGNÈRES—DE—BIGORRE. COKTREXE VILLE. 

Source du Dauphin. Source du Pavillon. 

[Ganderax et Rosière. [O. Henry.) 

5 8 A c i d e c a r b o n i q u e l i b r e . . . . 0 " , 1 9 
5 4 0, 6 7 9 

8 0 , 1 9 7 
C h l o r u r e d e m a g n é s i u m . . . 0 « ' , 1 0 4 — d e m a g n é s i e . . . 0 , 2 2 0 

0 , 0 4 0 — F e r m a n g . s t r o n t i a u e 0 , 0 1 0 
1 , 9 0 0 S u l f a t e d e c h a u x . . . . · . . 1 , 1 5 0 
0 , 4 0 0 0 , 1 9 0 
0 , 1 1 2 0 , 1 3 0 

— d e m a g n é s i e . . . . 0 , 0 1 9 0 , 1 4 0 
0 , 1 1 4 — d e m a g n é s i u m . . . 0 , 0 4 0 
0 , 0 4 4 0, 1 2 0 
0 , 0 1 7 A r s e n i c . P h o s p h a t e s ) 

0 , 0 7 0 
0 , 0 2 0 M a t i è r e s a z o t é e s ) 

0 , 0 7 0 

2 , 8 0 0 2 . 9 4 1 

3° Eaux sulfatées magnésiques 

Caractérisées par la présence du sulfate de magnésie. 

Les seules sources magnésiques qui sont connues en France sont celles de Ser-
maize et de Montmirail. Les plus célèbres sont celles de Sedlitz, de Pullna et de 
Saidschutz en Bohème; de Friedrichshall, en Allemagne. 

La prédominance du sulfate de magnésie est loin d'être également accusée dans 
toutes ces eaux amères et purgatives ; c'est ainsi que celle de Friedrichshall est en 
réalité une eau sulfatée mixte, puisqu'elle contient à la fois des sulfates de magnésie, 
dépotasse, de soude et de chaux; des chlorures de sodium et de magnésie ; des 
carbonates de magnésie et de chaux, tenus en dissolution par J'acide carbo
nique, etc. 

EAU DE PULLNA. FRIEDRICHSHALL. 

(Barruel.) (Liebig.) 

i n d é t . 0 , 4 0 2 
3 3 , 5 5 6 5 , 1 5 0 
2 1 , 8 8 9 . 6 , 0 5 6 

1 , 1 8 4 •— d e p o t a s s e e t c h a u x . . . 1 , 5 4 4 
0 , 0 1 0 7 , 9 5 6 

— d e m a g n é s i e . . . 0 , 5 4 0 3 , 9 3 9 
5 B r o m u r e d e m a g n é s i u m . . . . 0 , 1 1 4 

— d e m a g n é s i u m . . . 1 , 8 0 0 0 , 5 1 9 
0 , 4 0 0 0 , 0 1 4 

F e r 0 , 0 0 1 . t r a c e s 

Parmi ces eaux, citons celles de Cransac, dans I'Aveyron; d'Aulus, dans l'Ariège; 
de Contrexeville et de Saint-Âmand, dans les Vosges, etc. 
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EAUX F E R R U G I N E U S E S . 

Elles renferment du fer qui s'y trouve ordinairement à l'état de carbonate ou de 
sulfate. 

Elles sont caractérisées par un goût styptique, bien que le fer y soit toujours en 
faillie proportion ; par leur tendance à former des dépôts ocracés, surtout quand 
elles sont bicarbonatées. 

11 est évident qu'il ne faut pas ranger parmi les eaux ferrugineuses toutes celles 
qui renferment du fer, mais seulement celles qui sont surtout caractérisées par la 
présence de ce métal. Rien d'étonnant, du reste, à ce que le fer soit si souvent 
uni aux principes minéralisateurs les plus divers, car ce corps existe à profusion 
dans le sol notamment à l'état d'oxyde, soluble dans une eau chargée d'acide car
bonique. 

Aussi le fer se rencontre-t-il le plus souvent à l'état de bicarbonate de pro-
toxyde; plus rarement à l'état de sulfate; très rarement combiné à des matières 
organiques encore mal définies, les acides crénique et apocrénique de Berzélius. 
Il n'est pas étonnant dès lors que presque toutes les eaux bicarbonatées, celles de 
Vichy par exemple, soient ferrugineuses. 

Elles sont presque toujours froides, notablement gazeuses; ayant une saveur atra-
mentaire, et donnant lieu à des dépôts ocracés. 

Les eaux sulfatées possèdent en partie ces caractères, à cola près qu'elles sont peu 
gazeuses ou même exemptes d'acide carbonique, comme celles de Passy, près 
Paris. 

Parmi les eaux ferrugineuses les plus remarquables, citons : les sources d'Orezza 
en Corse; de Bussangs, dans les Vosges; de Soultzbach, dans le Bas-Rhin; de Forges, 
dans la Seine-Inférieure; de Spa, en Belgique; de Rippoldsau, dans le grand-duché 
de Bade. 

1 " ' , 2 J S 

O R E Z Z I . 

(Poggiale). 

A c i d e c a r b o n i q u e 
A i r 0 , 0 1 1 
C a r b o n a t e d e c h a u x 0 , 6 0 2 

— d e m a g n é s i e 0 , 0 7 4 
— d e f e r 0 , 1 2 8 

M a n g a n è s e . C o b a l t . L i t h i n e . . . t r a c e s 
S u l f a t e d e c h a u x 0 , 0 2 1 
C h l o r u r e s a l c a l i n s 0 , 0 1 4 
S i l i c e e t a l u m i n e 0 , 0 1 0 
A r s e n i c . C h l o r u r e d e c a l c i u m j 
M a t i è r e s o r g a n i q u e s j " t r a c e s 

R I F P O L D S A C . 

(Bunsen). 

A c i d e c a r b o n i q u e l i b r e . . . . 2s',08li 

B i c a r b o n a t e d e c h a u x 1 , 9 4 7 
— d e m a g n é s i e . . . . 0 , 3 7 6 
— f e r r e u x 0 , 0 5 9 
— m a n g a n e u x . . . . 0 , 0 1 0 

S u l f a t e d e c h a u x 0 , 0 1 7 
— d e m a g n é s i e 0 , 0 1 9 
— a l c a l i n 0 , 9 1 7 

C h l o r u r e d e m a g n é s i u m . . . . 0 , 0 4 1 
A l u m i n e 0 , 0 0 3 
S i l i c e 0 , 0 8 6 

EAUX A R T I F I C I E L L E S 

Les altérations qu'éprouvent par le transport les eaux minérales, le faible 
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Acide carbonique par litt'c 2,740 

Bicarbonate de soude 0,999 
— de chaux 0,551 
— de magnésie 0,209 

Chlorure de sodium 2,040 
— de potassium 0,001 

Sulfate de soude anhydre 1 ; 050 
Phosphate de, soude 0,040 
Silice et albumine 0,050 
Carbonate ou oxyde de for 0,050 
Bromure alcalin , Traces 

On fabrique une eau analogue, mais non identique, en prenant les sels sui
vants : 

Chlorure de calcium cristallisé . . . 0,50 
— de magnésium cristallisé . . 0,40 

Sel marin 1,00 
Sulfate de soude cristallisé 0,08 
Phosphate de soude 0,10 

On fait dissoudre les sels de soude dans l'eau, puis les chlorures, dans une autre 
quantité d'eau; on mélange les deux dissolutions, de manière à obtenir un litre de 
liquide que l'on charge de cinq fois son volume d'acide carbonique. 

On est même arrivé, dans l'industrie, à supprimer tous les sels, de telle sorte que 
l'eau de Seltz ordinaire, telle qu'on la trouve sur les tables, n'est autre chose que 
de l'eau ordinaire chargée d'acide carbonique. 

Dans les fabriques où l'on prépare en grand ce produit, les opérations com
prennent : 

1° La préparation de l'acide carbonique; 
2 ° Les appareils nécessaires pour saturer l'eau et l'emprisonner dans les bouteilles 

destinées à la consommation. 
Pour préparer le gaz, le moyen le plus simple consiste à attaquer par un acide 

un carbonate, celui de chaux ou de magnésie, par exemple : l'acide chlorhydrique 
est réservé pour le marbre, tandis que l'acide sulfurique est préféré pour attaquer 
la craie et la dolomie. Le gaz, après avoir été lavé à l'eau et sur du carbonate sec, 
est recueilli dans un gazomètre, d'où on l'extrait pour opérer la saturation de 
l'eau. 

Dans le procédé Ozouf, l'acide carbonique est produit économiquement par la 

débit d'un grand nombre de sources, les variations qui doivent nécessairement sur
venir avec le temps dans la composition chimique sont autant de raisons qui ont 
donné l'idée de créer de toutes pièces des eaux minérales. C'est ainsi que l'on a 
cherché à imiter artificiellement les eaux de Plombières, de Balaruc, de Barèges, de 
Sedlitz, de Vichy, de Seltz, etc. 

Si l'on veut avoir, par exemple, une eau de Seltz artificielle, il est évident qu'il 
faut avoir recours aux analyses de l'eau de Seltz prise à la source. Or, d'après Henry, 
cette eau minérale a la composition suivante : 
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combustion du coke; il est absorbé par une dissolution neutre de carbonate de 
soude, ce qui donne un bicarbonate que l'on ramène à l'état de carbonate à une 
température légèrement supérieure à 100°. 

Le gaz qui se dégage passe dans un laveur, puis dans un serpentin, avant de se 
rendre dans un gazomètre. 

Quant aux procédés usités pour charger l'eau d'acide carbonique, ils sont nom
breux. Dans l'un d'eux, le procédé de fabrication interrompue ou de Genève, le 
gaz est comprimé dans un récipient contenant de l'eau; on soutire l'eau gazeuse 
pour recommencer ensuite l'opération. Dans le procédé dit de Bramah, la fabrica
tion est continue : à mesure que l'eau gazeuse est soutirée du récipient, une 
pompe refoule dans l'appareil une nouvelle quantité d'eau et de gaz. 

Enfin, quand on ne veut préparer qu'une petite quantité d'eau gazeuse, on se 
sert d'un mélange forme de 10 à 12 parties de bicarbonate de soude et de 8 à 9 
parties d'acide tartrique, mélange qui est simplement mis dans de l'eau ou dans 
des appareils spéciaux, comme le gazomètre Briet. 

USAGES D E L ' E A U : EAU P O T A B L E . 

Il n'est pas de liquide dont les usages soient aussi multipliés et aussi importants 
que ceux de l'eau. Tout le monde sait que les chutes d'eau sont une source de 
force et de mouvement ; que l'eau est un dissolvant universellement employé ; 
qu'elle constitue la boisson par excellence de l'homme et des animaux ; que sans 
elle, enfin, la vie serait impossible à la surface du globe. 

Pour servir à l'alimentation, l'eau doit remplir plusieurs conditions; elle doit 
non seulement contenir du gaz et certaines matières salines en dissolution, mais 
aussi satisfaire aux exigences du goût. 

On désigne sous le nom d'eaux potables celles] qui peuvent être utilisées dans 
l'alimentation. 

Une eau potable qu'on fait bouillir est prise avec répugnance, même après son 
refroidissement complet, ce qui tient à ce qu'elle ne renferme plus les éléments de 
l'air. Aussi, à bord des navires, où l'on distille l'eau pour les besoins de l'équi
page, est-il nécessaire d'aérer le produit distillé par divers moyens mécaniques. 

L'eau distillée, même saturée d'air, n'a qu'une saveur fade et même désagréable; 
il faut que l'eau contienne, en outre, différents principes solides, inorganiques, 
nécessaires à l'organisation. Par contre, un excès de ces matériaux, plus de 1 gramme 
par litre, peut devenir nuisible à la santé. 

L'eau, pour être potable, doit donc remplir plusieurs conditions spéciales dont 
quelques-unes, dans l'état actuel de la science, sont encore peu connues. 

Les eaux qui conviennent le mieux à l'organisme sont celles qui ne renferment 
pas plus de 40 à 50 centigrammes de matières salines par litre : carbonates, sul
fates, chlorures, phosphates, silicates alcalins ou alcalino-terreux. Elles deviennent 
impropres à la cuisson des légumes et au lavage lorsqu'elles renferment par litre 
plus de 10 centigrammes de chaux ou de magnésie. Enfin, autant que possible, 
elles doivent être privées de matières organiques. Pour s'assurer que ces dernières 
ne dépassent pas les limites au delà desquelles elles deviendraient dangereuses, on 
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a propose l'emploi d'une solution au millième de permanganate de potassium. Un 
litre d'eau potable ne doit pas décolorer plus de 5 à 6 centimètres cubes de cette 
liqueur d'épreuve; les eaux de pluie exigent 15 à 2 0 c c ; tandis que les eaux conta
minées par un excès de matières organiques décolorent jusqu'à 1 0 0 c o . Mais ce mode 
d'essai ne peut donner que des indications sommaires, car Franklaud a fait voir que 
non seulement la réduction est loin d'être instantanée, comme on l'avait cru, mais 
que certains sels minéraux réduisent également le réactif. 

Pour enlever les matières organiques, cause la plus commune d'insalubrité, on a 
proposé l'emploi de la chaux ou encore l'oxyde de fer à l'état naissant, corps qui 
possède une affinité toute particulière pour les matières organiques. C'est à celte 
circonstance sans doute que les vases en ter, qui sont maintenant usités pour con
server l'eau potable sur les navires, doivent leur supériorité sur les tonneaux en 
bois, même sur ceux dont la surface interne est légèrement carbonisée. 

Autant que possible une eau potable ne doit pas être prise dans un cours d'eau 
en aval d'une grande ville; les immondices, les débris organiques de toute nature, 
entraînés par les eaux de pluie ou de lavage, suffisent pour corrompre les eaux des 
fleuves et des rivières, surtout si les prescriptions de l'hygiène ne sont pas rigou
reusement appliquées. A côté, de ces matières organiques provenant des rues, des 
égouts ou des cloaques, viennent prendre place celles qui proviennent des fabriques 
maintenant si multipliées autour des grands centres de population. 

Certaines eaux naturelles, non contaminées accidentellement, sont néanmoins 
impropres aux usages domestiques. Ce sont, par exemple, les eaux dures ou crues, 

caractérisées par la présence d'une forte proportion de chaux, à l'état de carbonate 
ou de sulfate. Les sels magnésiens présentent les mêmes inconvénients. On verra 
plus loin comment on peut analyser ces eaux d'une manière rapide et suffisamment 
exacte. 

Pour adoucir l'eau, on a conseillé l'emploi de la chaux éteinte, en proportion 
telle que les bicarbonates soient ramenés à l'état de carbonates neutres, ce qui 
détermine la précipitation de ces derniers. Toutefois, pour que le précipité se forme 

3 
et se dépose facilement, il faut ajouter d'abord toute la chaux aux ^ de l'eau; le 

précipité se fait alors en présence d'un excès de chaux et celle-ci est ensuite enlevée 
par l'addition du dernier quart de l'eau mise à part. 

Ce procédé n'est évidemment pas applicable aux eaux chargées de sulfate de 
chaux ; dans ce dernier cas, on a proposé de remplacer la chaux par du silicate de 
potasse, ou mieux, par un mélange de carbonate et de silieate de soude. Une 
méthode très efficace, mais trop coûteuse, bien supérieure à la congélation qui a été 
également proposée dans le même but, consisterait à faire filtrer l'eau séléniteuse 
sur une couche d'oxalato de baryte. 
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A N A L Y S E D E S E A U X 

E X A M E N Q U A L I T A T I F . 

E A I T X DOUCES ORDINAIRES (de source, de fontaine, de rivière, etc.). Les substances 
que l'on peut y rencontrer sont : 

Bases : potasse, soude, ammoniaque, chaux, magnésie, protoxyde de fer; 
Acides : sulfurique, phosphorique, silicique, carbonique, azotique, azoteux, — 

chlore ;. 
Matières organiques ; 

Matières en suspension : argile, e'tc. 
Indépendamment de ces corps, les eaux douces contiennent d'autres substances, 

mais en proportion si minime, qu'il faudrait opérer sur des masses considérables 
pour en constater la présence. 

On fait bouillir 1 à 2 kilogrammes d'eau dans une capsule de porcelaine ; il se 
produit, en général, un précipité que l'on sépare du liquide par fdtration : ce pré
cipité est formé de substances qui se trouvent dissoutes dans l'eau à la faveur de 
l'acide carbonique. 

1° Examen du précipite'. — On le dissout dans la plus faible quantité possible 
d'acide chlorhydrique étendu ; il y a généralement effervescence (acide carbonique). 

Dans la dissolution chlorhydrique, chercher : 
Le fer, avec le sulfocyanure de potassium (coloration rouge) ou avec le ferrocya* 

nure de potassium (coloration bleue) ; 
La chaux et la magnésie, en faisant bouillir une partie de la dissolution après 

y avoir ajouté un léger excès d'ammoniaque ; filtrer, s'il s'est produit un louche ; 
dans le liquide filtré, verser de l'oxalate d'ammoniaque : il ^e fait un précipité 
blanc, insoluble dans l'acide acétique, à'oxalate de chaux. On filtre, pour séparer 
l'oxalate de chaux, et dans le liquide on ajoute un excès d'ammoniaque et du phos
phate de soude; on agite et on laisse dépuser douze heures ; s'il y a de la magnésie, 
il se produit un précipité blanc, cristallin, adhérent aux parois du vase (phos

phate ammoniaco-magnésien). 

Acide sulfurique. — Dans une autre portion de la dissolution chlorhydrique, 
verser du chlorure de baryum et laisser déposer dans un endroit chaud ; s'il y a da 
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l'acide sulfurique, il se fait un précipité blanc de sulfate de baryte, insoluble 
dans l'acide chlorhydrique. 

Acide phosphorique. — On évapore à siccité la dissolution chlorhydrique, après 
l'avoir additionnée d'acide azotique ; le résidu est repris par l'eau aiguisée d'acide 
azotique, et, dans la dissolution, on précipite l'acide phosphorique par l'acide 

' molybdique ; il se forme un précipité jaune, insoluble dans l'acide azotique, solublc 
dans l'ammoniaque ; la dissolution ammoniacale, additionnée d'un sel de magnésie 
soluble (sulfate ou chlorure), donne un précipité blanc, cristallin, de phosphate 
ammoniaco-magnésien. 

2° Examen du liquide filtre'. — On recherche, par les procédés indiqués plus 
haut, l'acide sulfurique, l'acide phosphorique,'la chaux et la magnésie. 

Chlore. — Le chlore est précipité par l'azotate d'argent : il se fait un louche ou 
un précipité blanc, insoluble dans l'acide nitrique, soluble dans l'ammoniaque et 
dans l'hyposulfite de soude. 

Acide nitrique. — Pour retrouver cet acide, on évapore le liquide presque à 
siccité et on le recherche, soit au moyen de l'acide sulfurique et du protosulfate 
de fer (coloration rose ou rouge plus ou moins intense), soit avec le cuivre et 
l'acide sulfurique (vapeurs rutilantes). On trouve des eaux qui contiennent assez 
d'acide nitrique pour marquer directement par ces réactifs, sans avoir été évaporées 
préalablement. On peut aussi avoir recours au procédé très sensible de Braun : 
dissoudre quelques gouttes d'une solution concentrée de sulfate d'aniline dans de 
l'acide sulfurique à 1, 84 et ajouter un peu du liquide à essayer; avec des traces 
d'acide nitrique dans ce dernier, il se produit une coloration rouge. 

La même coloration est produite par l'acide azoteux; on distingue ces deux acides 
au moyen de l'iodure d'amidon ioduré. 

Potasse et soude. — On évapore l'eau à siccité et on calcine au rouge ; on 
reprend par l'eau distillée, on filtre et on partage le liquide en deux parties : 
dans la l r e partie, après l'avoir acidulée par quelques gouttes d'acide chlorhydrique, 
on verse du bichlorure de platine; on évapore ce liquide à siccité, dans un endroit 

. bien à l'abri de vapeurs ammoniacales ; le résidu sec est traité par un mélange 
d'alcool et d'eau ; s'il y a de la potasse, formation d'une poudre jauue rougeâtre et 
lourde de chlorure double de platine et de potassium. 

Dans la 2° portion du liquide, ajouter un peu d'antimoniate de potasse fraîche
ment préparé : s'il se forme un précipité hlanc cristallin, c'est qu'il y a de \a.soude; 

mais on peut être certain de l'absence de ce corps, si on ne voit pas de cristaux au 
bout de douze heures. 11 est bon de noter qu'il faut opérer en solution concentrée 
et que le précipité ne se forme bien qu'après une légère agitation; l'antimoniate 
de soude se dépose d'abord sur les points frottés et tombe au fond du vase sous la 
forme d'une poudre grenue. 

Ammoniaque. — On peut rechercher ce corps en faisant bouillir l'eau primitive 

avec de la chaux ou de la magnésie et en constata ît les caractères de l'ammoniaque 
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par ses réactifs. Il est bon, dans ce cas, d'amener l'eau sous un petit volume, en 
l'évaporant après l'avoir acidulée par l'acide chlorhydrique. Mais le procédé le 
plus sensible est celui qui consiste à traiter l'eau directement par le réactif de 
Nessler, que l'on prépare en faisant dissoudre 2 grammes d'iodure de potassium 
dans 5 centimètres cubes d'eau et en ajoutant à chaud du biuhlorure de mercure, 
jusqu'à ce que ce dernier ne se dissolve plus ; on étend alors avec 20 centimètres 
cubes d'eau, on filtre, et au liquide filtré on ajoute 7>0 centimètres cubes de lessive 
concentrée de potasse. L'ammoniaque ou un sel ammoniacal donne avec ce réactif 
un précipité variant du jaune au brun rouge, suivant la proportion d'ammoniaque; 
s'il n'y avait que des traces de cette dernière, on obtiendrait seulement une colo
ration jaune. II est cependant à remarquer que cette réaction est empêchée par le 
cyanure et le sulfure de potassium. 

Silice. — On évapore, complètement à siccité, plusieurs litres d'eau que l'on 
aura acidulée par l'acide chlorhydrique; on humecte le résidu d'acide chlorhydrique, 
oit étend d'eau, on filtre et on calcine après parfait lavage à l'eau distillée : on 
obtient une poudre blanche, s'il y a de la silice dans l'eau à essayer. Cette poudre 
doit complètement disparaître quand on' l'évaporé à plusieurs reprises en présence 
d'acide fluorhydrique. 

Acide carbonique et bicarbonates.— Cet essai doit se faire sur l'eau fraîchement 
puisée à la source. On verse un peu d'eau de chaux dans l'eau à essayer. S'il se 
produit-un précipité, il indique de l'acide carbonique libre ou des bicarbonates. 

Dans le premier cas, le précipité n'est pas persistant, si l'on ajoute beaucoup d'eau 
à une petite quantité d'eau de chaux, parce qu'alors le carbonate de chaux formé 
se transforme m bicarbonate. 

Acide nitreux. — Schœnbein a trouvé de l'acide nitreux dans toutes les eaux de 
pluie ou de neige fondue. Cet essai se fait au moyen d'iodure de potassium, d'em
pois d'amidon et d'acide sulfurique : dans le cas de la présence d'acide nitreux, 
on obtient de suite, ou après quelques minutes, une coloration bleue d'iodure 
d'amidon. Mais il est bon de faire en môme temps un essai comparatif avec de 
l'eau exempte d'acide azoteux et en employant les mêmes réactifs. 

Hatières organiques. — En évaporant l'eau au bain-maric et en calcinant au 
rouge sombre, on doit obtenir un résidu charbonneux, si l'eau renferme des 
matières organiques. Pour plus de certitude, cet essai doit être fait dans un ballon 
en verre ou dans une cornue. 

Les matières organiques en décomposition sont généralement décelées par 
l'odeur d'hydrogène sulfuré qu'exhale l'eau à essayer. Pour rendre l'odeur plus 
sensible, on peut d'abord agiter l'eau d....s un flacon que l'on ferme avec la main. 
Si l'on veut une réaction chimique, on verse dans l'eau quelques gouttes d'une 
dissolution d'oxyde de plomb dans la soude caustique, ce qui détermine une colo
ration ou un précipité noirâtre. Ou bien, et c'est en même temps la recherche de 
l'acide suifhydrique et des sulfures alcalins, on ferme un grand flacon à moitié 
rempli d'eau avec un bouchon au-dessous duquel on a suspendu une bande trempée 
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dans une dissolution d'acétate de plomb et ensuite dans une dissolution de carbo
nate d'ammoni¿ique ; on agite le flacon de temps en temps et on regarde si la 
bande de papier a bruni. Si l'eau s'est colorée en brun par l'addition de plomb et 
que la bande de papier n'indique aucune réaction, c'est que cette eau contient des 
sulfures alcalins et pas d'acide sulfhydrique libre. 

D'après M. E. Baudrimont, l'eau contaminée par des infiltrations de fosses d'ai
sances se reconnaît facilement : on agite l'eau avec la moitié de son volume d'éther 
employé en deux fois; l'éther décanté est évaporé à une douce chaleur et on obtient 
un résidu presque imperceptible qui imprègne le vase d'une odeur non douteuse de 
matière fécale. 

Pour la recherche des métaux toxiques, tels que le plomb, le cuivre, etc., il faut 
évaporer huit à dix litres d'eau et chercher ces métaux par les procédés que l'on 
trouvera décrits à propos des dépôts et concrétions d'eaux minérales. 

EAUX M I N É R A L E S . 

En outre des substances signalées dans les eaux ordinaires, on trouve de plus, 
dans les eaux minérales un grand nombre de corps qu'il convient de rechercher : 

OXYDES : cœsium, rubidium, thallium. — Lithine, baryte, strontiane, alumine, 

protoxyde de manganèse ; acide borique, brome, iode, fluor; ACIDES : sulfhydrique, 

crénique, apocrénique, formique, propionique, hyposulfureux. — Oxygène, azote, 
etc., etc. 

Dans la vase ocreuse des sources, ainsi que dans le résidu de l'évaporalion, il 
faut également rechercher l'arsenic, l'antimoine, le plomb, le cobalt, etc. 

Dans ces sortes de recherches, il faut apporter la plus grande attention à la pu
reté des réactifs. Il faut aussi s'assurer si quelques substances que l'on pourrait 
trouver, comme le plomb, ne seraient pas apportées par les tuyaux de conduite. 

La recherche de quelques éléments, tels que l'acide carbonique, l'hydrogène suZ-
furé, le protoxyde de fer, l'acide nitreux, doit se faire à la source. La recherche 
des acides carbonique, sulfhydrique, azoteux et des matières organiques odorantes 

se fait comme il a été dit à propos des eaux de source. Notons cependant, que si 
l'eau renferme de l'acide sulfhydrique, il faut l'enlever, en ajoutant avec précaution 
un peu de sulfate d'argent, avant de chercher l'acide azoteux (il ne faut pas qu'il 
reste de sel d'argent dans la dissolution). 

Protoxyde de fer.— La recherche du protoxyde de fer se fait sur l'eau telle quelle ; 
avec une dissolution d'acide tannique, on obtient une coloration violet-rouge et avec 
l'acide gallique une coloration violet-bleu, si l'eau contient ce corps. Au lieu de ces 
deux acides, on peut tout simplement employer une décoction de noix de galle qui 
les renferme tous deux. Les colorations ne se produisent souvent qu'au bout de 
quelque temps et se manifestent depuis la partie supérieure du liquide, où. l'air a 
accès, jusqu'au bas. 

On filtre à la source une notable quantité d'eau, sur un filtre préablement lavé, 
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pour l'examiner au laboratoire : on fait bouillir pendant une heure deux litres d'eau 
en remplaçant par l'eau distillée l'eau qui s'évapore, de manière à avoir le même vo
lume et qu'il ne se dépose," par l'ébullition, que les sels dissous à la faveur de l'acide 
carbonique. Le précipité est examiné comme il a été dit à propos des eaux ordinaires. 

Recherche des éléments fixes qui sont en moindre quantité. — On évapore, avec 
Ja plus grande propreté et à l'abri de la poussière atmosphérique, dix litres d'eau 
environ, à laquelle on ajoute un léger excès de carbonate de soude pur. Cette évapo-
ration doit se faire dans une capsule de platine ou d'argent; mais si l'on n'avait pas 
d'assez grande capsule à sa disposition, on pourrait commencer l'évaporation dans 
une capsule de porcelaine et finir l'opération dans une capsule de platine ou d'ar
gent. On incinère le résidu au rouge sombre : s'il noircit, c'est un indice de la pré
sence de matières organiques, ma's il faut cependant avoir soin de vérifier si ces 
matières n'auraient pas été apportées par les poussières atmosphériques, en faisant 
un essai dans une cornue en verre. 

On mélange intimement le résidu obtenu et on le partage en trois parties A-B-C ; 
C représentant environ la moitié du résidu total. 

A. Sur cette portion, on cherche l'acide phosphorique : on peut la traiter par l'acide 
nitrique étendu et évaporer à siccité; reprendre par l'acide nitrique étendu d'eau 
et filtrer à travers un papier lavé à l'acide chlorhjurique et à l'eau; dans le liquide, 
on recherche l'acide phosphorique, au moyen de la solution nitrique de molybdate 
d'ammoniaque. B. Pour rechercher le fluor dans cette partie du résidu, il faut chauf
fer celui-ci avec de l'eau distillée [et y verser du chlorure de calcium, tant qu'il se 
fait un précipité ; filtrer, laver et incinérer ce précipité au rouge sombre ; on le met 
dans une capsule avec de l'eau acidulée par l'acide acétique et on évapore à siccité, 
jusqu'à disparition d'odeur acétique; on reprend par l'eau chaude, on filtre, on lave 
le précipité insoluble dans l'eau, on l'incinère au rouge sombre et on y recherche le 
fluor. A cet effet, on introduit le produit de la calcination dans un creuset de pla
tine, on y verse de l'acide sulfurique concentré, de façon à faire une bouillie bien 
claire et on recouvre le creuset d'un verre de montre bien sec : en chauffant très 
légèrement le creuset, s'il y a du fluor, l'acide fluorhydrique dégagé corrodera le 
verre. Il est bon de faire comparativement le même essai avec de l'acide sulfurique 
seul. Pour plus de certitude également, on pourra enduire le verre de montre de 
cire et tracer quelques traits avec la pointe d'une aiguille; ces dernières parties 
seules seront corrodées. 

C. La troisième portion du résidu provenant de l'évaporation des dix litres d'eau 
est porté à l'ébullition à plusieurs reprises dans Peau distillée; on filtre et on lave 
à l'eau bouillante. On obtient delà sorte : 1° un résidu insoluble; 2° une dissolu

tion alcaline. 

1° Analyse du résidu. — 11 peut contenir du carbonate de chaux, du carbonate 
de magnésie, de l'acide silicique, de l'hydrate de peroxyde de fer, de la baryte, de 
la strontiane, de l'alumine, du protoxyde de manganèse et de l'acide titanique. 

On traite une portion de ce résidu par l'acide chlorhydrique; on évapore à 
siccité; on reprend par l'eau aiguisée d'acide chlorhydrique, on chauffe légère
ment, on filtre et on lave. 
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La partie insoluble dans l'acide chlorhydrirpie est en grande partie formée de si

lice, mais elle peut contenir des sulfates alcalino-terreux et de ïacide titanique.On 

chasse la silice en évaporant à plusieurs reprises avec de l'acide fluorhydrique ; on 

fond le résidu restant avec du bisulfate de potasse; on dissout la masse fondue dans 

l'edu froide, on filtre et on porte le liquide à l'ébullition : l'acide titanique se pré

cipite. 

Si on obtenait un résidu insoluble dans l'eau froide, il faudrait l'incinérer et 

chercher les caractères de la baryte, soit par l'analyse spectrale, soit par les réactifs 

de ce corps. 

La dissolution chlorhydrique est mise dans un ballon avec du chlorhydrate d'am

moniaque et de l'ammoniaque jusqu'à neutralité ; on ajoute alors du sulfhydrate 

d'ammoniaque exempt d'ammoniaque libre et on abandonne ce mélange pendant 

vingt-quatre heures à une douce chaleur, dans le ballon bouché et complètement 

rempli. S'il se fait un précipité, on filtre; ce précipité peut contenir de l'alumine, 

du manganèse et du fer. On le dissout dans l'acide chlorhydrique, on fait bouillir 

avec un excès de lessive de potasse pure (préparée avec du sulfate de potasse et de 

l'eau de baryte) et on filtre. Dans le liquide filtré, déceler l'alumine, en acidulant 

par l'acide chlorhydrique et en chauffant avec l'ammoniaque. Dans une partie du 

précipité, chercher le manganèse avec le chalumeau et le carbonate de soude; enfin, 

on dissout ce qui reste du précipité et on recherche le fer avec le ferrocyanure ou 

le sulfocyanure de potassium. 

La dissolution sulfhydratée peut encore contenir des traces de baryte; il s 'y trouve 

en outre toute ou presque toute la strontiane ; on ajoute à ce liquide du carbonate 

d'ammoniaque après addition d'ammoniaque, on laisse déposer, on filtre et on sèche 

le précipité. On y recherchera la strontiane, soit par l'analyse spectrale, soit par le 

procédé suivant (méthode d'Engelbach) : on dissout dans un peu d'acide chlorhy

drique étendu et on traite une partie du liquide par une dissolution de sulfate de 

chaux; s'il y a de la baryte, il se formera aussitôt un précipité de sulfate de baryte 

insoluhle. On évapore à siccité le reste de la dissolution chlorhydrique et on traite 

le résidu par l'alcool absolu ; les chlorures de strontium et de calcium se dissolvent; 

le chlorure de baryum reste insoluble, presque en totalité ; on étend la dissolution 

alcoolique décantée avec son volume d'eau et on précipite le reste de la baryte par 

quelques gouttes d'acide hydrofluosilicique. On laisse déposer quelques heures et on 

filtre ; le liquide filtré est additionné d'acide sulfurique qui précipite la chaux et la 

strontiane à l'état de sulfate : on sépare par une nouvelle filtration et on transforme 

les sulfates en carbonates en les faisant bouillir avec du carbonate de soude ; on filtre 

de nouveau, on lave exactement, on dissout dans l'acide chlorhydrique et on évapore 

à siccité. Le résidu est repris par le moins d'eau possible et on y verse une dissolu

tion de sulfate de chaux ; s'il y a de la strontiane, on aura un précipité, quelquefois 

long à se former, de sulfate de cette base. | 

2 ° Analyse de la dissolution alcaline.— Cette dissolution renferme les sels alca

lins, de la magnésie et des traces de chaux ; mais les produits intéressants à recher

cher sont l'acide nitrique, l'acide borique, le brome, l'iode et la lithine. 

On évapore cette dissolution jusqu'à ce qu'elle soit très concentrée; on laisse 

refroidir en inclinant la capsule, de façon que le liquide se sépare de la masse 
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saline; on décante quelques gouttes du liquide clair, sur un verre de montre; on 
l'acidulé par l'acide chlorhydrique et on trempe un papier curcuma qui brunit, s'il 
y a de V acide borique. 

Il ne faut pas perdre de vue que cette dissolution alcaline a été obtenue en épui
sant par l'eau un résidu chauffé au rouge; si l'eau contient des matières organiques, 
lacide nitrique aurait pu être décomposé; il faudra, dans ce cas, rechercher cet 
acide sur une autre portion de résidu non calciné. 

Le reste de la dissolution, dans laquelle on a recherché l'acide borique, ainsi que 
la masse saline, sont évaporés à siccité, en agitant vers la fin de l'opération, de 
façon à obtenir une masse pulvérulente et homogène. Cette masse est divisée en 
deux parties inégales A e\B. Dans la première'partie, qui doit représenter environ les 
deux tiers du résidu, on cherche l'acide nitrique, l'iode et le brome. 

Elle est broyée et additionnée d'alcool à 90°; on fait bouillir, on fdtre le liquide 
chaud et on épuise de nouveau la partie insoluble avec de l'alcool à 90°, et ainsi 
plusieurs fois de suite; on ajoute quelques gouttes de lessive de potasse à la liqueur 
alcoolique et on distille de manière à chasser tout l'alcool. On laisse refroidir; si, 
pendant le refroidissement, la liqueur a laissé déposer quelques cristaux, décantez 
et cherchez Yacide nitrique sur cette masse cristalline; si non, il faut évaporerune 
partie du liquide pour y rechercher cet acide, en n'oubliant pas toutefois l'observa
tion mentionnée plus haut. On rechercherait l'acide nitrique par les réactions déjà 
citées; ou bien avec la brucine et l'acide sulfurique (coloration rouge très sensible) ; 
ou bien encore par le procédé Schœnbein : pour cela, transformer d'abord l'azotate 
en azotite, en chauffant la dissolution avec du zinc très divisé, ou mieux avec de 
l'amalgame de zinc; filtrer, ajouter quelques gouttes d'iodure de potassium, un peu 
d'empois d'amidon et de l'acide sulfurique; s'il y a de Yacide azotique, on obtient 
la coloration bleue caractéristique de l'iodure d'amidon. 

On évapore à siccité ce qui reste de la liqueur; on reprend par de l'alcool chaud 
à plusieurs reprises ; on ajoute quelques gouttes de lessive de potasse et on évapore 
à siccité la liqueur alcoolique. On reprend par un peu d'eau et on recherche le 
brome et l'iode. Pour cela, il faut y ajouter de l'empois d'amidon, aciduler faible
ment avec de l'acide sulfurique et verser un peu d'azotite de potasse dissous, ou 
mieux une goutte d'acide hypoazotique dissous dans l'acide sulfurique : on obtient 
la colorationbleue, si l'eau contient de l'iode. On recherche le brome dans la même 
liqueur, en y versant du sulfure de carbone ou du chloroforme et en ajoutant avec 
précaution de l'eau de chlore; s'il y a du brome, celui-ci communique au sulfure de 
carbone ou au chloroforme une coloration plus ou moins jaune-brunâtre. 

B. — La seconde portion du résidu est destinée à la recherche de la lithine. On 
la traite par l'eau acidulée par l'acide chlorhydrique, et on évapore presque à 
siccité; reprendre par l'alcool à 90° qui précipite le chlorure de sodium, s'il y en a ; 

la lithine se trouvera dans la liqueur alcoolique. Chassez l'alcool par evaporation et 
cherchez, dans le résidu, la lithine avec un appareil spectral. Si l'on n'a pas ce der
nier à sa disposition, il est nécessaire, pour constater cette base, d'éliminer les autres 
corps qui l'accompagnent. A cet effet, on dissout le résidu dans l'acide chlorhy
drique faible ; on ajoute quelques gouttes de perchlorure de fer, de l'ammoniaque en 
très léger excès et de l'oxalate d'ammoniaque, afin d'éliminer l'acide phosphorique 
et les dernières traces de chaux. On filtre, on évapore le liquide à siccité et on chauffe 
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R E C H E R C H E DES SUBSTANCES Q U ' O N N E T R O U V E Q U ' E N FAIBLES Q U A N T I T É S . 

11 convient d'évaporer, dans une grande chaudière en fer bien propre, 100 à 150 
litres d'eau jusqu'à ce que les sels solubles commencent à se déposer. Si l'eau ne 
contient pas de carbonate de soude, on en ajoute préalablement une quantité telle 
que le liquide soit franchement alcalin. Après un repos suffisant, on filtre, et on 
lave le précipité à l'eau distillée, sans toutefois mélanger l'eau de lavage au pre
mier liquide écoulé. 

Ce précipité doit être examiné comme il sera dit plus loin, à propos des dépôts et 
concrétions. 

C'est dans le liquide concentré qu'il faut chercher le rubidium, le cœsium et le 
thallium. On l'acidulé par l'acide chlorhydrique, on précipite l'acide sulfurique, 
s'il y en a, par le chlorure de baryum; on filtre, on évapore à siccité et on fait 
digérer le résidu dans l'alcool à 90°; dans la liqueur alcoolique, on recherche le 
cœsium et le rubidium. Ces deux métaux n'offrant pas de différence assez tranchées 
avec le potassium, il est préférable d'avoir recours à l'analyse spectrale. 

D'autre part, il faut dissoudre dans l'eau le résidu insoluble dans l'alcool ; ajouter 
à la liqueur chaude un excès d'ammoniaque; filtrer, si c'est nécessaire, et, dans le 
liquide ammoniacal chaud, verser de l'iodure de potassium; s'il s'est produit un 
précipité, on le sépare par filtration et on y recherche le thallium par l'analyse 
spectrale. 

A N A L Y S E DES DÉPOTS E T CONCRÉTIONS D E L A SOURCE. 

Il faut d'abord laver ces produits pour enlever les corps retenus mécaniquement 
à la surface et dissoudre les sels solubles adhérents. On traite environ 200 gram
mes de concrétions (ou de résidu provenant de l'évaporation de 100 à 130 litres), 
par l'eau acidulée avec de l'acide chlorhydrique ; on laisse digérera chaud et on 
filtre. On obtient de la sorte une dissolution et un résidu insoluble. 

Ce dernier est généralement formé de sable, de silice hydratée, d'alumine et de 
matières organiques, voire même de soufre, si l'eau est sulfureuse ; il peut aussi 
contenir du sulfate de chaux, du sulfate de strontiane etc. On le fait bouillir avec 
de la soude caustique pour dissoudre la silice hydratée, le soufre et l'alumine ; on 

au rouge faible pour chasser les sels ammoniacaux ; puis, traiter le résidu par l'eau 

de chlore, pour éliminer le brome et l'iode; évaporer à siccité; ajouterun peu d'eau 

et de bioxyde de mercure en poudre fine (pour chasser la magnésie) ; évaporer à 

siccité et chauffer au rouge jusqu'à ce qu'on ait chassé tout le mercure : on reprend 

le résidu par un mélange d'alcool ahsolu et d'éther anhydre, après addition d'une 

goutte d'acide chlorhydrique ; on filtre la dissolution, on la concentre par évaporation 

et enfin on allume l'alcool, qui brûle avec une flamme rouge carmin, s'il y a de la 

lithine. Tour s'en assurer, il faut transformer cette base en phosphate ; cette réaction 

est caractéristique : le phosphate de soude forme, dans les dissolutions concentrées 

de lithine, et à l'ébullilion, un précipité blanc, cristallin, se déposant rapidement 

au fond du vase; c'est un phosphate tribasique de lithine (PhOs, 3LiO). 
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filtre ; on traite le résidu, sur le filtre, par L'acide chlorhydrique étendu ; on 
recherche la strontiane et la baryte dans cette dissolution chlorhydrique. 

Analyse de la dissolution. — La chauffer à 70° environ et y faire passer un cou
rant d'acide sulfhydrique, que l'on continue pendant le refroidissement. On aban
donne le liquide dans un endroit chaud, jusqu'à ce qu'il ne "répande plus qu'une 
faible odeur d'acide sulfhydrique ; filtrer, laver et sécher le précipité formé : on le 
fait digérer avec du sulfure de carbone, pour enlever la plus grande partie du soufre 
libre, puis on le chauffe légèrement avec du sulfure de potassium jaune ; on étend 
d'eau, on filtre et on lave avec de l'eau contenant du sulfure de potassium. La 
liqueur filtrée est précipitée avec l'acide chlorhydrique ; filtrer, laver et dessécher 
le précipité qu'on traite de nouveau par le sulfure de carbone. S'il y a un résidu, on 
le met dans une capsule de porcelaine, avec le filtre, et on l'oxyde par l'acide nitri
que fumant et pur; il faut ensuite évaporer la majeure partie de l'acide, 
neutraliser par le carbonate de soude, ajouter un peu de nitrate de soude et chauffer 
jusqu'à fusion. On reprend la masse fondue par l'eau froide, on filtre et on lave 
avec un mélange d'eau et d'alcool. Dans la solution aqueuse, chercher Yacide arsé-

nique, et dans le résidu, Y antimoine et Yétain. 

Pour rechercher des traces d'arsenic, il faut employer de préférence l'appareil de 
Marsh, en prenant toutes les précautions que nécessite le maniement de cet appa
reil; dans le cas qui nous occupe, il ne faut pas oublier de chasser l'acide nitrique, 
en traitant la solution aqueuse concentrée par l'acide sulfurique et en faisant bouillir 
jusqu'à ce qu'il ne reste plus de traces d'acide nitrique dans le liquide. 

On dissout le résidu, insoluble dans l'eau, dans l'acide chlorhydrique ; on intro
duit la dissolution dans une capsule de platine avec un morceau de zinc (exempt de 
plomb) : Y antimoine et Yétain se déposent à l'état métallique. Quand le dégage
ment d'hydrogène aura cessé, retirer le morceau de zinc, laisser déposer, décanter 
le liquide clair avec précaution et chauffer les métaux déposés avec l'acide chlorhy
drique: on décante et on répète plusieurs fois le même traitement : Yétain seul se 
dissout. Le meilleur moyen de caractériser ce métal, c'est d'ajouter à la dissolution 
chlorhydrique un excès de bichlorure de mercure, l'étain se trouvant à l'état de sel 
au minimum enlèvera du chlore au bichlorure de mercure pour former du bichlo
rure d'étain, tandis qu'une partie du mercure se précipitera à l'état de protochlo
rure, ce qui caractérisera la réaction. 

Le résidu insoluble dans l'acide chlorhydrique servira à rechercher Y antimoine ; 

on chauffe ce résidu avec un peu d'eau tenant en dissolution de l'acide tartrique, 
puis on ajoute quelques gouttes d'acide nitrique en continuant de chauffer légère
ment : l'antimoine se dissout; en faisant passer dans la solution étendue d'eau un 
courant d'hydrogène sulfuré, on obtiendra un précipité rouge-orangé, caracté
ristique, de sulfure d'antimoine. 
• Si, après avoir traité par le sulfure de potassium le précipité produit par l'acide 
sulfhydrique, il y a un résidu, on le retire du filtre après lavage, on le fait bouillir 
avec de l'acide azotique étendu et on filtre; s'il y a un résidu, on le traite par une 
dissolution d'acide sulfhydrique ; s'il noircit, c'est du sulfate de plomb qui s'est 
formé dans tous les traitements précédents. On recherche le plomb dans la dissolu
tion nitrique ; on évapore cette solution à siccité avec quelques gouttes d'acide 
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sulfurique, on reprend par un peu d'eau ; s'il y a un résidu, c'est du sulfate de 
plomb, qui doit noircir quand on l'arrose d'une dissolution d'acide sulfhydrique. 
On cherche le cuivre, dans le liquide séparé du sullate de plomb, avec l'ammonia
que (coloration bleue céleste), ou avec le prussiate jaune de potasse (précipité brun-
rouge, si la quantité est notable; coloration rouge, s'il n'y a que des traces de 
cuivre). Cette dernière réaction est très sensible; le précipité formé est insoluble 
dans les acides étendus et décomposé par la potasse. 

Du liquide séparé par filtration du précipité de sulfures, formé par l'hydrogène 
sulfuré, on prend une portion servant à la recherche des acides phosphorique et 
sulfurique. 

On met le reste du liquide dans un ballon, on ajoute du chlorhydrate d'ammo
niaque, de l'ammoniaque et du sulfhydrate d'ammoniaque; le ballon étant rempli 
jusqu'au col, on laisse déposer dans un endroit chaud, jusqu'à ce que le liquide 
paraisse jaune et non plus verdàtre. Il ne reste plus qu'à décanter sur un filtre, à 
laver le précipité avec de l'eau additionnée de sulfhydrate d'ammoniaque et à 
rechercher dans le liquide la chaux, la slrontiane, la magnésie et la baryte qui 
pourrait encore s'y trouver. 

On dissout les sulfures dans l'acide chlorhydrique étendu et on recherche dans la 
dissolution le cobalt, le nickel, le fer, le manganèse, le zinc, Yalumine et Yacide 

silicique. 

A cet effet, évaporer à siccité, reprendre par l'acide chlorhydrique étendu, filtrer, 
laver et calciner [acide silicique) ; traiter le liquide par la lessive de soude: le 
zinc et Yalumine se dissolvent ; chercher Yalumine en acidulant la liqueur par 
l'acide cldorhvdrique et en ajoutant à chaud de l'ammoniaque en léger excès. On 
cherche le zinc dans une autre portion de la liqueur alcaline avec un peu (c'est-à-
dire pas un excès) d'acide sulfhvdrique. 

Le résidu insoluble dans la soude est dissous dans l'acide chlorhydrique étendu, 
additionné d'ammoniaque et de sulfhydrate d'ammoniaque. Après dépôt parfait, 
filtrer, laver à l'eau contenant du sulfhydrate d'ammoniaque. On dissout les sul
fures dans l'acide chlorhydrique très faible (1 d'acide chlorhydrique d'une densité de 
1,12 et 5 d'eau) : si le précipité se dissout complètement, absence de cobalt et de 
nickel, ou tout au moins d'une quantité appréciable de ces métaux. On fait bouillir 
jusqu'à expulsion d'acide sulfhydrique, on ajoute un peu d'acide azotique et ou 
filtre, si c'est nécessaire ; on caractérise le fer, avec le sulfocyanure ou le ferrocya-
nure de potassium. On précipite une partie du liquide par la soude et dans le pré
cipité on recherche le manganèse, en l'essayant au chalumeau avec le carbonate de 
soude, dans la flamme d'oxydation. 

Si le précipité de sulfures ne s'est pas complètement dissous dans l'acide chlor
hydrique étendu, il faut rechercher le cobalt et le nickel. Pour cela, incinérer le 
filtre dans un creuset de porcelaine et traiter le résidu par l'acide chlorhydrique 
additionné de quelques gouttes d'acide azotique ; étendre d'un peu d'eau, 
ajouter un léger excès d'ammoniaque et filtrer : le liquide ammoniacal est bleu, si 
le nickel domine ; brunâtre, si c'est le cobalt ; mais si les deux métaux sont 
ensemble, il a une couleur intermédiaire indéfinissable. On évapore la liqueur 
ammoniacale à siccité, on chasse les sels ammoniacaux en chauffant légèrement au 
rouge, on prend une partie du résidu que l'on essaye au chalumeau. On le porte, 
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avec du borax, dans la flamme extérieure, puis dans la flamme intérieure. Si la 

perle, dans la flamme d'oxydation, est violette, quand elle est chaude, brun-rouge 
pâle, quand elle est froide, et devient grise et trouble dans la flamme de réduction, 
c'est qu'il y a du nickel. Si elle est bleue, chaude ou froide, dans la flamme inté
rieure ou dans la flamme extérieure, c'est du cobalt. Mais, comme dans ce dernier 
cas, on ne pourrait pas reconnaître bien nettement la présence du nickel, ou opère 
de la façon suivante: dissoudre le reste du résidu dans un peu d'acide chlorhydri-
que additionné de quelques gouttes d'acide azotique ; évaporer presque à siccité ; 
ajouter de l'azotite de potasse, puis de l'acide acétique. On laisse déposer assez 
longtemps à chaud : s'il y a du cobalt, il se fait un précipité aune à'azotite cobal-

tico-potassique ; le précipité se fait immédiatement dans des solutions un peu 
concentrées.On filtre, et, dans le liquide, on cherchele nickel, en précipitant par la 

lessive de soude et en caractérisant ce précipité. 

L'acide tilanique se recherche en précipitant par l'ammoniaque une dissolution 
chlorhydrique de dépots ou concrétions, en fondant le précipité avec du bisulfate 
de potasse et traitant la masse fondue comme il a été dit plus haut. 

On recherche le fluor sur une portion particulière du dépôt ou des concrétions. 
Pour caractériser les acides apocrénique et cre'nique, faire bouillir pendant 

quelque temps le dépôt ou la concrétion avec de la lessive de potasse ou de soude; 
aciduler le liquide avec de l'acide acétique, ajouter de l'ammoniaque et laisser 
déposer environ douze heures. On sépare par filtration le précipité d'alumine et 
de silice qui se forme généralement. On ajoute de nouveau de l'acide acétique 
jusqu'à réaction acide, puis une dissolution d'acétate neutre de cuivre : s'il se 
forme un précipité brunâtre, c'est de Yapocre'nate de cuivre. On sépare le liquide 
du précipité par filtration ; on ajoute du carbonate d'ammoniaque, jusqu'à ce que 
le liquide de vert devienne bleu et on chauffe. Si l'on obtient un précipité vert 
bleuâtre, c'est du crénate de cuivre. 
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A N A L Y S E Q U A N T I T A T I V E . 

De même que pour l'analyse qualitative, il est bon de diviser les eaux en eaux 

douces naturelles et en eaux minérales proprement dites. 

EAUX DOUCES N A T U R E L L E S , DE SOURCE, D E F O N T A I N E , D E R IV IÈRE, D E F L E U V E , E T C . 

Hydrotimétrie. — Le procédé hydrotimétrique, donné par Clark en 1847, a été 
étudié par Fehling et Faiszt et enfin régularisé par Boutron et Boudet. Ce procédé 
est très expéditif pour juger de la dureté d'une eau. Il suffit généralement pour 
les besoins industriels. 

Une eau est dure ou douce suivant qu'elle contient une plus ou moins grande 
quantité de sels calcaires et magnésiens en solution. 

Le procédé est fondé sur la propriété que possède le savon do rendre l'eau pure 
mousseuse et de ne produire de mousse dans les eaux chargées de sels terreux, 
qu'autant que ces sels ont été décomposés par une proportion équivalente de savon 
et qu'il reste un petit excès de celui-ci dans la liqueur. Cette donnée est très 
importante dans la blanchisserie, le savon n'agissant que lorsque les sels calcaires 
et magnésiens sont précipités ; plus ces sels seront abondants, plus on emploiera 
de savon en pure perte. 

La liqueur d'épreuve se prépare en faisant dissoudre à chaud 100 grammes de 
savon blanc de Marseille dans 1600 grammes d'alcool à 90°, on filtre et on ajoute 
1000 grammes d'eau distillée. Cette liqueur doit donner une mousse persistante, 
lorsqu'on a versé 25° de l'hydrolimètre dans 40 c - ° - d'une liqueur normale conte
nant soit 0« r,25 de chlorure de calcium, soit 0^,59 d'azotate de baryte par litre. 

Les essais hydrotimétriques s'exécutent au moyen d'un flacon de 6 0 c , c - et jaugé 
à 10, 20, 30 et 40°·°· par des traits circulaires et d'un bydrotimètre. L'hydroti-
mètre est gradué de telle manière que le trait circulaire marqué au sommet de 
l'instrument est la limite que la liqueur doit y atteindre pour faire l'opération ; la 
division comprise entre ce trait circulaire et 0", représente la proportion de liqueur 
de savon nécessaire pour produire le phénomène de la mousse avec l'eau distillée 
pure. 

Les degrés à partir de 0 sont les degrés hydrotimétriques. Chaque essai exige 
40 c - c - d'eau que l'on mesure dans le flacon lui-même. 
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KauP 

La composition de la liqueur a été calculée de manière que chaque degré repré
sente 0 E r , l de savon neutralisé par 1 litre de l'eau soumise à l'expérience ; ainsi, 

si l'on a versé 18 divisions de la burette, on en con
clut que l'eau contient une quantité de sels terreux 
tels, qu'il faut employer 18 décigrammes de savon 
par litre avant d'obtenir la mousse, c'est-à-dire en 
pure perte. 

Chaque degré hydrolimëtrique correspond soit à 
0,0114 de chlorure de calcium, soit à 0,01 de car
bonate de chaux. 

Quand l'opération est terminée, la mousse doit 
iormer à la =urface une couche régulière de plus d'un 
demi centimètre d'épaisseur, et se maintenir au moins 
dix minutes sans s'affaisser. 

Si l'eau soumise à l'expérience donne naissance à 
des grumeaux, lorsqu'on la mélange à la liqueur hy-
drotimétrique, ou si son degré dépasse 25 ou 30°, 
on doit conclure que cette eau est trop chargée de sels 
terreux pour qu'on puisse l'essayer telle qu'elle est, 
et qu'il est nécessaire de la mélanger avec de l'eau 
distillée de manière à la ramener à un degré liydro-
tirnétrique inférieur à 30°. On y ajoute donc une, deux 
ou trois fois son volume d'eau distillée, suivant qu'elle 
est plus ou moins impure, et cette addition se fait 
facilement au moyen du flacon jaugé de 10 en 10 cen
timètres cubes : il faut, dans ce cas, avoir soin de 
compter le double, le triple ou le quadruple du de
gré observé, suivant que l'on a ajouté un, deux ou 
trois volumes d'eau distillée. 

Boutron et Boudet ont poussé plus loin le procédé 
hydrotimétrique : ils déterminent l'acide carbonique, 
la chaux, la magnésie, etc., par cette méthode. 

Le procédé hydrolimétrique est certainement commode et rapide pour juger les 
eaux bonnes pour certains usages du ménage ou de l'industrie; mais il ne présente, 
pour les dosages, aucune garantie sérieuse, surtout si l'eau est très chargée en sels 
magnésiens. 

La chaux et la magnésie agissent un peu différemment sur la solution de savon. 
La chaux forme immédiatement des sels gras insolubles, et même en faisant l'essai 
très rapidement, tous les sels de chaux sont précipités quand la mousse persistante 
apparaît; la magnésie agit moins vite et il est nécessaire de faire l'opération moins 
rapidement. 

La précipitation complète d'une certaine quantité de magnésie exige une fois 
et demie autant de savon que la précipitation complète d'une quantité équivalente 
de chaux; ce fait est assez curieux. 

Pour constater la magnésie par la méthode hydrotimétrique, il suffit de préci
piter la chaux par l'oxalated'ammoniaque, filtrer, et, dans la liqueur, verser la tein-
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ture alcoolique rie savon, en agilant pendant quelque temps : si l'on n'obtient pas 
de mousse persistante, c'est qu'il y a de la magnésie. 

Pour l'analyse des eaux douces, on recherche ordinairement : 

Bases : soude, chaux, magnésie. 
Acides : sullurique, azotique, silicique, carbonique, chlore. 
Matières en suspension : argile, î le . 
Si l'on avait en vue de doser quelque élément particulier, il faudrait le faire 

comme il sera dit à propos des eaux minérales. 
Quand l'eau à analyser est trouble, on la laisse déposer et on soutire la partie 

claire avec un siphon. 

CHLORE. — On s'assure préalablement, par un essai qualitatif, si l'eau renferme 
une quantité notable de chlore ; si la quantité est notable, on procède directement 
au dosage sur 5 0 ou 1 0 0 c - , : " ; si non, on évapore f>OOc-0- d'eau jusqu'à réduction 
à 5 0 c - c - et on procède au dosage sans la filtrer. Le procédé est basé sur ce fait 
que, si l'on verse du nitrate d'argent dans un mélange de chlorure alcalin et de 
chromate de potasse, le chromate d'argent qui se forme est immédiatement décom
posé par le chlorure, et que, lorsque tout le chlore est passé à l'état de chlorure 
d'argent (blanc), il se forme du chromate d'argent (rouge). 

Pour l'analyse des eaux, il est bon d'avoir une liqueur d'argent assez faible ; on 
dissout 4^',79 de nitrate d'argent fondu dans un litre d'eau distillée : 1*·*· de 
cette dissolution précipite exactement 1 milligramme de chlore. On vérifie le titre 
de cette liqueur au moyen d'une solution titrée de chlorure de sodium, contenant 
l g r ,648 de ce sel par litre; 1 0 e , c ' de la liqueur d'argent doivent correspondre à 
1 0 e -

On introduit l'eau dans une fiole à fond plat, posée sur une surface blanche et 
on ajoute une solution de chromate de potasse de façon que l'eau prenne une faible 
teinte jaune, puis on agite en versant goutte à goutte la liqueur d'argent placée 
dans une burette graduée en dixièmes de centimètres cubes. L'opération est ter
minée quand la dernière goutte de nitrate d'argent donne un précipité rouge per
sistant. 

Il faut s'assurer à l'avance que le chromate ne contient point de chlore ; il faut 
également s'assurer que l'eau n'est pas acide, ainsi que le nitrate d'argent, car en 
présence des acides, le chromate d'argent se dissout et l'on ne pourrait voir la lin 
de l'opération. Si l'eau était acide, il faudrait la saturer par une faible quantité de 
carbonate de magnésie. 

ACIDE SULFDB.IQ.UE. — On emploie pour ce dosage 1 0 0 0 c - c - d'eau; mais pour de 
faibles quantités d'acide sulfurique, il est bon de réduire l'eau à 1/2, 1/4, 1 / 6 de 
son volume. On acidulé l'eau par l'acide chlorhydrique, on chauffe presque à 
l'ébullition, on verse un excès de chlorure de baryum et on laisse déposer à une 
douce chaleur; on jette le liquide clair sur un filtre, puis on y fait tomber le pré
cipité avec précaution; on lave à l'eau chaude jusqu'à ce que les eaux de lavage 
ne contiennent plus de chlore et on calcine le précipité au rouge sombre. 

ACIDE AZOTIQUE. — Si, par un essai qualificatif, ou a obtenu une réaction telle 
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qu'on puisse conclure qu'il y a une assez grande quantité de cet acide pour être 
dosé, on évapore un ou deux litres d'eau dans une capsule de porcelaine et, avec 
une faible quantité d'eau distillée, on fait tomber le résidu dans un ballon, sans 
s'inquiéter des parcelles de carbonate de chaux adhérentes aux parois de la capsule, 
tous les azotates étant solubles. Les méthodes les plus convenables pour doser l'acide 
azotique dans le cas qui nous occupe, sont au nombre de deux : 1° celle qui repose 
sur la décomposition de l'acide azotique par le protochlorure de fer : 

6 FeCZ + KO, AzO5 + 4 HCZ = 4H0 + KCJ + 5 Fe!CZ3 + AzO2 ; 

au moyen du permanganate de potasse, on dose le fer au minimum avant et après 
l'opération, et, de la quantité de fer passée au maximum, on déduit l'acide azotique. 
Cette méthode est peu convenable quand il y a des matières organiques dans le 
résidu de l'évaporation de l'eau. D'une manière générale, il est préférable d'em
ployer la suivante : 

Méthode qui repose sur la transformation de l'acide azotique en ammoniaque. 

—Avant de procéder au dosage de l'acide azotique par cette méthode, il est néces
saire de chauffer l'eau avec de la potasse jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de 
vapeurs alcalines. 

Quand on chauffe un azotate dans un liquide alcalin au milieu duquel se forme 
de l'hvdrogène à l'état naissant, tout l'acide azotique se transforme en ammoniaque 
et de la quantité de cette dernière, on peut déduire celle du premier : on reçoit 
l'ammoniaque dégagée dans une solution titrée d'acide sulfurique ; après l'opéra
tion, on titre l'acide sulfurique restant au moyen d'une solution de soude de force 
connue ; de la quantité d'acide sulfurique saturé, on déduit la proportion d'am
moniaque. 

Pour faire le dégagement d'hydrogène, on prend 50 grammes de zinc finement 
granulé, 25 grammes de limaille de fer passée au tamis et puriiiée par calcination 
dans un creuset fermé, et 30 centimètres cubes de lessive de potasse d'une densité 
de 1 , 3 . 

SILICE, CHAUX, MAGNÉSIE. — On évapore à siccité 1 litre d'eau acidulée par l'acide 
chlorhydrique ; on reprend le résidu par l'acide chlorhydrique étendu et on filtre ; 
la silice restera sur le filtre ; on incinère au rouge vif et l'on pèse. Dans le 
liquide filtré, on dose la chaux et la magnésie. On neutralise la liqueur par un 
léger excès d'ammoniaque et on la rend acide par l'acide acétique; on verse alors 
de l'oxalate d'ammoniaque et on laisse déposer le précipité d'oxalatede chaux à une, 
douce chaleur : on filtre, on incinère le filtre au rouge sombre et on pèse la chaux à 
l'état de carbonate de chaux; si l'on craignait d'avoir décomposé une partie 
de carbonate de chaux, on arroserait le précipité avec une solution saturée de car
bonate d'ammoniaque, on évaporerait à siccité et on chasserait l'excès de carbonate 
d'ammoniaque à l'aide d'une chaleur ne dépassant pas le rouge très sombre. 

Dans la liqueur filtrée, d'où on a séparé la chaux, on dose la magnésie ; il est 
plus rigoureux de chasser les sels ammoniacaux par évaporation du liquide et 
calcination du résidu. On dissout ce résidu dans l'eau acidulée d'acide chlorhy
drique ; on ajoute quelques centimètres cubes de nitrate d'ammoniaque pour 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



maintenir en dissolution le fer et l'alumine, s'il y en a; on verse de l'ammoniaque 
en excès et du phosphate de soude, on agite et on laisse déposer 12 heures au 
moins ; il se forme un précipité de phosphate ammoniaco-magnésien ; filtrer, 
laver le précipité avec de l'eau ammoniacale et l'incinérer au rouge; on pèse la 
magnésie à l'état de pyrophosphate. 

DOSAGE DU RÉSIDU TOTAL. — On évapore à siccité avec précaution dans une capsule 
de platine tarée 1000 c e . d'eau. On peut commencer l'opération à feu nu et la 
terminer au bain-marie ; on chauffg le résidu à l'étuve à 180°, jusqu'à ce qu'il ne 
perde plus de poids. On obtient ainsi la quantité totale des sels. La quantité de 
résidu solide généralement admise, pour qu'une eau soit propre aux usages do
mestiques, est de 0 gr. 4 à 0 gr. 6 par litre. 

DOSAGE DE LA SOUDE. — On réduit à 1/6 de leur volume 1 2 5 0 c , c - de l'eau en 
évaporant dans une capsule; on ajoute 2 à 3 C - C - de lait de chaux pur, de façon 
que le liquide soit fortement alcalin; on chauffe quelque temps et on verse le 
contenu dans un ballon jaugé de 2 5 0 c , c > On laisse refroidir, on affleure au trait 
de jauge, et on filtre à travers un filtre bien sec; on prélève 2 0 0 c , c - du liquide, 
ce qui correspond à 1 0 0 0 c , c - de l'eau primitive; on verse ces 200 c - e -dans un ballon 
jaugé de 2 5 0 C - C ,

J on y ajoute du carbonate d'ammoniaque et un peu d'oxalate 
d'ammoniaque, puis de l'eau jusqu'au trait de jauge. On laisse déposer, on 
filtre à travers un filtre bien sec, on mesure 2 0 0 c - c - ce qui correspond à 800 c - c " 
de l'eau primitive ; on ajoute un peu de chlorhvdrate d'ammoniaque (pour trans
former en chlorure de sodium, pendant la calcination, le peu de sulfate de soude 
qui pourrait encore rester) ; on évapore, on chauffe au rouge sombre et on pèse le 
chlorure de sodium qui reste. L'erreur, qui provient de ce que dans tous ces lavages 
on néglige le volume occupé par le précipité, est si faible qu'on peut n'en pas 
tenir compte. 

L'acide carbonique se calcule par différence : on fait la somme des quantités 
d'acide sulfurique correspondant aux bases trouvées, ou on retranche d'abord celle 
qu'on a mesurée directement, puis celle qui correspond à l'acide azotique et au 
chlore trouvés (pour 1 équivalent de chlore, 1 équivalent d'acide sulfurique). Le 
reste équivaut à l'acide carbonique uni aux bases à l'état de carbonates neutres 

(40 parties d'acide sulfurique correspondent à 22 parties d'acide carbonique). On 
pourrait contrôler l'acide carbonique en évaporant un litre d'eau presque à siccité 
et en traitant ce résidu par de1 l'acide chlorhydrique titré ; il suffit de saturer 
l'excès de l'acide par une solution alcaline de force connue, pour en déduire la 
quantité d'acide chlorhydrique carbonique, et par suite la proposition de ce 
dernier. 

Il ne faut pas s'attendre à avoir un accord parfait entre le résidu total et la 
somme des éléments trouvés; de la somme des éléments, il faut retrancher l'oxygène 
équivalent au chlore, ce dernier se combinant directement au métal et non pas à 
l'oxyde, Le résidu est généralement plus faib!e que la somme des éléments, car en 
évaporant l'eau, il y a un peu de chlorure de magnésium partiellement décomposé 
et rendu basique, puis la silice chasse un peu d'acide carbonique; en outre, le 
carbonate de magnésie perd de l'acide carbonique en se déshydratant et reste dans 
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DOSAGE DE L'ACIDE CARBONIQUE LIBRE.— Pour les eaux qui nous occupent, le dosage 
le plus simple et le plus rapide est celui que l'on doit à Pettenkofer; par ce pro
cédé, on obtient la quantité d'acide carbonique que l'eau contient en plus que celle 
qui correspond aux carbonates neutres, par conséquent la quantité d'acide carbo
nique libre ou qui forme des bicarbonates. 

Il suffit d'avoir une liqueur titrée d'acide oblique, que l'on prépare en faisant 
dissoudre 2«",8636 d'acide oxalique cristallisé dans un litre d'eau distillée, et une 
dissolution limpide de chaux ou de baryte. On commence par établir exactement 
le titre de l'acide oxalique par rapport à l'eau de chauxou dobaryte ; cette opération 
se fait sur 4.5°°· de liqueur alcaline, dans un petit ballon que l'on peut former 
avec le pouce pendant que l'on agite pour favoriser la réaction ; la liqueur d'acide 
oxalique est telle que l c , c - correspond à 1 milligramme d'acide carbonique. — On 
met 1 0 0 c - c - de l'eau à essayer dans un petit ballon, on y verse 5C-C- d'une dis
solution neutre et concentrée de chlorure de calcium ou de baryum et 2 0 - c - d'une 
dissolution saturée de chlorhydrate d'ammoniaque; on ajoute alors 45"-11, de la 
solution titrée de chaux ou de baryte; on ferme avec un bouchon en caoutchouc, 
on agite et on laisse reposer 12 heures: il ne faut pas filtrer le liquide, mais dé
canter avec une pipette deux fois 50 centimètres cubes ; on titre rapidement l'excès 
de chaux ou de baryte dans le premier essai et on dose rigoureusement dans la 
deuxième portion du liquide. On triple le nombre des centimètres cubes trouvés, 
JQQC.C . étant portés à 1 5 0 c , c - eton retranche le résultat du nombre, des centimètres 
cubes nécessaires pour neutraliser 4 5 0 , c - d'eau de chaux ou de baryte. La différence 
est équivalente à la chaux ou à la baryte précipitée par l'acide carbonique et chaque 
centimètre cube correspond à 1 milligramme d'acide carbonique. 

Comme on le voit, dans la méthode de Pettenkofer, on dose l'acide carbonique 
qui n'est pas combiné aux bases sous forme de carbonate simple, c'est-à-diro 
l'acide carbonique libre et l'acide à demi combiné, comme on a l'habitude de l'ex
primer dans les analyses d'eaux minérales. 

DOSAGE DES MATIÈRES ORGANIQUES. — Le dosage exact des matières organiques 
dans les eaux n'est pas facile ; le procédé qui consiste à calciner au rouge sombre 
le résidu desséché à 180° ne conduit qu'à un résultat approché, car la silice chasse 
de l'acide carbonique, et, de plus, on n'a rien do certain sur l'état où se trouve le 
carbonate de magnésie desséché à 180°. 

On a cherché à employer le permanganate de potasse et on a essayé de conclure, 
d'après la quantité de ce sel réduit par l'eau, la proportion au moins comparative 
de matière organique. On se sort d'une dissolution de 3^,96 de permanganate de 
potasse dans un litre d'eau distillée purifiée par une distillation sur un peu de per
manganate : cette liqueur peut céder 1 milligramme d'oxygène par centimètre cube. 
Comme type, on a une liqueur d'acide oxalique correspondant volume à volume à 
la liqueur précédente et qu'on prépare en dissolvant 7 ï r , 89 d'acide oxalique dans 
un litre d'eau distillée. 

Pour essayer les deux liqueurs, on prend 20 cent, cube de la solution d'acide 

le re'sidu sous forme de carbonate basique, tandis qu'on le calcule à l'état de 
carbonate neutre. 
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oxalique qu'on acidule par l'acide sulfurique et qu'on chauffe à 40" environ ; on 
ajoute lepermanganate, jusqu'à ce qu'onait une coloration rose permanente pendant 
quelque temps. On fait ensuite le même essai sur 250 cent, cubes ou 500 cent, cubes 
de l'eau à essayer ; on acidule par l'acide sulfurique et on chauffe à 80°; on ajoute 
le permanganate par petites portions, jusqu'à ce que l'on ait une coloration rose, 
persistant pendant quelque temps. On évalue la matière organique, soit en calcu
lant la quantité d'oxygène nécessaire pour sa combustion, soit en lui donnant l'é
quivalent de l'acide oxalique. Mais il est difficile de saisir la fin de l'opération. 
L'albumine est difficilement attaquée par le permanganate en solution étendue ; de 
plus, l'eau peut contenir des substances autres réduisant le permanganate, telles 
que des azotites, de l'hydrogène sulfuré, du protoxyde de fer, etc.; enfin, les 
matières organiques ont une action réductrice qui varie suivant leur nature. 

M. Prancldand a proposé, pour évaluer la matière organique, de doser l'azote du 
résidu sec par la méthode d'analyse ordinaire. Ce procédé présente plusieurs incon
vénients : on perd des matières organiques pendant l'évaporation à sec au bain-
marie; de plus, si l'eau contient de l'acide nitrique, on a une autre cause d'erreur 
par le procédé du dosage d'azote par ignition; enfin, la faible quantité de matière 
organique, que l'on trouve dans les eaux, rend l'opération très délicate et très 
difficile. 

MM. Yanklyn et Chapmann ont donné une méthode qui permet de titrer l'ammo
niaque résultant de la décomposition de la matière organique azotée au sein même 
du liquide. On dose d'abord l'ammoniaque libre et celle provenant de la combustion 
des matières albuminoïdes. 

Pour cela, on se sert : 1° du réactif de Nessler ; 2° d'une solution étendue d'ammo
niaque; 3° d'une solution alcaline de permanganate de potasse. 

On prépare la solution d'ammoniaque en faisant dissoudre 3 K r ,15 de chlorhydrate 
d'ammoniaque dans un litre d'eau distillée; cette solution contient 1 milligramme 
d'ammoniaque par centimètre cube. Il est bon d'avoir une solution plus faible, que 
l'on prépare en étendant la première solution de quatre-vingt-dix-neuf l'ois son 
volume d'eau distillée; c'est celle qu'on emploie généralement. 

La solution de permanganate est faite en dissolvant 8 grammes de permanganate 
de potasse cristallisé et 200 grammes de potasse caustique dans 800 cent, cubes 
d'eau; on fait bouillir pendant quelque temps pour chasser toute trace d'ammo
niaque et de matière organique azotée; on laisse refroidir et on amène le volume à 
1 litre. 

On monte un appareil distillatoire avec une cornue tubulée de 1200 cent, cubes 
dont on effile le col ; celui-ci est relié au moyen d'un tube de caoutchouc à un con
densateur de Licbig de 60 centimètres de long. 

On verse dans la cornue au moyen d'un entonnoir 500 cent, cubes d'eau exacte
ment mesurés; si l'eau est acide, on la rend légèrement alcaline avec du carbonate 
de soude; on ferme la tubulure et on distille assez rapidement. On recueille les 
cinquante premiers centimètres cubes et on les met de côté pour les essayer comme 
il sera dit plus loin. On continue à chauffer et on rejette les 150 cent, cubes qui 
passent ensuite. 

On éteint alors le feu; il ne reste plus dans la cornue que 300 cent, cubes. Quand 
l'eau est refroidie, on ajoute 50 cent, cubes de la solution alcaline de permanganate 

17 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



258 ENCYCLOPÉDIE CADUQUE. 

et on distille de nouveau en recueillant trois fois de suite dans des vases différents, 
50 cent, cubes de liquide chaque fois, puis on arrête l'opération. 

On a donc ainsi quatre solutions : la première renfermant l'ammoniaque libre 
de l'eau, les trois autres, l'ammoniaque des matières albuminoïdes. Il ne reste plus 
qu'à titrer ces différentes liqueurs par le réactif de Nessler. 

A la solution d'ammoniaque libre de l'eau, c'est-à-dire aux cinquante premiers 
centimètres cubes recueillis, on ajoute 2 cent, cubes de réactif de Nessler, on agite 
et on observe une coloration plus ou moins intense, selon la quantité d'ammo
niaque contenue. Dans un autre tube, on introduit un volume connu de la solution 
titrée et faible d'ammoniaque, on l'amène à 50 cent, cubes et on l'additionne de 
2 cent, cubes de réactif de Nessler; puis on ajoute la solution ammoniacale étendue, 
placée dans une burette, jusqu'à ce que la coloration soit identique dans les deux 
vases, que l'on a soin de placer sur une plaque de porcelaine, pour bien juger de 
l'égalité des teintes. Il suffit de lire, sur la burette, la quantité d'ammoniaque 
employée, pour calculer la teneur en ammoniaque de l'eau à essayer : chaque cent, 
cube de la burette correspond à 1/100 de milligramme. On répète la même opéra
tion sur les autres parties contenant l'ammoniaque des matières organiques. 

Il arrive quelquefois, dans certaines eaux, que le liquide recueilli à l'extrémité 
du récipient est trop riche en ammoniaque et que le réactif de Nessler y produit un 
précipité, au lieu d'une coloration. Dans ce cas, on devra étendre ce liquide 
d'une quantité connue d'eau distillée et ramener ensuite par le calcul au-volume 
primitif. 

Ce procédé de dosage n'indique que la teneur de l'eau en matières azotées. II sera 
bon dans l'essai d'une eau de contrôler les résultats obtenus précédemment en 
recherchant la quantité d'oxygène nécessaire pour brûler la matière organique. 

On peut dire, d'une manière générale, qu'une eau très pure absorbe moins de 
1/2 milligramme d'oxygène par litre; une eau potable en absorbe 2 à 5 milli
grammes par litre. 

Quant au calcul de l'analyse, il en sera parlé plus loin à propos des eaux miné
rales proprement dites. Remarquons seulement que d'ordinaire on s'appuie sur les 
principes suivants : 

On combine d'abord le chlore au sodium, et, s'il en reste, on l'unit au calcium. 
Si, au contraire, il y a trop de soude, on la suppose unie à l'acide sulfurique. L'a
cide sulfurique, ou au moins le reste, sera compté avec la chaux. Le reste de la 
chaux et de la magnésie est calculé en carbonates tantôt simples, tantôt acides; on 
laisse la silice libre. 

Mais ce calcul est arbitraire et les données de l'analyse qualitative nécessitent 
quelquefois une autre manière de calculer les résultats. Si, par exemple, l'eau 
évaporée a une réaction alcaline, c'est qu'il y a du carbonate de soude, ordinaire
ment avec du sulfate de soude et du chlorure de sodium, parfois aussi de l'azotate 
de soude. La chaux et la magnésie sont alors complètement à l'état de carbonates. 

Lorsqu'on aura terminé l'analyse d'une eau destinée à l'alimentation, il faudra 
rechercher si cette eau ne renferme pas de métaux toxiques, tels que le plomb, le 
cuivre, le zinc, le manganèse, etc. Une bonne eau potable ne doit pas contenir plus 
de 3 milligrammes de fer par litre. On peut rencontrer le manganèse dans les eaux 
qui avoisinent les blanchisseries. 
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A N A L Y S E DES EAUX M I N É R A L E S . 

Le nombre de substances à doser dans les eaux minérales est considérable. Il 
faudra surtout tenir compte des éléments suivants : 

B A S E S : potasse, soude, litliine, cocsium, rubidium, oxyde de thallium, ammo
niaque, chaux, baryte, strontiane, magnésie, alumine, protoxyde de fer, protoxyde 
de manganèse. On trouve aussi rarement ou en petites quantités : zinc, nickel, 
cobalt, cuivre, plomb, antimoine, étain. 

ACIDES : sulfurique, phosphorique, silicique, carbonique, torique, azotique, azo
teux, hyposulfureux, sulfhydrique, crénique, apocrcnique, formique, propionique, 
etc. Rarement, ou en faibles proportions : acides arsénieux, arsénique, titanique. — 
Chlore, brome, iode, fluor. 

Eléments non combinés et gaz indifférents. — Oxygène, azote, carbures d'hy
drogène légers. 

Matières organiques indifférentes. 

Une analyse d'eau minérale se divise en deux parties, suivant les circonstances : 
l'une qui se fait à la source même, l'autre au laboratoire. 

TRAVAIL A L A S O U R C E . 

Voici la liste des appareils qu'il faut emporter à la source pour y faire les opéra
tions convenables : 

1° Une pipette ordinaire de 200 à 250 cent, cubes. 
2° Quatre ballons à ébullition de 300 cent, cubes chacun contient environ 

3 grammes d'hydrate de chaux bien exempt d'acide carbonique, et si l'eau renferme 
du carbonate de soude, 1 V, gr. de chlorure de calcium desséché. Chaque ballon est 
pesé avec l'hydrate de chaux, le chlorure de calcium et son bouchon en caoutchouc ; 
le poids est indiqué sur une étiquette. 

7>° Un bon thermomètre. 
4° Environ huit flacons de 2 à 3 litres bouchés à l'êmeri. 
5° Quatre flacons de 7 litres bouchés à l'émeri. 
6° Une bonbonne en verre enveloppée d'osier. 
7° Un flacon jaugé de 1 .litre, et un de 1/2 litre. 
8° Quelques entonnoirs de différentes grandeurs. 
9° Du papier à filtrer de Suède. 
10° Ballons, vases à précipiter, limes, ciseaux, couteaux, lampe, baguettes en 

verre, tubes de verre, tubes de caoutchouc, bouchons, fil, etc. 
1 1 ° Réactifs : ammoniaque, acide chlorhydrique, acide acétique, nitrate d'argent, 

chlorure de baryum, nitrate d'ammoniaque, acide tannique, acide gallique, teinture 
de tournesol, papiers réactifs. 

Si l'eau contient de l'acide sulfhydrique ou du protoxyde de fer que l'on veuille 
doser à la source, il faudra emporter les appareils et les liqueurs, qui seront indi
qués plus loin. Enfin, on verra aussi ce qu'il faudrait emporter si l'on voulait doser 
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Jans l'eau tous les gaz dissous, doser les gaz qui se dégagent de la source, prendre 
la densité d'une eau très gazeuse, etc. 

Pratique des opérations. — On examine l'apparence de l'eau (couleur, limpi-
pidité, etc!). On laisse déposer pendant un jour un flacon rempli d'eau et on exa
mine au microscope la nature du dépôt, dans lequel on trouve fréquemment des 
infusoires et des végétaux cryptogamiques. 

On note s'il se dégage des gaz à la source, si l'eau est mélangée de bulles 
gazeuses, ou si elle dégage des gaz quand on l'agite dans un flacon à demi rempli. 

On observe la saveur et l'odeur. 
On essaye la réaction de l'eau avec divers papiers réactifs. 
On prend la température de l'eau : on plonge le thermomètre dans la source et 

on lit l'indication pendant qu'il est dans l'eau. Si l'eau coule par un tuyau, on la 
reçoit dans un grand entonnoir en verre dont on diminue l'orifice de façon qu'il 
sorte autant d'eau qu'il en arrive ; on plonge le thermomètre au milieu de la masse 
d'eau qui remplit l'entonnoir et on l'observe au hout d'un temps assez long. On 
complète cette observation en indiquant la date, la température de l'air et en obser
vant si la température de la source est constante pendant les différentes saisons. 

On remplit avec l'eau les flacons de 3 litres et de 7 litres ainsi que la bonbonne. 
Si l'eau n'était pas limpide, il faudrait la filtrer rapidement, ou la laisser déposer et 
soutirer la partie claire à l'aide d'un siphon. 

11 arrive souvent que des impuretés flottent à la surface de la source : on se sert 
dans ce cas d'un flacon muni d'un bou
chon à deux ouvertures dans lesquelles 
s'adaptent deux tubes, l'un plongeant dans 

,F''0 l'eau et l'autre ayant son orifice au-dessus 
du niveau : on bouche le tube s'ouvrant 
sous l'eau avec le pouce, on introduit le 
flacon avec précaution dans l'eau, on en
lève le pouce; l'eau pénètre par l'ouver
ture que le doigt laisse libre, tandis que 
l'air s'échappe par l'autre tube. Pour les 
eaux minérales profondes dont on veut 
analyser l'eau à diverses distances du ni
veau, on prend les échantillons au moyen 
d'un appareil, spécial décrit dans Frésé-
nius (Analyse quantitative, 1875, p. 668)-

Pour doser la quantité totale d'acide 
carbonique, on remplit, autant que la dis

position de la source le permet, la pipette préalablement lavée avec l'eau de la 
source elle-même, puis on la verse dans le ballon contenant de l'hydrate de chaux; 
on ficelle le bouchon. On remplit de même les trois autres ballons, on pèse et on 
note les poids sur l'étiquette pour l'analyse ultérieure qui sera faite au laboratoire. 

l-'isç- 79. 

Dosage de l'acide suif hydrique. — On le dose à l'aide d'une solution titrée 
d'iode; la décomposition de l'acide sulfhydrique par l'iode a lieu suivant l'équation: 
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IIS -f- T = S -f- III. La liqueur d'épreuve se prépare en dissolvant de l'iode dans de 
l'iodure de potassium, de manière que chaque centimètre cube représente O^OOl 
d'iode. On mesure ou l'on pèse une certaine quantité d'eau minérale sulfureuse; 
on ajoute un peu d'empois d'amidon étendu; et, enfin, en agitant toujours, on l'ait 
couler dans l'eau la dissolution d'iode jusqu'à coloration bleue permanente. On ob
tient ainsi, d'une manière approximative, le rapport entre la dissolution d'iode et 
l'eau sulfureuse. On met alors dans le ballon la quantité de dissolution d'iode qui 
sera presque nécessaire pour un second essai, on y fait couler la quantité d'eau sul
fureuse mesurée ou posée d'avance, on ajoute au liquide l'empois d'amidon et de la 
solution d'iode jusqu'à coloration bleue. On évite ainsi la perte d'acide sulfhydrique 
par évaporation ou oxydation ; aussi ce second essai donne-t-il toujours un titre plus 
élevé que le premier. Comme on opère avec une dissolution d'iode très étendue, il 
est nécessaire de rechercher la quantité d'iode qu'il faut employer pour obtenir la 
coloration bleue indiquant la fin de l'opération : on prend un volume égal d'eau 
nouillie et exempte d'acide sulfhydrique, à celui sur lequel on a opéré; on ajoute 
un peu d'empois d'amidon et on verse de l'iode jusqu'à la coloration bleue perma
nente; on retranche ce dernier titre du premier. 

D'après Bunsen, le dosage de l'acide sulfhydrique par l'iode n'est exact qu'autant 
que la proportion de cet acide ne dépasse pas 0,04 pour 100. Quand l'eau en con
tiendra plus que cette quantité, il faudra l'étendre avec de l'eau distillée bouillie 
et refroidie à l'abri du contact de l'air. 

Si l'eau contient des carbonates alcalins et de l'acide carbonique libre, on n'a 
pas à changer le mode d'analyse, le bicarbonate de soude n'ayant pas d'action sur 
la solution d'iode. 

Si l'on veut contrôler le dosage volumélrique par une analyse en poids, on le fait 
en dosant l'acide sulfhydrique à l'état de sulfure d'arsenic. On ajoute à l'eau un 
excès d'arsénite de soude, on rend acide par l'acide chlorhydrique et on laisse dé
poser le sulfure d'arsenic. On filtre, on sèche à 100° jusqu'à ce que le poids soit 
constant. 

Pour savoir, dans l'eau minérale, quelle est la partie du composé sulfuré qu'il 
faut calculer comme acide sulfhydrique, ou comme sulfhydrate de sulfure, ou 
comme sulfure, il faut s'assurer si l'eau abandonne en tout ou en partie son com
posé sulfuré sous l'action d'un gaz inerte. Pour cela, on fait passer un courant d'hy
drogène (lavé d'abord dans du bichlorure de mercure, puis dans une solution de 
potasse, caustique) dans un volume connu d'eau à essayer, que l'on a mis dans un 
ballon muni d'un bouchon percé de deux trous : dans l'un passe un tube qui amène 
l'hydrogène et qui plonge au fond du ballon, dans l'autre est enfoncé un tube à 
angle droit dont l'extrémité ne dépasse pas la face interne du bouchon. Au bout de 
quelques heures, on essaye s'il se dégage encore de l'hydrogène sulfuré, ce que l'on 
reconnaît en recevant le gaz qui se dégage dans une dissolution très faiblement 
bleuâtre d'iodure d'amidon; quand celle-ci n'est plus décolorée, on cesse le courant 
d'hydrogène et on dose de nouveau le soufre dans l'eau, soit à l'état de sulfure 
d'arsenic, soit avec la solution titrée d'iode. Il faut faire passer le courant d'hydro
gène dans un lieu froid et à l'ombre. Le sulfure, qui dans ces circonstances, reste 
dissous dans l'eau, se trouvait, lorsqu'il y a aussi de l'acide sulfhydrique, à l'état 
de sulfhydrate de sulfure. Mais ce procédé est sans valeur, lorsque l'eau renferme 
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des hyposulfites, et c'est le cas le plus général. Il est préférable alors d'applirpier 
la méthode de Simmler. On chasse d'abord l'acide sulfhydrique. libre au moyen de 
l'hydrogène et en s'aidant d'une pompe pneumatique; puis, dans l'eau débarrassée . 
d'hydrogène sulfuré, on verse une solution de sulfate de protoxyde de manganèse; 
on chasse l'acide sulfhydrique mis en liberté et qui était comme sulfacide uni au 
sulfure métallique. 

On sépare le sulfure de manganèse par filtration, on ajoute du nitrate neutre 
d'argent au liquide chaud; s'il y a de l'hyposulfifo, on obtient un précipité qui ren
ferme du sulfure d'argent et en général du chlorure d'argent; on filtre, on enlève 
le chlorure d'argent avec de l'ammoniaque, on dissout le sulfure d'argent lavé dans 
l'acide azotique, on dose et on pèse l'argent à l'état de chlorure et on en conclut 
l'acide sulfureux. (11 est évident qu'il n'est pas nécessaire de traiter le sulfure d'ar
gent à la source.) 

Dans le sulfure de manganèse recueilli sur le filtre, on a le soufre combiné au 
métal à l'état de monosulfure; mais si l'eau renfermait un bisulfure, ce qui lui 
donne une teinte jaunâtre, quand elle est en grande masse, le sulfure de manganèse 
serait mélangé de soufre rendu libre par le changement du bisulfure alcalin en mo
nosulfure métallique; en traitant par l'acide chlorhydrique, le soufre libre reste non 
attaqué et on a dans la liqueur le manganèse qui était primitivement à l'étal de 
monosulfure. 

Dosage du protoxyde de fer. — Si par l'addition dans l'eau d'un peu d'acide 
tannique ou gallique, on obtient une coloration violette foncée, c'est que cette eau 
renferme du protoxyde de fer (généralement à l'étal de carbonate). On le dose alors 
à l'aide d'une dissolution de permanganate de potasse, telle qu'il faille 100 c. c. de 
cette dissolution pour faire passer 1 gramme de fer de l'état de protoxyde à l'état 
de peroxyde. Cette dissolution doit être titrée sur place, soit au moyen du fil de cla
vecin, soit au moyen d'une dissolution titrée d'acide oxalique. On opère sur 300 c e . 
d'eau que l'on additionne d'acide sulfurique. On fait l'essai dans un vase en verre 
blanc placé au-dessus d'une feuille de papier blanc. On fera plusieurs essais jusqu'à' 
ce que l'on ait des résultats constants. 

Si l'eau contient de l'acide sulfhydrique ou des matières organiques, ce procédé 
ne peut plus s'appliquer. Lorsqu'il n'y a que de l'acide sulfhydrique avec du pro
toxyde de fer, on pourrait, d'après Frésénius, modifier le procédé de la façon sui
vante : on détermine d'abord quelle est la quantité d'une dissolution d'iode qui 
correspond à un volume donné d'une solution de permanganate de potasse, quant 
à leur action sur un volume égal d'une solution aqueuse très étendue, d'acide sul
fhydrique. On traite 500 c. c. de l'eau minérale par la solution d'iode, puis 500 c. c. 
par le permanganate. Le premier essai donnera l'acide sulfhydrique; le second don
nera le fer quand on aura retranché le volume de caméléon correspondant à la 
quantité de solution d'iode trouvée nécessaire pour décomposer l'acide sulfhy
drique. 

Dosage des gaz. — L'eau absorbe une quantité plus ou moins grande des ga? 
avec lesquels elle se trouve en contact; un litre d'eau saturé d'air à 15? se char
gera de 17 c c , 95 de gaz présentant la composition suivante pour 100 : 
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ANALYSE QUANTITATIVE. 2b3 

Azote 65,1 volumes. 
Oxygène 34,9 — 

100,00 

La composition de l'air dissous est constante et elle est déterminée, d'une part, 
par les volumes relatifs des deux gaz dans l'atmosphère, d'autre part, parleurs co
efficients de solubilité dans l'eau. Ces relations sont les suivantes: 

Composition en volume Coefficient 
de l'air. de solubilité dans l'eau. 

' Azote 79 0,0148 
Oxygène 21 0,0299 

on a par conséquent : 

Azote dissous 79 x 0 , 0 1 4 8 = 1,169 = 65,1 pour 100 
Oxygène 21 x 0,0299 = 0,628 = 3 4 , 9 — 

En faisant l'analyse d'une eau, on remarquera toujours la même relation entre les 
nombres obtenus et ceux qu'indique la théorie, à moins que l'eau ne soit souillée 
par des matières organiques réductrices, les eaux d'égouts, par exemple. 

Le dosage des gaz dissous dans l'eau s'effectue en faisant bouillir 500 c. c. d'eau 
placés dans un ballon de même capacité. On achève de remplir le ballon et le tube 
abducteur d'eau distillée bov.illie, puis on chauffe jusqu'à l'ébullition et on recueille 
les gaz sur la cuve à mercure. On absorbe ensuite successivement l'acide carbonique 
et l'acide sulfhydrique, s'il y en a, par la soude caustique et l'oxygène, par le pyro-
gallate de potasse. Si l'eau renfermait de l'acide sulfhydrique, il faudrait absorber 
ce dernier par une solution ammoniacale de bichlore de cuivre, sur un autre volume 
de gaz. On recueille le sulfure de cuivre, on l'oxyde avec du chlorate de potasse et 
l'acide chlorhydrique et on dose le soufre; on en déduit l'acide sulfhydrique. En 
retranchant du volume total des gaz absorbés par la soude, cette quantité d'acide 
sulfbvdrique, la différence fera connaître le volume d'acide carbonique. 

Dosage direct de l'oxygène. — Ce procédé, dû à MM. Schutzenberger et Gérar-
din, donne des résultats presque identiques avec la méthode qui consiste à absorber 
l'oxygène des gaz dégagés par l'acide pyrógallique. Il est basé sur la propriété qu'a 
l'hydrosulfite de soude d'absorber rapidement l'oxygène libre pour se transformer 
en bisulfite : 

S sO !,NaO, HO + 0 2 = S ! 0SNaO,H0. 

La fin de l'opération est indiquée par une autre propriété que possède l'hydrosulfite 
de soude, celle de décolorer certaines matières colorantes, telles que le bleu d'ani
line snluble de Coupier. 

L'hydrosulfite de soude étant très instable, il faut titrer la liqueur à chaque 
dosage. 

On le fait facilement au moyen d'une solution ammoniacale de sulfate de cuivre; 
l'hydrosulfite de soude ramène l'oxyde cuivrique à l'état d'oxyde cuivreux et décolore 
complètement la liqueur. 

On prépare une solution fortement ammoniacale de sulfate de cuivre contenant 
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une quantité d&sulfate cuivrique, telle que 10 centim. cubes de cette liqueur corres
pondent au point de vue de l'action sur l'hydrosulfite à 1 centim. cube d'oxygène. 
Le calcul par équivalent fournit le nombre que l'expérience directe a vérifié. 

Pour préparer la liqueur d'hydrosulfite, on remplit aux trois quarts avec de l'eau 
ordinaire un flacon de 60 à 100 c. c. contenant une spirale formée avec une feuille 
de zinc et quelques morceaux de grenaille de zinc. On ajoute 10 c. c. d'unesolution de 
bisulfite de soude à 20 degrés Baume ; on achève de remplir avec de l'eau et l'on 
bouche avec un bouchon de caoutchouc; on agite plusieurs fois ; au bout d'une demi-
heure, on peut employer le réactif. 

D'une part, on verse dans une petite éprouvette à pied 20 c. c. de la solution 
cuivrique, que l'on recouvre d'une couche d'huile; d'autre part, dans un bocal à 
large ouverture, on introduit un litre d'eau à essayer et l'on couvre également d'une 
couche d'huile, après avoir teinté en bleu très clair au moyen de quelques gouttes 
de dissolution de bleu Coupier. On puise l'hydrosulfite avec une pipette de 30 à 
60 c. c. divisée en dixièmes. On laisse couler peu à peu le réactif dans le sulfate de 
cuivre ammoniacal en agitant légèrement jusqu'à décoloration ; puis avec la même 
pipette, on laisse couler l'hydrosulfite dans l'eau à essayer jusqu'à décoloration. Il 
faut avoir soin de maintenir le bout inférieur de la pipette au-dessous de la couche 
d'huile pendant ces deux opérations. Sachant que les 20 c. c. de sulfate de cuivre 
correspondant à 2 c. c. d'oxygène, il serait facile de déduire la quantité de ce dernier 
contenu dans un litre d'eau. 

II reste une petite correction relative à l'hydrosulfite nécessaire pour décolorer le 
bleu employé; il faudra donc faire un essai avec le même volume d'eau bouillie et la 
même quantité de bleu et retrancher le nombre de divisions versées de celui employé 
pour l'eau à essayer. 

Densité- — Elle se prend par la méthode du flacon en ramenant l'eau à 15°. 
Si l'eau est fortement gazeuse, on prend des flacons comme celui de la figure. Us 

ont une capacité de 200 à -100 c. c. Le col est fermé par 
un tube cvlindrique de 50 millim., de long et. de 5 à 
6 millim., de diamètre intérieur et sur lequel est une 
échelle en millimètres : l'orifice, i i e n arrondi, peut se 
fermer hermétiquement avec un bouchon en caoutchouc. 
On remplit ce flacon jusqu'au milieu du col rétréci; on 
bouche rapidement et on ficelle. Dans cet état, ce flacon 
peut être transporté au laboratoire, sans crainte de perte 
de gaz. 

On place la fiole dans un lieu dont la température 
est bien constante et auprès d'elle un flacon plein d'eau 
distillée dont le col est fermé par un bouchon traversé 
par un thermomètre qui plonge dans l'eau. Au bout de 

su. 12 heures, on peut admettre que les deux liquides ont la 

même température. On note l'indication du thermomètre 
et la division de l'échelle à laquelle correspond le niveau de l'eau minérale dans 
son flacon. 

On pèse la fiole avec son bouchon en caoutchouc sur une balance bien sensible, 
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on enlève le bouchon sans l'essuyer; on vide le flacon, on le lavé, on le remplit 
d'eau distillée un peu au-dessus du niveau qu'atteignait l'eau minérale ; on essuie 
bien le verre, on le laisse quelque temps à côté du grand flacon contenant le ther
momètre, puis on amène le niveau à être le même que celui de l'eau minérale. 
Étant certain que la température est restée la même, on replace le bouchon et on 
pèse. En retranchant des poids du flacon plein dans les deux cas, le poids du flacon 
vide, sec et muni de son bouchon, on a les données numériques pour calculer la densité. 

Enfin, il faut observer tout ce que la source pourrait offrir de particulier ou d'in
téressant : son débit d'eau et de gaz libre, et si ces quantités sont constantes avec les 
saisons; si le niveau de la source est constant; si, dans les tuyaux de conduite ou 
les réservoirs, il se forme des dépôts boueux ou des concrétions solides (dans ce cas 
il faut en emporter au laboratoire pour en faire l'examen); àquelle formation géolo
gique appartient le sol d'où sort l'eau minérale, son action thérapeutique, etc. 

TRAVAUX DU L A B O R A T O I R E . 

La marche de l'analyse est différente selon que les eaux contiennent ou non des 
carbonates alcalins; comme dans ce dernier cas, l'analyse est beaucoup plus simple, 
nous étudierons d'abord les eaux non alcalines. 

Comme l'évaporation de grandes quantités d'eau est nécessaire pour doser les 
éléments qui se trouvent en faible proportion, il faut procéder de suite à cette 
opération pendant quel'on se livre aux autres recherches analytiques. 

On évapore donc avec soin dans une capsule de platine ou de porcelaine (mais 
dans ce dernier cas, il ne faut pas rechercher l'alumine dans cette portion) le contenu 
des trois grands flacons (environ 20 kilogrammes); on acidulé légèrement par 
l'acide chlohydrique ; on peut commencer l'évaporation à feu nu, mais il faut la 
finir, soit au bain-marie, soit sur bain de sable modérément chauffé. Il est inutile 
de dire qu'il faut apporter la plus grande propreté dans cette opération. 

Dosage de la totalité des éléments. — Suivant le degré de concentration de l'eau 
minérale, on fait l'évaporation sur 200 à 1000 grammes. Si l'eau donnait un dépôt, 
il serait nécessaire d'évaporer 1B contenu d'un flacon et de faire tomber le dépôt 
dans la capsule avec de l'eau distillée. On évapore à feu nu en ayant soin de ne 
jamais chauffer jusqu'à l'ébullition et de couvrir la capsule avec un grand verre de 
montre, si l'eau est très gazeuse. On achève l'évaporation au bain-marie, on sèche 
au bain d'air ou d'huile à 180°, jusqu'à ce que le poids du résidu soit constant. Il 
est évident que pendant cette opération, une partie du chlorure de magnésium est 
décomposé en acide chlorhydrique et en magnésie, mais cette erreur est peu de chose 
et peut être négligée dans la plupart des cas ; il ne faut du reste, jamais s'attendre à 
avoir un accord parfait avec l'analyse calculée et le poids du résidu fixe trouvé. 
Pour éviter la décomposition du chlorure de magnésium, Mohr additionne l'eau d'un 
poids connu de carbonate de soude calciné; Tillmann ajoute une quantité connue 
de sulfate de potasse, qui forme, avec le chlorure de magnésium le sulfate double 
de potasse et de magnésie : 

MgCl + 2(KO,SO i) = KO,S0 3 + MgO.SO3 + KC1. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On reprend le résidu de l'évaporation par l'eau et on ajoute goutte à goutte de 
l'acide sulfurique étendu jusqu'à ce que l'on soit sûr qu'il yen a suffisamment pour 
transformer tous les sels en sulfates; on évapore à siccité et on calcine; le nombre 
ainsi obtenu est un bon contrôle de l'analyse ; car, cette dernière terminée, on calcule 
tous les éléments non décomposables par la chaleur à l'état de sulfates neutres, et 
l'on doit trouver un total se rapprochant beaucoup du poids du résidu inséré avec un 
excès d'acide sulfurique. 

Dosage de l'acide sulfurique. — Si l'eau acidulée par l'acide chlorhydrique 
donne un trouble notable par le chlorure de baryum, on procède directement au 
dosage de l'acide sulfurique sur 500 gr. ; si non, on évapore 1 à 2 kil. d'eau jusqu à 
réduction ou quart du volume primitif, et on dose l'acide sulfurique à l'état de sul
fate de baryte, comme il a été dit plus haut. 

Dosage simultané du chlore, du brome et de l'iode. — On acidulé de 100 à 1000 
grammes d'eau avec de l'acide azotique, on précipite par le nitrate d'argent et on 
pèse le précipité formé. Si l'eau renferme peu de chlore, on en concentre une cer
taine quantité avant de précipiter par l'argent, et, si pendant l'évaporation il s'est 
formé un précipité, il faut ou le séparer par filtration, ou le dissoudre dans l'acide 
azotique avant d'ajouter le nitrate d'argent. La précipitation se fait mieux dans un 
liquide chaud; aussitôt que l'argent est en excès, te précipité se dépose rapidement 
par une légère agitation; mais il faut éviter de chauffer l'eau additionnée d'acide 
azotique, avant d'avoir ajouté un excès de nitrate d'argent. On décante le liquide 
clair surnageant sur un petit filtre, puis on y fait arriver tout le chlorure à l'aide 
d'un jet d'eau chaude ; on le lave d'abord avec de l'eau acidulée par l'acide azotique 
puis avec de l'eau distillée bouillante. Un presse le filtre entre deux feuilles de 
papier à filtrer, on enlève avec précaution le précipité et on incinère le filtre; comme 
pendant la calcination, une partie du chlorure d'argent peut être ramené à l'état 
métallique par le charbon du filtre, on traite, les cendres par l'acide azotique, puis 
par l'acide chlorhydrique et on évapore à siccité : on verse dans le creuset le chlo
rure d'argent que l'on a détaché auparavant et on chauffe jusqu'à ce que la fusion 
commence sur les bords; on laisse refroidir et on pèse. 

Détermination de la quantité totale de chaux, de magnésie, de fer, de silice 

et d'alcalis.' — On pèse un des flacons qui ont été remplis à la source avec de l'eau 
parfaitement limpide et au besoin filtrée; on verse avec précaution un peu de cette 
eau dans un vase à précipité, et, dans le flacon, aussi bien que dans le vase, on ajoute 
de l'acide chlorhydrique en léger excès; on les recouvre de lames de verre et on les 
chauffe de manière à chasser tout l'acide carbonique. On évapore le contenu du 
vase et du flacon dans une capsule de porcelaine, ou mieux de platine, et on sé
pare la silice comme il a déjà été dit à propos des eaux douces. Ce précipité de silice 
doit complètement disparaître, si on le chauffe plusieurs fois au rouge en l'arrosant 
chaque fois d'un peu d'acide fluorhydrique et d'acide sulfurique ; s'il reste un ré
sidu, ce dernier peut être ou du sulfate de baryte ou de l'acide titanique ; on le 
fond avec du bisulfate de potasse et on reprend la masse par l'eau froide ; dans 
ces conditions, l'acide titanique se dissout, le sulfate de baryte ne change pas. 
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On fait bouillir la dissolution cldorbydrique avec un peu d'acide azotique et on 
précipite par l'ammoniaque le peroxyde de fer, plus un peu d'alumine, s'il y en 
a ; ce précipité renferme tout l'acide phosphorique. qui, généralement, ne se 
trouve dans les eaux qu'en très faible proportion. Comme cet oxyde de fer contient 
un peu de magnésie, précipitée en partie dans ces conditions, on le redissout 
dans l'acide eldorhydrique et on le précipite de nouveau par l'ammoniaque ; on 
filtre, on lave le précipité, on le calcine au rouge et on le pèse. Il est formé de 
peroxyde de fer, d'alumine et d'acide phosphorique, si ces deux dernières sub
stances se trouvent dans l'eau. Comme contrôle, on le fond avec du bisulfate de 
potasse, on redissouf dans l'eau, on réduit par le zinc, et on dose le fer à l'aide 
d'une liqueur titrée de permanganate de potasse. On devra trouver sensiblement 
le même chiffre que par la pesée. 

Dans le liquide séparé du fer par filtration, on dose la chaux et la magnésie, 
comme il a été dit. Si le précipité d'oxalate de chaux contenait de l'oxalate de 
strontiane, il faudrait doser cette dernière base. 

Si l'eau contenait une quantité notable de manganèse, ce métal serait précipité 
avec la chaux, en opérant par la méthode ordinaire ; il faudrait, dans ce cas, 
précipiter le manganèse, dans le liquide d'où on a déjà éliminé la silice et le fer, 
par le sulfhydrate d'ammoniaque, avant de procéder à la recherche de la chaux. 

Pour doser les alcalis, on fait bouillir 500 à 1000 grammes d'eau avec du lait 
de chaux pur dans une capsule d'argent, on concentre le liquide filtré et on 
précipite la chaux avec du carbonate et un peu d'oxalate d'ammoniaque, on filtre, 
on évapore à siccité le liquide filtré dans une capsule de platine et on chauffe au 
rouge sombre pour chasser les sels ammoniacaux. On reprend par l'eau et on 
ajoute de l'ammoniaque et du carbonate d'ammoniaque pour précipiter les der
nières portions de chaux et de magnésie, qui auraient échappé à la première 
précipitation. On filtre, on évapore dans une capsule tarée et on dose les alcalis à 
l'état de chlorure. Si l'eau renferme peu d'acide sulfurique, on ajoute, avant la 
calcination des chlorures, un peu de chlorhydrate d'ammoniaque pour transformer 
les sulfates alcalins en chlorures ; mais si elle renferme beaucoup d'acide sulfu
rique, il faut, avant de traiter par le lait de chaux, ajouter du chlorure de baryum 
en quantité équivalente à celle de l'acide sulfurique. II ne faut pas perdre de vue, 
que, pour que les chlorures alcalins soient propres à être pesés, ils doivent donner 
avec l'eau une dissolution bien limpide, ne précipitant ni par l'ammoniaque, ni 
par le carbonate d'ammoniaque. 

Dosage de la chaux qui reste dissoute dans l'eau après l'ébullition. — On pèse, 
dans un ballon de 1500 c , °- de capacité, un kilogramme d'eau et on chauffe à 
l'ébullition pendant une heure, en remplaçant de temps en temps l'eau vaporisée 
par de l'eau distillée chaude. Après refroidissement, on pèse le ballon avec son 
contenu; on en retranche le poids du ballon vide et on a le poids du liquide bouilli. 
On filtre à travers un filtre sec, sans laver le précipité; on pèse le liquide filtré et 
on dose la chaux en la précipitant par l'oxalate d'ammoniaque. On calcule enfin 
la quantité réelle dissoutejaprès ébullition dans 1000 grammes d'eau minérale. 

Dosage de la totalité de l'acide carbonique. '•— On se sert pour cela des fiole3 
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Fig. 81. 

Le tube h, muni d'une boule en son milieu est taillé en biseau à l'extrémité infé
rieure. Le tube en Ui, de 17 centimètres de longueur et de 16 millimètres de 
diamètre, ne renferme dans la courbure qu'un peu de chlorure de calcium. Les 
deux tubes k et l, de mêmes dimensions, sont remplis, le premier, de chlorure de 
calcium, le second de pierre ponce à sulfate de cuivre (1). Les tubes m, n, o, p 

sont plus petits (11 centimètres de longueur et 16 millimètres de diamètre) : m 
V 5 

renferme du chlorure de calcium, n et o sont remplis aux - de chaux sodée en 

1. Ce sont des fragments depierre ponce qu'on fait bouillirdans une dissolution saturée de sulfate 
de ciivre jutqu'à ce que tout l'air soit chassé eL qu'on sèche ensuite jusqu'à déshydratation du sel 
de cuivre. 

qui ont été préparées à la source. On les pèse et on les chauffe quelque temps au 
bain-marie (si l'on fait le dosage d'acide carbonique plusieurs jours après le rem
plissage des fioles, il est inutile de chauffer). A travers un petit filtre à plis et 
sans remuer le précipité, on filtre le liquide clair ; ce liquide doit être fortement 
alcalin et ne pas se troubler par l'addition dune solution de chlorure de calcium. 
On jette le petit filtre dans le ballon où se trouve le précipité et le reste du liquide; 
l'acide carbonique est dosé d'après la méthode de Mulder, Stolba et Kolbe, 
modifiée par Frésénius. 

L'appareil se compose d'un ballon A, de 150 à 300 c-°- fermé par un bouchon 
en caoutehouc percé de deux trous ; b V est un lulie deux fois recourbé muni en 
c d'une boule et que l'on peut, au moyen du caoutchouc à fermé par une pince, 
mettre en communication, soit avec l'entonnoir e, soit avec le tube /' rempli de 
chaux sodée et communiquant avec le ballon g contenant de la lessive de. potasse. 
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g r o s g r a i n s ( e n v i r o n 20 g r a m m e s ) e t o n a c h è v e , d a n s l a L r a n c h e d e d r o i t e , a v e c d u 
c h l o r u r e d e c a l c i u m e n g r a i n s : p c o n t i e n t d e l a c h a u x s o d é e d a n s l a b r a n c h e d r o i t e 
e t d u c h l o r u r e d e c a l c i u m d u c ô t é d u t u b e e a u ; t, k, i e t m n e s e r v e n t q u ' à 
d é b a r r a s s e r l ' a c i d e c a r b o n i q u e d e l a v a p e u r d ' e a u e t d e l ' a c i d e c h l o r h y d r i q u e ; 
n e t o , a v e c l e u r c h a u x s o d é e a b s o r b e n t c o m p l è t e m e n t l ' a c i d e c a r b o n i q u e e t a v e c 
l e u r c h l o r u r e d e c a l c i u m , i l s e m p ê c h e n t l a p e r t e d ' u n p e u d e v a p e u r d ' e a u , l a 
c h a u x s o d é e s ' é c h a u f f a n t e n a b s o r b a n t l ' a c i d e c a r b o n i q u e ; l e tube p p r é s e r v e d e l a 
v a p e u r d ' e a u e x t é r i e u r e l e s t u b e s n e t o q u ' o n d e v r a p e s e r . L e s b o u c h o n s d e n e t 
d e o s o n t r e c o u v e r t s d e c i r e à c a c h e t e r . 

I l e s t i n u t i l e d e d i r e q u ' i l f a u d r a s ' a s s u r e r q u e l e c h l o r u r e d e c a l c i u m n ' e s t 
n u l l e m e n t a l c a l i n : o n a u n t r è s b o n s e l e n a j o u t a n t u n p e u d e s e l a m m o n i a c 
à l a s o l u t i o n d e c h l o r u r e p e n d a n t l ' é v a p o r a t i o n . · 

L e b a l l o n A c o n t e n a n t l e c a r b o n a t e d e c h a u x p r o v e n a n t d e l ' a c i d e c a r b o n i q u e d e 
l ' e a u m i n é r a l e , o n l e b o u c h e , o n p è s e n e t o , o n r é u n i t b a v e c e, o n f e r m e d e t o n 
a s p i r e l ' a i r a v e c l a p o m p e a é r o h y d r i q u e o u u n a s p i r a t e u r a d a p t é a u c a o u t c h o u c » , 
r e l i é a u t u b e e n U v c o n t e n a n t u n p e u d ' e a u e t a u s s i a u t u b e p . L a p i n c e q e s t 
n a t u r e l l e m e n t o u v e r t e . O n r e c o n n a î t q u e l ' a p p a r e i l f e r m e b i e n , à c e q u e l e p a s s a g e 
d e s b u l l e s d ' a i r d a n s l ' e a u d e r c e s s e a u b o u t d e p e u d e t e m p s . C e l a f a i t , o n r e m p l i t 
e d ' a c i d e c h l o r h y d r i q u e é t e n d u , e t , e n o u v r a n t d a v e c p r é c a u t i o n , o n e n f a i t c o u l e r 
u n p e u d a n s A . A u s s i t ô t l e d é g a g e m e n t d ' a c i d e c a r b o n i q u e c o m m e n c e e t o n j u g e d e 
s a f o r c e p a r l e p a s s a g e d e s b u l l e s d e g a z d a n s l ' e a u d u t u b e r. 

Q u a n d l e d é g a g e m e n t s e r a l e n t i t , o n l a i s s e a r r i v e r u n e n o u v e l l e q u a n t i t é d ' a c i d e 
e n o u v r a n t d, e t a i n s i d e s u i t e , t a n t q u ' i l r e s t e r a d e l ' a c i d e e n e ( i l f a u t c e p e n d a n t 
q u e l a q u a n t i t é d ' a c i d e s o i t s u f f i s a n t e p o u r d é c o m p o s e r t o u t l e c a r b o n a t e ) . O n l a v e 
e a v e c d e l ' e a u q u e l ' o n f a i t a r r i v e r d a n s A ; o n e n l è v e e, o n r é u n i t f a v e c d, e t e n 
o u v r a n t c o n v e n a b l e m e n t d, o n f a i t p a s s e r u n c o u r a n t d ' a i r m o d é r é d a n s l ' a p p a r e i l , 
p e n d a n t q u ' o n p o r t e l e c o n t e n u d e A à u n e t e m p é r a t u r e v o i s i n e d e l ' è b u l l i t i o n . 
L e s t u b e s à c h a u d s o d é e s ' é c h a u f f e n t ; o n l a i s s e r e f r o i d i r l ' a p p a 
r e i l , t o u t e n c o n t i n u a n t l e c o u r a n t d ' a i r . O n e n l è v e l e s t u b e s n e t o 
e t o n J e s p è s e ; l e u r a u g m e n t a t i o n d e p o i d s d o n n e l a q u a n t i t é d ' a 
c i d e c a r b o n i q u e . 

S ' i l f a u t d o s e r l ' a c i d e c a r b o n i q u e r e n f e r m é e d a n s d e s c r u c h o n s 
o u d a n s d e s b o u t e i l l e s , o n a u r a u n e p e r t e d e g a z a u m o m e n t o ù o n 
e n l è v e r a l e s b o u c h o n s , s i l ' e a u e s t s a t u r é e . I l f a u t d a n s c e c a s d o s e r 
d ' a b o r d l ' a c i d e c a r b o n i q u e q u i s e d é g a g e q u a n d o n a b a i s s e l a p r e s 
s i o n , p u i s c e l u i q u i r e s t e d i s s o u s d a n s l ' e a u . L e m o y e n l e p l u s 
s i m p l e p o u r p e r c e r l e b o u c h o n s a n s p e r d r e d e g a z e s t c e l u i p r o p o s é 
p a r R o c h l e d e r . O n s e s e r t d ' u n p e r c e - b o u c h o n a m u n i d ' u n e o u 
v e r t u r e l a t é r a l e b. E n h a u t , i l e s t h e r m é t i q u e m e n t f e r m é p a r u n 
b o u c h o n t r a v e r s é p a r u n t u b e c. Q u a n d o n e n f o n c e l e p e r c e - b o u 
c h o n , c e l u i - c i d é t a c h e u n m o r c e a u d e l i è g e q u i e n f e r m e l ' o u v e r 
t u r e , d e s o r t e q u e l ' a i r n e p e u t n i p é n é t r e r d u d e h o r s , n i s o r t i r d u 
flacon. O n r é u n i t l e p e t i t t u b e c à l ' a i d e d ' u n c a o u t c h o u c a u x a p p a 
r e i l s q u i s e r v e n t à d e s s é c h e r e t à r e c u e i l l i r l ' a c i d e c a r b o n i q u e d é c r i t s 
p l u s h a u t ; l e t u b e e n c a o u t c h o u c e s t m u n i d ' u n e p i n c e , p u i s o n d e s c e n d l e m t e m e n t 
l e p e r c e - b o u c h o n e n l e t o u r n a n t s u r l u i - m ê m e . Q u a n d l e l i q u i d e b s e t r o u v e a u -
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dessous du bouchon dans le goulot, c'est-à-dire, entre le niveau du liquide et le 
bouchon, le dégagement commence et on le règle avec la pince. Lorsqu'il ne sort 
plus de gaz, on enlève le cruchon ou la bouteille et on fait passer dans l'appareil, 
un courant d'air débarrassé d'acide carbonique. 

L'augmentation du poids des tubes d'absorption donne la quantité d'acide 
carbonique dégagé par la diminution de pression. On soutire l'eau avec un siphon 
et on y dose l'acide carbonique libre restant, d'après le procédé Peltenkofer déjà 
décrit. 

Dosage de la lithine, de la baryte, de la strontiane, de l'alumine, du pro

toxyde de manganèse, du protoxyde de fer, de l'acide phosphorique. 

Le contenu pesé des trois grands flacons remplis à la source est acidulé par 
l'acide chlorhydrique et évaporé jusqu'à dessiccation complète de la masse à 
100° à 110». 

Le résidu est traité par l'acide chlorhydrique et l'eau, puis filtré; on obtient de 
la sorte un précipité I, principalement formé d'acide silicique. On fait bouillir le 
liquide additionné d'acide azotique, on précipite par l'ammoniaque et on filtre. Le 
précipité, redissout dans l'acide chlorhydrique, est précipité de nouveau par 
l'ammoniaque; on filtre et on réunit les eaux de lavage: on obtient un précipité II 
contenant le peroxyde de fer, etc. On met le liquide dans un ballon pouvant bien se 
fermer et qui sera presque rempli; on ajoute du sulfhydrate d'ammoniaque, on 
laisse reposer vingt-quatre heures à une douce chaleur; on filtre et on lave le 
précipité avec de l'eau additionnée de sulfhydrate d'ammoniaque : ce précipite III 
consiste principalement en sulfure de manganèse. Les liquides sont précipités par 
le carbonate d'ammoniaque après addition d'ammoniaque; on filtre, on lave à l'eau 
ammoniacale; ce précipité IV est en grande partie formé par du carbonate de 
chaux. 

On évapore dans une capsule de porcelaine les liquides provenant de tous ces 
traitements ; on transvase dans une capsule de platine et on calcine au rouge pour 
chasser les sels ammoniacaux. On humecte le résidu avec de l'acide chlorhydrique ; 
on étend d'eau, on additionne la dissolution d'un lait de chaux pur jusqu'à réaction 
alcaline et on fait bouillir; on sépare par filtration un précipité V, formé de 
magnésie et de l'excès de chaux. Le liquide filtré est traité par l'ammoniaque et le 
carbonate d'ammoniaque, on filtre et on recueille un précipité VI, qu'on lavera à 
l'eau ammoniacale. On évapore le liquide à siccité, on chauffe au rouge pour chasser 
les sels ammoniacaux, on humecte avec l'acide chlorhydrique et on reprend par un 
mélange d'alcool absolu et d'éther : on filtre, on évapore, on redissout le résidu 
dans l'eau et l'on essaye si la solution se trouble par addition d'ammoniaque et 
de caibonate d'ammoniaque: si oui, recommencer les traitemanls cités plus haut 
pour enlever les dernières traces de chaux et de magnésie ; enfin, on évapore à siccité, 
on reprend par un léger excès d'acide chlorhydrique, on étend d'eau et on dose la. lithine 
en la transformant en phosphate basique (3LiO, Ph0 5).Pour cela, il faut évaporer à 
siccité la dissolution avec une quantité suffisante de phosphate de soude et assez de 
lessive de soude étendue pour que la réaction soit alcaline; ajouter au résidu assez 
d'eau [iour dissoudre les sels solubles et un volume égal d'ammoniaque liquide ; faire 
digérer douze heures à une douce chaleur ; après filtration, traiter de nouveau le 
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liquide de la même façon. Si l'on recueillait encore un peu de phosphate de lithine, 
on l'ajouterait à la qurntité obtenue tout d'abord. Le phosphate de lithine, quand il 
se dépose, a pour formule (3 Li 0,Pho 5 Aq) ; il perd complètement son eau à 100" : 
on peut le peser, soit desséché à 100°, soit calciné au rouge, 

Traitement des précipités obtenus plus haut. 

Précipité I. — Il est presque entièrement formé de silice, mais il peut aussi 
contenir du sulfate de baryte et du sulfate de strontiane ; on chasse la silice en éva
porant à plusieurs reprises ce résidu en présence d'acide fluorhydrique et d'acide 
sulfurique; s'il reste un résidu, le fondre avec un peu de carbonate de soude, 
reprendre par l'eau, filtrer et laver; redissoudre le résidu resté sur le filtre par 
l'acide chlorhydrique, précipiter par l'acide sulfurique, laisser déposer et filtrer ; 
on lave à l'eau acidulée par l'acide chlorhydrique, puis avec de l'eau pure et on 
calcine le filtre ; on pèse du sulfate de baryte. Les liquides sont additionnés d'ammo
niaque en léger excès, puis de carbonate d'ammoniaque; s'il s'est formé un précipité, 
on le sépare du liquide par filtration et on le réunit au précipité IV, dans lequel 
on recherchera la strontiane. 

Précipité II. — Il est formé en grande partie d'oxyde de fer; il contient en outre 
l'alumine et l'acide phosphorique. (Il est à noter cependant que l'alumine trouvée 
ne pourra être considérée comme provenant de l'eau qu'autant que l'évaporation 
aura été faite dans un vase en platine ou en argent). On dissout le précipité dans 
l'acide chlorhydrique, on ajoute à la dissolution de l'acide citrique pur et de 
l'ammoniaque. Le fer est précipité par le sulfhydrate d'ammoniaque, en opérant 
dans un petit ballon fermé et presque rempli. On filtre, on lave le précipité avec de 
l'eau additionnée de sulfhydrate d'ammoniaque et on dose le fer en calcinant le 
sulfure et pesant l'oxyde à l'état de Fe-0 3. On additionne le liquide filtré d'un peu 
de carbonate de soude et de nitrate de potasse, on évapore à siccité et on chauffe 
le résidu au rouge jusqu'à ce qu'il soit tout à fait blanc. On le dissout dans l'eau 
acidulée par l'acide chlorhydrique et on précipite le liquide clair par l'ammoniaque ; 
le précipité peut être formé d'alumine hydratée, de phosphate d'alumine (PbO5 AP 0 5 ) , 
ou d'un mélange des deux. On sépare le précipité par filtration, on le calcine et on 
le. pèse. Dans la liqueur, on verse du chlorure de magnésium; s'il se fait un préci
pité, c'est qu'il y a un excès d'acide phosphorique et l'alumine qui, dans ce cas, a 
été pesé à l'état de phosphate d'alumine: il faut recueillir ce précipité, après l'avoir 
laissé déposer 12 heures au moins; le laver à l'eau ammoniacale, le calciner et 
peser l'acide phosphorique à l'état de pyrophosphate de magnésie. Mais s'il ne s'est 
pas formé de précipité, il faut rechercher l'acide phosphorique dans le précipité 
d'alumine : on le redissout dans l'acide chlorhydrique, on additionne la liqueur 
d'acide citrique, d'ammoniaque et de chlorure de magnésium; l'acide phosphorique 
se précipitera à l'élat de phosphate ammnniaco-magnésien qu'on traitera comme il 
vient d'être dit. On pourrait aussi séparer l'acide phosphorique de l'alumine en le 
précipitant à l'état de phosphate ammoniaco-molybdique, redissolvaut ce dernier 
dans l'ammoniaque et dosant l'acide phosphorique dans la liqueur (en précipitant 
par une solution magnésienne). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Précipité III. — Outre le sulfure de manganèse, ce précipité peut renfermer des 
traces de sulfures de nickel, de cobalt, de zinc et aussi un peu de carbonate de 
chaux. On le traite par l'acide acétique modérément concentré, on filtre et on chauffe 
le liquide filtré pour chasser l'acide carbonique: on précipite par ie sutfhydrate 
d'ammoniaque, après addition d'ammoniaque; on laisse reposer 24 heures et on 
dose le manganèse à l'état de sulfure; on le dessèche, on incinère le filtre à pari 
et on ajoute les cendres au sulfure; on mélange le tout avec du soufre pur en 
quantité suffisante et on chauffe fortement au rouge dans un courant d'hydrogène 
jusqu'à ce que la masse soit noire; il ne reste plus qu'à peser alors le sulfure 
anhydre. 

Dans la liqueur, d'où on a séparé le manganèse, on ajoute du carbonate d'ammo
niaque et s'il se lait un précipité, on le traite comme le précipité IV. 

S'il est resté une partie insoluble dans l'acide acétique, on essaye si elle renferme 
les métaux cités plus haut. 

Précipités IV, V, VI. — Le précipité IV est principalement formé de carbonate 
de chaux. On lui ajoute les précipités Y et VI, ainsi que les petites parties de carbo
nates alcalino-terreux résultant du traitement des précipités I et III : on a alors toute 
la strontiane et toute la baryte qui ont passé au commencement de la solution ohlo-
rhydrique. On dessèche les précipités et on les chauffe au rouge dans un creuset en 
platine, en portant la température aussi haut que possible au moyen du chalumeau 
à gaz. On transforme ainsi les carbonates de baryte et de strontiane en baryte et 
strontiane et une partie du carbonate de chaux en chaux. On fait bouillir le produit 
de la calcination, à cinq ou six reprises différentes, avec de l'eau que l'on décante 
chaque fois sur un filtre : on neutralise la solution avec l'acide chlorhydrique et on 
soumet à l'analyse spectrale une portion du résidu qu'on aura soin de remettre 
dans la masse. S'il n'y a que de la strontiane et de la chaux, on précipite par le 
carbonate d'ammoniaque, on transforme les carbonates en azotates en les traitant 
par un léger excès d'acide azotique et chassant l'excès d'acide au hain-marie. On 
traite dans un flacon fermé les azotates bien secs par un mélange à volume égal 
d'alcool absolu et d'éther; on sépare par filtration, dans un entonnoir couvert, 
l'azotate de strontiane non dissous; on le lave avec le mélange d'alcool et d'éther et 
on le dissout dans l'eau; on ajoute un excès d'acide sulfurique étendu, puis de 
l'alcool en quantité au moins égale à celle du liquide ; on laisse reposer douze heures, 
on filtre, on lave avec de l'alcool faible, on sèche et on calcine le sulfate de stron
tiane. 

Si, avec la strontiane et la chaux, il y a de la baryte, on précipite la dissolution 
très légèrement acide des trois terres par l'acide hydrofluosilicique récemment pré
paré; on ajoute un volume d'alcool à 95 pour 100, égal au liers du volume total du 
liquide. ; on laisse reposer douze heures, puis on recueille le précipité do fluosiliciure 
de baryum sur un filtre taré; on le lave avec un mélange à volume égal d'eau et 
d'alcool, jusqu'à ce que le liquide qui passe n'ait plus de réaction acide, mais sans 
toutefois laver davantage ; on pèse le précipité desséché à 100°. Dans le liquide filtré, 
dosez la strontiane comme il vient d'être dit, c'est-à-dire, en la transformant en 
carbonate, en nitrate et la pesant enfin à l'état de sulfate. 
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Dosage de l'arsenic. — Il n'y a généralement, dans les eaux, que des traces 
d'arsenic. Quelques eaux cependant en contiennent une assez forte proportion pour 
pouvoir être dosée, et quand une eau minérale doit ses propriétés à cet élément, 
il est important de vérifier de temps à autre, la quantité d'arsenic, comme dans les 
eaux de la Bourboule, par exemple. 

• Pour cela, il est préférable de suivre le procédé de MM. Millot et Maquenne : 
c'est le procédé de dosage de l'acide phosphorique par l'urane, appliqué au dosage 
de l'acide arsénique. 

On évapore à siccité plusieurs litres (selon la quantité d'arsenic) en présence 
d'acide azotique; on reprend le résidu par l'acide sulfurique et l'eau et on fait 
bouillir de façon à chasser complètement l'acide azotique ; la dissolution est intro
duite dans un appareil de Marsh. 

Les gaz qui se dégagent ne peuvent contenir que de l'arsenic et de l'antimoine; 
on les reçoit dans l'acide nitrique fumant où ils sont oxydés. Après trois ou 
quatre heures, la réaction est terminée, mais il est bon de vérifier si la flamme de 
l'hydrogène laisse des taches miroitantes sur une soucoupe de porcelaine. 

On a alors en dissolution dans l'acide nitrique, tout l'arsenic contenu dans l'eau ; 
on évapore à sec, puis on reprend par l'eau, qui dissout l'acide arsénique et qui ne 
dissoudrait pas l'oxyde d'antimoine, dans le cas où ce dernier s'y trouverait. On 
iiltre, si cela est nécessaire. 

Pour faire le dosage, il faut préparer les liqueurs suivantes : 
1° Acétate de soude cristallisé, 100 grammes; acide acétique ordinaire 

50 grammes ; eau pour faire un litre de liqueur. 2° Dissoudre 20 grammes d'azo
tate d'urane dans 500 centimètres cubes d'eau environ; précipiter par l'ammo
niaque jusqu'à ce qu'il se forme un léger louche; on redissout dans la plus petite 
quantité possible d'acide acétique, puis on complète un litre avec de l'eau dis
tillée. 

3° Solution de ferrocyanure de potassium à 100 grammes par litre. 
4" On dissout 5 grammes d'acide arsénieux pur dans l'acide azotique bouillant, 

on évapore à sec, on reprend par l'eau, pour faire un litre. Cette dissolution sert 
à titrer la liqueur d'urane; elle contient pour 10 centimètres cubes O^OSSl d'a
cide arsénique. 

On prend 10 e"' - de cette dissolution, que l'on place dans une capsule de porce
laine; on l'étend d'eau de manière à faire environ 1 0 0 c - C l , on ajoute 1 0 , , c - de la 
solution d'acétate de soude, on fait bouillir et on verse goutte à goutte la solution 
d'urane jusqu'au moment où tout l'acide arsénique est complètement précipité à 
l'état d'arséniate d'urane. On reconnaît que la précipitation est complète, lorsqu'en 
mélangeant une goutte du liquide bouillant avec une goutte de ferrocyanure préa
lablement déposée sur une assiette, on obtient une légère coloration rougeâtre. 

Une correction est nécessaire : elle est déterminée une fois pour toutes. 
On lit sur la burette le volume de liqueur d'urane employée, on retranche la 

correction et en divisant par 0 B r ,0581 le nombre ainsi obtenu, on a le titre de la 
liqueur. En observant les proportions indiquées plus haut, on trouve que 1 centi
mètre cube de la liqueur d'urane équivaut à un demi-milligramme environ d'acide 
arsénique. 

h ne reste plus qu'à répéter la même opération avec la solution fournie par 
18 
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l'appareil de Marsh ; connaissant le titre de la liqueur d'uranc et le nombre de 
centimètres cubes employés, il est facile de déduire la quantité d'arsenic. 

Dosage de l'iode et du brome. — Recherche des éléments qui ne sont qu'en 
•petite quantité. — On verse le contenu de la tourie dans une chaudière en fer 
propre et bien polie. Si l'eau ne renferme pas de carbonate de soude, on en ajoute* 
un léger excès, pour empêcher la volatilisation de l'acide bromhydrique et de 
l'acide iodhydrique, qui proviendraient de la décomposition du bromure et de 
l'iodure de magnésium. L'évaporalion se fait à feu nu ; quand le résidu est presque 
sec, on l'enlève autant que possible avec une spatule eu fer, on reprend le résidu 
avec de l'eau et on évapore la solution dans une capsule de porcelaine. On broie 
les résidus mélangés et on les chauffe à plusieurs reprises avec de l'alcool à 97° 
jusqu'à ce que l'on soit certain d'avoir dissous tout le bromure et l'iodure alcalins. 
On filtre et on met de côté le résidu qui servira pour des recherches ultérieures. 
On distille le liquide alcoolique au bain-marie, après l'avoir additionné de deux 
gouttes de lessive de potasse pure ; on reprend le résidu par de l'alcool absolu et 
on ajoute la portion insoluble au premier résidu; la liqueur alcoolique, additionnée 
de nouveau de deux gouttes de lessive de potasse est évaporée et légèrement 
chauffée pour détruire les matières organiques : si l'on chauffait fortement ce 
résidu, il pourrait y avoir de notables pertes d'iode par suite de l'action décompo
sante des chlorures métalliques sur l'iodure de potassium. On reprend par l'eau 
et on filtre. 

Iode. — On ajoute à l a solution quelques gouttes d'acide hypoazotique dans de 
l'acide sulfurique; pour être certain qu'il n'y a pas de brome mis en liberté, on 
fait usage d'acide hypoazotique bien exempt d'acide azotique ; on l'obtient en 
chauffant fortement au rouge de l'azotate de plomb déjà faiblement calciné. Dans 
le liquide additionné d'acide hypoazotique, on verse -4 à 5 grammes de sulfure de 
carbone; on secoue fortement, et, en décantant avec précaution, on sépare du 
liquide retenant le chlore et le brome, le sulfure de carbone coloré en violet, s'il 
y a de l'iode. On agite encore une fois la liqueur avec le sulfure de carbone, puis 
on lave le sulfure de carbone contenant l'iode par décantation, en versant l'eau 
sur uu filtre. 

On met le sulfure de carbone violet dans un flacon à l'émeri, on verse une solu
tion étendue d'hyposulfite de soude, en agitant à la fin après chaque deux gouttes 
ajoutées, jusqu'à ce que la coloration violette soit complètement disparue. On peut 
saisir, avec beaucoup d'exactitude, la fin de la réaction. On détermine la valeur 
de la solution d'hyposulfite par son action sur une dissolution d'iode en quantité 
connue dans le sulfure de carbone, jusqu'à décoloration. 

Brome. — La dissolution aqueuse renferme tout le bromure et un peu do chlo
rure qui aurait pu être dissous par l'alcool. On précipite avec le nitrate d'argent, 
on lave le précipité, ou le sèche, on le fond et on le pèse. On en met, dans un tube 
à boule, une portion; pour cela il est bon de la placer dans un tube à boule léger, 
de la fondre dans la boule et de peser après refroidissement. Ou connaît ainsi le 
poids total du tube et celui de son contenu. I l faut faire les pesées avec le plus 
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grand soin. On fait ensuite passer dans le tube un courant très lent de chlore pur 
et sec, e n chauffant le contenu de la boule à fusion et en secouant de temps e n 

temps la matière fondue. Au bout de vingt minutes, on enlève le tube à boule, on 
le laisse refroidir, o n l'incline légèrement pour que l'air chasse le chlore et o n 

pèse ; faire encore passer le courant de chlore une dizaine de minutes, peser de 
nouveau et recommencer au besoin la même opération, jusqu'à ce que deux pesées 
conse'culives donnent un résultat identique. La différence de poids multipliée par 
4,2203 donne le poids de bromure d'argent décomposé par le chlore. 

Dans l e liquide, d'où on a séparé le brome e t le chlore, o n verse un léger excès 
d'acide chlorbydrique pour éliminer l'argent, ou filtre, on évapore le liquide à 
siccité, après l'avoir rendu alcalin avec du carbonate de soude et on mélange ce 
résidu avec le produit plus considérable épuisé par l'alcool. Dans cette masse 
saline, on y recherche les principes qui n e sont qu'en proportion très minime 
(«esium, rubidium, thallium, acide borique, fluor, etc.). 

Dosage de l'ammoniaque. — Ou peut employer la méthode calorimétrique 
donnée à propos des eaux douces. Frésénius recommande le procédé suivant : 
évaporer avec soin, dans une cornue tubulée, 2000 grammes d'eau, additionnée 
d'une quantité connue d'acide chlorbydrique étendu; pousser l'opération d e façon 
à n'avoir q u ' u n faible volume comme résidu; a u moven d'un tube à entonnoir, 
verser un volume connu de lessive de soude récemment préparée, et, après avoir 
relevé le col d e la cornue, porter à l'ébullition, jusqu'à ce que le liquide soit 
presque complètement évaporé. On conduit les vapeurs dans un réfrigérant Ue 

Liébig, et o n reçoit le liquide condensé dans u n récipient tubulé qui renferme un 
peu d'eau acidulée avec une petite quantité connue d'acide eblorhydrique e t dont 
la tubulure communique avec un tube en U contenant un peu d'eau. On transforme 
le sel ammoniac, qui se trouve dans le liquide du récipient, en chloroplatinate 
d'ammoniaque, avec une quantité connue de chlorure de platine. 

four cela, il suffit d'e'vaporer, presque à siccité au bain-marie, le liquide con
tenant le chlorhydrate d'ammoniaque avec du chlorure de platine en excès; de 
reprendre le résidu avec de l'alcool à 8 0 pour 100, ou mieux avec un mélange 
d'alcool à 90° et d'éther, dans les proportions de 5 du premier et 1 du second, en 
volume. Lorsqu'on a complètement dissous l'excès de chlorure de platine, on peso 
le chloroplatinate desséché à 120° sur un filtre taré et on en déduit l'ammoniaque. 
Comme contrôle, on peut calciner le sel double et calculer l'ammoniaque d'après 
le poids du résidu de platine. 

Cette opération terminée, il convient de faire une contre-épreuve avec les mêmes 
quantités d'acide eblorhydrique, de chlorure de platine et d'alcool. En retranchant 
le peu de sel double qu'on trouve dans celle-ci du poids obtenu précédemment, 
on a, avec une grande exactitude, celui qui correspond à l'ammoniaque de 
l'eau. 

On peut aussi employer le procédé Boussingault qui donne de bons résultats. Au 
lieu de convertir l'ammoniaque en chlorure double de platine et d'ammonium, on 
reçoit le produit de la distillation dans une solution faible d'acide sulfurique d'une 
force connue : l'opération terminée, il ne reste qu'à mesurer l'excès d'acide avec 
une lessive de soude titrée. 
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Recherche et dosage de l'acide cre'nique et de l'acide apocre'nique. — On fait 
bouillir pendant environ une heure avec de la lessive de potasse une grande partie 
du précipite qui s'est formé pendant l'évaporation de l'eau ; on fdtre, on acidulé 
le liquide filtré avec de l'acide acétique, on ajoute de l'ammoniaque et on laisse 
déposer pendant douze heures; on filtre pour séparer le précipité de silice et d'alu
mine qui s'est formé; on acidulé avec un léger excès d'acide acétique et on ajoute 
de l'acétate neutre de cuivre. S'il se forme un précipité brun, c'est de l'apocrénate 
de cuivre, qui, suivant Mulder, retient des proportions variables d'ammoniaque et 
contient 42,8 pour 100 d'oxyde de cuivre, après dessiccation à 140°. On additionne 
de carbonate d'ammoniaque le liquide séparé par filtration jusqu'à ce que la cou
leur verte soit devenue bleue et on chauffe. S'il se forme un précipité bleuâtre, c'est 
du crénate de cuivre, qui, séché à 140°, renferme 74,12 pour 100 d'oxyde de cuivre. 

Recherche et dosage des acides organiques volatils. — Scherer, dans ses ana
lyses d'eaux de la source de Brukenau (Bavière), a trouvé les acides butyrique, 
propionique, acétique, formique. Si l'on voulait se livrer à des recherches qui 
présentent plutôt un intérêt scientifique, il faudrait opérer de la façon suivante, 
d'après l'auteur allemand : 

Évaporer une grande quantité d'eau minérale, additionnée du carbonate de soude 
jusqu'à réaction alcaline, dans le cas où elle ne renferme pas déjà de bicarbonate 
alcalin; séparer le liquide du précipité par filtration; aciduler avec précaution les 
eaux-mères avec de l'acide sulfuriqne et précipiter le chlore avec du sulfate d'ar
gent, en ayant soin de laisser plutôt un excès de chlore que d'introduire un excès 
d'argent. On distille le liquide filtré, tant que le liquide qui passe a une réaction 
acide; on sature celui-ci avec de l'eau de baryte, on enlève avec l'acide carbonique 
l'excès de baryte et on fait bouillir; on concentre, on filtre, on évapore à siccité 
dans une capsule tarée, on sèche à 100° et on pèse tous les sels de baryte ensem
ble. On reprend le résidu par l'alcool chaud. Le formiate de baryte reste non 
dissous ; il est séché et pesé. On s'assure qu'il ne renferme pas d'azotate de baryte. 
On évapore à une douce chaleur la dissolution alcoolique des autres sels de baryte; 
on traite la plus grande partie du résidu avec beaucoup d'eau et on précipite avec 
précaution la baryte avec du sulfate d'argent. Il importe de laisser évaporer, sous 
le siccateur, le liquide, séparé du précipité par filtration. Quand il s'est déposé une 
quantité suffisante de sel d'argent, on la retire du liquide, on la sèche sur l'acide 
sulfuriqne et on s'en sert pour déterminer l'équivalent de l'acide. Puis on laissa 
évaporer le reste de la dissolution d'argent à siccité, on presse entre des feuilles 
de papier à filtre, on sèche sur l'acide sulfurique et on en fait l'analyse. Se 
reporter, du reste, au mémoire oiginal (Ann. d. Chem .rit. Pharm., XGIX, 257). 

Cas de la présence d'un carbonate alcalin fixe. — Quand une eau minérale ren
ferme un carbonate alcalin, il ne peut y avoir de sels de chaux et de magnésie solu-
bles par eux-mêmes; la chaux et la magnésie que l'on trouve doivent être regardées 
comme à l'état de carbonates dissous à la faveur de l'acide carbonique, quand bien 
même la magnésie ne serait pas précipitée par l'ébullition de l'eau. On n'a donc pas 
à s'occuper ici du dosage particulier de la chaux restée en dissolution après l'ébul-
Jition. On fait l'analyse comme il vient d'être dit dans les chapitres précédents. 
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1000 grammes d'eau. 

1. Chlorure, bromure et iodure d'argent ensemble 28.97703 
2. Brome et iode : 

a. Brome 0.002486 
Bromure d'argent correspondant 0,00584 

b. Iode 0.0000285 
Iodure d'argent correspondant 0.000053 

3. Chlore : 
Chlorure, bromure et iodure d'argent ensemble 28.97763 
A en retrancher : 
Bromure d'argent 0.00584 j 
Iodure d'argent . 0.00005 \ . . . . 0.00589 

Reste chlorure d'argent 28.97174 
c. Chlore correspondant 7.16264 

4. Acide sulfurique 0.01796 
5. Acide carbonique en totalité 5.32925 
6. Acide silicique 0.02655 
7. Protoxyde de fer 0.01438 
8 . Chaux et strontiane ensemble, à l'état de carbonates . . . . . . 2.15885 
9. Magnésie en totalité 0.32129 

10. Chaux et strontiane restées dissoutes après ébullition de l'eau, 
à l'état de carbonates 0.64633 
(Toute la strontiane reste dissoute). 

11. Chaux précipitée par l'ébullition : 
Chaux totale et strontiane, à l'état de carbonates .2.15885 
Chaux et strontiane restées disssoutes par l'ébullition, à l'état 

de carbonates 0.61633 

La différence 1.51252 
donne la quantité dechaux, précipitée par l'ébullition, éva
luée en chaux 0.84701 

Calcul de l'analyse des eaux minérales. — Comme exemples de calcul et con
trôle des résultats d'analyses d'eaux minérales, il faudrait consulter les travaux que 
Frésénius a faits sur ce sujet de 1850 à 1857, et publiés à Wiesbaden. On y 
trouvera les différents types d'eaux minérales, et, entre autres les analyses sui
vantes : 

Analyse de la source d'Ems (eau chaude alcaline). 
Analyse des eaux de Langenschwalbach (eaux ferrugineuses alcalines, riches en 

acide carbonique). 
Analyse de la source de Wielbach (eau froide sulfureuse). 
Analyse de la source de Geiluau (eau gazeuse, alcalino-ferrugineuse). 
Analyse de la source alcaline de Weilbach (riche en lithine). 
Voici, comme modèle de calcul et de représentation des résultats, une analyse 

du même auteur, de la source d'Elisabeth à Hombourg-ès-Monts. 
Les nombres expriment en grammes la quantité des éléments contenus dans 
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12. Dosage de la chaux restée dissoute après l'ébullition : 
Somme de la chaux et de la strontiane restées dissoutes, à 

l'état de carbonates 0.64633 
A retrancher la quantité de strontiane calculée en carbonate 

(V. 15) 0.01428 

Différence 0.63205 
Chaux correspondante 0.35395 

13. Barvte, strontiane et protoxyde de manganèse : 
a. Baryte 0.00066 
b. Strontiane 0.01002 
c. Protoxyde de manganèse 0.00094 

14. Acide phosphorique 0.00043 
15. Lithine 0.00764 

Chlorure de lithium correspondant 0.02163 
16. Chlorure do sodium, + chlorure de potassium, -f chlorure 

de lithium 10.22880 
17. Potasse 0.1876g 

Chlorure de potassium correspondant 0.34G27 
18. Soude : 

Somme des chlorures de sodium, de potassium, de lithium . 10.22880 
A retrancher : 

Chlorure de potassium 0.34627 j ^f i7Qri 

Chlorure de lithium 0 . 0 2 1 0 3 ) U - o o / y i ) 

Chlorure de sodium 9.86090 
Soude correspondante 5.22899 

19. Oxyde d'ammonium 0.010655 
20. Poids total des éléments fixes 13.18437 
21. Poids spécifique : 1.0 H 40 à 19". 

11 n'y avait que des traces non appréciables des autres éléments : Oxyde de 
caesium, de rubidium, alumine, protoxyde de nickel et de cobalt, oxydes de cuivre, 
d'antimoine, acides arsénique, borique, azotique, fluor, acides organiques volatils, 
matières organiques fixes, azote, carbures d'hydrogène gazeux et acide sulfliydrique. 

Calcul. 

a. Sulfate de baryte : 
llaryte trouvée (13) 0.00066 
Acide sulfurique correspondant 0.00034 

Sulfate de baryte 0.00100 
b. Sulfate de strontiane : 

Strontiane trouvée (13) 0.01002 
Acide sulfurique correspondant 0.00774 

Sulfate de strontiane 0.01776 
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Sulfate de chaux : 

Acide sulfurique trouvé (4) 0.04796 
Dont il faut retrancher : 
Combiné à la baryte 0.00054 j ß ^ m 

Combiné à la stronùane . . . . 0 .00774 i 

Différence 0.00988 
Chaux équivalente 0.00692 

Sulfate de chaux 0.01680 

Bromure de magnésium : 

Brome trouvé 0.002486 
Magnésium correspondant 0 0007)75 

Bromure de magnésium 0.002859 
Iodure de magnésium : 

lodt trouvé (2) 0.0000285 
Magnésium correspondant 0.0000027 

Iodure de magnésium 0.0000312 
Chlorure de calcium : 
Chaux trouvée dans l'eau après l'ébullition (12) 0.35395 
Dont combinée à l'acide sulfurique (c) 0.00692 

Différence 0.54703 

Calcium correspondant 0.24788 
Chlore équivalent 0.45949 

Chlorure de calcium 0.68737 
Chlorure de potassium : 

Potasse trouvé* (17) 0.21876 
Potassium correspondant 0.18161 
Chlore équivalent 0.16466 

Chlorure de potassium 0.34627 
Chlorure de lithium : 

Lithine trouvée (15) 0.00764 
Lithium équivalent 0.00356 
Chlore correspondant 0.01807 

Chlorure de lithium 0.02163 
Chlorhydrate d'ammoniaque : 
Oxyde d'ammonium trouvé (19) 0.01065 

Ammonium correspondant 0.00857 
Chlore équivalent 0.01452 

Chlorhydrate d'ammoniaque . . . . 0 .02189 

Chlorure de sodium : 

Soude trouvée (18) 5.22899 
Sodium correspondant 3.87957 
Chlore équivalent 5.98155 

Chlorure de sodiu<n 9.86090 
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Différence. . . . . . 0.54457 
Magnésium correspondant 0.18429 

Chlorure de magnésium 0.72886 
m. Phosphate de chaux : 

Acide phosphorique trouvé (14) 0.00043 
Chaux équivalente (3 équivalents) 0.00051 

Phosphate basique de chaux . . . . 0.00094 
n. Carbonate de chaux : 

Chaux contenue dans le précipité formé pendant l'ébulli-
lion (11) 0.84701 
dont combiné à l'acide phosphorique (m) 0.00051 

Différence 0.84650 
Acide carbonique correspondant. . . 0.66511 

Carbonate neutre de chaux 1.51161 
Carbonate de magnésie : 
Magnésie totale (9) 0.52129 
Magnésium correspondant 0.19277 

dont combiné au 
Brome, (d) 0.000373 ) 
Iode (e) 0.000003 ( 
Chlore (/) 0.184290 \ 0.18467 

Différence 0.00810 
Magnésie correspondante 0.01550 
Acide carbonique équivalent 0.01485 

Carbonate neutre de magnésie. . . . 0.02835 
Carbonate de protoxyde de fer : 
Protoxyde de fer trouvé (7) 0.01438 
Acide carbonique correspondant 0.00879 

Carbonate neutre de protoxyde de fer. 0.02317 
Carbonate de protoxyde de manganèse : 
Protoxyde de manganèse trouvé (18) 0.00094 
Acide carbonique correspondant 0.00058 

Carbonate neutre de protoxyde de manganèse. 0.00152 

I. Chlorure de magnésium : 
Chlore trouvé (3) 7.16264 

dont combiné au 
Calcium 0.43949 
Potassium 0.16466 
Lithium 0.01807 
Ammonium 014520. 
Sodium 5.98133 } 6.01807 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Différence 2.65992 
A retrancher ce qui est uni aux carbonates neutres pour 

en faire des bicarbonates 0.63333 

Acide carbonique libre 1.95059 

Comparaison entre les éléments fixes trouvés directement et la somme des 
éléments différents : 

Ces divers dosages ont, donc fourni pour 1000 grammes d'eau : 

Sulfate de baryte 0.00100 
— de strontiane 0.01776 

— de chaux 0.01680 
Bromure de magnésium 0.00286 
Iodure de magnésium O.0Û003 
Chlorure de calcium 0.68737 

— de potassium 0.34627 
— de lithium 0.02163 
— d'ammonium 0.02189 

— de sodium 9.86090 
— de magnésium 0.72886 

Phosphate de chaux 0.00094 

Carbonate de chaux 1.51161 

— de magnésie 0.02855 
Peroxyde de fer (1) 0.01598 
•Oxyde salin de manganèse (2) 0.00101 

Acide silicique 0.02635 . 

13.28861 

Le résidu de l'évaporation séché à 180° pèse 13.18438 

On ne doit pas s'attendre à avoir identité entre les deux nombres, ainsi qu'il a 

ité dit plus haut. 

En général, on indique les parties constituantes sur 1000 parties d'eau en poids, 

et on range les substances qui s'y trouvent en deux catégories différentes : 

1° Parties fixes : en quantités pondérables appréciables et en quantités non 

appréciables en poids, 

1-2. Ces corps sont ici à l'état où on les a amenés dans le résidu desséché i 180*. 

r . Silice : 

Silice trouvée (C) 0.02G35 
t. Acide carbonique libre : 

Acide carbonique total (5) 3.32927 
dont combiné en sels neutres : 

à la chaux (n) 0.66511 j 

à la magnésie (o) 0.01485 / 0 . 68933 
au protoxyde de fer 0.00879 \ 
au protoxyde de manganèse 0.00058 J 
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2" Parties volatiles : il faut avoir soin d'indiquer tous les éléments gazeux en 
centimètres eubes, en prenant pour base la température de la source. 

Pour les carbonates, on les calcule généralement comme sels neutres et on 
regarde l'excès d'acide carbonique, partie comme à demi-combiné pour faire des 
bicarbonates, partie comme libre. 

Quant aux principes d'après lesquels on combine les acides avec les bases pour 
en former des sels, on suppose que. les acides et les bases s'unissent d'après leur 
affinité relative, c'est-à-dire les bases les plus fortes avec les acides les plus puis
sants, en tenant compte toutefois de la plus ou moins grande solubilité des sels, 
qui a, comme on sait, une influence sur le jeu d'affinité. Ainsi, si dans une eau 
bouillie on trouve de la chaux, de la potasse et de l'acide sulfurique, on supposera 
d'abord que l'acide sulfurique est uni à la chaux. Comme on le voit, il y a ici un 
peu d'arbitraire, et, avec les mêmes données directes de l'analyse, on pourra arriver 
à des résultats calculés différents. Aussi, comme cette question est indécise dans 
l'état actuel de la science, il faudra, dans une analyse d'eau minérale, donner les 
résultats directs et les méthodes suivies pour les obtenir. 

DOSAGE D E l'EAU. 

La détermination quantitative de l'eau présente, dans l'analyse, une grande im
portance. Cette détermination peut être opérée par différentes méthodes variant 
avec la nature des corps avec lesquels l'eau est combinée. Presque tous les corps 
pulvérulents, même lorsqu'ils sont insolubles dans l'eau, attirent l'humidité de 
l'air et augmentent ainsi de poids. Les substances insolubles dans l'eau et non 
liumectables par l'eau, comme les résines, par exemple, sont les seules qui n'attirent 
pas l'humidité de l'air, même lorsqu'elles sont à l'état pulvérulent. 

Le degré de température auquel les substances qui contiennent de l'eau doivent 
être exposées pour l'en chasser, dépend de la nature etdes propriétés chimiques des 
autres parties constituantes de la substance. A une température élevée, il peut se 
dégager, non seulement de l'eau, mais d'autres substances volatiles ; quelquefois 
aussi, la matière, dans ce cas, peut absorber l'oxygène de l'air ; mais, souvent, 
les matières inorganiques peuvent être exposées à une température élevée et même 
calcinées, sans subir aucune autre modification que de perdre de l'eau. 

Le dosage de l'eau se fait de deux manières : soit par la perte de poids de la 
substance, soit par la pesée directe de l'eau. 

DOSAGE D E L ' E A U PAR LA P E R T E D E POIDS. 

C'est le moyen le plus simple et le plus fréquemment employé. Suivant la con-. 
stitution du corps soumis aux essais, on suit l'une des méthodes suivantes : 

Dans les combinaisons salines qui ne se modifient pas par l'action de la chaleur. 

— Quand la substance peut être exposée à une température élevée sans subir de 
modification autre que la perte de son eau, il suffit d'en calciner un poids déterminé 
dans un creuset de platine et de peser, après refroidissement sur l'acide sulfurique : 
la différence entre les deux pesées donne la quantité d'eau éliminée. 
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L'eau de cristallisation d'un grand nombre de sels peut être déterminée de cette 
manière. Le creuset de platine dans lequel le sel a été pesé, est recouvert de son 
couvercle et chauffé très lentement d'abord, puis au rouge. Plus la quantité d'eau 
contenue dans le sel est considérable, plus on doit chauffer lentement afin d'éviter 
qu'il se produise une perte par soubresauts. Si la quantité d'eau est assez grande 
pour que le sel fonde à une température peu élevée, on chauffe d'abord au bain-
marie ou au bain d'air, jusqu'à ce qu'il ait perdu la plus grande partie de son eau, 
et on porte le creuset graduellement au rouge. 

Quelques sels, comme le borate neutre de soude et l'alun, fondent en une masse 
visqueuse à une température élevée et se boursouflent à tel point que la matière 
soulève quelquefois le couvercle du creuset, même quand ce dernier est très spa
cieux. Pour n'éprouver aucune perte, on doit maintenir, pendant le boursouflement 
de la masse, le couvercle solidement appliqué sur le creuset, au moyen d'une 
spatule de platine. 

Souvent les sels contiennent de l'eau à différents états de combinaison ; une 
partie de l'eau se volatilise à une température peu élevée, tandis qu'une autre se 
volatilise à une température plus élevée. On chauffe d'abord ces combinaisons au 
bain-marie ou au bain d'air à une température de 100 degrés; ou, dans quelques 
cas, à une température encore plus basse, puis successivement à 120, 150, 150, 200 
degrés, et on les calcine enfin au-dessus d'une lampe à gaz. 

Un petit nombre d'oxydes ont pour l'eau une si grande affinité qu'ils ne la perdent 
pas, même à une température très élevée ; ils se volatilisent simultanément avec 
cette eau. Les hydrates d'oxydes alcalins, par exemple, sont dans ce cas. L'eau qui, 
dans ces hydrates, joue le. rôle d'acide, ne peut être chassée qu'en combinant l'oxyde 
avec un acide. Les hydrates de baryte et de strontiane ne perdent leur eau qu'au 
rouge blanc. L'alumine doit être calcinée fortement avant d'être pesée. Quelques 
silicates retiennent encore de l'eau, même à une température très élevée. 

Dans les combinaisons salines qui s'oxydent par l'action de la chaleur. — 

Plusieurs sels, même lorsqu'ils sont calcinés dans un creuset fermé, peuvent se 
modifier par l'action de la chaleur : les sels de protoxyde de fer, par exemple, 
absorbent de l'oxygène ; d'autres sels basiques peuvent fixer l'acide carbonique. 

On opère ici de la manière suivante : On souffle d'abord dans un tube de verre 
une boule, de manière à en faire un petit ballon. Ce tube doit être en verre peu 
fusible, afin qu'il ne se ramollisse pas par la première action de la chaleur. Après 
avoir pesé ce ballon, on y introduit la quantité de la substance hydratée sur la
quelle on veut opérer et on détache du verre, au moyen des barbes d'une plume, 
toutes les parcelles de la substance qui peuvent v adhérer : par une nouvelle pesée 
du ballon, on obtient le poids de la matière que l'on emploie à l'expérience. On élire 
le col du petit ballon en pointe et on le recourbe de manière à former une petite 
cornue, puis on pèse de nouveau. La panse de la cornue est portée à la température 
voulue, jusqu'à ce qu'il ne se condense plus de vapeur d'eau dans le col. Tout en 
maintenant la panse au rouge, on fait fondre rapidement la pointe effilée du col, 
en ayant soin de ne perdre aucune parcelle de verre. On laisse refroidir, on brise 
avec soin la pointe et la cornue est percée avec la pointe. Comme la combinaison a 
été refroidie à l'abri du contact de l'air, elle ne peut avoir attiré d'oxygène, ni 
d'acide carbonique. Comme la pointe de la cornue a été fondue pendant que la 
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panse était portée au rouge, l'air qui s'y trouve renfermé s'est dilaté, en sorte que, 
si l'on ne cassait pas la pointe, on trouverait une perte de poids et, par suite, une 
quantité d'eau plus grande que celle qui est réellement contenue dans la substance. 
Il est donc nécessaire de laisser la cornue se remplir d'air, ce qui, dans la plupart 
des cas, ne modifie pas la substance après son complet refroidissement. 

Pour le cas qui nous occupe, l'eau peut être aussi dosée par pesée directe, ainsi 
qu'il sera dit plus loin. 

La substance abandonne au rouge un ou plusieurs de ses éléments, par exemple : 
de l'acide carbonique, de l'acide sulfurique, du fluorure de silicium, etc., etc. 

La première chose à faire, dans ce cas, c'est de s'assurer si l'eau ne pourrait pas 
être chassée à une température inférieure à celle à laquelle la substance commence 
à se décomposer. Le corps est alors chauffé au bain-marie, ou, si la température 
doit être plus élevée, au bain d'air ou d'huile, dont on règle la température à l'aide 
du thermomètre ; on peut mélanger la substance, pour la rendre poreuse, avec du 
sable pur et parfaitement sec. Dans tous les cas, l'expérience ne doit être considérée 
comme terminée que lorsque les deux dernières pesées sont tout à fait concordantes. 

Lorsque ce faible chauffage ne suffit pas, il faut s'assurer si on ne pourrait pas 
arriver au but en mélangeant au corps une suhstance qui s'unirait à l'élément 
volatil. Par exemple, avec du sulfate d'alumine, qui perd de l'acide sulfurique en 
même temps que son eau, on peut empêcher cette perte en y mélangeant six fois 
environ son poids d'oxyde de plomb finement pulvérisé et récemment calciné. 

On dose l'eau dans l'iode du commerce en le broyant avec huit fois son poids de 
mercure et en desséchant la masse à 100°. 

Pour doser l'eau dans les fluosilicates, on ajoute de la magnésie. Pour cela, on 
porte au rouge, dans un creuset de platine, de la magnésie calcinée (environ deux 
fois plus qu'il n'en faut pour décomposer le fluosilicate). On pèse et on ajoute de 
l'eau chaude, do façon à faire une bouillie épaisse : la composition fluosiliceuse est 
ajoutée à la masse magnésienne et le tout, desséché avec soin, est chauffé au rouge. 
La perte de poids donne l'eau contenue dans le fluosilicate, car les produits de la 
décomposition, savoir : le fluorure de magnésium, la silice et les oxydes métalliques, 
pèsent autant que le fluosilicate anhydre avec la magnésie ajoutée. Cette méthode 
ne nécessiterait une correction qu'autant que l'oxyde métallique éliminé, le pro-
toxyde de fer, par exemple, absorberait l'oxygène de l'air pendant la calcinalion. 

L'humidité est l'eau retenue mécaniquement en proportion variable. Dans la plu
part des cas, elle se détermine par une dessiccation à l'étuve à 100 1 

DOSAGE D E L ' H U M I D I T É . 

Un très grand nombre de sels ne contiennent pas d'eau de cristallisation, mais 
retiennent de l'eau mécaniquement interposée, lorsqu'ils ont cristallisé au sein d'une 
dissolution aqueuse. Si un sel de ce genre n'est pas décomposé par la calcination, 
on peut en séparer l'eau en le chauffant à une température assez élevée. Si, au con
traire, il est décomposé, comme cela se présente pour les nitrates, on doit, après 
l'avoir pulvérisé, le chauffer seulement à 100° pour en chasser l'humidité. Les sels 
décrépitants, comme les nitrates alcalins, le chlorure de sodium, doivent être des-
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Cette méthode est employée au comme contrôle, ou parce que l'eau de la sub-

séchés dans un creuset muni de son couvercle ; mais il est à noter que la décrépi
tation est bien moins violente quand on a eu soin de pulvériser finement la matière 
avant de la calciner. 

La plupart des acides contiennent de l'eau, mais cette eau est ordinairenent re
tenue dans la combinaison avec une force telle, qu'elle ne peut pas être séparée 
par la chaleur, comme dans l'acide phosphorique ; ou alors l'acide lui-même serait 
volatilisé, comme l'acide sulfurique. 

DOSAGE D E L ' E A U DANS LES ACIDES. 

Dans ces acides hydratés, l'eau tient la place d'une base et contient, dans la ma
jeure partie des cas, la même quantité d'oxygène que la base avec laquelle l'acide 
peut former un sel neutre. Pour déterminer la quantité de l'eau, il faut donc mettre 
un poids déterminé de l'acide hydraté en contact avec un poids déterminé, et plus 
que suffisant pour saturer Pacide, d'une base qui forme avec l'acide un sel anhydre. 
La base se combine avec l'acide et l'eau devient libre. On pèse le sel anhydre, 
et, pour trouver la quantité d'eau contenue dans l'acide, il suffit de retrancher du 
poids de la base et de l'acide hydraté le poids du sel anhydre obtenu. La base em
ployée de préférence dans cette méthode est l'oxyde de plomb récemment calciné. 
Cet acide est plus convenable que les oxydes terreux et les oxydes alcalins, parce 
qu'il n'attire pas aussi rapidement l'acide carbonique. 
• La combinaison de plomb peut être calcinée, si l'acide est fixe (acide phospho
rique, acide arsénique) ; mais si l'acide est volatil, comme l'acide nitrique par 
exemple, il faut seulement chauffer le sel au bain d'air à 100°. 

Si l'acide hydraté forme avec une base une combinaison neutre anhydre etr in
soluble dans l'eau, on le sépare de cette manière : de la quantité d'acide hydraté 
employé et d'acide anhydre trouvé, on déduit la proportion d'eau ; c'est le cas qui se 
présente pour l'acide sulfurique, que l'on peut précipiter et peser à l'état de sulfate 
de baryte. 

Il n'est pas possible d'indiquer d'autres méthodes générales pour doser l'eau 
dans les différentes combinaisons. D'autres procédés, qu'il serait superflu de citer 
ici, doivent être employés selon les cas. Ainsi, la détermination de l'eau dans l'acide 
phosphoreux se fait en mélangeant la dissolution de cet acide avec de l'oxyde de 
plomb et en oxydant avec l'acide nitrique ; l'acide phosphoreux se transforme en 
acide phosphorique, qui s'unitàl'oxyde deplomb: par la calcination, l'acide nitrique 
disparaît et de la quantité d'acide phosphorique on déduit la quantité d'acide phos
phoreux et, par suite, la proportion d'eau. 

Des précautions spéciales doivent être prises lorsqu'on veut déterminer l'eau dans 
les substances organiques ou lorsqu'on veut séparer l'eau de ces substances; mais 
ces détails trouvent naturellement leur place ailleurs. 

DOSAGE D E L ' E A U PAR P E S É E D I R E C T E . 
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Fig. 83. 

On pèse la substance, dans laquelle on veut connaître la proportion d'eau, dans 
le tube à boule d bien desséché; ou réunit celui-ci,' à l'aide de bouchons bien secs, 
avec le tube c et avec le tube ao; ces tubes contiennent tous deux du chlorure de 
calcium : le tube ao contient du chlorure de calcium dans la boule o seulement; 
l'eau se condensant en grande partie dans la première boule a, on peut, en suivant 
cette précaution, vérifier sa pureté, une fois l'çxpérience terminée. Le tube oa est 
pesé d'avance exactement. 

On ouvre un peu le robinet du gazomètre, afin que l'air bien sec de b et de c 
passe lentement à travers d, puis le tube d est chauffé vers f au moyen d'une 
lampe à alcool, jusqu'à la température de l'ébulhlion de l'eau, en prenant toutes 
les précautions nécessaires pour ne pas brûler le bouchon; enfin, tout en maintenant 
la température en f, on chauffe au rouge faible la boule contenant la substance. 
Toute l'eau étant chassée, on laisse refroidir lentement, en continuant le courant 
d'air sec. On démonte l'appareil et on pèse le tube ao : l'augmentation de poids 
donne la quantité d'eau perdue par la substance. 

11 est bien évident que ce dispositif peut être modifié de bien des manières. Les 
tubes à chlorure de calcium et le flacon à acide sulfurique peuvent être remplacés 
par des tubes en U remplis de fragments de pierre ponce imbibée d'acide sulfu
rique. De même, on peut substituer au gazomètre un aspirateur qui sera alors 
adapté en o. 

stance ne peut être éliminée par les méthodes précédentes, sans faire subir à cette 
substance certaines modifications. La détermination de l'eau, dans ce procédé, se 
fait en chassant l'eau par la chaleur, de telle façon que les vapeurs soient condensées 
et qu'on puisse les recueillir, soit à l'état d'eau, soit en les absorbant à l'aide d'un 
corps hygroscopique. L'augmentation de poids de l'appareil donne ainsi la quantité 
d'eau. Le mode d'opérer suivant est un des plus commodes. 

L'appareil se compose d'un gazomètre B plein d'air, d'un llacon b à moitié rempli 
d'acide sulfurique concentré; de deux tubes c et ao à chlorure de calcium bien 
desséché; enfin, d'un tube à boule d en verre peu fusible. Le chlorure de calcium 
doit être desséché au bain de sable à 200° environ. 
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Fig. 84 

ordinaire à combustion; cf, le tube fermé à un bout qu'il faut chauffer : de c en d, 

ce tube est rempli de carbonate de plomb qu'on a préalablement chauffé jusqu'à 
commencement de décomposition et qu'on a laissé refroidir dans un tube bien fermé; 
de d en e se trouve la substance intimement mélangée de carbonate de plomb, et 
de e eu f, du carbonate de plomb pur: le tube à chlorure de calcium, pesé d'a
vance, est réuni en f à l'aide d'un bouchon bien sec, puis on opère comme pour 
une analyse organique élémentaire, c'est-à-dire que l'on commence à chauffer en f, 
puis en e, en d et finalement en e. Pendant toute la durée de l'opération, il faut 
avoir soin de maintenir la partie / ' à une température voisine de 100° : on y arrive 
aisément au moyen d'une lampe à alcool, en évitant toutefois une chaleur assez 
forte pour brûler le bouchon. 

Fig. 85. 

L'oxyde de plomb ne peut pas, dans tous les cas, arrêter la volatilisation d'un 
acide. Par exemple, on ne pourrait pas de cette façon déterminer la proportion 

Si la substance contenait un acide qui puisse être entraîné avec la vapeur d'eau, 
commele sulfate acide de potasse, par exemple, il faudrait modifier la méthode pré
cédente. Au lieu de déterminer le courant d'air avec un gazomètre ou un aspirateur 
pour faire passer l'eau dans le tube récipient, on entraîne la vapeur d'eau au moyen 
de l'acide carbonique fourni par du carbonate de plomb décomposé par la chaleur. 
Cette méthode peut être aussi employée dans d'autres cas, quand on n'a ni aspira-
rateur, ni gazomètre à sa disposition. 

La figure suivante représente la disposition de l'appareil; ab est un fourneau 
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1> E . BOURGOIN. 

d'eau de l'acide borique cristallisé; mais on y parviendra en chauffant cet acide 
arec du carbonate de soude anhydre, dans un tube fermé par une pointe recourbée, 
recevant l'eau dans un tube à chlorure de calcium et faisant arriver dans ce tube 
les dernières traces de vapeur d'eau au moyen d'un aspirateur, après avoir cassé la 
pointe recourbée et réuni cette partie du tube à des dessiccateurs. Pour le dosage 
de l'eau dans l'air atmosphérique, on fait passer lentement un volume connu d'air 
dans une série de tubes en U renfermant de la pierre ponce imbibée que l'on pèse 
avant et après l'opération. Le volume de l'air est déterminé au moyen d'un aspi
rateur de capacité connue : on le remplit d'eau et on ouvre un robinet inférieur; 
l'eau, en s'écoulant, aspire un égal volume d'air, qui, par suite de la disposition 
de l'appareil, est forcé de passer dans les tubes en U contenant la pierre ponct 
imbibée d'acide sulfurique. 
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E A U O X Y G É N É E 

Par M. E. BOURGOIN 

II. 
0». 

1 
16 

5 .88 
94 .12 

Éq. en- poids. = 
Poids moléculaire. 
Densité 

17 100.00 
I P 0 l = 3 4 
1.452 

HISTORIQUE. 

Les premières notions relatives à l'eau oxygénée sont consignées dans un 
mémoire lu par Thénard à l'Académie des sciences lo 27 juillet 1818. Ce mémoire 
est intitulé : Observations sur les combinaisons nouvelles entre l'oxygène et divers 

acides. 

C'est en traitant le bioxyde de baryum par les acides que Thénard a cru d'abord 
avoir entre les mains de nouvelles combinaisons plus oxygénées que les acides 
actuellement connus. Voici comment il s'exprime : 

« Lorsque l'on humecte le peroxyde de baryum préparé en saturant la baryte 
d'oxygène, il se délite, tombe en poussière et s'échauffe à peine. Si, dans cet état, 
on le délaie dans 7 à 8 fois son poids d'eau, et si l'on verse dessus peu à peu de 
l'acide nitrique faible, il s'y dissout facilement par l'agitation sans qu'il se dégage 
de gaz, de telle manière que la dissolution est neutre ou sans action sur le tournesol 
ou le curcuma. En ajoutant alors à cette même dissolution une quantité conve
nable d'acide sulfurique, il se produit un précipité abondant de sulfate de baryte, 
et la liqueur filtrée ou décantée n'est plus que de l'eau chargée d'acide nitrique 

oxygéné. 

« Cet acide est liquide, incolore; il rougit fortement le tournesol; il ressemble, 
par presque toutes ses propriétés pbvsiques, à l'acide nitrique, Soumis à l'action du 
feu, il ne tarde point à laisser dégager de l'oxygène Il s'unit très bien à la 
baryte, à la potasse, à la soude, à l'ammoniaque, et les neutralise; mais je doute 
qu'on parvienne jamais à faire cristalliser les sels qui en résultent, car pour peu 
qu'on les chauffe, ils se décomposent en abandonnant leur oxygène 1 ». 

Thénard reproduit des phénomènes analogues avec les acides arsc._ique, phospho-
rique, sulfurique, acétique. 

.1. Annales de Physique et de Chimie, t . VIII, p. 3G6, 1813. 
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Il examine ensuite l'action de l'acide chlorliydrique sur le bioxyde de baryum, 
dans l'espoir d'obtenir du chlore, de l'eau et du chlorure de baryum : 

2IIG1 -f-IîaO 2 = CIBa-f-H J 0* -f- CL 

A sa grande surpris fi, après avoir précipité le baryte par l'acide sulfurique, il 
obtint un liquide dégageant à chaud de l'acide chlorliydrique et de l'oxygène, et 
jouissant en outre de la curieuse propriété de donner lieu à une vive effervescence 
avec l'oxyde d'argent. U considère ce liquide comme un acide hydrocldorique 

oxygéné : 

IICl + BaO^BaCl-r-HClO». 

A priori, cette interprétation n'avait rien d'invraisemblable, car il aurait pu so 

former dans cette réation des corps analogues aux composés oxygénés du chlore : 

IIC1 H- 0 2 — acide hypochloreux. 
1101 + 0 ' = - - chloreux. 
H C l ~ r - 0 e = — chlorique. 
H C l - f - 0 3 = — perchlorique. 

Thénard, poussant plus loin l'étude de ces nouvelles solutions, reconnut que l'on 
peut augmenter leur concentration autrement qu'en opérant dans le vide. Avec la 
solution chlorliydrique, par exemple, en saturant de nouveau par le bioxyde de 
baryum et en précipitant exactement par l'acide sulfurique, il obtint un soluté 
renfermant tout l'oxygène des deux portions de bioxyde de baryum sur lesquelles 
l'opération avait été faite. Il observe que l'on peut répéter ainsi plusieurs fois la 
même opération. Que l'on verse maintenant, à basse température, de l'eau de baryte 
dans la solution chlorliydrique ainsi suroxygenée, il se précipitera du deutoxyde de 
baryum cristallisé; même résultat avec la chaux et la strontiane. En terminant son 
mémoire, Thénard exprime l'espoir de suroxyder la plupart des terres et même 
beaucoup d'oxydes métalliques. 

Eans un second travail, publié la même année, Thénard s'aperçoit que l'eau 
seule peut s'oxygéner : que l'on verse, dit-il, de l'eau de baryte dans de l'acide 
sulfurique oxygéné, de manière à obtenir une liqueur qui ne renferme plus ni 
baryte, ni acide sulfurique, il en résultera un liquide aqueux très oxygéné ne 
donnant aucun résidu appréciable à l'évaporation et se désoxydant brusquement au 
contact de l'oxyde d'argent ou de l'oxyde puce de plomb. Ca liquide, concentré sous 
la machine pneumatique au point de contenir 40 fois son volume d'oxygène, est insi
pide, inodore, sans odeur; il se vaporise dans le vide sans se décomposer. La 
chaleur, le charbon, les peroxydes de manganèse, de cobalt et de plomb, les oxydes 
d'argent et de platine, le platine lui-même, l'or, l'argent, le palladium, l'osmium, 
le rhodium et l'iridium, à l'état très divisé, le décomposent à la manière de l'oxyde 
d'argent. Thénard note que dans ces décompositions le liquide s'échauffe d'une 
manière très sensible, alors que, dans les idées reçues, il devrait y avoir abaisse
ment de température. 

Ce qui préoccupe beaucoup l'auteur, c'est de savoir le point précis où peut s'arrêter 
le degré d'oxygénation de l'eau. 

Ayant saturé de l'acide chlorliydrique par du peroxyde de baryum, réduit en 
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A N A L Y S E . 

L'analyse de l'eau oxygénée est facile, puisque la chaleur seule suffit pour en 
amener la destruction, c'est-à-dire la transformer en eau et en oxygène. Toutefois, il 
ne faut tenter cette expérience que sur de pe
tites quantités, car la décomposition est si brusque 
avec ce corps pur que l'opération n'est pas sans 
danger. 

Dans une première expérience, Thénard prit 
une petite ampoule tarée et terminée par deux 
pointes ouvertes ; il la remplit d ' e a u oxygénée 
par aspiration ; ayant fermé les deux pointes à la 
lampe, l'augmentation du poids lui donna le 
poids du liquide. Cette ampoule fut introduite 
dans un tube de verre rempli de mercure placé 
Sur la cuve à mercure. En chauffant la partie 
supérieure du tube à l'aide de charbons mis s u r 

une grille annulaire, il put déterminer le volume a 
de l'oxygène dégagé. ? 

Dans une autre série d'essais, l'eau oxygénée 
fut introduite dans un tube gradué, comme l'in
dique la figure ci-contre. En ajoutant de l'eau 

ordinaire, puis un peu de bioxyde de manganèse, tout l'oxygène surajouté se dé

gage-
L'analyse peut se faire plus simplement en ajoutant à un poids connu d'eau 

Fis. 80. 

pâte molle avec de l'eau, puis précipité la baryte par de l'acide sulfurique, il 
reproduit une liqueur acide qu'il traite de nouveau par du peroxyde, puis par 
l'acide sulfurique; en répétant 6 à 7 fois cette manipulation, il constate que le 
liquide renferme environ 30 fois son volume d'oxygène, et qu'il n'est pas encore 
saturé. Pour le charger davantage, il le traite par du sulfate d'argent, ajoute de 
l'acide chlorhydrique, puis de la baryte pour précipiter l'acide sulfurique, etc. Le. 
liquide, privé de toute trace d'acide minéral, renferme tout l'oxygène primitivement 
fixé, ce qui prouve bien que l'eau seule se combine à l'oxygène. Toutefois, Thénard 
fait la remarque importante que l'eau très oxygénée est surtout stable en présence 
des acides, notamment les acides phosphorique, sulfurique, chlorhydrique, nitrique, 
oxalique, etc. En effet, que l'on chauffe, dit-il, l'eau oxygénée au point d'y dégager 
de l'oxygène, puis qu'on acidulé alors avec l'un des acides précités, le dégagement 
gazeux cessera immédiatement. Il émet l'idée que cette circonstance est due à une 
sorte de combinaison entre l'acide et l'eau oxygénée, opinion qui a été produite plus 
récemment par Meissner. 

L'eau oxygénée, depuis sa découverte, en raison sans doute de la singularité 
qu'elle présente dans ses réactions, a été étudiée par plusieurs chimistes, notam
ment par Schœnbein, Weltzien, Brodie, Houzeau, Garius, Schroder Van der Kolt. 
Dans ces dernières années, elle a été soumise à un examen approfondi par M. Ber-
thelot. 
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oxygénée de l'eau distillée ; on ehauffe le tout dans un petit ballon dont le bouchon 
est traversé par un tube recourbé qui vient se rendre sous une cloche graduée placée 
sur la cuve à mercure. On chauffe le ballon : l'augmentation du volume gazeux 
contenu dans l'appareil permet de déduire aisément le poids de l'oxygène dégagé. 

On constate ainsi que l'eau oxvgénée contient deux fois plus d'oxvgèno que l'eau 
ordinaire. C'est un bioxyde d'hvdrogène ou peroxyde d'hydrogène qui répond à la 
formule HO2 : 

H = \ = 0 ,88 . 
0 2 = 1 6 = 9 4 , 1 2 . 

100 parties d'eau oxygénée, en se décomposant, fournissent 47,05 d'oxygène et 
52,95 d'eau. C'est le composé le plus riche en oxygène que l'on connaisse. 

P R É P A R A T I O N . 

On prépare actuellement encore l'eau oxygénée par le procédé qui a servi à la 
découvrir, c'est-à-dire en traitant l'acide chlorhydrique par le bioxyde de baryum : 

BaO'+ IICl==BaCl+HO*. 

On pulvérise très finement le bioxyde dans un mortier; on ajoute de l'eau, de 
manière à obtenir une liqueur claire que l'on verse peu à peu dans l'acide chlorhy
drique, en agitant constamment le mélange avec une baguette de verre : le 
peroxyde se dissout, et on obtient de l'eau oxygénée mélangée à un grand excès 
d'eau. 

Pour en augmenter la proportion, on verse dans le soluté un léger excès d'acide 
sulfurique, d'où résultent du sulfate de baryte et de l'acide chlorhydrique : 

23aCl -h S * I P 0 ' = S'BaW-r- 2HC1. 

On ajoute alors peu à peu une nouvelle quantité de bioxyde de baryum, ce qui 
donne naissance à une proportion d'eau oxygénée égale à la première. 

En répétant cette opération une secor.de, une troisième et même une quatrième 
fois, et en séparant par filtration le sulfate de baryte, on obtient un liquide de plus 
en plus chargé. 

Ainsi préparée, l'eau oxvgénée contient du chlorure de baryum. Pour l'en débar
rasser, on précipite toute la baryte par l'acide sulfurique, ce qui régénère l'acide 
chlorhydrique; on ajoute alors du sulfate d'argent en quantité strictement nécessaire 
pour enlever tout l'acide chlorhydrique, ce qui fournit de l'acide sulfurique libre : 

illCl-h S'Ag'O' = 2AgCl -f- S'H'G8. 

En précipitant maintenant l'acide sulfurique par l'eau de baryte, on a évidem
ment de l'eau oxygénée privée de toute trace d'acide. 

Cette préparation, comme on le voit, est très simple en théorie, mais elle ne laisse 
pas que de présenter d'assez grandes difficultés dans la pratique, surtout lorsque 
l'on veut obtenir un produit concentré, ce qui tient évidemment à la facile décom
position du liquide sous les influences les plus légères, comme la présence de 
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quelques matières étrangères, les oxydes de manganèse par" exemple. Or, il est 
difficile de se procurer du bioxyde de baryum parfaitement pur, celui du com
merce renfermant non seulement de la silice et de l'alumine, mais encore des 
oxydes rie 1er et de manganèse; ces oxydes, par leur seule présence, décomposent 
l'eau oxygénée en proportion d'autant plus forte que la concentration elle-même 
est plus considérable. 11 est donc indispensable de se servir d'un bioxyde aussi pur 
que possible ; il faut, en outre, suivre exactement le mode opératoire que Thénard 
formule de la manière suivante : 

« On prend, d'une part, une certaine quantité d'eau, par exemple 2 décilitres, 
à laquelle on ajoute assez d'acide chlorhydnque pur et fumant pour dissoudre 
15 grammes de bioxyde : la liqueur acide est versée dans un verre à pied, et 
le verre est entouré de glace, que l'on renouvelle à mesure qu'elle fond. D'autre 
part, on prend 12 grammes de deutoxyde, on les humecte à peine, et on les broie 
successivement dans un mortier d'agate ou de verre. A mesure qu'on les met en 
pâte fine, on les enlève avec un couteau de buis, et on les verse dans la liqueur : 
bientôt ils s'y dissolvent sans effervescence, surtout par l'agitation. Lorsque la dis
solution est opérée, tout en remuant avec une baguette de verre, on y fait tomber 
de l'acide sulfurique pur et concentré, goutte à goutte, jusqu'à ce qu'il y en ait un 
léger excès, ce que l'on recconnaît à ce que le sulfate de baryte se. dépose tout à 
coup facilement en flocons. Alors, on dissout, comme la première fois, une nouvelle 
quantité de deutoxyde dans la liqueur, et de nouveau on précipite exactement la 
baryte par l'acide sulfurique. 

« Cette opération étant terminée, on en fait une toute semblable, c'est-à-dire 
que l'on dissout du deutoxyde de baryum dans la liqueur, qu'on y ajoute de l'acide 
sulfurique pour précipiter la baryte, etc., et que l'on ne filtre qu'après avoir 
fait deux dissolutions et deux précipitations. C'est sur ce nouveau filtre que l'on 
verse les eaux de lavage de l'opération précédente; après quoi l'on en obtient de 
nouvelles avec la matière du filtre égoutté. 

« Cette seconde opération est suivie d'une troisième, celle-ci d'une quatrième, et 
ainsi de suite, jusqu'à ce que la liqueur soit assez chargée d'oxygène. En employant 
la quantité d'acide chlorhydrique indiquée, on peut traiter environ 90 à 
100 grammes de deutoxyde de baryum : il en résulte une liqueur chargée de 25 à 
30 fois son volume d'oxygène, Si l'on voulait l'oxyder davantage, il faudrait y 
ajouter de l'acide chlorhydrique 1. » 

En acidifiant l'eau pour lui permettre de dissoudre immédiatement 30 grammes 
de bioxyde de baryum, et en maintenant d'ailleurs l'acidité pour que l'on puisse en 
dissoudre encore une vingtaine de grammes à la fin de l'opération, on obtient faci
lement une liqueur qui renferme jusqu'à 125 fois son volume d'oxygène ; mais elle 
laisse alors dégager du gaz spontanément en quantité assez grande pour qu'il n'y 
ait pas avantage à continuer l'opération. Pour poursuivre la concentration, voici 
comment il convient d'opérer, d'après Thénard : 

« Lorsque la liqueur est oxygénée au point que l'on désire, on la surtature de 
deutoxyde, en la tenant toujours dans la glace. Bientôt, il s'en sépare d'abondants 
flocons de silice et d'alumine, ordinairement colorés en jaune brun par un peu 

1. Annales dePhjs. et Chimie, t. XI. p. 209, 1818. 
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1. Loco cit., p. 213. 

d'oxyde de fer et d'oxyde de manganèse. Le tout doit être promptement jeté sur 
une toile; on y enveloppe la matière et l'on finit par l'y comprimer fortement. Cette 
opération ne peut être bien faite qu'à deux : il faut l'exécuter promptement, car, 
encore bien qu'il n'y ait que peu d'oxyde de manganèse, il suffit pour produire un 
dégagement assez considérable d'oxygène. 

« Comme dans la liqueur filtrée à travers la toile il serait possible qu'il restât 
encore un peu de silice, de fer, de manganèse, et qu'il est nécessaire de précipiter 
toutes ces matières, on reprend la liqueur et l'on y ajoute en l'agitant, toujours 
entourée de glace, de l'eau de baryte goutte à goutte; on filtre rapidement, s'il y a 

un nouveau dépôt La liqueur étant maintenue à zéro, on y verse peu à peu, 
en l'agitant, du sulfate d'argent pur. Ce sel est décomposé par l'acide clilorhydrique, 
et do cette décomposition résulte de l'eau, du chlorure d'argent qui se précipite, 
et de l'acide sulfuriquc qui remplace l'acide clilorhydrique. Lorsque la décomposi
tion est complète, la liqueur, jusque-là trouble, devient limpide tout à coup. S'il 
faut qu'il n'y reste point d'acide clilorhydrique, il est nécessaire d'ailleurs qu'elle 

ne contienne point un excès de sulfate d'argent On précipite l'acide sulfuriquc 
par de la baryte éteinte, délitée et bien broyée, ajoutée en très petit excès pour ache
ver de séparer des traces de fer, et surtout de manganèse, que la liqueur pourrait 
contenir. Bien entendu que la fîltration devra être faite aussitôt après; l'excès de 
baryte sera ensuite précipité par quelques gouttes d'acide sulfuriquc faible, et l'on 
s'arrangera de manière que la liqueur contienne plutôt un peu d'acide qu'un peu de 
base : celle-ci tend à dégager l'oxygène, tandis que l'autre rend la combinaison 
plus stable » 

La liqueur, aussi neutre que possible, doit alors être considérée comme de l'eau 
oxygénée étendue d'eau. On la concentre dans le vide, sous la machine pneuma
tique, en présence de l'acide sulfurique concentré. Au bout de deux jours, elle peut 
contenir jusqu'à 250 fois son volume d'oxygène. 

Tant que la concentration n'est pas plus avancée, l'opération marche avec régu
larité ; mais, vers la fin de la.concentration, surtout si l'on n'a pas suivi rigou
reusement les indications de Thénard, il se dégage parfois du liquide visqueux 
des bulles d'oxygène. 

On reconnaît que l'opération est terminée lorsque le liquide donne 475 fois 
son volume de gaz, sous la pression normale et à la température de 14°; ou mieux 
616 fois son volume à la température de zéro et sous la pression de 0,76. 

Pour préparer l'eau oxvgénée, Pelouze a proposé de remplacer l'acide clilorhy
drique par l'acide fluorhydrique, procédé qui repose sur l'insolubilité du fluorure de 
baryum. Il est évident que tout acide capable do former avec la baryte un sel 
insoluble pourra être utilisé; tels sont les acides phosphorique, hydro-fluosilicique, 
sulfurique, ou même l'acide carbonique. A la rigueur, on pourrait remplacer le 
bioxyde de baryum par d'autres peroxydes alcalins. Mais si l'on veut obtenir un 
produit pur et concentré, il faut toujours recourir au procédé qui vient d'être 
exposé précédemment. 

L'eau oxygénée, qui n'était, il y a quelques années encore, qu'un objet de curiosité, 
est maintenant fabriquée en grand et employée comme liqueur décolorante. 
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Elle s'obtient industriellement en faisant réagir l'acide chlorhydrique étendu 
sur le bioxyde de baryum ; celui-ci est délaye" dans l'eau, et la réaction s'opère 
dans une cuve constamment refroidie par un courant d'eau froide : une partie 
du chlorure de baryum se dépose, tandis que la portion qiii reste en solution 
est précipitée par l'acide sulfurique étendu. On obtient ainsi un liquide conte
nant 10 à 12 fois son volume d'oxygène et renfermant de l'acide chlorhydrique 
libre qui ne nuit pas, en général, à l'emploi du produit et qui rend la conserva
tion plus facile. 

Cette industrie est par elle-même inoffensive, mais il n'en est pas tout a fait 
ainsi des opérations préliminaires qui servent à obtenir le bioxyde de baryum, 
lequel est ordinairement préparé par les industriels dans un but d'économie. À cet 
effet, on prend pour point de départ l'azotate de baryum obtenu en traitant le sul
fure de haryum par l'acide azotique étendu. Ce sel, soumis à l'action de la chaleur, 
se transforme en baryte caustique, avec dégagement de vapeurs nitreuscs ; enfin, 
la baryte, chauffé au rouge sombre, dans un courant d'oxygène, ou plus simple
ment d'air atmosphérique, se change en bioxyde de baryum. C'est ce produit qui 
est directement traité par l'acide chlorhydrique. 

P R O P R I É T É S . 

L'eau oxygénée est liquide, incolore, sans odeur. Sa densité est égale à 1,452; 
aussi, versée dans l'eau, lraverse-t-elle ce liquide à la manière d'un sirop, bien 
qu'elle y soit soluble en toute proportion. Exposée à un froid de — 30°, elle ne se 
solidifie pas, et sa tension de vapeur est plus faible que celle de l'eau, double cir
constance qui est mise à profit pour sa concentration. 

Elle est soluble dans l'alcool, et même assez soluble dans l'éther; sa dissolution 
éthéréc, qui est appauvrie par l'agitation avec l'eau, peut être distillée sans décom
position sensible. Elle est neutre, décolore, beaucoup de matières organiques notam
ment les teintures de tournesol et de curcuma. 

Elle attaque l'épiderme, le blanchit, et peut même le détruire complètement; 
appliquée sur la langue, elle la blanchit aussi, épaissit la salive, et produit une 
sensation métallique, désagréable, qui se rapproche de celle causée par l'émétique. 

Sous l'influence de la chaleur seule, elle se dédouble complètement en eau et en 
oxygène, d'autant plus facilement qu'elle est plus concentrée. La décomposition 
commence au voisinage de 15°; mais lorsqu'on l'étend de 8 à 10 fois son volume 
d'eau, elle résiste jusqu'à la température de 50°; pure, il faut l'entourer de glace 
pour la conserver. 

La présence des g&des facilite sa décomposition, propriété qu'on utilise dans le 
blanchiment, tandis que les acides lui donnent de la stabilité. Bien plus, d'après 
Houzeau, on pout faire bouillir pendant quelques instants de l'eau oxvgénée en 
solution acide très étendue sans qu'il se dégage tout d'abord d'oxygène; enfin 
Schœnbein a observé qu'elle peut prendre naissance vers 100° au contact de l'eau 
acidulée et des amalgames de plomb, de zinc, etc. 

Dans le vide, à basse température, elle peut être distillée, comme l'a remarqué 
Thénarcl. Mettant à profit cette propriété, Houzeau a pu la séparer des matières 
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fixes et de la plus grande partie de l'eau acidulée avec lesquelles elle était mélcc 
en opérant dans un récipient refroidi à — 20°. 

Non seulement sous l'influence de la chaleur, mais en présence des corps les plus 
divers, surtout à l'état pulvérulent, l'eau oxygénée se décompose avec une remar
quable facilité. Thénard a vu le premier que l'oxyde d'argent exerce une action 
des plus violentes ; en effet, chaque goutte de liquide que l'on fait tomber sur de 
l'oxyde d'argent sec produit une véritable explosion ; il se développe tant de chaleur 
que, dans l'obscurité, il y a en même temps dégagement de lumière très sensible. 
Beaucoup d'autres oxydes agissent aussi avec une grande énergie : les peroxydes de 
manganèse et de cobalt, les oxydes de plomb, de platine, de palladium, d'or, d'iri
dium, etc. Nombre de métaux très divisés agissent semblablcment: l'argent, le 
platine, l'or, le rhodium, l'arsenic; par contre, le fer, l'étain, l'antimoine, le 
soufre, le tellure n'ont pas d'action sensible. Toutefois, d'après Weltzien, le fer pur 
et l'aluminium, après un contact prolongé, se transforment lentement en hydrates 
de sesquioxyde. 

L'action de l'eau oxygénée sur les corps simples ou composés peut se rapporter 
à l'un des trois cas suivants: 

1 E Le corps réagissant n'éprouve aucune altération. 

Tel est le cas du charbon pulvérulent, eL des métaux très divisés, comme l'or, 
l'argent, le plomb, l'éponge rte platine, le rhodium, le ruthénium, l'iridium; il en 
est de même du bioxyde de manganèse, du sesquioxyde de fer et du massicot. 

La décomposition est rapide avec une solution concentrée; elle est lente, et sans 
élévation sensible de température, avec une dissolution très étendue, surtout acidu
lée avec un acide énergique. II est nécessaire aussi de se servir de matières finement 
pulvérisées; avec les métaux en lames, par exemple, l'action décomposante est 
extrêmement lente. 

M. Gernez explique l'action des corps pulvérulents par la présence de l'air qu'ils 
apportent avec eux au sein de, la dissolution: l'effet est alors analogue à la décom
position qui se manifeste sous l'influence d'un gaz inerte, comme l'azote ou l'air 
atmosphérique; et lapreuve que l'action est purement mécanique dans le cas actuel, 
c'est que les^matières pulvérulentes, qui provoquent aisément la décomposition, 
peuvent proiûlivÉ peu à peu celte propriété. Un fil de. platine, par exemple, qui donne 
lieu à un dégagement d'oxygène quand il est aéré, devient inactif dès qu'il a été 
débarrassé de l'air adhérent par la chaleur; les poudres, privées d'air, même 
l'éponge de platine, restent sans action quand elles sont purgées d'air. 

Lorsque l'on fait passer de l'eau oxygénée, même étendue, dans un tube rempli 
de mercure et qu'on amène ensuite au contact un peu de fibrine extraite du sang, 
l'oxygène commence à se dégager immédiatement et la décomposition est complète 
au bout de quelques minutes. Le tissu pulmonaire coupé en tranches minces, celui 
des reins ou de la rate, déterminent la réaction avec autant de facilité que la fibrine; 
la peau, les vaisseaux agissent aussi d'une façon manifeste; mais l'urée, l'albumine 
solide ou liquide, la gélatine, n'ont aucune action. 

2 ° Plusieurs corps fixent une partie de l'oxygène provenant de la décomposition 

de l'eau oxygénée. 

Le potassium, le. sodium, le magnésium, l'arsenic, le sélénium, le tungstène et le 
molybdène sont dans ce cas ; avec les quatre derniers corps simples, il se forme même 
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des acides qui donnent do la stabilité à la liqueur et qui entravent la décomposition, 
ou même l'arrêtent complètement, si la dissolution est très étendue. D'après 
Schœnbein, le thallium fournit un mélange d'hydrate thalleuxet d'hydrate thallique; 
les protoxydes alcaline-terreux, ainsi que les hydrates de protoxyde de fer, de co
balt, d'étain, de cuivre, passent aisément à l'état de peroxydes. Tandis que les sul
fures d'argent et de mercure n'éprouvent aucune altération, ceux de plomb, de 
cuivre, de fer, d'anlimoine, s'oxydent avec facilité et se transforment en sulfates 
correspondants. C'est en se basant sur cette propriété que Thanard a proposé de 
restaurer les vieux tableaux, plus ou moins noircis par le temps. 

Les acides qui peuvent se suroxyder fixent volontiers de l'oxygène aux dépens de 
l'eau oxygénée; l'acide sulfureux, par exemple, est transformé en acide sulfurique; 
ies acides sulfhydrique et iodhydrique se transforment en eau, avec dépôt de soufre, 
d'iode, etc. 

ôu Le corps réagissant se décompose pour son propre compte. 

Plusieurs corps composés agissent d'une façon singulière: ils décomposent l'eau 
oxygénée en se désoxydant eux-mêmes plus ou moins complètement. 

Tels sont les oxydes d'argent, de plomb, d'or, l'oxyde put de plomb; le peroxyde 
de thallium est ramené à l'état de protoxyde. Avec l'acide permanganique ou le 
permanganate de potassium, le mélange se trouble, il se sépare de l'hydrate man-
ganique et il se dégage de l'oxygène; en présence de l'acide azotique ou de l'acide 
sulfurique, il se forme de l'acide manganeux et la solution se décolore com
plètement. 

Avec l'oxyde d'argent, M. Berthelot a vu que le volume de l'oxygène dégagé est 
précisément égal à celui que peut fournir l'eau oxygénée, bien que la réduction 
de l'oxyde d'argent ne puisse être révoquée en doute ; seulement, l'oxyde d'argent 
se transforme partiellement en sesquioxyde et en argent métallique : 

5AgO = Ag s 0 3 -f- Ag. 

Peut-être même se forme-t-il un trioxyde d'argent qui se dédouble aussitôt en 
eau, sesquioxyde hydraté et oxygène : 

2Ag0 3 nIP0 a = Ag'O'nlPO2 -+- 0 S . 

L'argent métallique joue vraisemblablement aussi un rôle analogue : ce métal 
s'oxyde partiellement en remplissant le rôle d'un intermédiaire continu dans la 
décomposition de l'eau oxygénée. 

L'action des sels a été étudiée par Thénard, Schœnbein, Weltzien, etc. Thénard, 
notamment, a reconnu que ceux qui sont saturés d'oxygène ou qui ne sont pas 
susceptibles de s'oxyder facilement, n'exercent, en général, aucune action sensible; 
mais ceux qui peuvent se suroxyder aisément, comme le sulfate de protoxyde de fer, 
donnent un sel au maximum. Weltzien a vu que l'azotate neutre d'argent est inactif, 
tandis que l'azotate d'argent ammoniacal donne un dépôt d'argent métallique ; d'après 
le même savant, le sulfate de cuivre ammoniacal dégage de l'oxygène et fournit un 
précipité vert olive d'hydrate de peroxyde de cuivre. 

Suivant Schœnbein, lorsque l'on agite de l'eau oxygénée avec de l'ozone, ou plus 
exactement avec de l'oxygène fortement ozone, l'ozone disparaît, l'eau oxygénée se 
décompose et il se forme de l'oxygène ordinaire. Pour expliquer ce singulier phéno-
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mène et quelques-uns de ceux qui précèdent, il admet que l'oxygène actif peut exister 
sous deux états, l'oxygène actif positif ou ozone, et l'oxygène actif négatif ou anto-

zone; il suppose, en outre, que les ozonides, comme le peroxyde de manganèse, 
réagissent sur les antozonides, comme le peroxyde de baryum, en donnant naissance 
à de l'oxygène ordinaire ou inactif: 

IPO» + 2 (OsO) = fFOa 4 (00) 

ozone 

I P 0 * + 2 A g 0 = M ) 5 + 2 (00) . 

A l'appui de cette explication, Schcenbcin cite le fait suivant : Lorsque l'on 
arrose avec de l'acide clilorhydrique étendu un mélange intime de 5 parties de 
peroxyde de baryum et de 2 parties de bioxyde de manganèse, il se dégage de 
l'oxvgène parfaitement exempt do toute trace de chlore. 

Pour que de telles hypothèses soient justifiées, il faut au moins qu'elles s'ap
pliquent à tous les faits connus ; or, il y en a, et ils sont nombreux, qui échappent 
à ces théories spéculatives. Par exemple, lorsque l'eau oxygénée se décompose sous 
l'influence de l'éponge de platine ou du peroxyde de manganèse, on obtient do 
l'oxygène ordinaire ; or, si l'excès d'oxygène do l'eau oxygénée était à l'état d'oxy
gène positif, comme le veut Schœnbein, il devrait se dégager comme tel, puisque le 
platine ne peut lui fournir l'oxygène négatif dont il a besoin pour former de l'oxy
gène inactif. 

Si l'on veut se rendre compte des singularités que le peroxyde d'hydrogèno 
présente dans la plupart de ses réactions, il faut avoir égard aux considérations que 
je vais maintenant exposer. 

Favre et Silbermann ont démontré les premiers que l'eau oxygénée, en se dé
composant, dégage de la chaleur et qu'elle doit être par conséquent considérée 
commeun composé endothermique. A l'aide de leur thermomètre à mercure, ils ont 
trouvé le chiffre de 1,563 calories pour 1 gramme d'oxygène provenant de la dé
composition de l'eau oxygénée, soit pour chaque équivalent d'eau mis en liberté: 

1,363 X 8 = 10,9. 

Récemment, par une méthode plus précise, M. Rortbelot a trouvé que la cha-
eur absorbée par la combinaison de l'eau avec l'oxygène est égale à 10,74 unités 

de chaleur. Thomson, de son côté, a donné les chiffres de 11,30 et 11,50. 
Or, dans la décomposition de l'eau oxygénée par l'oxyde d'argent, par exemple, 

la réaction a lieu parce que le système peut dégager de la chaleur, en même temps 
qu'il se forme un autre composé, un sesquioxyde ou peut-è,tre un trioxyde d'argent. 
A la vérité, de telles combinaisons suroxygénées sont peu stables, ce qui fait qu'on 
ne peut les observer qu'à de basses températures. D'après M. Berthelot, les deux cas 
suivants peuvent se présenter : 

« Tantôt les deux décompositions corrélatives sont exothermiques, et par consé-
o quent il en est de même de leur somme, ce qui arrive avec le permanganate de 
« potassium et l'eau oxygénée; tantôt l'une des réactions est exothermique, l'autre 
<t endothermique, la somme demeurant nécessairement positive ; c'est ce qui arrive 
a avec l'oxyde d'argent, qui absorbe 3,5 calories pour se décomposer, tandis que 
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« l'eau oxygénée dégage au contraire H calories, c'est-à-dire une quantité de chaleur 
« supérieure à la précédente » 

En d'autres termes, pour que l'action se manifeste, il est nécessaire que la 
somme thermique des deux réactions, tant primitive que communiquée, soit un 
dégagement de chaleur. Or, l'eau oxvgénée est un corps explosif qui, par son mode 
de formation, remplit cette condition fondamentale dans une foule de circonstances. 
Ainsi s'expliquent ces décompositions qui ont tant exercé la sagacité des chimistes 
et qui ont donné lieu à tant de discussions. 

Il y a plus : les déterminations de Favre et Silbermann permettent de se rendre 
compte du mécanisme qui préside à la formation de l'eau oxygénée. En effet, ce 
corps absorbant de la chaleur pour se former, sa synthèse rentre dans la loi générale 
des actions chimiques ordinaires, l'énergie consommée dans l'union de l'eau avec 
l'oxygène étant empruntée à celle qui résulte de la transformation de la baryte et de 
l'acide chlorhydrique en chlorure de baryum. 

C'est en vertu d'un mécanisme analogue que le peroxyde d'hydrogène prend 
naissance, en petite quantité il est vrai, dans une foule de circonstances. Schœnbein 
a prouvé que les oxydatious qui se produisent à basse température rentrent dans 
cette catégorie. Des bâtons de phosphore sont-ils abandonnés dans une atmosphère 
humide, il se forme de l'eau oxvgénée eu même temps que des acides phosphoreux 
et phosphorique. Lorsque le plomb, le zinc, le cadmium, amaigrîmes à la surface, 
s'oxydent au contact de l'air et do l'eau acidulée par l'acide sulfurique, on constate 
qile la liqueur filtrée présente les réactions du peroxyde d'hydrogène. L'oxydation 
lente de l'éther ordinaire, celle des alcools méthylique, éthylique, amylique, pré
sentent le même phénomène ; il en est de même des essences hydrocarbonées, comme 
l'essence de térébenthine, l'huile volatile de genièvre, le pétrole, etc., lorsqu'elles 
s'oxydent lentement à l'air. C'est ainsi qu'on obtient facilement des quantités ap
préciables d'eau oxygénée en agitant trois parties d'essence de térébenthine avec 
une partie d'alcool absolu dans un grand flacon rempli d'oxygène. 

On a également signalé cette formation dans l'oxydation des matières orgaiîiques 
-ternaires, par exemple avec l'acide pyrogallique au contact de l'air et des alcalis. 
Toujours d'après Schœnbein, les phénomènes de nutrition qui s'accomplissent au 
sein des êtres vivants déterminent la production incessante de faibles quantités d'eau 
oxygénée que l'on peut retrouver dans plusieurs liquides de l'économie, particu
lièrement dans l'urine. 

D'après Faraday, elle prend également naissance dans l'électrolyse de l'acide 
sulfurique, ce qui explique pourquoi la quantité d'oxygène obtenue au pôle positif 
est légèrement inférieure à la moitié de l'hydrogène qui se dégage simultanément» 
Il peut se former, en outre, dans cette réaction, de l'ozone et même de l'acide per-
sulfurique, d'après Al. Derthelot, surtout dans les solutions concentrées. Mais ces 
trois corps ne prennent jamais naissance qu'en faible proportion, comme il convient 
à des réactions secondaires. D'après M. Berthelot : 

1° L'ozone peut être changé en eau oxygénée par l'intermédiaire de l'éther: 
il se forme, avec ces corps anhydres, de l'éther ozone qu'il suffit d'agiter avec de 
l'eau pour le changer en eau oxygénée. 

1. Essai de Mécanique chimique, t. II, p. 402, 1879. 
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Les résultats précédemment exposés sur la formation de l'eau oxygénée, dans 
une foule d'oxydations où l'on était loin de soupçonner la présence de ce corps, 
n'ont pu être obtenus qu'à l'aide de méthodes d'investigation très sensibles. Ces 
procédés ont été surtout étudiés par Schœnbein,'] Weltzien etllouzeau. 

En 1847, Barreswill fit la curieuse remarque qu'en mélangeant des dissolutions 
étendues de peroxyde d'hydrogène et d'acide chromique, il se développe une 
magnifique couleur bleue, due à la formation d'un acide nouveau, l'acide perchro-
mique. 

Pour mettre à profit cette réaction dans la recherche de l'eau oxygénée, on pro
cède de la manière suivante : On ajoute à la liqueur d'essai le double de son volume 

1 
d'éther, puis quelques goûtes d'acide chromique au ; on agite : l'éther se 

colore en bleu si le mélange renferme de l'eau oxygénée. 
On a vu précédemment que le permanganate de potassium est réduit par l'eau 

oxygénée avec dégagement d'oxygène. Si, à de l'eau acidulée ne renfermant que 
1 . . . 

E ^ Q Q Q d ' e a u oxygénée, on ajoute du permanganate, de manière à colorer la liqueur 

en rose, la coloration ne tarde pas à disparaître. Malheureusement, on sait qu'une 
telle solution se décolore avec la plus grande facilité, sous l'influence d'une foule 
de corps; aussi ce mode d'essai ne peut fournir d'indications certaines. Schœnbein 
a proposé de teinter légèrement en bleu la solution avec de l'indigo, et d'ajouter 
quelques gouttes d'une, dissolution étendue de sulfate ferreux : la décoloration a 

lieu en présence de d'eau oxygénée. 

Le peroxyde d'hydrogène bleuit immédiatement un mélange très étendu de ferri-
cyanure de potassium et de sel ferrique. Schœnbein explique ici la formation 
du bleu de Prusse par la réduction du sel ferrique en sel ferreux. Comme le fait 
judicieusement remarquer Weltzien, s'il en était ainsi, ce n'est pas du bleu de 
Prusse qui prendrait naissance, mais du blou de Turnbull ; au surplus, les sels 

2" Cette dernière peut être transformée en acide persulfurique à l'aide de l'acide, 
sulfurique concentré, en évitant avec soin toute élévation de température; 

3° L'acide persulfurique, à son tour, dégage peu à peu et à froid la totalité de 
son excès d'oxygène à l'état ordinaire. 

Il y a donc perte d'énergies successives en passant de l'ozone à l'eau oxygénée, de 
colle-ci à l'acide persulfurique ; enfin, de ce dernier à l'oxygène ordinaire. En un 
mot, l'eau oxygénée renferme un excès de force vive qui se dépense peu à peu dans 
la formation de nouveaux composés, engendrés par suite de métamorphoses dont 
sont incapables les corps qui ne se forment pas avec absorption de chaleur. Par 
contre, l'eau oxygénée ne pouvant se former que lorsqu'une énergie étrangère peut 
être utilisée, ce corps ne s'engendrera qu'en petite quantité et accessoirement dans 
la plupart des réactions chimiques; et, sous l'inlluonce do la chaleur, il se 
détruira complètement, sans pouvoir se reconstituer en partie par le refroidis
sement. 
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fcrriques ne sont pas réduits par le peroxvde d'hvdrogène, ainsi que l'on peut s'en 
assurer directement par l'expérience. Il faut donc admettre que, dans cette réduc
tion, c'est le ferricyanure qui est ramené à l'état de ferrocyanure, ce qui explique 
la formation du bleu de Prusse dans les conditions précitées. 

Aux réactions précédentes il convient de substituer l'iodure de potassium. En 
présence de l'eau oxygénée ce sel est décomposé en donnant de l'iode que l'on peut 
mettre facilement en évidence, soit au moyen de l'amidon, soit à l'aide d'un dis
solvant approprié, comme le chloroforme. A la vérité, l'action décomposante est 
très lente, sinon nulle, dans une liqueur neutre, mais elle est très rapide en pré
sence d'un acide, de l'acide sulfurique, par exemple. 

D'après Weltzien, dans une solution neutre, la réaction présente trois phases 
distinctes : 

Dans la première, il se forme du peroxyde de potassium : 

2KI-f -H ! 0' = 2KO a-r-2HI; 

Dans la seconde, le peroxyde de potassium se dédouble en potasse caustique et 
en oxygène, sous l'influence de l'eau: 

2K0 2-f- [ I s 0 » = 2KII08 - f O8 ; 

Enfin, dans la troisième, l'acide iodhydrique est décomposé par l'oxygène, d'où 
résulte un dépôt d'acide : 

2HI4-0» = H !0» + I ' . 

Lorsque la solution est préalablement acidulée, la séparation de l'iode est rapide : 
on peut admettre que l'acide réagit sur l'iodure pour donner de l'acide iodhydri
que, lequel est immédiatement attaqué par l'oxygène. 

Cette réaction a été soigneusement étudiée par Houzeau, qui en a déduit un pro
cédé rapide de dosage. Voici comment il convient d'opérer : 

Le liquide à titrer étant versé dans une fiole à fond plat, on ajoute un léger excès 
d'acide sulfurique, dont 5 centimètres cubes, par exemple, contiennent 6 m i m * ,125 
d'acide (SH04) répondant à 2 m i l l '*,125 d'eau oxygénée; on additionne le tout d'un 
peu d'une solution d'iodure neutre de potassium à 3 pour 100. On chauffe alors 
vers 50 degrés, ce qui amène une coloration jaune ou rouge, suivant la proportion 
d'eau oxygénée, puis on porte à l'ébullition jusqu'à décoloration. On laisse refroidir 
et on dose l'acide sulfurique encore libre, à l'aide de la méthode si élégante qui a 
été employée par M. Boussingault pour déterminer l'ammoniaque dans les eaux. 

Lorsque la quantité d'eau oxygénée est très petite, il faut prendre quelques pré
cautions pour augmenter la sensibilité de l'iodure de potassium. Après avoir 
chauffé vers 50 degrés, si la teinte jaune n'est pas manifeste, oi. pourra agiter le 
liquide avec une ou deux gouttes de chloroforme pur, corps qui prend une colora' 
l'on rose, pour peu que des traces d'iode aient été mises en liberté. 

Si cet essai n'est pas concluant, il faut opérer la concentration du liquide, soit 
par évaporation, soit par distillation à basse température, soit par la congélation 
partielle, dernière méthode qu'il est préférable de mettre en pratique. 

Dans la recherche de l'eau oxygénée par l'iodure de potassium, il ne faut pas 
cublier que ce sel est décomposé d'une manière analogue par d'autres corps. 
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1. Annales de Phyt. et Chimie, t. XIII, p. 1U, 18G8. 

notamment par les nitrites et les hypochlorites, qui déterminent immédiatement la 
séparation de l'iode, même à froid. Lorsque la couleur jaune n'apparaît qu'à chaud, 
c'est un indice certain que le phénomène est dû à l'eau oxygénée en solution très 
étendue. Voici, du reste, la marche qui est recommandée par M. Ilouzeau : 

« Opérer sur un 1, 2, 3 ou 4 centimètres cubes de liqueur, qu'on acidulé au 
moment de l'essai, dans le cas où elle serait neutre ou alcaline, par une quantité 
d'acide sulfurique (o^SHO 1) = 6 m i , l i «,115) . L'addition d'une ou deux gouttes de la 
dissolution d'iodure de potassium neutre au dixième, ou d'un centimètre cube de 
la dissolution au centième, ne. doit toujours avoir lieu qu'après avoir acidulé la 
liqueur. 

« 1 e r Essai. Il y a coloration jaune ou rouge à froid : possibilité de la présence 
de l'eau oxygénée, des nitrites ou des sels analogues. 

« 2 e Essai. Recommencer alors l'opération ci-dessus, après avoir fait préalable
ment bouillir la liqueur pendant deux ou trois minutes , ajouter ensuite l'iouure : 
s'il y a encore coloration, indice de la présence du peroxyde d'hydrogène. 

« 3 e Essai. Il n'y a pas de coloration à froid, mais elle se manifeste à chaud : 
présence de l'eau oxygénée. 

« 4a Essai. Il n'y a de coloration ni à froid, ni à chaud. Ajouter alors au 
mélange de la liqueur d'essai, avec l'acide et l'iodure, une grosse goutte de chlo
roforme et agiter le tout pendant cinq ou six minutes, à la {température d'en
viron 50 degrés ; s'il y a une coloration rose, indice encore du peroxyde d'hydro
gène 1 . » 

Si ce dernier essai est négatif, il faut en conclure que la liqueur ne renferme 
pas d'eau oxygénée, du moins en quantité appréciable aux réactifs. C'est alors qu'il 
convient, si l'on veut pousser les recherches plus loin, de procéder à la concen-

1 

tration du liquide par la congélation partielle, de manière à le réduire au — et 

1 
même au -r-^-r de son volume primitif. 

•ÎUL) 
A l'aide des méthodes qui précèdent, M. Ilouzeau a pu démontrer que l'eau 

oxygénée n'est pas la cause des altérations que l'air atmosphérique fait subir au 
papier de tournesol mi-ioduré recommandé comme réactif de l'ozone. Il s'est 
également assuré que, contrairement aux assortions de Struve, elle ne se rencontre 
en quantité appréciable ni dans l'air, ni dans la rosée, ni dans la neige qui tombe 
sous nos climats. 

USAGES. 

Thénard a proposé l'emploi de l'eau oxygénée pour restaurer les anciens tableaux. 
On sait que, dans la peinture à l'huile, il entre des sels à base de plomb ; or, ces 
sels plombiques, sous l'influence des émanations sulfhydriques, se transforment en 
Sulfure noir de plomb ; ce dernier corps, attaqué par l'oxygène, se transforme en 
sulfate de plomb. 

Au moven de l'eau oxygénée, Thénard a pu, en outre, obtenir plusieurs 
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Barreswill. — Sur un nouveau composé oxygéné du chrome (Ann. de Pkys. et Chimie, t. XX, 
p.'3G4, 1847). 

Houssingault. — Sur la décomposition du bioxyde de baryum dans le vide et au rouge sombre 
(Ann. de Phys. et Chimie, t. XIX, p. 404, 1SS0). " 

Bertlielot. — Recherches sur l'eau oxygénée (Ann. de Phys. et Chimie, t. XXI, p. 146, 
1880). 

— Sur la décomposition de l'eau oxygénée en présence des alcalis et sur les dérivés do 
bioxyde de baryum (même recueil, p. 153). 

— Sur les hydrates de bioxyde de baryum (même recueil, p. 157). 
— Action de l'eau oxygénée sur l'oxvde d'argent et sur l'argent métallique (même recueil, 

p. lu i ) . 
— Sur le trioxyde d'argent (id., p. 172]. 
— Observations sur la décomposition du permanganate de potasse par l'eau oxygénés 

(id., p. 17G). 
•— Nouvelles éLudes sur Pacide persulïurioue (id., p. 181). 

Erodie. — Note sur l'oxvdation et la désoxydation du peroxyde d'hydrogène (Ann. Phys. et Chimie, 
t. I.XV, p. 505^ 1850). 

— Sur le peroxyde d'hydrogène (même recueil, t. II, p. 401. 1804). 
Carius. — Synthèse de l'amylglycol par l'eau oxygénée et l'amylène (Ann. de Phys. et Chimie, 

l. I, p. 492, 1864). " 
Favre et Silbcrmarm. — Décomposition de l'eau oxygénée [Ann. de Phys. et Chimie, t. XWYI» 

p. 22, lb'52). 

peroxvdes nouveaux, comme ceux de chaux et de strontium. Barreswill, à l'aide du 
même réactif, a entrevu l'acide perehromique. M. Berthelot regarde comme très 
probable l'existence du trioxyde d'argent, etc. 

Quelques synthèses organiques ont été réalisées par ce moyen. C'est ainsi que, 
d'après Carius, le peroxyde d'hydrogène en solution très concentrée réagit faci
lement sur l'amylène, les deux; corps se combinant molécule à molécule pour 
former l'amylglycol : 

C^IP + I W ^ C ^ O » . 

Actuellement, l'eau oxygénée sert dans l'industrie comme agent décolorant et la 
fabrication en grand tend à prendre une réelle importance. 

C'est ainsi que la soie, qui résiste aux procédés de blanchiment ordinaires, se 
décolore complètement au contact de l'eau oxygénée, additionnée d'une faible 
quantité d'ammoniaque. 

Dans les mêmes conditions, les plumes d'autruche, dites plombées, perdent 
leur coloration grise, et peuvent dès lors soutenir la concurrence avec les belles 
plumes blanches naturelles. Les cheveux blancs, qui sont si rares et dont le prix a 
toujours été si élevé, se préparent maintenant avec des cheveux colorés ; à l'aide 
de ces derniers, convenablement traités, on peut même obtenir toutes les nuances 
intermédiaires. Seulement, il faut opérer avec des dissolutions étendues, ne renfer
mant pas plus de 10 à 12 fois leur volume d'oxygène. Avec des solutés concentrés, 
l'action de l'oxvgène est si profonde que la matière organique elle-même est 
attaquée, indépendamment de son principe colorant. Kolb a vu que le fd de lin, 
après cinq heures d'action, est attaqué par une solution concentrée au point de 
perdre toute consistance, tandis que le blanchiment est parfait avec une dissolution 
étendue, sans que la résistance du fil soit sensiblement diminuée. 
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C O M P O S É S O X Y G É N É S D E L ' A Z O T E 

P a r M . E . G A U D I M 
Ancien élève de l'École polytechnique 

COMBINAISONS D E L ' A Z O T E AVEC L ' O X V G É N E . 

L'azote, en se combinant avec l'oxygène, forme une série Je combinaisons, dans 
leqsuelles la loi de Dalton sur les proportions multiples, et celle de Gay-Lussac 
sur les volumes, ont trouvé une confirmation remarquable. 

En prenant une quantité d'azote invariable, soit 14 parties, on trouve que les 
quantités pondérables d'oxygène, qui se combinent avec 14- d'azote, sont représentées 
par les nombres 8, 16, 24 , 52 et 40. De là, les formules suivantes : 

Azote Oxygène 

AzO = 14 + 8 
AzO2 = 1 4 + 16 
AzO5 = 1 4 + 2 4 
AzO1 = 1 4 + 3 2 

Acide azotique anhydre.. . AzO3 = 14 + 40 

En comparant les volumes d'azote et d'oxygène qui s'unissent, pour former les 
composés précédents, avec le volume de la combinaison produite, on reconnaît que 
ces volumes sont entre eux dans des rapports très simples. 

En effet, le protoxyde d'azote est formé do 2 volumes d'azote et de 1 volume 
d'oxygène, condensés en 2 volumes. Le bioxydu d'azote contient des volumes égaux 
d'azote et d'oxygène, unis sans condensation, et l'acide hypoazotique est représenté 
par 2 volumes d'azote combinés à 4 volumes d'oxygène, formant 4 volumes d'acide. 

On a ainsi •: 

2 vol. d'azote + 1 vol. d'oxygène = 2 vol. de protoxyde d'azote; 
2 — + 2 — = 4 vol. de bioxyde d'azote; 
2 — + 4 — = 4 vol. d'acide hypoazotique. 

Gay-Lussac a constaté que l'acide azoteux est formé de 2 volumes d'azote et do 
3 volumes d'oxygène; le modo de condensation de ce composé n'est pas encore 

20 
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Noms. Composants. Composés. 
Poids 

équivalent. 

Glialeur dégagée 
à l'état gazeur 

évaluée 
en calories. 

Protoxyde d'azote gazeux.. . . Az-f- 0 AzO 22 — 0,158 Ì 
Az + O* AzO2 30 —43,3 1 

A z + O 5 AzO3 38 - 2 4 , 3 , 
Acide hypoazotique gazeux.. Az + O4 AzO* 46 —22,3 
Acide azotique anhydre ga-

Az + O5 AzO5 M —21,8 ' 
1 

L'inspection de ce tableau montre que la formation progressive des composés 
oxygénés de l'azote suit une marche singulière : elle absorbe d'abord une quantité 
de chaleur qui va en croissant pour les deux premiers termes, puis cette quantité 
de chaleur diminue progressivement d'un terme à l'autre. Le composé le plus 
stable, l'acide hypoazotique, ne correspond ni au maximum ni au minimum de la 
chaleur absorbée ; il est de plus à remarquer qu'il n'existe aucune relation numé
rique simple entre les quantités de chaleur mises enjeu (M. Berthelot). 

Dans le tableau précédent, les données relatives au protoxyde d'azote sont dues 
aux expériences de MM. Favre, Silbcrmann et Thomson. 

connu. L'acirle azotique contient 2 volumes d'azote et 5 volumes d'oxygène; on ne 
connaît pas non plus le mode de condensation de ce corps. 

Aux composés oxygénés de l'azote, énoncés précédemment, il faut ajouter l'aeide 
perazotique AzO8, dont l'existence a été signalée dans ces derniers temps. 

Tous les oxydes de l'azote ne donnent pas naissance à des sels, on ne connaît 
comme acides que : l'acide hypoazoteux, AzO,HO, dont l'anhydride est le protoxyde 
d'azote, AzO, l'acide azoteux, Az03,IIO (l'existence de ce composé est hypothétique), 
et l'acide azotique, AzO5,HO. 

La synthèse des composés oxygénés de l'azote ne peut se faire directement en 
plaçant les éléments composants azote et oxygène en présence ; elle exige toujours 
le concours d'une énergie étrangère, celle de l'étincelle électrique ou d'une action 
chimique simultanée. Ce fait provient de ce que la formation de ces composés, à 
partir de leurs éléments gazeux, absorbe de la chaleur. Le tableau suivant, dû à 
M. Berthelot, donne la chaleur de combinaison de ces différents corps. 
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P R O T O X Y D E D ' A Z O T E . 

AzO. 

Az 14 63,67 2 vol. 
0 __8 56,55 1 

~22 100 Éq. on vol. 2 vol. 

Densité par rapport, à l'hydrogène... 22,00 
Densité par rapport à l'air 1,5269 
Poids de 1 litre de protoxyde d'azote. 1,98 

HISTORIQUE. 

LP, protoxyde d'azote, découvert en 1776 par Priestlcy, a été étudié successive
ment par Berthollet en 1795 et par Humphry Davy en 1800. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES. 

Le protoxyde d'azote est, à la température ordinaire, un gaz incolore, inodore et 
d'une saveur légèrement sucrée ; il est assez soluble dans l'eau et dans l'alcool, mais 
il ne forme pas de combinaison stable avec ces corps. Le tableau suivant donne, 
d'après Bunsen, les coefficients de solubilité de ce gaz à diverses températures. 

Températures Eau Alcool 

0° 1,5052 4,1780 
1° 1,2065 4,1088 
2° 1,2712 4,0409 
5° 1,1752 3,9741 
4° 1,1346 3,9085 
5° 1,0954 3,8442 
6° 1,0575 3,7811 
7° 1,0210 3,7192 
8" 0,9858 3,0585 
9° 0,9320 3,5990 

10° 0,9196 3,5408 
11° 0,8885 3,4838 
42° 0,8588 3,4279 
15° 0,8304 3,5734 
14o 0,8054 5,5200 
15° 0,7778 3,2678 
16° 0,7535 3,2169 
17° 0,7306 3,1672 
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Températures Eau Alcool 

18° 0,7090 5,1187 
19° 0,6588 3 ,0714 
20" 0,6700 3 ,0253 
21" 0,6525 2,9805 
22° 0,6364 2,9368 
23° 0,6216 2,8944 
24" 0,6082 2,8552 

On a proposé d'employer en médecine le protoxyde d'azote en solution dans l'eau 
pour combattre les affections goutteuses et rhumatismales; cette eau gazeuse, appelée 
eau oxyazotique, est préparée par un procédé analogue à celui dont on se sert pour 
la fabrication de l'eau de Seltz artificielle, mais son usage ne semble pas s'être 
répandu. 

Liquéfaction. — Le protoxyde d'azote se liquéfie et même se solidifie par la com
pression, accompagnée d'un abaisse
ment de température. Ce résultat a 
été obtenu, pour la première fois, 
par Faraday en 1825; il chauffait, 
pour cela, de l'azotate d'ammoniaque 
dans la branche AC d'un tube en U à 
parois très résistantes. Le protoxyde 
d'azote se dégageait et se liquéfiait 
ensuite, par sa propre pression, dans 
l'autre branche BC, qui était entou
rée d'un mélange réfrigérant. 

_Natterer obtint plus tard de plus 
grandes quantités de protoxyde d'azote 
liquéfié et même solidifié, en com
primant le gaz dans le réservoir d'un 
fusil à vent. Ce même procédé lui a 

permis d'obtenir la liquéfaction de l'acide carbonique et de plusieurs autres gaz. 

M. Blanchi a construit, d'après les indications de M. Dumas, un appareil qui per
met d'effectuer, sur une plus grande échelle, la liquéfaction du protoxyde d'azote. 

Le gaz arrive par la tubulure /' dans le corps de pompe, qui est un cylindre par
faitement régulier en fer de canon de fusil. Un piston p, formé d'un cuir embouti, 
se meut dans le corps de pompe; il est porté par une tige rodée d'acier qui passe 
dans une boîte à cuir. Cette tige reçoit un mouvement rectiligne alternatif par l'in
termédiaire d'un excentrique et d'un volant à manivelle. 

La partie supérieure du corps de pompe porte une soupape à ressort Zqui s'ouvre 
de l'extérieur à l'intérieur du corps de pompe R. Ce réservoir a une capacité 
de 700 centimètres cubes, est en fer forgé et peut résister à une pression de 600 
à 700 atmosphères. Un fort pas de vis le réunit au corps de pompe. Comme le fer 
peut colorer certains gaz liquéfiés, et notamment le protoxyde d'azote, le réservoir 
est revêtu intérieurement d'une enveloppe de cuivre. Quand ou veut donner issue au 
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Fie. 88. 

lier et cause des dérangements dans la marche 

Fis. 89. de l'appareil. 
M. Cailletet a donné récemment la descrip

tion d'une nouvelle pompe qui lui permet d'obtenir facilement de grandes quantL 

gaz liquéfié, il suffit de desserrer la vis qui ferme par sa pointe conique l'extrémité 
supérieure du réservoir R. Le liquide s'échappe par la tubulure 
latérale t. 

Quand on emploie cet appareil pour liquéfier le protoxyde 
d'azote, le piston p ne peut être enduit d'un corps gras qui 
s'enflammerait au contact du gaz comprimé ; le cuir est hu
mecté avec de l'eau. On lacilite l'opération en entourant de 
glace ou même d'un mélange réfrigérant M le réservoir R ; il 
faut de plus refroidir le corps de pompe, que le mouvement 
rapide du piston échauffe considérablement, en faisant circuler 
de l'eau froide dans le manchon M' qui l'entoure. 

Pour liquéfier le protoxyde d'azote au moyen de cet ap
pareil, on procède de la manière ordinaire en décomposant 
l'azotate d'ammoniaque par la chaleur. Il faut avoir soin de 
dessécher le protoxyde d'azote en le faisant passer dans des 
tubes en U remplis de ponce sulfurique ou de chlorure de cal
cium ; sans cette précaution, l'eau entraînée par le gaz pour
rait se congeler dans le réservoir et arrêter le jeu de la sou
pape. Des sacs imperméables, faits de tissu de caoutchouc, 
sont d'un usage commode pour renfermer le gaz destiné à des 
expériences de ce genre. 

Le gaz liquéfié est reçu dans des tubes minces de trois à 
quatre centimètres de diamètre et de dix à quinze centimètres 
de long. Chacun de ces tubes est ajusté, au moyen d'un bouchon fermant herméti
quement, dans le col d'un flacon qui contient 
de l'acide sulfurique; sans cette précaution, 
l'humidité de l'air se condenserait à la surface 
du verre, et la couche de givre ainsi formée 
empêcherait devoir l'intérieur du tube. Le ré 
servoir R étant détaché de la pompe de com
pression, on l'incline en faisant pénétrer dans 
l'intérieur du tube la tubulure t. 

La vis qui ferme ce réservoir étant desser
rée, le liquide s'échappe et une portion se soli. 
difie par le froid produit par la détente, mais 
bientôt il se rassemble, au fond du tube, du 
protoxyde d'azote liquide. 

La pompe précédente exige une assez grande 
dépense de force motrice et son effet utile est 
réduit par l'espace nuisible qui existe entre le 
piston et le fond du cylindre; de plus, le fonc
tionnement des soupapes n'est pas très régu_ 
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Fi-. 90. 

Un volant en fonte, muni d'une manivelle, met en mouvement un arbre horizontal 
qui porto une biolle (cachée dans la figure par le bâti de l'appareil). Cette bielle 

tés de protoxyde d'azote, d'éthylène et d'acide carbonique liquides. Cet appareil 
très-ingénieux peut servir soit comme machine pneumatique, soit comme pompe 
de compression; il présente, sur les anciennes pompes l'immense avantage de sup
primer complètement tout espace nuisible, car le piston plongeur est recouvert 
d'une colonne de mercure qui ne laisse en se déplaçant aucun vide dans le cylindre 
qui constitue le corps de pompe. 
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transmet le mouvement à un balancier doublement articulé. L'extrémité du balan
cier décrit une droite, c'est à cette extrémité qu'est fixée la tige d'un piston plon
geur. Les cuirs emboutis a et b, ainsi que le mercure qui recouvre le piston et le 
corps de pompe, s'opposent absolument à la sortie des gaz comprimés et à la rcnlréc 
de l'air extérieur, pendant l'aspiration de la pompe. 

Les gaz, amenés par un caoutchouc à l'orifice du tube d'aspiration 0 , arrivent au 
robinet R, qui s'ouvre et se ferme alternativement par le jeu de l'appareil. Ce robi
net R est contenu dans un petit récipient en fonte qu'on remplit de glycérine afin 
d'être assuré qu'il n'y a pas entrée de l'air au moment de l'aspiration. 

Pour comprendre le jeu de l'appareil, supposons 
le piston au bas de sa course ; le gaz arrive à ce mo
ment par la tubulure 0 , le robinet R étant ouvert. 
Quand le piston s'élève, le gaz est comprimé par la 
couche de mercure qui recouvre le piston ; le volume 
du gaz diminuant, sa tension augmente et, quand cette 
tension est devenue suffisante, le gaz comprimé sou
lève la soupape en ébonite S et, passant par le tube 
TT auquel est soudé un tube de cuivre flexible, vient 
s'accumuler dans le récipient qui doit le contenir. 
Un second tube, semblable au tube TT, fait commu
niquer l'appareil avec un manomètre métallique qui 
donne une mesure approchée de la pression du gaz 
comprimé. 

Le graissage des pièces en mouvement au contact 
du mercure ne peut se faire avec des graisses ou des 
huiles qui forment une masse presque solide en 
s'unissant au mercure. Cette difficulté a été résolue en 
employant de la glycérine ou mieux encore de la 
vaseline, produit de la distillation des pétroles. 

Quand on veut emmagasiner de grands volumes de 
gaz, on ne peut plus se servir de bouteilles en fer; 
M. Cailletet emploie un récipient, formé de tubes 
métalliques disposés en faisceaux; ces tubes commu
niquent entre eux et contiennent environ quatre litres. 
Grâce à cette disposition, on peut recueillir et con
server sans danger des gaz comprimés à plusieurs Fig 91. 
centaines d'atmosphères. 

Il nous reste à indiquer plusieurs perfectionnements indiqués par M. Cailletet 
pour recueillir le protoxyde d'azote qui a été liquéfié dans la bouteille d'acier. Dans 
les anciens appareils, le gaz était condensé dans une bouteille de fer à laquelle on 
adaptait un tube de sortie capillaire. Quand on ouvrait la bouteille pour recueillir 
le liquide dans un tube de verre placé dans un second tube de verre plus large etren-
fermant des matières desséchantes, les gouttelettes liquides étaient emportées et 
dispersées de telle sorte qu'on ne recueillait qu'une très faible quantité du liquide 
projeté. 

Pour diminuer celle perte, M. Cailletet a d'abord essayé do su servir d'un tube en 
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Fig. 92. Fig 93. Fig. 94. 

cumuler dans le tube de verre. On fermait alors la clef de la bouteille et on dévissait 
l'ajutage AB. Ce procédé réussit assez bien avec le protoxyde d'azote, mais avec 
l'éthylèneliquide il y aune très-grande perte, due à 1'ebullition qui se produit au 
moment de l'ouverture de l'appareil. 

\ Pour obtenir un rendement plus considérable, M. Cailletet a adopté la disposition 
suivante. Un tube de verre de 4 millimètres de diamètre environ, recourbé à angle 
droit, est adapté au moyen d'un écrou à l'orifice m de la bouteille; celle-ci est 
placée verticalement, l'orifice m étant tourné vers le bas. La clef c est ouverte ; 
le liquide est alors projeté directement sur le fond du tube destiné à recueillir le gaz 
liquéfié. Ce tube est placé dans une double enveloppe de verre renfermant des sub-

cuivre épais dans lequel était placé une sorte d'éprouvette en verre mince (celte 
éprouvelte n'est pas représentée dans la figure). On évitait le contact du verre avec le 
métal en interposant du papier entre l'éprouvette et le cylindre de cuivre. Un ajutage 
Ali en cuivre permettait de mettre ce tube en communication avec la bouteille ren
fermant le protoxyde d'azote liquéfié; cette, communication était obtenue au moyen 
d'un tube capillaire aa qui se vissait sur l'orifice de la bouteille. Les parties apla
ties bb servaient à placer la clef de serrage. 

On refroidissait cet appareil après l'avoir mis en communication avec la bouteille 
qui contenait le protoxyde d'azote liquéfié; le liquide distillait et venait alors s'ac-
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Températures Tensions en atmosphères 

—87°,2 1,00 

- 8 4 , 4 1,10 

- 8 1 , 7 1,22 
— 7 8 , 9 1,37 

— 7 6 , 1 1,55 

— 7 5 , 5 1,77 

— 7 0 , 5 2,03 
—67, 8 2,34 
— 0 5 , 0 2,70 
— 6 2 , 2 3,11 
— 5 9 , 5 5,58 

—56, 7 4,11 

- 5 3 , 9 4,70 
— 5 1 , 1 5,36 
— 4 8 , 3 6,09 
— 4 5 , 6 6,89 
— 4 2 , 8 7,76 
— 4 0 , 0 8,71 
— 5 7 , 2 9,74 
— 3 4 , 4 10,85 
— 3 1 , 6 12,04 
—28 , 9 13,32 
— 2 6 , 1 14,69 
— 2 5 , 3 16,15 
— 2 0 , 5 17,70 
—17, 8 19,34 
—15 , 0 21,07 
— 1 2 , 2 22,89 

— 9 , 4 21,80 

stances desséchantes pour éviter la condensation do l'humidité de l'air. Tout le sys
tème est refroidi au moyen d'un mélange réfrigérant. 

Grâce à ce procédé, M. Caillctet a pu recueillir presque tout le protoxyde d'azoto 
condensé dans les récipients, et c'est le seul dispositif qui lui a permis d'obtenir 
d'assez grandes quantités d'éthylèiie liquide. 

Cette nouvelle pompe do M. Caillelct rend de très grands services aux labora
toires, car elle permet d'obtenir facilement la liquéfaction du protoxyde d'azote, de 
l'éthylène et de l'acide carbonique. En une heure de travail on peut obtenir 
400 ou 500 grammes de protoxyde d'azote ou d'acide carbonique liquides. 

Propriétés du protoxyde d'azote liquide. — Le protoxyde d'azote, ainsi liquéfié, 
est incolore, très mobile et d'une transparence parfaite. Il s'évapore assez lente
ment à la température ordinaire et peut être conservé pendant un temps assez long 
à l'état liquide. Le tableau suivant donne, d'après Faraday, les tensions maxima 
de ce corps à diverses températures, depuis — 87° jusqu'à -f-1",6. 
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Températures Tensions en atmosphères 

- 6 , 7 

— 3 , 9 
— 1 , 1 
+ 1 , 6 

26,80 
28,90 
51,10 
55,40 

Il résulte de ce tableau qu'en refroidissant à zéro le réservoir où est comprimé le 
protoxyde d'azote, il faut, pour opérer la liquéfaction de ce gaz, exercer une pression 
d'environ 30 atmosphères. 

Le protoxyde d'azote liquide bout à — 87°,2; évaporé dans le vide sous le réci
pient de la machine pneumatique, il se solidifie en partie sous forme de neige, et 
une autre partie fournit des cristaux incolores et transparents. Si l'on place dansle 
protoxyde d'azote liquide, qui s'évapore dans le vide, un tube, fermé aux deux bouts, 
contenant du protoxyde d'azote liquide, ce corps se solidifie sous la forme d'une 
masse solide parfaitement transparente. 

Par l'évaporation, le protoxyde d'azote liquide produit un abaissement de tempé
rature beaucoup plus considérable que l'acide carbonique liquide. En effet, quand 
on met dans du protoxyde d'azote liquéfié un tube renfermant un mélange d'éther 
et d'acide carbonique solide qui peut, comme on le sait, déterminer par son évapo-
ration la solidification du mercure, ce mélange fait immédiatement bouillir le pro
toxyde d'azote liquide, comme le ferait un vase rempli d'un liquide chaud (Faraday). 
Un mélange d'éther, d'acide carbonique solide et de protoxyde d'azote liquide pro
duit un froid considérable lorsqu'on l'évaporé dans le vide. A cette température, 
l'alcool devient assez visqueux pour qu'on puisse renverser le tube qui le contient 
sans qu'il s'écoule (Despretz). Mélangé au sulfure de carbone, le protoxyde d'azote 
liquide donne un froid de 140° au-dessus de 0 ; ce froid est le plus considérable 
que l'on puisse obtenir. 

Le coefficient de dilatation du protoxyde d'azote (contenu jdans un réservoir suf
fisamment résistant) entre — 5 ° et -+- 5° est 0,00428, c'est-à-dire qu'il est un peu 
supérieur à celui des gaz ; entre 15" et 20°, il est 0,00872 ; il augmente donc avec la 
température. 

Le protoxyde d'azote liquide, placé dans une capsule de platine incandescente, 
prend l'état sphéroïdal et se volatise plus lentement qu'à la température ordinaire. 
L'eau se congèle subitement au contact du protoxyde d'azote liquide ; il faut éviter 
deverserune quanti té trop considérable d'eau, parce que la solidification trop brusque 
du liquide produirait une explosion qui pourrait briser le tube. L'étirer et l'alcool, 
mis en contact avec le protoxyde d'azote liquide, ne se congèlent pas, mais l'alcool 
devient visqueux comme on l'a vu plus haut. Los acides sulfurique et azotique con
centrés prennent immédiatement l'état solide. 

Le potassium, le charbon, le soufre, le phosphore, l'iode, à la température ordi
naire, se conservent sans altération au contact du protoxyde d'azote liquéfié. Mais 
un charbon enilammé, projeté dans ce liquide, le surnage et tournoie sans cesse 
sur sa surface en brûlant avec une vive incandescence. Le mercure tombe au fond 
du liquide et se prend immédiatement en masse; l'expérience est ordinairement dis
posée de manière à donner au métal solidifié la forme de longs bâtons ou de plaques 
qu'on peut battre et marteler comme du plomb, sans qu'il fonde., à la. condition 
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F.g. 95. 

On peut donc avoir, dans une même expérience, la combustion du charbon et la 
congélation du mercure qui s'opèrent simultanément. 

Mis au contact de la peau, le protoxyde d'azote liquéfié ou solidifié l'attaque pro
fondément et produit sur elle l'effet d'une forte brûlure. 

P R O P R I É T É S CHIMIQUES. 

Le protoxyde d'azote, soumis à l'action de la chaleur rouge, est décomposé en ses 
éléments azote et oxygène. Rien que le protoxyde d'azote soit formé avec absorption 
de chaleur (9 calories pour 22 grammes), il résiste cependant à l'action d'une cha
leur modérée. M. Berthelot a cherché vers quelle température commençait la décom
position de ce gaz; pour cela, il a chauffe au rouge sombre, vers 520°, du protoxyde 
d'azote renfermé dans un tube de verre scellé à la lampe. Au bout d'une demi-
heure, le tube fut ouvert et l'analyse a démontré que 1 ,5 centième du gaz environ 
était décomposé en azote et oxygène. Les produits de décomposition ne renfermaient 
pas de composés oxygénés supérieurs de l'azote. 

La compression brusque du protoxyde d'azote, dans un système analogue au briquet à 
gaz et dans des conditions capables de faire détoner un mélange d'hydrogène et 
d'oxygène, n'a déterminé également que des traces de décomposition du gaz. En 
accroissant la violence du choc, la décomposition peut devenir totale et presque in
stantanée. On obtient ce résultat en comprimant brusquement le protoxyde d'azote 
dans un cylindre d'acier au moyen d'un piston sur la tète duquel on fait tomber un 
mouton du poids de 500 kilogrammes. Le gaz est ainsi porté à une haute tempéra
ture par cette compression subite et est complètement décomposé dans un inter
valle de temps inférieur à une seconde. 

d'employer pour le marteler un corps mauvais conducteur de la chaleur, tel qu'un 

maillet de bois. 
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més, brûlent avec éclat dans le protoxyde d'azote; il se pro
duit dans ces différentes combustions de l'acide carbonique, 
de l'acide sulfureux, de l'acide phosphorique et de l'azote. 

Un mélange de volumes égaux d'hydrogène et de protoxyde 
d'azote s'enilamme, au contact d'une bougie allumée, en pro
duisant une explosion. Il [se produit dans cette réaction de l'eau 
et de l'azote : 

AzO + II = Az + 1 1 0 . 

La même réaction se produit avec l'étincelle électrique. Si l'on fait passer un 
courant de protoxyde d'azote et d'hydrogène sur de la mousse de platine, légère
ment chauffée, il se forme de l'eau et de l'ammoniaque : 

Az0 + 4II = AzIl5 + II0. 

M. Berthelot a aussi étudié l'action rie l'étincelle électrique sur le protoxyde 
d'azote. Pour éviter toute action secondaire de l'eau et du mercure, il renfermait le 
gaz dans un tube scellé à la lampe et le soumettait à de faibles étincelles produites 
par un appareil de RuhmkorfT, mû par deux éléments de Bunsen. La décomposition 
s'opère rapidement et la vapeur nitreuse apparaît aussitôt. Dans l'intervalle d'une 
minute, un tiers du gaz était décomposé. 

La partie décomposée se partage à peu près également entre les deux réactions 
suivantes : 

AzO = Az + 0 
4 A z O = A z O * - f 3 A z . 

La présence de l'acide hypoazotique peut s'expliquer soit par l'action de l'électri
cité sur le mélange d'azote et d'oxygène, suit par une réaction spéciale éprouvée 
par le protoxyde : 

4AzO = Az(P - | -3Az. 

En soumettant le protoxyde d'azote à des étincelles plus fortes (six éléments 
Bunsen), M. Berthelot a constaté qu'au bout de trois minutes près des trois quarts 
du gaz étaient décomposés en azote, oxygène et acide hypoazotique. Ces gaz se 
trouvaient dans le mélange dans les mêmes proportions que précédemment. En 
prolongeant l'action de l'étincelle, on arrive à un état d'équilibre et, à ce moment, 
on constate que la proportion d'acide hvpoazotique formé représente environ le 
septième du volume final. 

Action des métalloïdes sur le protoxyde d'azote. •— Le protoxyde d'azote se 
décompose au contact des corps chauds en azote et oxygène et donne un mélange 
de gaz plus riche en oxygène que l'air atmosphérique, il en résulte que la com
bustion de corps, qui peuvent brûler dans l'air, sera plus vive dans le protoxyde 
d'azote que dans l'air. Cette combustion ne sera cependant pas aussi énergique que 
dans l'oxygène pur; ce fait s'explique en remarquant que, sous le même volume, le 

protoxyde d'azote renferme moitié moins d'oxygène que l'oxy
gène pur. 

Le charbon, le soufre, le phosphore, préalablement enflam
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Le protoxyde d'azote, possédant comme l'oxygène la propriété de rallumer une 
allumette présentant quelque point en ignition, on peut, dans certains cas, avoir à 
distinguer le protoxyde d'azote de l'oxygène; il suffit, pour cela, d'introduire dans 
les éprouvettes qui renferment ces gaz quelques bulles de bioxyde d'azote. Avec le 
protoxyde, il ne se produira aucune réaction ; avec l'oxygène, il se formera immé
diatement des vapeurs rutilantes d'acide hypoazotique. D'autre part, l'oxygène est 
absorbé par le phosphore à froid et par les sulfures alcalins ; il n'en est pas de. même, 
du protoxyde d'azote : ce dernier gaz est d'ailleurs beaucoup plus soluble dans l'eau 
et dans l'alcool que l'oxygène. 

PROPRIÉTÉS PHYSIOLOGIQUES DU P R O T O X Ï D E D ' A Z O T E » . 

Les propriétés physiologiques du protoxyde d'azote ont été étudiées pour la 
première fois en 1799 par Ilumphry Davy. L'illustre chimiste anglais, âgé de 
vingt ans à peine,'était, à cette époque, directeur du laboratoire de l'Institut 
pneumatique qui avait été fondé à Clifton par Beddoes dans le but d'étudier sur 
les malades les propriétés curativos des airs artificiels qui venaient d'être découverts 
par Lavoisier, Cavendish et Priestley. Davy était chargé de préparer ces gaz, et il 
étudia sur lui-même leurs effets physiologiques. Ayant respiré du protoxyde d'azote 
soit pur, soit mélangé avec de l'air, il fut très surpris du résultat de ces inhalations, 
et il a décrit ses expériences dans une notice publiée vers 1800 : 

« Après avoir expiré l'air de mes poumons et m'êlre bouché les narines, je 
respirai environ quatre litres de gaz oxyde nitreux; les premiers sentiments que 
j'éprouvai furent ceux du vertige et du tournoiement; mais, en moins d'une demi-
minute, continuant toujours de respirer, ils diminuèrent par degrés et furent 
remplacés par des sensations analogues à une douce pression sur tous les muscles, 
accompagnée de frémissements très agréables particulièrement dans la poitrine et les 
extrémités ; les objets, autour de moi, devenaient éblouissants et mon ouïe plus 
subtile. Vers les dernières inspirations, l'agitation augmenta, la faculté du pouvoir 
musculaire devint plus grande, et il acquit à la fin une propension irrésistible au 
mouvement. Je ne me souviens qu'indistinctement de ce qui suivit ; je sais seulement 
que mes mouvements furent variés et violents. Ces effets cessèrent dès que j'eus 
discontinué de respirer ce gaz, et dans dix minutes je me trouvai dajis mon état 
naturel. La sensation de frémissement dans les extrémités se prolongea plus long
temps que les autres sensations. » 

Dans le passage, suivant, Davy décrit les sensations de bien-être et de, gaieté 
extraordinaire que procure le protoxyde d'azote à celui qui le respire. Il lui a 
donné pour cette raison le nom de gaz hilarant. 

« Dès la première inspiration, j'ai vidé la vessie qui contenait le gaz. Une saveur 
sucrée a, dans l'instant, rempli ma bouche et ma poitrine tout entière, qui se 
dilatait de bien-être. J'ai vidé mes poumons et les ai remplis encore; mais à la 

1. Blanchard. — De l'anesthésie par le protoxyde d'azote. 
Paul Bcrt. — De Femploi du protoxyde d'azote dans les opérations chirurgicales de longue 

durée. 
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troisième reprise les oreilles m'ont tinté et j'ai abandonné la vessie. Alors, sans 
perdre précisément connaissance, je suis demeuré un instant promenant les yeux 
dans une espèce d'étourdissement sourd; puis je me suis pris, sans y penser, 
d'éclats de rire tels que je n'en ai fait de ma vie. Après quelques secondes, ce 
besoin de rire a cessé tout d'un coup et je n'ai plus éprouvé le moindre symptôme. 
Ayant réitéré l'épreuve dans la même séance, je n'ai plus éprouvé le besoin de 
rire. » 

Ces expériences démontraient déjà que le proloxyde d'azote soit pur, soit 
mélangé d'air, exerce une action très réelle sur le système nerveux; l'exaltation 
de l'intelligence et l'excitation musculaire le prouvaient abondamment. Mais, étant 
parvenu à dissiper par des inhalations de protoxyde d'azote une violente céphal
algie et de vives douleurs causées par le percement d'une dent, Davy a constaté sur 
lui-même l'existence d'une propriété nouvelle de ce gaz, celle de diminuer ou 
même d'abolir la douleur. 

« La douleur, dit-il, diminuait toujours après les quatre ou cinq inspirations; 
le chatouillement venait comme à l'ordinaire, et la douleur était, pendant quelques 
minutes, effacée par la jouissance. » 

De là à prédire les avantages qu'on pourrait tirer de cette propriété pour la 
pratique de l'anesthésie chirurgicale, il n'y avait qu'un pas, et ce dernier pas Davy 
l'a franchi. Il a en effet écrit cette phrase : « Le protoxyde d'azote pur paraît 
jouir, entre autres propriétés, de celle de détruire la douleur. On pourrait l'employer 
avec avantage dans les opérations de chirurgie qui ne s'accompagnent pas d'une 
grande effusion de sang. » 

Ces expériences de Davy eurent un très grand retentissement et elles furent 
répétées en Suède par Berzélius, en Allemagne par Pfaff et Wurzer, en France par 
Proust, Vauquelin, Thénard et Orûla. Les chimistes français protestèrent contre 
l'innocuité du protoxyde d'azote ; ayant fait des expériences sur eux-mêmes et sur 
d'autres personnes, ils déclarèrent avoir toujours été, en inhalant ce gaz, menacés 
de graves accidents et avoir éprouvé de la suffocation et un sentiment de compres
sion céphalique. Thénard se trouva mal et perdit connaissance; Yauquelin suffoqua ; 
Proust éprouva un trouble de la vision, de la diplopie, de l'anxiété; Orfila ressentit 
des sensations extrêmement pénibles. Il résultait de ces expériences que le pro
toxyde d'azote n'était pas aussi inoffensif que le prétendait Davy et pouvait amener 
de graves accidents ; on dut donc renoncer à l'emploi de ce gaz comme anesthésique. 

Jusqu'en 1844 le protoxyde d'azote resta dans l'oubli; à cette époque, Horace 
Wells, dentiste d'IIartford (Vermont), ayant assisté à une leçon de chimie où il 
était question des propriétés anesthésiques de ce gaz, eut l'idée de les utiliser 
pour l'extraction des dents. 

Sa première opération fut couronnée de succès, mais il échoua complètement à 
Boston en répétant son expérience devant un public nombreux. Malgré cet échec, 
il ne renonça point à de nouvelles tentatives et, à plusieurs reprises, il se servit du 
protoxyde d'azote pour obtenir l'insensibilité dans des opérations chirurgicales. La 
fortune ne lui fut cependant pas favorable ; après avoir lutté pendant longtemps 
contre des plagiaires qui lui disputaient l'honneur de sa découverte, Wells, rendu 
fou par l'insuccès de ses revendications, se donna la mort en s'ouvrant les veines 
dans un bain. 
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Après la mort de Wells, le protoxyde d'azote fut complètement abandonné en 
présence des résultats que donnaient le chloroforme et l'éther, dont on venait 
de découvrir les propriétés ancslhésiques. Ce ne fut qu'en 18C3 que le protoxyde 
d'azote remplaça définitivement en Amérique les autres agents anesthésiques dans 
la pratique de l'art dentaire ; à partir de cette époque, son usage s'est répandu 
rapidement non seulement en Amérique, mais encore en Europe pour les opérations 
de courte durée. Il semble, en effet, préférable à l'éther et au chloroforme, parce 
qu'avec ce gaz la phase d'excitation, qui est si pénible avec ces agents anesthé
siques, est supprimée ou du moins très atténuée. En un temps très court le 
protoxyde d'azote produit un sommeil anesthésique et, l'opération terminée, le 
patient retrouve rapidement la sensibilité et le mouvement sans éprouver le moindre 
malaise. Pour opérer, on procède de la manière suivante : Le malade est assis sur 
un fauteuil spécial, on lui applique sur la figure une sorte de masque en caout
chouc communiquant par un tube avec un gazomètre renfermant le protoxyde 
d'azote. Comme ce gaz est complètement inodore, le malade le respire sans répu
gnance. 

Au bout de dix à quinze secondes ses effets se font sentir : le malade perd peu 
à peu connaissance et, en général, il ne se produit pas de période d'excitation. Le 
masque est alors enlevé et l'anesthésie dure encore un temps très court, dont on 
profite pour opérer. Au bout de quelques instants, le malade retrouve la sensibilité. 
En Angleterre, pour obtenir une anesthésie de longue durée, on emploie d'abord 
le protoxyde d'azote, puis on fait respirer au patient de l'air chargé de vapeurs 
d'élher. Ce procédé présente l'avantage de supprimer la période d'excitation produite 
par les inhalations du chloroforme, mais, comme l'a fait remarquer M. Paul Bert, 
il nécessite les plus grands ménagements, car le mélange de protoxyde d'azote et 
de vapeur d'éther est un mélange détonant qui, manié sans précaution, pourrait 
donner lieu aux plus graves accidents. D'ailleurs les inconvénients et les dangers 
de l'éther subsistent tous, sauf la violente excitation du début. 

Connaissant ainsi les propriétés anesthésiques du protoxyde d'azote, il restait à 
étudier d'une façon plus approfondie les propriétés physiologiques de ce gaz et 
à rechercher son action sur l'organisme. Les travaux d'Ilermann, de Jolyet, de 
Blanche et d'autres expérimentateurs ont établi que le protoxyde d'azote respiré 
pur ne peut entretenir la vie, comme on l'avait cru jusqu'alors; c'est un gaz 
asphyxiant qui amène la mort en produisant tous les signes généraux de l'asphyxie 
par strangulation ou par respiration de gaz incites (azote et hydrogène) et à peu 
près dans le même temps. Mélangé à une proportion suffisante d'air, le protoxyde 
d'azote n'asphyxie pas, mais ii ne procure pas, non plus l'anesthésie; pour que l'in
sensibilité se produise, il faut que le sang soit privé d'oxygène. L'anesthésie ne 
commence à se manifester que quand le sang artériel ne contient plus que 2 à. 3 
pour '1 OÙ d'oxygène; le sang artériel est alors très noir et renferme 30 à 40 
pour 100 de protoxyde d'azote. Le gaz, mis en présence du sang, n'est pas décom
posé en ses éléments, oxygène et azote, il se comporte à l'égard du sang comme 
un gaz indifférent et se dissout simplement dans le plasma sanguin. 

Expériences de M. Paul Bert. — Avant les travaux de ce savant, on n'était 
parvenu à obtenir l'anesthésie que pour des opérations de courte durée, telles que 
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celle que nécessite l'extraction d'une dent. Pour les opérations chirurgicales qui 
demandent un certain temps, on ne pouvait produire avec le protoxyde d'azote que 
des anesthésies courtes, répétées et séparées par des phases de sensibilité. La grande 
difficulté était d'obtenir l'anesthésie et de se mettre à l'abri de toute menace 
d'asphyxie; problème difficile à résoudre, car le protoxyde d'azote, mélangé d'air, 
n'amène pas l'anesthésie quand il est administré dans les conditions ordinaires. 
M. Paul Bert est parvenu à résoudre cette difficulté et a pu obtenir l'anesthésie, 
indéfiniment prolongée, en évitant tout danger d'asphyxie. 

a L'expérience m'a montré, dit M. Paul Bert, que chez un animal qui respire le 
protoxyde d'azote pur, lorsque l'anesthésie. arrive, 100 volumes de sang artériel 
renferment 45 volumes de protoxyde d'azote. Si donc on fait pénétrer dans le 
sang 45 volumes de protoxyde d'azote pour 100 volumes de sang, on obtiendra cer
tainement l'anesthésie. 

« D'autre part, si l'on a dans un sac, à la pression ordinaire, du protoxvde d'azote 
pur, ce gaz est à la tension 100. Mais si ce sac est enfermé dans une cloche, à la 
pression de deux atmosphères, la tension du gaz sera 200. Et si ce sac, au lieu de 
renfermer 100 pour 100 de protoxyde d'azote, c'est-à-dire ce gaz à l'état de pureté 
parfaite, n'en renferme que 50 pour 100, dans la cloche la tension de ces 50 pour 100 
de protoxyde d'azote sera juste égale à 100, c'est-à-dire que la quantité de protoxyde 
d'azote sera exactement celle qui est nécessaire pour amener l'anesthésie. Les autres 
50 pour lOt) pourront donc être occupés par un autre gaz propre à entretenir la 
vie, par l'oxygène, et il sera dès lors possible de pratiquer des opérations de longue 

durée Le problème est donc résolu. Grâce à la pression, on pourra amener à 
la tension 100 le protoxyde d'azote que contient un mélange donné de ce gaz et 
d'oxygène, et on pourra de la sorte produire l'anesthésie sans craindre l'asphyxie. » 

Sur les indications de M. Paul Bert, on a construit une cloche d'une capacité 
de 50 mètres cubes environ, ayant 5 mètres de long et 2 mètres de large et pou
vant contenir dix à douze personnes. Cette chambre est construite solidement pour 
résister aux hautes pressions; le jour y pénètre à travers des glaces épaisses. Le 
malade, le chirurgien et ses aides sont enfermés dans cette chambre et on y comprime 
de l'air, au moyen d'une pompe, jusqu'à ce que la pression soit de deux atmosphères. 
Quand cette pression est atteinte, on applique un masque sur la figure du malade 
et on lui fait respirer un mélange de protoxyde d'azote et d'air. Ce mélange est à la 
pression de deux atmosphères et renferme 50 pour 100 de protoxyde d'azote. Au 
bout de quelques secondes, le malade est anesthésié et l'opération peut s'effectuer 
sans qu'il ressente la moindre douleur. L'opération terminée, le masque est enlevé 
et le malade s'éveille presque instantanément. Voici, d'après M. Paul Bert, les 
avantages du protoxyde d'azote sur les autres agents anesthesiques : 

1° Il n'y a pas à redouter la période d'excitation, qui est si pénible et même 
dangereuse avec le chloroforme ou l'éther; 

2° La quantité de protoxyde d'azote et d'oxygène qu'on fait respirer au malade 
restant invariable pendant toute la durée de l'opération, le chirurgien n'a pas à 
redouter l'asphyxie ; 

5° On peut rendre au malade immédiatement lu sensibilité, même après vingt, 
six minutes d'anesthésie ; ce fait ne se produit pas avec le chloroforme; cela tient 
à ce que le protoxyde d'azote ne contracte pas comme lui de combinaison- chimique 
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avec le sang. 11 se dissout simplement dans lu plasma sanguin et il s'échappe dès 
que l'air respiré ne renferme plus de protoxyde d'azote; 

4° On n'a pas à redouter les vomissements et les malaises qui sont si fréquents, 
si fatigants et parfois si durables chez les malades soumis à l'action du chloro
forme ou de l'éther. 

A N A L Y S E . 

1° On introduit dans un endiomèlrc à mercure 100 volumes de protoxvde d'azote 
et 100 volumes d'hydrogène ; après le passage de l'étincelle électrique, il reste 
100 volumes d'azote et de l'eau se condense sur les parois de l'eudiomètre: 

AzO-f 1 1 = A z - f 110. 

Donc 100 volumes de p'otoxyde d'azote, renferment 100 volumes d'azote et 50 vo
lumes d'oxygène qui ont été nécessaires pour absorber les 100 volumes d'hydro
gène qui ont disparu en j roduisant de l'eau. 

2° Le potassium ou le sodium, chauffés dans une cloche courbe avec du pro
toxyde d'azote, décomposent ce gaz en absorbant l'oxvgène et mettant l'azote en 
liberté. Il suffit donc d'introduire dans la cloche un volume déterminé de protoxyde 
d'azote, de le chauffer avec du potassium, et de mesurer le volume d'azote qui reste 
comme résidu pour avoir la quantité de ce gaz contenue dans le protoxyde d'azote. 

Le potassium avant l'inconvé

nient d'absorber un peu d'azote, 
on préfère employer le sulfure de 
baryum pour l'analyse du protoxyde 
d'azote, bien que la réaction s'effec
tue plus lentement. L'opération se 
fait de la manière suivante : On 
mesure, dans une éprouvette gra
duée, un volume déterminé de 
protoxyde d'azote et on note la 
température et la pression atmo
sphérique. Le gaz est ensuite in
troduit dans une cloche courbe, 

placée sur le mercure, et l'on fait Fig-. 97. 
arriver dans la cavité un fragment, 
de sulfure de barvurn ; la cloche est chauffée avec une lampe, à alcool. Quand k 

réaction est terminée, ou laisse refroidir le gaz et on mesure son volume dans 
l'éprouvette graduée, en notant, comme précédemment, la température et la pression. 
Les volumes de protoxyde d'azote et d'azote, qui ont été observés à des tempéra
tures et à des pressions différentes, sont ensuite comparés à la température 0"ct à 
la pression normale () m ,700. On trouve ainsi que les volumes sont égaux; un 
volume de protoxyde d'azote renferme donc un volume d'azote. La quantité d'oxygène 
s'obtient en écrivant que le poids du composé est égal à la somme des poids des 
composants; en désignant par D et V la densité et le volume du protoxyde d'azote 

'21 
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522 ENCYCLOPEDIE CHIMIQUE. 

D ' et V, D"ct x les données correspondantes pour l'azote, et a le poids du litre d'air, 
on a l'équation : 

VDa = VD'a-f-a:D"a. 
En supposant : V — 1, 

D = D' + «D" 
au 1,2209 = 0,9715 | - a ; x 1,1050, 

on trouve x = 

1 volume de protoxyde d'azote renferme donc 1 volume d'azote et 1/2 volume 
d'oxygène. 

P R É P A R A T I O N . 

L'action de l'acide azotique étendu sur certains métaux, tels que le zinc, l'étain, 
le fer, le plomb, fournit du protoxyde d'azote plus ou moins mélangé de bioxyde; 
on peut ramener celui-ci à l'état de protoxyde en laissant le gaz en contact avec 
des corps réducteurs, tels que la limaille. île fer ou de zinc, humectée, d'eau. Ordi
nairement le bioxyde est absorbé par une dissolution de sulfate de protoxyde de fer. 

M . Fremy a observé la production de protoxyde d'azote en chauffant une solution 
d'acide azoteux avec de l'acide sulfureux. 

Fis- 98. 

Les procédés précédents ne sont pas employés pour la préparation de protoxyde 
d'azote. Dans les laboratoires, on prépare ce gaz en chauffant dans une cornue de 
verre de l'azotate d'ammoniaque desséché : 

AzO=,AzIllO = 2 A z 0 - M H 0 . 

11 est très important de chauffer avec précaution la cornue contenant le sel, car 
l'azotate d'ammoniaque éprouve différentes modifications sous l'action de la chaleur: 
il fond vers 152° environ et se sublime en proportions notables entre 190° et 200°. 
11 ne commence à se décomposer en protoxyde d'azote que vers 210°; celte décom
position devient d'autant plus active que la température devient plus élevée, en 
restant cependant inférieure à 500°. Au-dessus de cette température, la réaction 
peut devenir explosive, la décomposition se fait par déflagrations successives et le 
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Az0,110. 

D'après Schonbein, les azotates alcalins, en dissolution dans l'eau, sont réduits 
à l'état d'azotites par le sodium. M. Ch. Divers a constaté que cette réaction se 
produit facilement avec l'amalgame de sodium ; mais, dans ce cas, si la dissolution 
est refroidie, la réduction peut aller plus loin que la conversion en azotite, il se 
forme un hypoazotife. Pour le montrer, M. Divers ajoute peu à peu de l'amalgame 
de sodium à une solution refroidie d'azotate de soude; il se produit une vive effer
vescence, due à un dégagement d'azote et de protoxyde d'azote. On cesse d'ajouter 
de l'amalgame de sodium quand l'effervescence est arrêtée; la solution, qui est 
alors très alcaline, est neutralisée par de l'acide acétique et traitée ensuite par 
l'azotate d'argent. Il se produit un précipité jaune auquel M. Divers a assigné la 
formule AzO'Ag ; ce sel doit être considéré comme dérivant d'un acide, AzO, 110, l'acide 
hvpoazoteux, dont l'anhydride serait le protowde d'azote AzO. Quelquefois le préci
pité obtenu est noir, ce qui est dû, d'après M. Divers, au sodium, à l'huile de 
iiaphtc dans lequel il est conservé ou à l'acétate d'argent. Le précipité est débar
rassé de ce produit noir en le dissolvant dans l'acide azotique très étendu et le 
précipitant de nouveau par une solution convenable d'ammoniaque. 

Les faits, annoncés par M. Divers, ont été vérifiés par d'antres expérimentateurs 
et notamment par MM. Van derPIaats et Zorn; mais ces chimistes trouvent que l'on 
obtient de meilleurs résultats en traitant par l'amalgame de sodium l'azotite de 
potasse à la place de l'azotate. Voici le procédé indiqué par M. Van der Plaats : On 
dissout 40 grammes d'azotite de potasse dans 120 grammes d'eau et on ajoute peu 
à peu, par portions de 5 grammes, de l'amalgame de sodium renfermant 1 partie 
de sodium pour 30 parties de mercure. L'addition de cet amalgame est faite 
tant qu'il se produit une effervescence duc à un dégagement d'azote et de protoxyde 
d'azote; le mélange de ces goz renferme -40 pour 100 d'azote et 60 pour 100 de 

protoxyde d'azote qui se dégage est souillé d'azote, de bioxyde d'azote et d'acide 
hyponitrique : 

Az0 5,AzH 40 = AzO2 -+- Az -+-4110. 
2(AzO\AzII40) = AzO* -+-3Az -+- 8110. 

Comme il est impossible d'éviter la production d'une petite quantité de ces • 
composés dans une opération où l'on emploie d'assez fortes proportions d'azotate 
d'ammoniaque, on fait passer le gaz dans des flacons laveurs contenant de ln 
potasse ou do la soude pour retenir l'acide hvpoazotique et une dissolution do 
sulfate de protoxyde de fer pour absorber le bioxyde d'azote. Il convient aussi de 
faire usage de nitrate d'ammoniaque, exempt de chlorhydrate d'ammoniaque, car, 
dans ce cas, le protoxvde d'azote renfermerait du chlore : 

2(AzO\AzII40) + AzII'Cl = 5Az -+- Cl H- 12II0. 

Ce chlore est absorbé par les dissolutions de potasse ou de soude. 
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protoxyde d'azote. Pendant l'opération, il faut avoir soin de refroidir la dissolution; 
la liqueur, très alcaline, est neutralisée par l'acide acétique et traitée, comme pré
cédemment, par l'azotate d'argent. Le précipité formé contient de l'hypoazotite 
d'argent et un peu d'acétate d'argent; pour détruire ce dernier composé, on expose 
le mélange à la lumière et on le traite ensuite par de l'acide sulfurique étendu. 
L'hypoazotite d'argent est précipité de cette dissolution par l'addition d'ammoniaque, 
mais il faut avoir soin de pas en ajouter un excès, car l'hypoazotite d'argent est 
soluble dans ce réactif. 

D'après M. Zorn, l'électrolyse d'une solution d'azotite ou d'azotate d'argent fournit 
de l'hydroxylamine et un hypoazotite, quand on emploie le mercure au pôle négatif. 

L'hypoazotite d'argent est une poudre jaune pâle, amorphe, inaltérable même à 
100° quand elle est. humide. Chauffé, il se décompose en argent, métallique et 
bioxyde d'azote; il détone, si la température s'élève brusquement à 100°. Il est 
presque aussi insoluble dans l'eau que le chlorure d'argent et peut être lavé à Peau 
bouillante sans s'altérer ; exposé à la lumière, il ne se décompose pas. Il est soluble 
dans l'ammoniaque et le carbonate d'ammoniaque, il peut être de nouveau préci
pité de sa solution ammoniacale par l'acide acétique ou par l'addition d'acide azotique 
ou sulfurique convenablement étendus. Ces acides doivent être ajoutés avec ména
gement, car ils dissolvent l'hvpoazotite d'argent. Traité par les acides moyennement 
concentrés, ce sel se décompose avec dégagement d'azote et production d'acides 
nitreux et azotique. Le sel marin, le chlorhydrate d'ammoniaque le décomposent 
de même. 

En neutralisant exactement, par l'acide acétique ou par l'acide azotique étendu, 
la dissolution d'azotite de soude traitée par l'amalgame de sodium, on obtient des 
précipités avec divers sels métalliques. L'acétate de plomb produit un précipité 
volumineux, d'un blanc jaunâtre, devenant jaune par le repos, soluble dans les 
acides, se décomposant lentement par l'ammoniaque et immédiatement par la soude. 
L'azotate rnercureux donne un précipité gris, le sulfate de cuivre un précipité vert, 
le chlorure de manganèse et l'alun des précipités blancs, le sulfate de nickel un 
précipité vert presque blanc, etc. Le permanganate de potasse est réduit surtout 
quand la liqueur est encore un peu alcaline; si l'on chauffe la dissolution d'hypo-
azotite de soude, acidulée par l'acide acétique, elle se décompose avec dégagement 
de protoxyde d'azote : 

AzO,HO=HOH-AzO. 

Pour isoler l'acide hypoazoteux de son sel d'argent, on délaye celui-ci dans l'eau, 
on ajoute de l'acide chlorliydrique et on filtre. La solution obtenue est fortement 
acide, elle précipite l'azotate d'argent en fournissant de l'hypoazotite d'argent ; 
elle bleuit l'empois d'amidon induré et réduit le permanganate do potasse. 

Abandonne à lui-même, l'acide hypoazoteux se décompose peu à peu à la tempé
rature ordinaire en eau et protoxyde d'azote; au bout de huit à quinze jours il est 
totalement détruit, car la solution ne précipite plus l'azotate d'argent. Cette-décom
position se fait beaucoup plus rapidement sous l'action de la chaleur ou des acides 
concentrés. 

M. Divers avait regardé l'hypoazotite d'argent comme un sel dérivant du bioxyde 
d'azote ; il est plus rationnel d'envisager l'acide hypoazoteux comme dérivant du 
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protnxyde d'azote. On obtient ainsi pour la série des composés oxvgénés de l'azote : 

Protoxyde d'azote ou aride Irpo-
azoteux anhydre AzO Acide hypoazotoux AzO, HO 

Bioxyde d'azote AzO2 

Acide azoteux anhydre AzO3 Acide azoteux Az0 3 ,H0 
Acide hypoazotkpie AzOv 

Acide azotique anhydre AzO5 Acide azotique Az05,UO 

BIOXYDE D'AZOTE 

AzO2. 

Az 1/t 40,67 2 vol. 

o? 16 r̂,r,r,. . . . 
5 0 100, éq. en vol. 

Densité par rapport à l'air 1,039 
Den-ité par rapport à l'hydrogène 15 
Poids d'un litre de bioxyde d'azote l f r ,345 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES. 

Le bioxyde d'azote est un gaz incolore; on ne connaît ni son odeur ni sa saveur, 
parce que, mis au contact de l'air, il en absorbe immédiatement l'oxygène en 
donnant des vapeurs rougeâtres d'acide hypoazotique. 

Sa densité est égale à 1,053; un litre de ce gaz, pris à zéro et sous la pression 
normale O r a,760, pèse donc 1,039 X l B r , 2 9 3 = 1̂,3-15. 

M. Caillelet en a opéré, la liquéfaction dans son appareil à détente sous une pres
sion de 10<i atmosphères et à la température de 11° au-dessous de zéro; à -f- 8°, 
le bioxyde d'azote est liquide sous une pression de 270 atmosphères. 

Il est très peu sohtble dans l'eau, qui, d'après Davy, n'en dissout guère que jfo 
de son volume; il est plus snluble dans l'alcool. Le tableau suivant donne, d'après 
Bunsen, les coefficients de solubilité du bioxyde d'azote dans ce liquide à diverses 
tempéra''.ires. 
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ipératurca. Coefficients de Températures. Coefficients de ipératurca. 
solubilité. 

Températures. 
solubilité. 

O" 0,51006 15° 0,27901 

1 0,31262 14 0,27085 
2 0,50928 15 0,27478 
3 0,50004 18 0,27281 
4 0,30290 4 7 0,27094 

5 0,29985 18 0,20917 
G 0,29690 19 0,26750 
7 0,29405 20 0,26592 

0,29130 21 0,26444 

9 0,28865 22 0,26500 

40 0,28609 23 0,26178 
11 0,28365 24 0,2G060 

•12 0.28127 

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES. 

Le bioxyde d'azote a été regardé pendant longtemps comme l'un des gaz les plus 
stables de la chimie ; on savait cependant que l'étincelle (Priestley) ou l'action de 
la chaleur rouge (Gay-Lussac) le décomposent lentement en azote et acide hypoazo-
tique; en présence du mercure et du fer il ne reste que de l'azote (Buff et Ilofmann). 

M. Berthelot a étudié l'action de la chaleur et de l'étincelle sur le bioxyde 
d'azote, et il a trouvé que ce composé est moins stable dans les conditions ordinaires 
que le protoxyde, car il fournit ce gaz parmi ses produits de décomposition. Voici 
le résultat de ses expériences : 

Le bioxyde d'azote était renfermé dans un tube de verre scellé à la lampe et 
chauffé au rouge sombre; vers 520°, jl éprouve un commencement de décomposi
tion. Si on le chauffe pendant une demi-heure à cette température, on reconnaît 
que le bioxyde d'azote décomposé s'élève à près du quart du volume initial. Le tube 
renferme, outre le bioxyde d'azote non décomposé, de l'azote, de l'acide bypoazoti que, 
da protoxyde d'azote et de l'acide azoteux. La décomposition s'était opérée d'après 
les réactions : 

AzO2 Az + 2 0 , 

Puis, O2 -| AzO2 = AzO'; 

Soit : 2 \ z 0 3 —- Az + AzO4. 
D'autre part, on a : 

AzO8 = AzO + 0 , 

et AzO5 + O z= AzO3, 

ce qui donne : 2A/.0 3 = AzO + AzO"'. 

C'est cette dernière réaction qui prédomine. 
En prolongeant l'expérience pendant six heures dans les mêmes conditions, 
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M. Berthelot a obtenu sensiblement les mêmes résultats que précédemment, malgré 
la différence considérable de temps dans la durée des opérations. 

On trouve encore la même proportion de bioxyde d'azote décomposé et la forma
tion prédominante du protoxyde d'azote. Ces résultats tendent à montrer que la 
décomposition du bioxyde d'azote par la chaleur est limitée en présence des produits 
qu'il fournit. 

L'acliun de l'étincelle électrique est plus rapide, mais elle confirme les résultats 
précédents. En soumettant le bioxyde d'azote, renfermé dans des tubes scellés à la 
lampe, à l'action d'étincelles assez faibles (2 éléments), M. Berthelot a reconnu 
qu'au bout d'une minute le volume du gaz décomposé s'élevait au sixième du 
volume primitif. Un tiers environ du bioxyde d'azote détruit avait fourni du pro-
toxvde d'azote : 

2Az0 2 = A z O + AzO5. 

Les deux autres fiers fournissent de l'azote et de l'acide hypoazotique : 

2AzOs = Az + AzO4. 

Au bout de cinq minutes, les trois quarts du bioxyde étaient détruits en don
nant naissance à de l'azote, du protoxvde d'azote, de l'acide azoteux et do l'acide 
hypoazotique. Le rapport entre le protoxyde d'azote et l'azote produits, c'est-à-dire 
entre les deux modes de décomposition, était à peu près le même que précé
demment. 

Soumis pendant une heure à l'influence d'une série d'étincelles électriques, le 
bioxyde d'azote ne laisse plus subsister qu'un mélange de bioxyde non décomposé 
(15 centièmes du volume initial), de vapeur nitreuse (plus de 40 centièmes) et 
d'azote, mais il ne s'y trouve plus de protoxyde d'azote eu proportion sensible. Ce 
résultat semble indiquer que le bioxyde commence à se décomposer à une tempé
rature plus basse que le protoxyde et subsiste cependant, en partie, plus longtemps, 
ou à une température plus haute, en présence des produits de sa décomposition. 

Si l'action de l'étincelle est encore plus prolongée, le bioxyde d'azote finit par 
disparaître; ainsi, après dix heures d'électrisation, le mélange gazeux renferme 
pour 100 du volume primitif : 44 d'azote, 57 d'oxvgène et 15 d'acide hypoazo
tique. 

Ce système doit être regardé comme voisin de l'état d'équilibre, en raison de la 
durée de la réaction et de l'influence anlagonisle qui tend à former l'acide hypoazo
tique dans un mélange d'azote et d'oxvgène purs traversé par l'étincelle. 

En résumé, il résulte de ces expériences que le bioxyde d'azote est moins stable, 
dans les conditions ordinaires, que le protoxyde, puisqu'il donne naissance à ce com
posé on se décomposant sous l'action de la chaleur ou de l'étincelle électrique. 

Action de l'oxygène. — Le bioxyde d'azote, mis au contact de l'air, en absorbe 
l'oxygène et donne des vapeurs rutilantes d'acide hypoazotique; 4 volumes de bioxyde 
se combinent à 2 volumes d'oxygène : 

A z O 2 + 2 0 = AzO*. 

Cette propriété est caractéristique pour le bioxyde d'azote et permet de le recon-
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AzO*-|-211= 2 1 1 0 + Az, 

naître parmi les autres gaz; elle est utilisée pour distinguer l'oxygène du protoxyde 
d'azote avec lequel on peut, dans certains cas, le confondre. Il suffit de faire passer 
une huile de bioxyde d'azote dans les doux gaz; avec le protoxyde il ne se produit 
rien ; l'oxvgène donne, au contraire, immédiatement n a i s s a n c e à des vapeurs ruti
lantes d'acide hypoazotique. 

Dans les conditions ordinaires, l'oxygène libre fournit, en présence du bioxyde 
d'azote, do, l'acide hypoazotique ; mais si les deux gaz réagissent à basse température 
et si l'oxvgène n'est pas en excès (4 volumes de bioxyde d'azole cl 1 volume, d'oxy
gène), il se produit un mélange d'acide hypoazotique et d'acide azoteux. Ainsi, eu 

; faisant arriver dans un tube refroidi à 40° au-dessous de zéro de l'oxygène et du 
bioxyde d'azote, dans les proportions indiquées précédemment, il se condense un 
liquide vert, très volatil, constitué par les composés précédents. 

Le bioxyde d'azote, mis en présence de l'oxvgène libre, donne d'abord de l'acide 
azoteux, comme il résulte des travaux de Gay-Lussac et de M. Berthelot. 

En effet, si l'on fait réagir 4 volumes de bioxyde d'azote et 1 volume d'oxygène 
au contact d'une solution concentrée de potasse, il se forme seulement de l'azotite 
de potasse. Cette réaction est utilisée pour l'analvsn de l'acide azoteux (Gay-Lussac). 
M. Berthelot a reconnu qu'il en était, de même, quelles que soient les proportions 
relatives des deux gaz et l'ordre dans lequel se fait le mélange, pourvu que l'acide 
azoteux qui se forme soit aussitôt absorbé, soit par des solutions alcalines concen
trées, soit même par de l'eau de baryte. Pour faciliter l'absorption, il est nécessaire 
d'employer des tubes suffisamment larges. L'analyse a montré que les 98/100 du 
bioxyde d'azote sont transformés en acide, azoteux, même au contact d'un excès 
d'oxvgène, à condition d'agiter vivement le mélange des deux gaz au contact d'une 
solution alcaline de potasse pour absorber immédiatement l'acide nitreux. 

Si ce dernier composé n'est pas absorbé au fur et à mesure de sa formation, il se 
forme bientôt de l'acide hypoazotique et l'on reconnaît que, si l'oxygène fait défaut, 
la solution de potasse renferme un mélange, d'azolite et. d'azotate. Il s'est de plus 
formé du bioxyde d'azote dont on peut mesurer le volume dans le tube où s'opère 
la réaction. 

Quand, au contraire, on mélange du bioxyde d'azote avec de l'oxygène en excès 
au contact d'une solution alcaline et qu'on n'absorbe pas les produits nitreux, la 
dissolution r e n f e r m e de. l'azotite et de l'azotate, sans production de bioxyde d'a
zote. 

Il résulte de ces expériences que l'oxygène et le bioxyde d'azote réagissant dans 
un milieu sec donnent naissance d'abord à de l'acide azoteux; niais cet acide azo
teux, en raison de son instabilité, se décompose partiellement, et on obtient finale
ment, quand l'oxygène n'est pas en excès, un mélange de bioxyde d'azote, d'acide 
azoteux et d'acide hypoazotique. En présence d'un excès d'oxvgène, il ne se forme ou 
plutôt il n e subsiste uniquement que de l'acide hypoazotique. 

Action de l'hydrogène. — L'hydrogène décompose, à une température peu éle
vée, le bioxyde d'azote en donnant de, l'eau et de l'azote; cette réaction s'effectue 
en enflammant u n mélange à volumes égaux de ces deux gaz; 
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Fig. 09. 

du bioxyde d'azote, la mousse de platine s'échauffe d'elle-même et détermine la 
réaction ; on constate la production de l'ammoniaque à l'aide (l'un papiei de tour
nesol rougi par un acide : il bleuit immédiatement. Si le dégagement d'hydrogène 
est trop rapide, la mousse de platine ne s'échauffe pas d'elle-même; pour déter
miner la réaction, il suffit de chauffer doucement le tube avec une lampe à alcool. 

Action du soufre, phosphore, etc. — Une allumette présentant quelques points en 
ignition ne s'enflamme pas quand on la plonge dans une éprouvette remplie de 
bioxyde d'azote, mais un charbon fortement enflammé y brûle avec un grand éclat. 

Le soufre en combustion s'éteint complètement quand on le plonge dans le bioxvde 
d'azote ; le phosphore n'y brûle avec éclat que s'il a été préalablement bien en
flammé. 

On a vu précédemment que, dans les conditions ordinaires, le bioxyde d'azote 
élait moins stable que le protoxyde ; il se présente donc ici une contradiction appa
rente, puisque le charbon, le soufre, le phosphore brûlent moins facilement dans le 
bioxyde que dans le protoxyde. M. Berthelot en donne l'explication suivante : Le 
bioxyde d'azote ne renferme pas plus d'oxygène à volume égal que le protoxyde et, 
de plus, cet, oxvgène ne devient réellement disponible en totalité pour les combus
tions qu'à une température beaucoup plus haute, le bioxvde se changeant d'abord 

En présence de la mousse de platine, la réaction est différente, il se forme de 
l'eau et do l'ammoniaque : 

AzO2 — JJIÎAZH3 + 2110. 

Pour faire cette expérience, on produit de l'hydrogène et du bioxyde d'azote dans 
deux flacons à deux tubulures, munis chacun d'un tube abducteur qui se rend dans 
un flacon à trois tubulures où il plonge dans l'eau. Le mélange des deux gaz passe 
ensuite dans un tube de verre effilé à son extrémité et, renfermant de la moussé de 
platine. Si le dégagement d'hydrogène est deux ou trois fois plus rapide que celui 
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en grande partie en acide hypoazotique, corps réellement plus stable que^aàde 
llyjpoagatiçpae. 

L'énergie comburante du bioxyde à la température du rouge naissant devra donc 
être moindre que celle du protoxyde, qui se détruit immédiatement en azote et 
oxygène libres. 

En faisant passer un courant de bioxyde d'azote dans un tube de verre qui ren
ferme du bore amorphe légèrement chauffé, on obtient la combinaison du bore et 
de-l'azote. La réaction se fait avec dégagement de chaleur et de lumière, il se pro
duit de l'acide borique et de l'azoture de bore : 

5Az 0 2 - f 511o = 2P,oO5 -+- 3BoAz. 

Le bioxyde d'azote, saturé de vapeurs de sulfure de carbone, brûle avec une Lell:1 

flamme bleu violacé. L'expérience se fait ordinairement en versant quelques 
gouttes de sulfure de carbone dans un grand flacon renfermant du bioxyde d'azole 
rt enflammant le mélange après avoir agité le flacon. 

La lumière qui se produit est très riche en rayons chimiques ; elle est quelquefois 
employée dans les cours pour déterminer la combinaison du chlore et de l'hydro
gène. Il existe dos lampes pour brûlerie sulfure de carbone avec le bioxyde d'azote ; 
quand on veut montrer simplement cette combustion, on peut procéder de la manière 
suivante. On fait passer un courant de bioxyde d'azote provenant d'un gazomètre 
dans un flacon à deux tubulures renfermant du sulfure de carbone ; les vapeurs de 
ce liquide et le bioxyde d'azote traversent ensuite un tube en verre renfermant une 
longue colonne de cuivre métallique et le mélange est enflammé à l'extrémité de ce 
tube. Le cuivre est destiné à empêcher la flamme de se propager à l'intérieur de 
l'appareil. 

Lorsqu'on fait passer du bioxyde d'azote sur du charbon chauffé au rouge, il se 
forme de l'azote, de l'acide carbonique et de l'oxyde de carbone. 

Le bioxyde d'azote est réduit en petites quantités par l'acide sulfureux. Cette réduc
tion s'opère plus facilement au contact du noir de platine et donne naissance à du 
protoxyde d'azote et même à de l'azote. 

Un certain nombre d'acides hydratés absorbent le bioxyde d'azote, tels sont : les 
acides phnspborique, arsénique, tarliiqne. Il se forme dans ces réactions des combi
naisons particulières que l'eau décompose en dégageant du bioxyde d'azote flleinsch). 

L'acide sulfurique concentré ne dissout pas ce gaz (Winkler). Quand ou fait arri
ver du bioxyde d'azote dans une série de flacons contenant de l'acide azotique ;i 
différents degrés de concentration, le premier de l'acide de densité 1,150, le second 
de l'acide à 1 ,520, le troisième de l'acide à 1 ,420 et le quatrième de l'acide mono-
hydraté, on obtient des liquides présentant diverses teintes. 

L'acide azotique d'une densité de 1 ,150 reste incolore ; 

•— d ,520 se colore en vert bleuâtre ; 
— ' — 1,420 se colore en jaune. 

L'acide azotique monohydraté absorbe une grande quantité de bioxyde d'azote et 

se colore en brun. Ces différences de coloration s'expliquent en remarquant que le 
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COMPOSES OXYGENES DE L'AZOTE. 

oioxyde d'azote est absorbé, réduit l'acide nitrique en donnant de l'acide hypoazo-
Lique ou de l'acide azoteux, suivant le degré de concentration : 

AzfP - f 2(AzOMIO) = 3AzO* - f 2110; 
2Az0 2 H - Az05,I10 = 5AzÛ3 110. 

Fig. 100. 

Quand la quantité d'eau est peu considérable, c'est-à-dire quand l'acide azotique 
est concentré, il se forme surtout de l'acide hvpoazotique qui communique à la 
dissolution une teinte brune; si la proportion d'eau est plus considérable ou, ce qui 
revient au même, si l'on ajoute do l'eau à l'acide azotique coloré en brun, la 
liqueur devient successivement jaune, verte et bleue, par suite de la décomposition 
de l'acide bypoazotique en acide azoteux et acide azotique. En ajoutant une plus 
giande quantité d'eau, la solution deviendrait incolore parce que l'acide azoteux 
formé serait décomposé en bioxyde d'azote cl acide azotique. 

Action du bioxyde d'azote sur les matières organiques. — Le bioxyde d'azote 
joue le rôle de corps oxydant; mis à la température ordinaire en présence do corps 
oxydables, il est sans action apparente. Il est cependant absorbé avec une extrême 
lenteur et son action ne devient complète qu'au bout de quelques semaines ; cette 
action s'exerce suivant trois modes distincts qui varient avec la nature des corps 
employés 

1° Dans certains cas, le bioxyde d'azote se trouve remplacé, à la fin de l'expé
rience, par un volume d'azote égal à la moitié du sien ; il agit alors simplement 
par son oxygène mis en liberté : 

Az0 2 = Az + 2 0 . 

2" Dans d'autres cas, une partie de l'azote du bioxyde d'azole devient libre et 
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l'oxygène so porte sur le bioxyde d'azote non décomposé en fournissant de l'acide 
hypoazolique qui se f i x e sur les matières organiques : 

2AzO« = Az + AzU4. 

Cette réaction se produit quand on fait réagir du bioxyde d'azote sur l'essence de 
térébenthine ou sur la benzine; au bout d'un temps suffisamment long, il reste un 
volume d'azote égal au quart du volume du bioxyde d'azote employé; 

5° Enfin le bioxyde d'azote, en présence des corps oxydables, peut se décomposer 
en protoxyde d'azote et en acide azoteux ; cet acide se combine avec la matière 
organique : 

2Az0 2 =;AzO + AzO">. 

Propriétés caractéristiques. — Les propriétés caractéristiques du bioxyde 
sont : 

1° Les vapeurs rutilantes qu'il donne au contact de l'air; ces vapeurs sont for
mées, quand l'oxygène fait défaut, par un mélange de bioxyde d'azote, d'acide 
azoteux et d'acide hypoazotiquc ; quand l'oxygène est en excès, il ne se forme pres
que uniquement que de l'acide hypoazotique ; 

2° L'absorption de ce gaz par le permanganate de potasse. Il se forme, dans cette 
réaction, du bioxyde de manganèse et de l'azotate de potasse (M. Terreil) ; 

5° Une dissolution concentrée de sulfate de protoxyde de fer peut en absorber 
plus du double de son volume en se colorant en brun presque noir. L'absorption 
est lente et exige qu'on la facilite par l'agitation. 

Priestley et Davy ont signalé, pour.la première fois, cette réaction; M. Péligot a 
démontré qu'il se formait, dans ce cas, une véritable combinaison à proportions 
définies dont la formule est 4(FeO,SO=) -f- AzOs. 

Cette combinaison, soumise à l'action du vide ou de la chaleur, laisse dégager le 
bioxyde d'azote absorbé. 

D'après JI. Gay, la quantité de gaz absorbé par le sulfate de protoxyde de 1er 
varie avec la température et la tension du bioxyde d'azote, mis au contact du sel. 
Ainsi, jusqu'à 8° et sous lapression atmosphérique, la quantité de gaz absorbé four
nit une combinaison répondant à la formule 3(FeO,S0 3) -+- AzO s. Si l'opération se 
fait à la pression atmosphérique, mais à une température comprise entre 8" et 25°, 
on trouve qu'il y a une moins grande quantité de bioxyde d'azote formé ; il se 
forme, dans ces conditions, le composé 4(Fe0,S0 r >) i AzO3. Celte combinaison avait 
déjà été obtenue par M. Péligot. Si l'on porte à la température de 25° les solutions 
de sel de fer qui ont été saturées de bioxyde d'azote à une température inférieure, 
il se dégage rapidement du bioxyde d'azote et il so forme le composé 5(FeO,SsO) 
-f-AzO'. Aune température plus élevée, en chauffant les dissolutions de sulfate do fer 
saturées de bioxyde d'azote dans un courant d'hydrogène, pour les mettre à l'abri 
du contact de l'air, on constate que tout le bioxyde d'azote est expulsé et que le sul
fate de fer reste inaltéré. 

Les combinaisons du sulfate de fer avec le bioxyde d'azote présentent donc un 
nouvel exemple des phénomènes de dissociation et peuvent être rapprochées des 
réimposés obtenus par l'action de l'ammoniaque sur le chlorure d'anrent (M. Gay). 
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A N A L Y S E . 

Elle peut se faire par les procédés suivants : 
1° En faisant détoner du bioxyde d'azote avec de l'hydrogène dans un eudio-

mètre, il se produit de l'eau et de l'azote : 

AzO3 - | -2H = Az + 2IJ0. 

On fait passer l'étincelle électrique dans un mélange de 100 volumes de Inoxyde 
d'azote et de 100 volumes d'hydrogène ; après le passage de l'étincelle, il ne reste 
plus que 50 volumes d'azote; 100 volumes de bioxyde d'azote renferment donc 
50 volumes d'azote. Comme l'hydrogène a complètement disparu et qu'il ne s'est 
formé que de l'eau, il faut en conclure que les 100 volumes d'hydrogène, intro
duits dans l'eudiomètre, se sont combinés à 50 volumes d'oxygène. Donc 100 vo
lumes de bioxyde d'azote renferment 50 volumes d'azote et 50 volumes d'oxygène. 

2° Le bioxyde d'azote, chauffé dans une cloche courbe avec un fragment de 
potassium, est réduit avec incandescence ; l'oxygène se combine au potassium et 
l'azote est mis en liberté. 11 suffit donc de déterminer préalablement le volume de 
bioxyde d'azote employé, de mesurer ensuite le volume d'azote qui reste comme 
résidu, pour obtenir la composition 
du bioxyde d'azote. Mais ce procédé 
est peu employé, parce que la réac
tion est trop vive et surtout parce 
(pie le potassium a l'inconvénient 
d'absorber un peu de bioxyde d'a
zote; on préfère avoir recours au 
sulfure de baryum. 

On introduit dans une cloche 
courbe, placée sur le mercure, un 
volume déterminé de bioxyde d'a
zote qui a été mesuré préalablement 
dans une éprouvette divisée. La 
température et la pression ayant 
été notées, on a tous les éléments 

nécessaires pour calculer le volume de gaz qu'on aurait obtenu à 0° et sous la 
pression normale 0 m , 7 6 0 . 

Le sulfure de baryum étant introduit dans la cloche courbe, on chauffe celle-ci 
avec une lampe à alcool. Quand la réaction est terminée, on laisse refroidir le gaz 
et on le transvase dans une éprouvette graduée. On note le. volume de l'azote, la tem
pérature etla pression, et l'on ramène le volume du gaza 0° et à la pression 0 l n ,700 . 
On trouve que le volume d'azote est la moitié du volume du bioxyde d'azote employé. 
Un volume déterminé de bioxyde d'azote renferme donc la moitié de sou volume 
d'azote ; il ne reste plus à chercher que le volume d'oxygène. 

Pour cela, on écrit que. le poids du bioxyde d'azote est égal aux poids de l'azote 
et de l'oxygène qu'il renferme : 

Fig. 101. 
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Fig. 102. 

oh remplit celui-ci aux deux tiers avec de l'eau qui est destinée à modérer la réac
tion et à dissoudre l'azotale de cuivre qui se forme. L'acide azotique est ajouté avec 
précaution par le tube à entonnoir; dès-que le bioxyde d'azote se dégage, le flacon 

V X l , 2 9 3 x l , 0 5 9 0 = ^ X l , 2 9 5 X 0 , 9 7 2 + x x 1 , 2 9 3 x 1 , 1 0 5 6 ; 

V esl le volume du bioxyde d'azote; 0 , 9 7 2 est sa densité; 

V 
g est le volume de l'azote; 1 , 0 3 9 0 est sa densité; 
x est le volume de l'oxygène. 
En prenant V pour unité, l'équation devient : 

1 , 0 5 9 0 = yhliâ - f x x 1 , 1 0 5 6 . 

1 -
Le calcul donne x — Un volume V de bioxyde d'azote est donc formé par la 

V V 
combinaison d'un volume -y d'azote avec son volume ^ d'oxygène. 

L'équivalent en volume de l'azote correspondant à deux volumes, la formule la 
plus simple qu'on puisse attribuer au bioxyde est AzO\ formule qui correspond à 
4 volumes. 

P R É P A R A T I O N S . 

Un grand nombre de réactions permettent d'obtenir du bioxvde d'azote : 
1 ° En faisant réagir, à la température ordinaire, l'acide azotique étendu sur le 

;uivre : 
3Cu-+- 4(Az0 5 ,U0) = 3 (Cuf),AzO) -¡-4110 AzO. 

La réaction s'effectue dans un flacon à deux tubulures, analogue à celui qui est 
employé pour la préparation de l'hydrogène. Le cuivre étant introduit dans le flacon, 

If 
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se remplit de vapeurs rutilantes, provenant de la combinaison du gaz avec l'oxygène 
de l'air. 

Ces vapeurs se dissolvent dans l'acide azotique ; aussi la pression diminue dans 
l'appareil et l'eau s'élève dans le tube abducteur. Quand tout l'oxygène de l'air aélé 
absorbé et que les vapeurs rutilantes ont disparu, on peut recueillir le gaz. Mais 
lo bioxyde d'azote, ainsi préparé, n'est jamais pur; il renferme toujours du pro-
Loxydo d'azole dont la proportion est variable et peut atteindre et même dépasser 
•10 pour 100. 

11 importe, diins cette préparation, de ne pas employer de l'acide azotique con
centré, car la température s'élève et le bioxyde d'azote renferme de l'azote et du 
protoxyde d'azote en assez grande quantité. Pour éviter toute élévation de tempéra
ture, il convient de refroidir le flacon producteur du gaz en le plaçant dans un vase 
renfermant de l'eau ordinaire. La couleur bleue que prend la dissolution est due à 
l'azotate de cuivre qui se forme dans la réaction. 

L'argent et le mercure, traités par l'acide azotique étendu, fournissent du 
bioxyde d'azote plus pur que dans la réaction précédente, mais non exempt de pro
toxyde d'azote : 

3Ag + 4(Az03,110) — 5(AgO, AzO5) + -4110 -+- AzO2. 

2° D'après Pelouze, on obtient du bioxyde d'azote pur en chauffant dans un bal
lon de l'azotate de potasse avec une dissolution de protochlorure de fer dans l'acide 
chlorhydrique. La réaction s'exprime par l'équation : 

KO, AzO3 --(- OFeCI + .«ICI 4110 -f- 3Fo9Cl3 -+- AzO3 -f- KC1. 

5° En faisant passer lentement du gaz sulfureux dans un ballon légèrement 
chauffé et renfermant de l'acide azotique d'une densité égale à 1,25, il se dégage 
du bioxyde d'azote et il se produit de l'acide sulfurique : 

2110 -4- 3S0 3 -f- Az0%[10 = 5 (S0 3 , I I0 )+ AzO2. 

Si l'acide azotique était plus concentré, on obtiendrait do l'acide hypoazotique. 
4° L'oxvdule de cuivro (Cu30), traité à une douce chaleur par de l'acide azotique 

étendu, fournit du bioxyde d'azote pur : 

5Cu 30 -|- 7(Az03,IIO) = 6 ( A z 0 5 , C u O ) + A z O M - 7110. 

5° D'après M. Bcrthelot, le meilleur procédé pour obtenir du bioxyde d'azote pur 
consiste à faire agir peu à peu de l'acide azotique sur une dissolution bouillante de 
sulfate de protoxyde de fer. Par suite de l'action oxydante de l'acide, le sel de pro
toxyde de fer est changé en sel de peroxyde et le bioxyde d'azote produit se dégage. 
On. peut opérer la réaction dans un ballon muni d'un bouchon à deux orifices ; l'un 
reçoit un tube abducteur pour laisser se dégager les gaz, tandis que dans le second 
se trouve fixé un entonnoir, à robinet de verre, du la contenance de 100 grammes 
environ: c'est dans cet entonnoir que l'on introduit l'acide azotique nécessaire à la 
réaction. 
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ACIDE AZOTEUX 

AzCF 

Az U 2™' 
O s 24 3 - ' 

~58 

Cet acide existe e'n combinaison avec les bases et forme des sels parfaitement 
définis, mais jusqu'à présent il n'a pas été obtenu à l'état de pureté absolue. 
Quel que soit son mode de préparation, il renferme toujours une proportion plus 
ou moins considérable d'acide hypoazotique. 

P R O P R I É T É S . 

L'acide azoteux anhydre constitue au-dessous de 0° un liquide bleu indigo foncé; 
il bout vers 0 ° et se décompose partiellement par la distillation en hioxyde d'azote 
et acide hvpoazotique : 

2A/,0 5 = Az0 2 - ! -Az0 4 . 

Mis en présence de l'eau à 0", l'acide azoteux s'y dissout en proportion sensible 
et, si la solution n'est pas trop étendue, le liquide conserve une teinte bleue. Cette 
dissolution est assez stable quand elle est suffisamment diluée; chauffée légère
ment, elle laisse dégager du hioxyde d'azote et renferme de l'acide nitrique et un 
peu d'acide azoteux non altéré. Cette décomposition s'explique par l'instabilité de 
l'acide azoteux; par suite de l'action de la chaleur, cet acide se dédouble en bioxyde 
d'azote et acide hypoazotique. Au contact de l'eau, l'acide hypoazotique se trans
forme en acide azotique hydraté et acide nitreux; celui-ci se décompose à son tour 
en donnant les mêmes produits de décomposition que précédemment. Au fur et à 
mesure que la dissolution devient plus étendue et renferme une proportion 
d'acide nitreux moins considérable, la stabilité de cet acide augmente et l'on arrive, 
pour chaque température, à une limite où il s'établit un état d'équilibre entre 
l'acide azoteux et ses produits de décomposition. 

En se basant sur des observations spectroscopiques, on avait admis que l'acide 
azoteux ne peut exister à l'état de vapeur et qu'il se dissocie, à la température 
ordinaire, en bioxyde d'azote, et acide hypoazotique. D'après Lunge, ce fait n'est pas 
complètement exact; la décomposition de l'acide azoteux n'est jamais complète, elle 
dépend surtout de la quantité d'air qui se trouve en contact avec la vapeur. L'acide 
azoteux se dissocie en bioxyde d'azote et acide hypoazotique, et il s'établit un état 
d'équilibre entre l'acide azoteux et ses produits de décomposition, quand l'oxygène 
n'est pas en excès; mais si ut̂ e nouvelle quantité d'oxygène intervient, le bioxydo 
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d'azote est transformé en acide hypoazotique, l'équilibre est alors rompu et une 
nouvelle quantité d'acide azoteux est décomposée. Si l'oxygène est en excès, tout le 
bioxyde d'azote est transformé en acide byponitnque. On conçoit donc que, suivant 
la quantité d'oxygène mise en présence, il puisse y avoir du bioxyde d'azote, de 
l'acide azoteux, de l'acide bypoazotique en proportions variables. La température ne 
semble pas avoir une grande influence sur la dissociation de l'acide azoteux, car 
Lunge a constaté l'existence de ce composé à une température de 150". 

Quelques auteurs admettent que l'acide azoteux, en se dissolvant dans l'eau, forme 
un hydrate dont la composition serait AzO^HO. L'existence de ce composé n'est pas 
démontrée et la persistance de la teinte bleue dans des solutions relativement 
étendues est, pour certains auteurs, contraire à cette hypothèse. 

La dissolution d'acide azoteux joue le rôle d'oxydant en présence des corps avides 
d'oxygène. Ainsi le sulfate de protoxyde de fer est changé en sel de peroxyde, 
l'acide sulfureux est. transformé en acide sulfiirique, etc., l'iode de l'iodure de 
potassium est mis en liberté. En ajoutant de l'eau amidonnée, on obtient la colo
ration bleue qui caractérise la présence de l'iode libre. Cette réaction permet de 
reconnaître des traces d'acide azoteux. 

L'urée est oxvdée par l'acide nitreux et donne de l'azote, de l'eau et de l'acide 
carbonique : 

r c-'O2 

Az s ) II8 4 2Azfj-> —2CO a 4- 4110 4- 4Az. 

( H * 

On utilise quelquefois cette réaction pour obtenir de l'acide aff) tiqua exempt de 
produits nitreux. 

La solution d'acide azoteux rtésovyde les corps qui cèdent facilement leur oxvgènc 
et se transforme en azotique; tels sont: les acides chromique et iodique, le 
peroxyde de plomb, le permanganate de potasse. La décoloration du permanganate 
de potasse est employée pour déceler des traces d'acide nitreux. Les sels d'or et de 
mercure sont réduits par cet acide à l'état métallique. 

L'acide azoteux ou lesazotiles traités par un certain nombre d'agents réducteurs, 
notamment l'étain et l'acide chlorhydriquc, fournissent de l'hydroxvlainine 
(M. Frcmy). 

Un certain nombre de corps inertes tels que le sable, le gypse et surtout le 
charbon décomposent la dissolution d'acide azoteux, il se dégage, du bioxyde d'azote 
et il se produit de l'acide azotique (M. Fremy). Cette décomposition est produite 
par l'air condensé par le corps poreux, comme il résulte des expériences suivantes. 
Prenons une dissolution suffisamment, étendue d'acide azoteux, elle peut être ame
née avec précaution à une température de 15° environ sans qu'il se manifeste 
de dégagement de bulles de gaz provenant de la décomposition de l'acide, et cette 
dissolution peut même être conservée intacte pendant un certain temps. Introduit-on 
dans cette dissolution un corps incapable d'agir chimiquement sur l'acide azoteux, un 
fil de platine par exemple, il ne se produit aucun dégagement, appréciable de va
peurs nitreuses, si le fil de platine a été complètement privé d'air ; mais s'il n'en est pas 
ainsi, à peine le fil de platine est-il en contact avec la dissolution que des vapeurs 
nitreuses se dégagent en abondance; l'action s'arrête quand on relire le fil et se 

- 2 
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reproduit quand on le, replace de nouveau. Le même effet peut être obtenu avec un 
corps poreux quelconque. Ordinairement, au lieu de se servir d'un fil de platine, 

on emploie la petite cloche de verre dont s'est servi M. Gernez dans ses 
expériences sur l'éhullition; on voit, dans ce cas, des bulles de bioxyde 
d'azote se dégager de l'intérieur de la cloche; ces bulles, en arrivant au 
contact de l'air, donnent de l'acide hvpoazotique. Pour que l'expérience 
réussisse bien, il faut avoir soin d'enlever autant que possible l'air qui 
adhère aux parois du tube de verre. Ces expériences sur la décomposi
tion de l'acide azoteux sont donc semblables à celles que l'on fait avec 
l'eau oxygénée; dans les deux cas, la décomposition est produite par 
la présence de l'air. 

La décomposition, de l'acide azoteux en solution peut encore s'effec
tuer par des vibrations répétées. M . Gernez enferme, pour cela, une 
dissolution suffisamment étendue d'acide azoteux dans un tube de verre 
de 1 mètre de long et de G millimètres de diamètre. Celte dissolution, 
préparée avec des précautions convenables, peut être maintenue pen-

_̂  dant plusieurs jours à une température supérieure à zéro, même à 20 dc-
Vig. I O j . o r e s au-dessus de zéro, sans que le liquide se décompose; en frottant 

énergiquement la partie inférieure du tube, on le fait vibrer longitudi-
nalement de façon à rendre un son intense. L'acide azoteux est alors décomposé 
et instantanément projeté à plusieurs mètres, avec tous les caractères d'une véri
table explosion. Le dédoublement de l'acide azoteux en bioxyde d'azote et acide 
azotique s'effectue simultanément sur les nombreuses surfaces libres que forme la 
division du liquide, provoquée par les vibrations; comme, de plus, il résulte des 
déterminations de M. Berfhelot, que l'acide azoteux se décompose avec dégagement 
de chaleur, l'élévation brusque de température qui résulte de cette décompositiou 
contribue encore à faciliter le phénomène. 

Le spectre d'absorption de l'acide azoteux, observé pendant la distillation qui se 
produit vers 2°, présente 21 raies placées entre les divisions ">,') et 71 (iiO étant la 
raie qui correspond au sodium), et 6 bandes plus larges situées du côté du bleu 
entre les divisions 7ô et 90. Mais la production de ces raies et bandes ne s'observe 
pas simultanément; on aperçoit celles qui sont placées dans la région du rouge 
quand les vapeurs d'acide hvpoazotique sont denses; si celles-ci sont, au contraire, 
diluées, on voit les bandes situées dans la région du bleu (Luck). 

P R É P A R A T I O N . 

L'acide azoteux ne peut pas être préparé au moyen des azotites à cause de son 
extrême instabilité ; si l'on verse de l'acide chlorhydrique ou sulfurique dans la dis
solution d'un azotite, il se produit un vif dégagement de vapeurs rutilantes prove
nant de la décomposition de l'acide azoteux. Cette réaction permet de distinguer 
les azotates des azotites. On ne connaît pas de procédé permettant d'obtenir l'acide 
azoteux à l'état de pureté absolue, les modes de préparation suivants le fournissent 
plus ou moins mélangé d'acide hvpoazotique. 

1° On ajoute, au moyen d'une pipette terminée par un tube très lin, de l'eau aussi 
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froide que possible à de l'acide hypoazotique anhydre placé dans un tube de verre, 
refroidi au moyen d'un mélange réfrigérant. Les proportions à employer sont 1 par
tie d'eau pour 2 parties d'acide hyponitrique : 

2.U0* + 110 = AzOMlO + AzO\ 

y 
Le liquide se sépare en deux couches; la couche inférieure, qui renferme l'acide 

azoteux, est bleu foncé, la couche supérieure est verte. Elle renferme de l'acide azo
tique hydraté et des produits nitreux. Pour obtenir l'acide azoteux plus concentré, on 
chauffe très légèrement le tube de verre et on recueille le composé, qui distille dans 
un récipient refroidi par un mélange réfrigérant. Mais, malgré toutes les précautions 
possibles, l'acide azoteux se dissocie partiellement parla distillation, il se produit du 
bioxyde d'azote et de l'acide hypoazotique. On ne recueille donc finalement qu'un 
mélange d'acide azoteux et d'acidehvponitrique : 

2Az0 3 = AzOa + AzO1. 

L'acide, azoteux le plus pur, obtenu par ce procédé, renfermerait toujours 1/8 
d'acide hypoazotique. 

2° On peut encore préparer l'acide azoteux en faisant passer, au moyen de gazo
mètres bien réglés, un courant de gaz composés de A volumes de bioxyde d'azote et 
d e ! volume d'oxygène, dans un tube en II, entouré d'un mélange réfrigérant qui 
abaisse la température à 20° au-dessous de 0°. Le mélange réfrigérant est ordinai
rement composé de glace et de chlorure de calcium cristallisé. Bien que les deux 
gaz, bioxyde d'azote et oxvgène, se trouvent dans les proportions voulues pour ob
tenir de l'acide azoteux, il se produit toujours une quantité notable d'acide hypoazo
tique et le liquide condensé dans le tube enU, au lieu de présenter la couleur bleu 
indigo, est bleu verdàtre (mélange d'acide hypoazotique et d'acide azoteux). 

3" M. Péligot recommande, de faire passer dubioxvde d'aznle dans de l'acide hvpo
nitrique liquide et refroidi : 

AzO4 + AzO2 = 2AzO~-

De l'acide hypoazotique ayant cristallisé était placé dans un appareil à boules de 
Liehig; on faisait passer dans cet acide hypoazotique un courant de bioxyde d'azote 
desséché par de la potasse fondue et de l'acide phosphorique anhydre. Les produits de 
la réaction étaient condensés flans un matras placé dans un mélange réfrigérant; le 
liquide ainsi obtenu était vert bleuâtre et doué d'une grande volatilité, malheu
reusement il renfermait une assez forte proportion d'acide hyponitrique. 

En soumettant ce produit vert, bleuâtre ù l'action du bioxyde d'azote en grand 
excès, on avait espéré obtenir un liquide entièrement bleu ; il n'en a pas été ainsi, de 
sorte que l'action du bioxyde d'azote est nulle quand le mélange renferme une cer
taine proportion d'acide hypoazotique et d'acide azoteux. 

D'après Ilasenbacli, on obtiendrait de l'atide azoteux plus pur en faisant passer 
les deux gaz, bioxyde d'azote et acide hypoazotique, dans un tube chauffé (l'auteur 
n'indique pas à quelle température doit être porté le tube). 

4° On a encore recommandé de traiter l'acide arsénieux, l'amidon ou d'autres 
matières organiques par de l'acide azotique d'une densité égale à 1,35. En conden-
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sant les produits, on obtient un liquide verdâtre renfermant un grand excès d'acide 
hyponilrique. Dans cette réaction, il est important d'employer une cornue spacieuse 
de verre à cause du boursouflement qui se produit à un moment donné et qui pourrait 
amener des projections; il est de plus essentiel que l'appareil soit exclusivement 
en verre. Les vapeurs nitreuses sont généralement desséchées en les faisant passer 
sur du sulfate de cuivre anhydre. 

D'après Lunge, on obtient de l'acide azoteux à peu près exempt d'acide hypoazo
tique quand on emploie une partie d'amidon ou d'acide arsénieux pour dix parties 
d'acide nitrique d'une densité variable entre 1,50 et 1,35. Un acide de densité plus 
faible n'agit pas ou donne du bioxyde d'azote; un acide plus fort donne, surtout 
avec l'acide arsénieux, d'autant plus d'acide hypoazotique que sa densité est plus 
élevée. 

5° La décomposition par l'eau des cristaux des chambres de plomb fournit, sui
vant Streiff, de l'acide azoteux pur. Ces cristaux ont pour composition S 2 Az0 9 et 
peuvent être considérés comme résultant de l'union de deux équivalents d'acide sul-
furique et d'un équivalent d'acide azoteux : 

S3AzO° = 2S0 3 + AzO\ 

Traités avec précaution par l'eau, ils se décomposent en acide sulfurique et acide 
azoteux. Pour réaliser cette réaction, Streiff prépare une solution concentrée de ces 
cristaux en dirigeant un courant de gaz sulfureux sec dans de l'acide azotique fu
mant refroidi au moyen d'un mélange réfrigérant. Quand le liquide, a pris une con
sistance sirupeuse, il adapte au ballon un bouchon muni d'un tube à entonnoir à ro
binet et d'un tube de dégagement. 

Le ballon étant toujours refroidi, il introduit de l'eau goutte à goutte et il con
dense les vapeurs qui se produisent. Il est difficile d'admettre que le gaz qui se dé
gage soit de l'acide azoteux pur et ne se dissocie pas partiellement en bioxyde 
d'azote et acide hypoazotique, 

A N A L Y S E . 

1° Gay-Lussac a observé que si l'on met en présence d'une dissolution con
centrée de potasse 4 volumes de bioxvde d'azote et 1 volume d'oxygène, il se 
forme seulement de l'azotite de potasse. La condition, pour qu'il en soit ainsi, est 
que la vapeur nitreuse qui apparaît un moment dans le mélange soit aussitôt ab
sorbée. Il est donc nécessaire d'opérer avec des tubes suffisamment larges. 

Or 4 volumes de bioxyde d'azote renferment 2 volumes d'azote et 2 volumes d'oxy
gène; l'acide azoteux est donc formé par la combinaison de 2 volumes d'azote et de 
3 volumes d'oxygène. 

2° La composition de d'acide azoteux peut encore se déduire de l'analyse de 
l'azotite d'argent. On pèse un poids P d'azotite d'argent bien sec et bien cristallisé; 
ce sel est calciné et fournit un poids p d'argent pur. 

On connaît donc la quantité d'argent contenue dans l'azotite d'argent; d'autre 
part, le poids p d'argent se combine avec p' d'oxygène pour former l'oxyde d'ar
gent. Par conséquent, le poids P d'azotite d'argent renferme un poids p -f p' 
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d'oxyde d'argent et le poids P — (p -|- p') représente le poids d'azote et d'oxygène 
contenu dans l'acide azoteux. 

Il reste à trouver cette quantité d'azote; pour cela, une seconde expérience est 
nécessaire. On pèse de nouveau un poids P d'azotite d'argent et on le décompose 
par le cuivre dans un tube de verre; l'azote est recueilli et, connaissant son 
volume, il est facile d'en déduire le poids p". La quantité d'oxygène unie à l'azote 
dans l'acide azoteux est donc 

P — (p + p' + p"). 

On trouve ainsi que 100 grammes d'acide azoteux renferment 59e r ,8 d'azote 
et 63 g r .16 d'oxygène, résultat qui conduit à donner à ce composé la formule 
AzO5. 

Le dosage de l'azote dans l'azotite d'argent s'opère de la manière suivante : On 
prend un tube en verre peu fusible, de 70 à 80 centimètres de longueur et de 
1,5 centimètre de diamètre environ. Pour le relier facilement avec un appareil 
producteur d'acide carbonique, il convient de l'étirer à la lampe à l'une de ses 
extrémités de façon à présenter un étranglement séparé par une partie étranglée ; 
à l'autre extrémité du tube est adapté un bouchon, muni d'un tube abducteur qui 
plonge dans une cuve à mercure. On commence par placer dans le tube de la 
tournure de cuivre, puis on introduit l'azotite d'argent (10 grammes environ) et 
on achève de remplir le tube avec de la tournure de cuivre. Le tube est entouré de 
clinquant et l'appareil est disposé sur une grille à analyses organiques. 

Le tube AB (page 351 , fig. 104) est, rempli d'air qu'il faut chasser de l'appareil. 
A cet effet, on met l'extrémité B, au moyen d'un petit tube en caoutchouc, en 
communication avec l'appareil producteur d'acide carbonique. Ce gaz chasse l'air et 
le force à se dégager à travers le mercure; on reconnaît que l'expulsion de cet 
air est complète en recueillant dans une éprouvette une certaine quantité du 
gaz qui se dégage, il doit être complètement absorbable par une dissolution de 
potasse. Quand l'absorption est complète, il est évident que tout l'air a été expulsé 
de l'appareil et que celui-ci ne contient plus que de l'acide carbonique. La com
munication entre le tube et l'appareil producteur d'acide carbonique est alors inter
rompue; on chauffe au rouge d'abord la partie antérieure A du tube et ensuite la 
partie postérieure B. Quand tout le cuivre est porté au rouge, on chauffe la partie 
du tube renfermant l'azotite d'argent, ce sel se décompose en argent métallique, 
oxygène et acide hypoazotique; le cuivre absorbe l'oxvgène libre et décompose 
l'acide hypoazotique en s'emparant de l'oxygène et mettant, l'azote en liberté. 
Cet azote est recueilli sur une éprouvette placée sur le mercure et renfermant 
une certaine quantité de dissolution concentrée de potasse pour absorber l'acide 
carbonique. Quand l'azotite d'argent est complètement décomposé, le tube renferme 
de l'azote qu'il faut faire passer dans l'éprouvette. A cet effet, on remet le tube en 
communication avec l'appareil producteur d'acide carbonique, ce gaz chasse com
plètement l'azote du tube; il faut alors mesurer le volume du gaz recueilli. Pour 
cela, l'azote est transvasé dans une éprouvette graduée sur la cuve à eau et on lit 
son volume en ayant soin de faire affleurer le niveau de "l'eau dans l'éprouvette 
au niveau de l'eau dans la cuve. 

Soit II la pression atmosphérique, l la température au moment où s'effectue 
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l'observation, Y le nombre (le centimètres cubes occupés par l'azote, F la tension 
maximum de la vapeur d'eau à la tempérai lire t, le poids p de l'azote recueilli 
est : 

P ~=V JJ^L X , - 4 — , X Os ' ,001293X0 ,9713 
' 0,700 1 -f al 

A Z O T I T E S . 

Les azotites sont représentés parla formule AzOr',MO ; ils sont tous solublcs dans 
l'eau et cristallisablcs. On n'indiquera ici que brièvement leurs différents modes 
de production, la préparation et les propriétés de chaque azotite devant être 
décrites en détail avec le métal qui lui donne naissance. 

1° En chauffant au rouge les azotates de potasse, de soude ou de baryte, il se 
dégage, dans la première phase de l'opération, de l'oxvgène, et les azotates se 
transforment en azotites : 

KO,AzO= = KO,Az03 + 2 0 . 

L'opération s'effectue dans une cornue de verre difficilement fusible, ou mieux 
dans une cornue de grès; clic est difficile à régler: si l'on ne chauffe pas assez 
fort, une faible quantité d'azotate de potasse est seulement décomposée; si l'on 
chauffe à une température trop élevée, l'azotite se décompose et il se dégage des 
vapeurs nitreuses, de l'azote et de l'oxygène. Pour séparer l'azotite de potasse de 
l'azotate non décomposé, on traite par l'alcool, qui dissout, l'azotite et laisse 
l'azotate. 

2" Les azotites peuvent encore se préparer en dirigeant des vapeurs nitreuses 
dans des solutions alcalines de potasse ou de soude. Ces vapeurs nitreuses s'obtien
nent en traitant l'acide arsénieux, l'amidon ou d'autres matières organiques par de 
l'acide azotique d'une densité égale à 1,30 environ. On produit encore facilement 
ces vapeurs nitreuses en dirigeant de l'acide sulfureux dans de l'acide azotique 
fumant; l'acide sulfureux, dans ce cas, est produit d'une manière commode, en 
chauffant, dans une bouteille qui sert au transport du mercure, du soufre et de 
l'acide sulfurique. L'acide azotique fumant est placé dans des flacons laveurs à 
bouchons de verre que l'on trouve actuellement dans le commerce ; on évite ainsi 
les fuites qui se produisent continuellement avec des bouchons de liège. L'azotite 
produit est séparé de l'azotate au moyen de l'alcool. 

3° L'azotite de baryte se prépare facilement en faisant passer un courant rapide 
de bioxydn d'azote sur du bioxyde de baryum placé dans un tube de verre que 
l'on chauffe avec quelques charbons. La réaction se produit avec dégagement de 
chaleur et de lumière : 

AzO2 + Ba0 5 = BaO,AzOr\ 

Le bioxyde d'azote est complètement absorbé par le bioxyde de baryum et l'azo
tite de baryte produit ne renferme comme impureté que des traces de baryte pro
venant du bioxyde de baryum non oxydé. Pour débarrasser l'azotite de baryte de 
la baryte qu'il renferme, on dissout le produit obtenu dans l'eau et l'on fait passer 
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un courant d'acide, carbonique qui précipite le baryte à l'état de carbonate de 
baryte. L'azotitc reste en solution et peut servir à préparer les autres azotites; 
traité par l'azotate d'argent, par exemple, il laisse précipiter de petits cristaux 
d'azotite d'argent (Debray). 

Pour préparer l'azotitc d'ammoniaque avec l'azotite de baryte, il suffit de, traiter 
une solution concentrée de ce dernier sel par du sulfate d'ammoniaque en ayant 
soin de prendre des proportions exactement équivalentes. 

L'opération se fait à froid et la liqueur filtrée est évaporée dans le vide sur la 
chaux vive, aussi rapidement que possible; 

4° Gav-Lussac a observé que le bioxyde d'azote et l'oxygène, mélangés dans le 
rapport de 1 volume d'oxygène et de. 4 volumes de, bioxyde d'azote, fournissent 
seulement un azolite en présence d'une solution concentrée de potasse. M. Berthe-
lot a reconnu que la même réaction se produit, en présence des solutions alcalines 
concentrées de potasse, soude, ammoniaque et même de l'eau de baryte, quelles 
que soient les proportions relatives des deux gaz et l'ordre du mélange, à condition 
d'absorber aussitôt la vapeur nitreuse qui apparaît dans le mélange. Il est donc 
nécessaire d'emplover des tubes suffisamment larges pour faciliter l'agitation. 

On peut montrer dans une expérience de cours la formation de l'azotite d'am
moniaque solide par la réaction simultanée du bioxyde d'azote, de l'ammoniaque et 
de l'oxygène. On fait arriver les trois gaz secs dans une éprnuvetle refroidie par 
de très larges tubes qui ne pénètrent pas jusqu'au fond; les trois gaz réagissent 
aussitôt dans l'éprouvette, mais comme ils ne renferment pas l'eau nécessaire à la 
constitution de l'azotite d'ammoniaque, de l'azote prend naissance simultanément : 

AzO2 + 0 -i A z l p = 2Az + 5HO. 
AzO* T 0 + AZII" + HO AzO\AzIPO 

L'azotite d'ammoniaque solide se condense en abondance dans les parties supé
rieures de l'éprouvette où réagissent les gaz. II offre l'aspect d'un sel cristallisé, 
en petites masses d'apparence cubique, mieux définies que lorsque le sel est obtenu 
par évaporation spontanée. 

ri0 M. Etard prépare les azotides alcalins en réduisant les azotates de potasse 
ou de sonde par les sulfates correspondants : 

AzO3, KO + 2 ( S 0 \ KO) : = AzO3, KO -+- 2(S0 3 ,K0) . 

L'opération se fait en fondant au rouge dans un creuset les sels mélangés dans 
le rapport indiqué par la réaction précédente. Après refroidissement, la masse est 
pulvérisée et traitée par l'alcool, qui dissout seulement l'azotitc formé. Dans le cas 
oîi l'on voudrait opérer en grand, la séparation du sulfate et de l'azotite pourrait 
se faire en utilisant les différences de solubilité des deux sels dans l'eau; le 
sulfate se déposerait le premier et l'azotite resterait dans les eaux-mères. 

6° En traitant à l'ébullition une solution d'azotate neutre de plomb par des 
lames minces de plomb dans des proportions convenables, on obtient un azotite de 
plomb 4Pb0,Az0'4-HO. Ce sel permet d'obtenir l'azotite neutre de plomb; il 
suffit pour cela de faire passer dans la dissolution un courant d'acide carbonique. 
Cet azotite neutre de plomb, traité soit par le carbonate de soude, soit par le 
carbonate de pu tasse, permet d'obtenir les azotites alcalins. 
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7° L'azotife d'ammoniaque prend naissance dans un .grand nombre de circon
stances, telles sont l'oxydation de l'ammoniaque au moyen de l'ozone, du perman
ganate de potasse, ou au moyen de l'oxvgène et de la mousse de platine ou du 
platine chauffes, ou enfin dans l'oxydation lente du cuivre en présence de l'ammo
niaque et de l'air. 

Dans les cours, on réalise ordinairement la production de l'azotite d'ammoniaque 
au moyen d'une expérience due à M. Kraut. 

On fait passer un courant d'oxygène provenant d'un gazomètre, dans un vase 
renfermant une solution concentrée d'ammoniaque 11 est nécessaire que le courant 
d'oxygène soit aussi rapide que possible. La dissolution ammoniacale étant traversée 
par le courant d'oxygène, on chauffe celle-ci et on suspend à quelque distance du 
liquide une spirale de platine préalablement chauffée au rouge. Au bout de quelques 
instants, la spirale devient incandescente, et la température s'élevant, l'ammo
niaque peut même s'enflammer. 

Nous ne donnerons pas les réactifs de l'acide azoteux, cette question sera traitée 
dans la partie de VEncyclopédie chimique réservée à l'analyse. 

ACIDE HYPOAZOTJQUE 

AzO4. 

Az 1-4 2 
O l 52_ 4_ 

46 Équiv. en vol. 4 

Densité à l'élat liquide 1,451 
Densité, de vapeur. 1,58 
Densité par rapport à l'hydrogène . . . 2:2,81 
Densité théorique 25 

Ce composé a été découvert à la même époque que l'acide azotique, mais sa 
véritable nature et ses propriétés ne sont bien connues que depuis les recherches 
de Dulong, de Gay-Lussac et, de M. Péligot. 

On donne quelquefois le nom d'acide hvponilriquc, de vapeurs nitreuses Ou de 
vapeurs rutilantes à l'acide hypoazotique. 

P R O P R I É T É S P H Y S I Q U E S . 

L'acide hypoazotique est liquide à la température ordinaire ; il a une couleur 
jaune rouge qui devienl de plus en plus claire à mesure que. la température 
s'abaisse; il cristallise à — 9° en prismes transparents et entre en ébullitinn à 22°. 
Il répand à l'air des vapeurs rutilantes, c'est-à-dire d'une couleur brun orangé ; il 
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Température. Densité. Température. Densité. 

26 u 7 2,65 90° 1,72 
35 ,4 2,53 100,1 1,68 
39,8 2,46 111,3 1,65 
49,6 2,27 121,5 1,62 
60,2 2,08 135,0 1,60 

70,0 1,92 154,0 1,58 

80,0 1,80 183,2 1,57 

Il résulte do ce tableau que la densité de l'acide hypoazotique gazeux diminue 
continuellement à partir de la température de 26°,7, qui est voisine de son point 
d'ébullition, et ne devient sensiblement constante qu'à partir de 150". Ce résultat 
n'est pas particulier à l'acide hypoazotique, il se présente toutes les fois que la 
densité de vapeur d'un corps est prise à une température voisine de son point 
d'ébullition ; dans ces conditions, la vapeur ne se comporte pas comme un gaz 
parfait, son coefficient de dilatation étant fonction de la température. A partir d'une 
certaine limite, ce coefficient devient égal à celui des gaz et la densité est alors 
constante. En examinant le tableau suivant, qui résume les expériences de 
MM. Deville et Troost, on voit que le coefficient de dilatation de l'acide hypoazotique 
gazeux est, dans le voisinage de,la température d'ébullition de ce composé, beau
coup plus grand que celui de l'air ; il diminue ensuite progressivement et ne devient 
constant et égal à celui de l'air que vers 150° environ. 

Température. Coefficient de Température. Coefficient de 
dilata Lion. dilatation. 

26°7 0,00888 90" 0,00551 

55,4 0,01008 100,1 0,00441 

39,8 0,01215 111,5 0,00422 

49,0 0,01207 121,5 0,00578 

60,2 0,01137 135,0 0,00569 

70,0 0,00940 154,0 0,00367 
80 0,00781 183,2 0,00367 

En déterminant les chaleurs spécifiques moyennes de l'acide hypoazotique gazeux 
pour des températures comprises entre 27° et 300° environ, MM. Rerthelot et Ogier 
ont constaté que ces chaleurs spécifiques décroissent avec la température, contrai
rement à ce qui arrive pour tous les gaz composés étudiés jusqu'ici. 

rougit le tournesol, tache la peau en jaune et la de'sorganise. Il est très dangereux 
à respirer, ses vapeurs produisent sur les organes de la respiration une inflamma
tion très vive et peuvent même amener la mort. 

D'après Dulong, la densité de l'acide hypoazotique liquide est égale à 1,451. La 
densité de vapeur de ce composé varie avec la température; en effet, MM. Sainte-
Claire Deville et Troost, opérant à diverses températures, ont obtenu les résultats 
suivants : 
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54U ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

Chaleur spédlique moyenne 

Intervalle Pour l'unité de poids. l'our le poids moléeuluire 
(4G grammes). 

27"- 67" 1,625 74,7 

27"-105' 1,44 00,5 

27"-150" 1,165 51,3 

27--198" 0,858 59,45 

27»-255" 0.695 31,9 

27»-280" 0, 65 29,8 

Lu calcul des chaleurs spécifiques moyennes pour des intervalles de température 

de plus en plus élevés montre que la chaleur spécifique de l'acide hypoazotique 

gazeux suit une marche singulière, elle décroît d'abord jusque vers 150", puis 

devient sensiblement constante de 150° à 250° et, à des températures plus élevées, 

commence à croître en suivant une marche analogue à celle des gaz formés suivant les 

mêmes rapports de volume; tels que le protoxyde, d'azote, l'acide carbonique, etc. 

Intervalle. Clinlour spécifique 
moléculaire movenne. 

67°-27 u (40") 74,7 

103-67 (56-) 27,0 

150-105 (47") 57,0 

198-150 (48°) 9,1 
252-198 (550) 8,9 

289-255 (56») 12,9 

Le gaz hvpoazotique semble donc rentrer dans la règle ordinaire au-dessus de 

130", c'est-à-dire à partir de la température à laquelle sa densité devient normale; 

à une température moins élevée son échauffement absorbe des quantités de chaleur 

beaucoup plus considérables. 

Quand on observe la coloration de, la vapeur d'acide hypoazotique. à différentes 

températures, on voit que la couleur devient de plus en plus foncée à mesure que 

la température s'élève; de jaune brun, elle devient rouge brun, puis rouge noirâtre. 

Ce fait a conduit un certain nombre de chimistes à admettre que la molécule du 

peroxyde d'azole à basse température dans le voisinage du point d'ébulhtion 

présente une condensation qui répond à la formule-A-s3©* (Az^O'), c'est-à-dire que 

deux atomes d'azote et quatre atomes d'oxygène sont condensés en deux volumes 

pour former la molécule Az'O 1 et occuper le même espace que deux atomes 

d'hvdrogène. A une température plus élevée cei.te molécule se dissocierait graduel-

1 ement en deux molécules Az© 2 (AzO1) occupant chacune deux volumes. Chaque 

molécule Az© 9 (AzO1) occuperait donc le même espace que la molécule Az 3 © 4 

(Az J 0 8 ) , c'est-à-dire que les deux atonies d'azole et les quatre atomes d'oxygène 

combinés dans Az 3 © 1 (Az 20 8) et qui occupaient deux volumes à une basse tempé

rature, en occupent quatre à une température suffisamment éloignée du point d'e-

bullition de, l'acide hypoazotique liquide. 

M. Salet a cherché à vérifier cette opinion au moyen d'observations eolonmii-

triques. 11 admet que le peroxvde d'azote est incolore à une température à laquelle 

sa densité de vapeur correspond à Az3©'1 (Az'0 8 ),et que le peroxyde correspondant à 
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A z ô 2 (AzO1) est coloré en brun.'Grâcc aux données fournies par MM. Deville et 
Ti'oosl sur les densités de l'acide hypoazotique gazeux à différentes températures, 
M. Salet a déterminé la proportion de -AzO" (AzO1) existant dans un volume donné 
d'acide hypoazotique à une température déterminée; il a calculé ensuite, au 
nioven de son hvpolhèso, l'intensité de la coloration du mélange de A s O s et de 
AzO1, et, enfin, au moyen d'un appareil ingénieux, il a déterminé l'intensité de 
cette coloration. Les résultats obtenus ont été très satisfaisants. 

La vapeur d'acide hypoazotique donne un spectre d'absorption semblable à celui 
qui est fourni par l'acide azotique. Il présente 21 raies placées entre les divisions 
35 et 71 (50 étant la raie du sodium) et 6 bandes plus larges entre les divisions 
73 et 90. Ces bandes sont placées dans la région du bleu. 

D'après Brewster, Kundt, Gernez, le peroxyde d'azote liquide ne présente pas le 
même, spectre d'absorption que l'acide, bvpoazotique, gazeux. Les seules bandes 
visibles dans le spectre d'absorption de l'acide hypoazotique liquide coïncident avec 
les raies les plus sombres produites par la vapeur ou plutôt avec les variations 
d'éclairement les plus prononcées; ainsi, à l'endroit où deux raies très foncées se 
montrent dans le spectre de la vapeur, on aperçoit à travers le liquide un rnaximum 
de lumière correspondant à l'intervalle de deux raies, ce qui peut, par un effet de 
contraste, produire l'illusion de raies brillantes. D'ailleurs, ces raies sont peu 
nombreuses, car elles ne se montrent à la température ordinaire que dans la 
région du spectre qui n'est pas entièrement absorbée par la coloration rouge intense 
duliquide, c'est-à-dire depuis le rouge jusqu'au vert; mais il est facile de constater 
qu'à basse température, le liquide très peu coloré laisse passer les rayons verts et 
une partie des rayons bleus, et l'on observe alors un plus grand nombre de raies 
dont on peut vérifier la coïncidence avec les raies les plus saillantes du spectre 
solaire. s 

Cette circonstance a conduit M. Gernez à essayer de, diluer l'acide hypoazotique 
pour obtenir un liquide qui ne fût que peu coloré à la température ordinaire et qui 
laissât passer toutes les couleurs du spectre et à chercher son action sur la lumière. 

II a reconnu que l'acide hypoazotique se. dissout à la température ordinaire, sans 
altération, dans la benzine, la nitrobenzine, le sulfure de carbone, le chloroforme, etc. 
La seule condition à réaliser pour éviter les décompositions réciproques et 
obtenir des dissolutions limpides consiste à opérer sur de l'acide, hypnazolique 
privé d'eau et des liquides anhydres. Toutes ces dissolutions présentent les mêmes 
nues que, l'acide hypoazotique liquide; mais on en distingue un plus grand nombre 
si la dissolution, convenablement étendue, n'absorbe que la région violette du 
spectre et les raies que l'on observe, tout en restant moins distinctes que celtes du 
spectre d'absorption de la vapeur, forment un système, qui s'en rapproche davantage 
à mesure que l'on opère sur un liquide plus transparent et ave., une source plus 
lumineuse plus intense, telle que la lumière de Drummond. 

Il n'en est pas de même, d'autres dissolutions dont la coloration est souvent 
attribuée à la présence de l'acide hypuazotique, celles que l'un obtient, par exemple, 
en faisant passer du bioxyde d'azote dans de l'acide hypoazotique plus ou moins 
étendu ; aucune d'elles ne produit de bandes d'absorption. L'acide azotique mono-
hydraté, seul ou mélangé avec de l'acide hypoazotique pur, n'en donne pas non 
plus, même lorsqu'il contient le tiers do son poids d'acide hypoazotique liquide. 
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Du là cette conséquence, que l'acide hypoazotique ne, se trouverait pas dans ces 
liquides à l'état de dissolution; mais la combinaison formée est peu stable, car le 
sulfure de carbone versé dans le mélange enlève l'acide hypoazotique et donne les 
bandes d'absorption caractéristiques de cette substance. 

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES. 

L'acide hypoazotique est regardé, avec raison, comme le composé le plus stable 
des oxydes de l'azote. Chauffé dans un tube de verre scellé, vers 500 degrés, 
pendant une heure, il résiste sans donner le moindre indice de décomposition. 

Il est décomposé par une série d'étincelles électriques en ses éléments azote et 
oxygène, mais cette réaction comporte aussi son inverse; on sait, en effet, que 
l'étincelle électrique détermine la combinaison de l'azote, et de, l'oxygène secs en 
fournissant de l'acide hyponitrique. II en résulte que si l'on essaye de décomposer 
un volume déterminé d'acide hypoazotique par une série d'étincelles, la décompo
sition ne peut s'opérer entièrement, et au bout d'un certain temps, on arrive à un 
état d'équilibre dans lequel le mélange, renferme de l'azote, de l'oxygène et de l'acide 
hyponitrique. Le même résultat se produit quand on veut combiner l'azote et 
l'oxygène par une série d'étincelles électriques; on n'arrive jamais à réaliser cette 
combinaison d'une façon complète mais, au bout d'un certain temps, on arrive à 
un état d'équilibre final. Les expériences faites jusqu'ici ne sont pas assez nom
breuses et assez variées pour indiquer la proportion dans laquelle se trouvent les 
gaz azote, oxygène et acide hyponitrique au moment où l'équilibre est établi. 

L'acide hypoazotique doit être considéré comme un oxydant énergique ; il déter
mine rapidement l'oxydation du soufre et du phosphore. Il est décomposé par les 
corps réducteurs ; ainsi, mis en présence de l'acide sulfhydrique il donne de l'eau, 
du bioxyde d'azote et un dépôt de soufre : 

2IIS -f- AzO*=Az0 5 -f- 2110 + 2S. 

L'acide iodhydrique est de même décomposé par l'acide hypoazotique. L'acide 
hyponitrtque est très corrosif, il détruit la peau en lu colorant en jaune; ses yapeurs 
produisent sur les organes de la respiration une inflammation très vive et peuvent 
même amener la mort. 

En faisant, passer un mélange de chlore et d'acide hypoazotique dans un tube 
chauffé, Ilascnbach a obtenu le chlorure d'azotyle, AzOlCI. Ce composé résulte 
donc de l'union de 4 volumes d'acide hyponitrique et de 2 volumes de chlore; c'est 
un liquide peu coloré, bouillant à -f- 5° et facilement décomposable par l'eau : 

AzO*Cl + 2110 = IIC1 + AzOMIO. 

Le brome donne de même avec l'acide hyponitrique le composé AzO'Br, appelé 
bromure d'azotyle. Ce composé peut se préparer comme le chlorure d'azotyle par 
l'action directe du brome sur l'acide hyponitrique à une température élevée, mais 
il est difficile à obtenir complètement pur. Il se décompose par la distillation. 

En faisant de même passer à travers un tube chauffé un mélange de cyanogène et 
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d'acide hyponitrique, Hasenbach a obtenu un corps cristallisé; l'analyse de ce corps 
n'a pu être faite, car il détone avec violence et sans raison apparente. 

Avec les acides, l'acide hypoazotique donne lieu à des réactions importantes. 
Quand on dirige un courant d'acide chlorhydrique sec dans de l'acide hypoazotique, 
il se forme de l'acide eblorazoteux, de l'acide chlorazotique ou chlorure d'azotyle 
et de l'acide chlorhydrique : 

4AzO l-f- 5IIC1 = 2(Az02CI) + AzOCl - f Az0 5 ,3II0. 

L'acide chloraznteux bout à — 5 ° et le chlorure d'azotyte à - | - ")°, il est doni. 
possible de séparer ces deux composés par une distillation fractionnée en opérant 
avec ménagement. 

Quand on mélange dans un tube bien refroidi de l'acide sulfureux et de l'acide 
hypoazotique liquéfiés, il se produit une combinaison cristallisée incolore et un 
liquide bleu qui semble être de l'acide azoteux anhydre. D'après de la Provostayc, 
la composition du corps cristallisé serait S2AzO*. 

Ce composé se forme suivant la réaction : 

2 SO2 H- 2AzO l — S 2 Az0 9 - f AzO\ 

Ce corps cristallisé se forme dans la fabrication de l'acide sulfurique, toutes 
les fois que la vapeur d'eau n'est pas en quantité suffisante; on lui donne généra
lement le nom de cristaux des chambres de plomb. 11 est décomposé par l'eau en 
acide sulfurique, acide azotique et bioxyde d'azote : 

3(S-JAz09) -f- 7110 — G(SOMIO) + Az0 : iJI0 + 2Az0 2 . 

D'après un certain nombre d'expérimentateurs, les cristaux des chambres de 
plomb auraient pour composition S'AzO'JIO et non S 2Az0 9 . 

L'acide hypoazotique est absorbé par l'acide sulfurique monohydraté ; au bout 
d'un certain temps, la solution se prend en masse cristalline. 

Les cristaux qui se déposent sont formés de prismes à base carrée, fusibles 
à G0°. 

L'acide hypoazotique liquide s'unit à l'acide sulfurique fumant et donne des 
cristaux dont la composition est représentée par S0",H0-r-SO r',Az0 4. 

L'action de l'eau sur l'acide hypoazotique est très intéressante. En versant de 
l'eau refroidie à 0° dans de l'acide hypoazotique liquide, il se produit deux 
couches bien distinctes ; la partie inférieure est bleu indigo foncé et la partie 
supérieure est ordinairement incolore. On admet que le liquide bleu est de l'acide 
azoteux, le liquide incolore renferme de l'eau et de l'acide azotique. 

La réaction est exprimée par la formule : 

2AzO l + HO = AzO"-+ Az0 5 ,II0. 

On a utilisé celte réaction pour la préparation de l'acide azoteux. 
Si l'eau n'est pas refroidie à zéro, l'acide azoteux se décompose; il se dégage 

du bioxyde d'azote et il reste en dissolution de l'acide azotique et un peu d'acide 
nitreux non altéré. 

D'après M. Berthelot, l'eau et l'acide hypoazotique, en réagissant l'un sur l'autre, 
donnent naissance, non seulement à de l'acide azotique et à de l'acide azoteux, 
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mais encore à du bioxydc d'azote. La proportion de ce gaz est variable avec les 
conditions de contact des deux liquides, eau et acide hypoazotique. Quand le 
contact s'opère peu à peu, la quantité de bioxyde d'azote formé peut devenir nulle. 
La réaction serait représentée par la formule : 

SAzO'H- 2110 = 2(AzX3,110) + AzO2. 

L'expérience suivante permet de mettre en évidence que, suivant les cas, l'acide 
hypoazotique, au contact de l'eau, peut donner de l'acide azotique et de l'acide 
azoteux, ou les mêmes produits avec du bioxvde d'azote. On verse un peu d'acide 
hvponzotique liquide dans un tube, fermé par un bout et étranglé à l'autre; l'étran
glement est terminé par un entonnoir; le liquide ayant été porté à l'ébullition de 
façon à chasser l'air et à expulser le liquide autant que possible, le tube est fermé 
à la lampe. D'autre part, on verse dans un tube semblable, mais beaucoup plus 
étroit, de l'acide hvpoazulique liquide; l'air est chassé, comme précédemment, pal 
ébullition et le tube esl fermé, en laissant cette fois un peu de liquide. Après 
refroidissement, le tube large est ouvert sur l'eau, il se remplit complètement par 
suite de la transformation totale de l'acide hypoazotique en acides azotique et 
nilreux. Au contraire, le tube étroit ne se remplit qu'en partie, à cause de la 
foriruilion de bioxydc d'azote; la présence de ce gaz est facile à manifester, il 
suffit d'introduire quelques bulles d'air qui donnent naissance, au contact du 
bioxvde d'azote, à dos vapeurs rutilantes d'acide hypoazotique. Quand l'acide 
hypoazotique et l'eau réagissent peu à peu sur une large surface, il n'y a donc pas 
production de bioxyde d'azote; mais si l'acide hypoazotique vient en contact avec 
une trop faible quantité d'eau à la fois, comme cela se produit pour l'acide liquide 
et l'eau réagissant dans un tube étroit, l'acide azoteux se décompose en partie avec 
formation de bioxydc d'azote (M. Berthelot). 

L'acide hypoazotique, dans son contact avec les bases, n'agit pas comme les 
acides ordinaires; il se dédouble et donne naissance à un mélange d'azotate et d'azo-
tite. Ainsi, mis en contact avec une dissolution de potasse, il fournit de l'azolile et 
de l'azotate de potasse : 

2 KO H- 2AzOl = KO, AzO'-l- KO, AzO\ 

Les métaux, potassium, sodium, plomb, mercure, réagissent sur l'acide hvpoazo-
tique liquide en dégageant du bioxyde d'azote et en produisant un azotate sans 
trace d'azotite : 

2(AzO'>) M = AzO~',MO -f- AzO3. 

ANALYSE. 

La composition de l'acide hvpoazotique a été déterminée en faisan! passer la 
vapeur d'un poids connu de Ce composé sur du cuivre chauffé au rouge : 

AzOl + -lCu = Az + CuO. 

L'owgène de l'acide hvpoazoliquc est absorbé par le enivre el l'azote est recueilli 
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Le tube renfermant le cuivre est analogue à ceux que l'on emploie pour les ana
lyses organiques ; il est en verre peu fusible et entouré de clinquant ; sa longueur 
est de 70 à 80 centimètres et son diamètre inférieur de l , o centimètre environ. A 
l'extrémité I! est adapté un bouchon muni d'un tube abducteur qui permet de re
cueillir les gaz sur une cuve à mercure; l'autre extrémité A a été attirée à la lampe 
de façon à présenter un renflement séparé par une partie étranglée. Cette disposi
tion permet de relier plus facilement le tube contenant le cuivre avec le tube en U 

renfermant l'acide hypoazotique. Le tube en cuivre ayant été disposé sur une grille 
à analyses organiques, on met le tube AB, au moyen d'un tnbe en caoutchouc, en 
communication avec un appareil producteur d'acide carbonique qui chasse l'air dp 
l'appareil. On reconnaît que ce résultat est obtenu quand le gaz qui se dégage du 
tube est entièrement absorbahle par potasse. Le courant d'acide carbonique est 
alors interrompu et l'ampoule contenant l'acide hypoazotique est adapté au tube 
AU. Le cuivre est porté au rouge en ayant soin de chauffer progressivement de la 
partie antérieure B du tube à l'extrémité A; la pointe effilée de l'ampoule est bri
sée, en l'appuyant à faux contre les parois du tube où elle est engagée. L'acide dis
tille immédiatement, sa vapeur se décompose au conLact du cuivre, et l'azote, mis 
en liberté, est recueilli dans l'éprouvette placée sur la cuve à mercure. Comme il 
reste toujours un peu d'acide hvpoazotiqiie non décomposé dans l'ampoule et que 
le tube AB est rempli d'azote, on fait communiquer l'appareil à dégagement d'acide 
carbonique à l'autre extrémité de l'ampoule, au moyeu d'un tube de caoutchouc. 
La pointe effilée est brisée, comme précédemment, en appuyant à faux; l'appareil 
est alors traversé par un courant d'acide carbonique qui entraîne tout l'azote dans 

sur le mercure; connaissant le volume d'azote, il est facile d'en déduire son poids, 
et, retranchant ce poids du poids d'acide hypoazotique décomposé, on obtient, par 
différence, la quantité d'oxygène. 

Pour faire cette analyse, on procède de la manière suivante. L'acide hypoazotique 
liquide est introduit dans un tube en U, étiré à ses deux bouts ; après l'introduction du 
liquide, ce tube est fermé à la lampe à ses deux extrémités. Le tube a été pesé vide 
on le pèse de nouveau après y avoir introduit le liquide; l'augmentation de poids 
représente le poids de substance introduite. 
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7 6 0 1 +at 

« = - 0 , 0 0 5 6 7 

Le poids de l'azote recueilli est donc : 

P = Y 0 X 1 ^ , 2 9 3 x 0 , 9 7 1 3 

Le poids de l'acide hypoazotique étant connu, le poids d'oxygène est calculé par 
différence; on trouve ainsi que l'acide hyponitrique contient : 

Azote 5 0 , 4 3 
Oxvgène 6 9 , 5 7 

1 0 0 , 0 0 

ou encore 1 4 parties d'azote sont combinées à 3 2 parties d'oxYgène, ce qui corres
pond à la formule AzO*, qui est la plus simple que l'on puisse admettre. 

La formule AzO4 correspond à 4 volumes de vapeur; eu effet, si l'on cher
chait à déterminer directement l'équivalent en poids de l'acide hypoazotique en 
s'appuvant sur cette condition qu'il corresponde à 4 volumes de vapeur, on 
trouverait le nombre 4 5 , 6 , voisin du nombre 4 0 adoplé (Az = 1 4 , 0 ' = 3 2 ) . 

V désignant le volume occupé par 1 gramme d'hydrogène, 2 V est le volume 
occupé par l'acide hypoazotique gazeux, et l'on a : 

i=\da 

a est le poids du litre d'air à 0 ° et 0 m , 7 6 0 ; d la densité de l'hydrogène, à" la den
sité de l'acide hypoazotique à la température, de 1 5 0 ° , où elle est indépendante de la 
température; en remplaçant par les nombres, en trouve pour cela valeur : 

2 d ' 

- 2 > < 1 - 5 8 = 4 5 , G 5 . 
" 0 , 0 0 6 9 2 0 " 

La composition en volumes de l'acide hypoazotique peut se déduire de la consi
dération des densités; en effet, la densité de l'acide hypoazotique ( 1 , 5 8 ) est égale à 
la densité de l'oxygène augmentée de la demi-densité de l'azote; 1 volume d'acide 
hypoazoLique renferme donc 1 volume d'oxvgèneet 1 / 2 volume d'azote. 

l'éprouvette. 17acide carbonique est aborbé par une dissolution do potasse caus
tique qui a été introduite préalablement dans l'éprouvette où est recueilli le gaz. 
Il faut alors mesurer exactement le volume de l'azote recueilli. Pour cela, le gaz 
est transvasé sur la cuve à eau dans une éprouvette graduée et on note le volume 
saturé de vapeur d'eau, en avant soin d'amener le niveau de l'eau dans l'éprouvette 
au niveau du liquide de la cuve. Désignons par V le volume occupé par le gaz, t sa 
température, F la tension maximum de la vapeur d'eau à la température t, II la 
pression barométrique au moment de l'observation, le volume Y„ occupé par le gaz 
à 0 ° et sous la pression normale 0 m , 7 6 0 est : 

H-F 1 
v 0 — v x - „ n X 
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COMPOSÉS OXYGÉNÉS DF, 1,'AZOTE. 353 

P R É P A R A T I O N . 

On prépare ordinairement l'acide hypoazotiquc dans les laboratoires en chauffant 
jusqu'au rouge l'azotate de plomb, qui se décompose alors en oxygène, oxyde de 
plomb et acide hypoazotiquc : 

PbO,Az0 3=^PbO-f-AzO' + 0 . 

Fig. -103. 

L'azotate de plomb employé doit être pur et cristallisé; comme l'humidité em
pêche l'acide hypoazotiquc de cristalliser, il importe de débarrasser le sel de l'eau 
qu'il retient toujours interposée entre, ses cristaux. Pour cela, l'azotate de plomb 
est d'abord finement pulvérisé, pour éviter les projections, et chauffé lentement 
dans un petit creuset ou dans une capsule de porcelaine. Pendant la dessiccation, il 
est bon de remuer le sel avec une spatule de platine; on arrête l'opération quand il 
commence à se dégager des vapeurs rutilantes, indice de décomposition de l'azotate 
de plomb. 

Le sel, ainsi desséché, est introduit dans une cornue de grès ou de verre diffici
lement fusible; on emploie souvent une cornue de verre ordinaire qui est recouverte 
extérieurement d'argile. Le col de cette cornue communique avec un tube en U; c'est 
dans ce récipient que l'acide se condense sous la forme d'une liquide jaune-orange. 
L'oxvgène se dégage par la partie effilée du tube. 

Mais, quelque soin qu'on prenne, il est presque impossible de dessécher complè
tement l'azotate de plomb; aussi l'acide hypoazotiquc, obtenu par cette méthode, 
reste-Ml toujours liquide et ne peut cristalliser à — 9° comme l'acide anhydre ; pour 
l'obtenir solide, il faut avoir soin de n'adapter le récipient refroidi à la cornue 
qu'après avoir laissé dégager une grande partie des vapeurs nitreuses qui entraînent 
avec elles l'eau retenue par le sel, malgré la dessiccation. 

On obtient ordinairement l'acide hvpoazotique parfaitement pur en faisant rendre 
dans un récipient entouré d'un mélange réfrigérant de l'oxygène et du bioxyde 
d'azote, desséchés complètement au moyen de tubes renfermant des fragments do 
potasse et de l'acide phosphorique anhydre. On voit alors se déposer dans le réci
pient des cristaux transparents d'acide hypoazotique qui disparaissent aussitôt qu'il 

25 
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ACIDE AZOTIQUE ANHYDRE 

AzO !. 
Az 14 25,92 2 vol. 
O s 40 74,08 5 vol. 

54 100,00 

Ce composé a été découvert et étudié par M. H. Sainte-Claire^fWille ; son étude 
a été reprise récemment par MM. Wcbcr et Bcrthelot. 

P R O P R I É T É S . 

Propriétés. — L'acide azotique anhydre est un corps solide; il se présente en 
gros cristaux, brillants et incolores, qui peuvent avoir plus de 1 centimètre de côté 
et dérivent d'un prisme à base rhomboïdale à 4 ou à 6 pans. Il fond entre 29° et 
50° et peut éprouver l'état de surfusion ; à l'état solide, sa densité est comprise 
entre 1,636 et 1,64; elle est plus faible à l'état liquide. Il bout vers 47° en donnant 
dos vapeurs rutilantes dues à une décomposition partielle. 

A la température ordinaire, il commence déjà à se décomposer en oxygène et 
acide hypoazotique, mais la décomposition s'opère avec une extrême lenteur quand 
le corps est placé dans l'obscurité. A cause de cette décomposition lente, les cris
taux d'acide azotique anhydre ne doivent pas être conservés dans des vases fermés 
à la lampe; on les place dans des flacons à l'émeri, fermés par simple apposition 
dH bouchon, et placés sous une cloche à côté d'un vase renfermant de l'acide sul-
furique. Ils doivent être mis à l'abri de la lumière, car il suffit de quelques rayons 
de soleil pour déterminer un abondant dégagement d'oxygène et d'acide hypoazo
tique. L'action chimique de la lumière dans cette circonstance est surtout accéléra
trice, attendu que la décomposition s'opère d'elle-même, mais avec une extrême 
lenteur; M. Berlhelot, en se plaçant dans des conditions convenables, a pu con
server des cristaux d'acide azotique anhydre, sans altération notable, pendant plu
sieurs semaines. 

Leur décomposition est aussi accélérée par l'élévation de température, mais elle 

arrive des traces d'humidité dans l'appareil. Quand la température s'élève au-dessus 
deO", ces cristaux entrent en fusion et ne se. solidifient plus qu'à-— 23°, par suite 
d'un phénomène de surfusion (M. Péligot). 

Il existe un grand nombre d'autres réactions fournissant de l'acide hypoazotique 
plus ou moins mélangea d'autres produits nitrcux; telles sont la décomposition par 
la chaleur de l'acide azotique, des azotiles, l'action de l'acide azotique sur l'acide 
arsénieux, l'amidon et d'autres composés organiques, etc. 
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ne commence à se produire d'une manière bien sensible qu'à une température 
supérieure à 43°. Cette décomposition se fait avec absorption de chaleur (— 2 calo
ries) et elle n'est pas réversible, car l'acide hypoazotique sec n'absorbe l'oxygène à 
aucune température. 

Le maniement de l'acide azotique anhydre est relativement facile, car ce corps 
n'est pas explosif ni sous forme solide, ni sous forme gazeuse ; il est formé, en 
effet, avec dégagement de chaleur à partir des produits normaux de sa décompo
sition, oxygène et acides hypoazotique (AzO*-+-0 = AzO5 gaz, dégage + 2 calories). 

Au contact de l'air, les cristaux d'acide azotique anhydre s'évaporent lentement, 
en répandant d'épaisses fumées blanches ; mais sans avoir le temps de s'hydrater 
sensiblement et de se liquéfier, sauf dans les temps d'humidité extrême. Ce fait 
permet de les introduire, sans trop de difficulté, dans des vases bouchés à l'émeri 
(M. Berlhelot). 

L'action de l'acide azotique anhydre sur l'eau est différente suivant qu'il est à 
l'état solide ou liquide. Quand ce corps est liquide, la réaction est extrêmement 
violente et donne lieu à un grand dégagement de chaleur (AzOs liq. -+- 110 liq. — 
AzO5,HO liq. et pur dégage + 5 c a l , 50 ) . La liquéfaction de l'acide azotique 
anhydre solide absorbant de la chaleur (54 grammes d'acide azotique AzO5 en pas
sant de l'état solide à l'élat liquide absorbent 4 c a , , 14 ) , il en résulte que l'anhy
dride solide, mis en présence de l'eau, dégage une quantité de chaleur relativement 
faible l c a ! , 1 6 . Les considérations thermiques permettent donc de se rendre 
compte des différences d'action sur l'eau de l'anhydride azotique solide ou fondu. 

Les métalloïdes très oxydables décomposent l'acide azotique anhydre avec vio
lence. La réaction est très énergique avec le soufre; il se dépose un sublimé blanc 
qui paraît être une combinaison d'acide sulfurique anhydre et d'acide azoteux. Le 
phosphore, mis au contact de l'anhydride azotique, s'enflamme ; avec le charbon, 
il ne se produit aucune action à la température ordinaire, mais si le charbon pré
sente un point en ignition, il continue à brûler dans la vapeur de l'acide azotique 
anhydre avec le même éclat que dans l'oxygène. 

Les métaux exercent des -actions différentes sur l'anhydride azotique, les uns 
réagissent plus ou moins énergiquement sur lui, les autres restent passifs. Le 
potassium et le sodium s'enflamment; le magnésium ne l'attaque que faiblement. 
Le zinc et le cadmium réagissent sur l'acide azotique anhydre, mais la réaction 
s'arrête bientôt par suite de la formation d'une couche solide qui préserve l'anhy
dride du contact du métal. L'aluminium, le fer, le nickel, le cuivre, le plomb, 
l'étain, le titane, le bismuth, l'argent, le palladium, l'antimoine, le tellure et le 
thallium n'exercent aucune action sur l'acide azotique anhydre. Le mercure et l'ar
senic sont, au contraire, violemment oxydés (M. YVeber). 

Un très grand nombre de matières organiques sont attaquées très-vivement par 
l'acide azotique anhydre; ainsi avec la naphtaline, la réaction s'opère avec une sorte 
d'explosion (M. YVeber). 

L'acide azotique anhydre, mis an contact de l'acide azotique inonohydraté, s'y 
dissout avec élévation de température; il se forme, dans ces conditions, d'après 
M. Wcber, un nouvel hydrate de l'acide azotique qui sera décrit plus loin. 
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A N A L Y S E . 

Elle s'effectue par un procédé analogue à celui qui a été décrit pour l'analyse 
de l'acide liypoazotique. On introduit do l'anhydride azotique dans un tube re
courbé, étiré par les deux bouts ; ce tube est d'abord pesé vide, il est pesé en
suite après l'introduction de l'acide; la différence de poids donne le poids d'acide 
azotique. Ce tube est rais, par une de ses extrémités, en communication avec un 
long tube renfermant du cuivre métallique; on chauffe légèrement le tube renfer
mant l'acide azotique anhydre, les vapeurs de ce composé sont réduites par le 
cuivre chauffé au rouge, il se forme de l'oxyde de cuivre et il se dégage de l'azote 
qui est recueilli sur une cuve, à mercure : 

AzO3 -+- 5Cu = oCuO + Az 

Le poids d'oxygène contenu dans un poids déterminé d'anhydride azotique s'ob
tient en faisant la différence entre le poids de ce dernier composé et le poids d'azote 
recueilli. 

Pour les détails de l'opération, nous renvoyons à ce qui a été dit préalablement 
à propos de l'analyse de l'acide hypoazotique. 

P R É P A R A T I O N . 

1° L'anhydride azotique a été préparé, pour la première fois, par M. II. Sainte 
Claire Deville, en décomposant l'azotate .d'argent parfaitement desséché par le 
chlore sec, sous l'influence d'une faible élévation de température; 

AzO",AgO + Cl = AgCl-f-AzO3 -+- 0 . 

L'appareil se compose de plusieurs pièces de verre réunies par des soudures 
faites à la lampe, ou rodées l'une sur l'autre et reliées hermétiquement ; on ne 
peut pas employer, dans cette préparation, le liège, le caoutchouc ou toute autre 
matière organique parce que ces matières seraient rapidement détruites par les 
vapeurs d'acide azotique anhydre. 

Le flacon A renferme de l'acide sulfurique concentré; le ballon B, d'une capacité 
de 25 litres environ, est rempli de chlore pur et sec. L'acide sulfurique, tombant 
goutte à goutte dans ce ballon, déplace le chlore ; comme le courant de chlore doit 
être très-lent, l'appareil est disposé de telle sorte que l'acide sulfurique déplace 
environ 2 litres et demi de chlore par 24 heures. 

Les tubes C sont destinés à achever la dessiccation du chlore; l'azotate d'argent, 
récemment fondu et, parfaitement desséché, est placé dans un tube en TJ, ce tube 
est de fort calibre et peut être chauffé au moyen d'un bain d'eau E. L'acide azoti
que anhydre qui se produit dans la réaction est condensé dans un tube F qui est 
plongé dans un mélange réfrigérant de glace et de sel marin. 

Le tube do Liebig K renferme de l'acide sulfurique destiné à absorber la vapeur 
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d'eau qui pouvait provenir de la euve L ; cette cuve L renferme une dissolution de 
potasse destinée à absorber le chlore. 

Le tube en U est d'abord chauffé à la température de 95°, car la réaction ne com
mence qu'à cette température ; il se dégage de l'oxygène et des vapeurs rouges 
d'acide hypoazotique provenant de la décomposition do l'acide azotique. Quand la 
réaclion est établie, on laisse la température s'abaisser graduellement jusqu'à 60 D , 
où elle doit rester stationnaire. Il se dépose bientôt dans le tube F des cristaux 
incolores assez volumineux d'acide azotique anhydre ; ce tube F doit être très large 
pour éviter l'obstruction qui se produirait rapidement. La boule, placée à la partie 
inférieure du tube, est destinée à condenser l'acide hypoazotique anhydre qui se 
produit au commencement de la réaction. On pourrait employer, à la place du 
tube F de la figure, un tube en L* très large, muni à sa partie inférieure d'une boule 
de verre où se condenserait l'acide hypoazotique. 

Le procédé de M. Deville est coûteux et difficile à employer, et il a fallu l'habileté 
consommée de ce savant chimiste pour obtenir l'acide azotique anhydre ; aussi peu 
de personnes avaient eu l'occasion de voir ce composé avant la publication du pro
cédé de M. Berthelot, qui permet de le préparer facilement. 

2° MM. Odet et Yignon ont. préparé l'acide azotique anhvdre en faisant réagir le 
chlorure d'azotyle, AzO*Cl, sur l'azotate d'argent bien sec : 

AzO'Cl -f- AzOsAgO = AgCI 4 - 2Az0 5 . 

Leur appareil se compose de trois tubes en U, reliés l'un à l'autre par des sou
dures faites à la lampe; les deux premiers tubes renferment chacun environ de 140 
à 150 grammes d'azotate d'argent et sont chauffés à 60° au moyen de bain-marie. 
Dans le premier de ces tubes, on fait arriver goutte à goutte de l'oxychlorure de 
phosphore, il se produit du phosphate d'argent et du chlorure d'azotyle : 

3(Az03,AgO) + PliCl 30 ! = 3AgO,Ph0 3 + 5(AzOlCl). 

Le chlorure d'azotyle produit est un liquide qui bout à -f- 5" ; les vapeurs de ce 
chlorure d'azotyle. réagissent sur l'azotate d'argent placé dans le deuxième tube, il 
se produit de l'acide azotique anhydre et du chlorure d'argent : 

AzO'Cl-f-Az0 5 ,AgO= AgCI 4 - 2Az0 5 . 

Comme le deuxième tube est chauffé à G0°, l'acide azotique anhydre qui se 
forme, distille et vient se condenser dans le troisième en U qui plonge dans un 
mélange réfrigérant de glace et de sel marin. 

La préparation précédente est une application du procédé indiqué par Gerhardt 
pour obtenir les acides anhydres. Il consiste à soumettre les sels des acides dont 
on veut obtenir l'anhydride à l'action du chlorure à radical acide correspondant : 

C lIP0 s,KO-t- C'IFO'Cl = KC1 h - 2(C , lH r ,0 5). 
A c é t a t e C h l o r u r e Aeidc a c n l i q u e 

d é p u t a s s e . d ' a o u t y l e . a n h y d r e . 

5 ° M. Weber a indiqué un aulrumode de préparation de l'acide azotique anhydre. 
Il consiste à déshydrater par l'acide phosphorique anhydre l'acide azotique mono-
hydiaté. Le mélange est cifecLué dans un vase de Bohême, entouré d'eau froide ; il 
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ACIDE AZOTIQUE HYDRATÉ 

On donne souvent à l'acide azotique hydraté le nom d'acide nitrique ou celui 

d'eau-forte. 

HISTORIQUE. 

Geber, chimiste arabe (de la fin du huitième siècle ou du commencement du 
neuvième), est le premier auteur connu qui ait décrit un procédé pour préparer 

se forme ainsi une sorte de liqueur sirupeuse qui est introduite dans une cornue 
et soumise à la distillation. 

Le produit le plus volatil se sépare en deux couches; on décante la couche supé
rieure; on la refroidit à zéro, ce qui en sépare encore un peu de l'autre liquide. 
Ou place ensuite ce qui reste dans un mélange réfrigérant, l'acide azotique anhydre 
apparaît en croûtes cristallines. L'eau-mère est décantée et l'on fait refondre et 
cristalliser les croûtes à plusieurs reprises. 

Cette longue série d'opérations délicates et pénibles, sur des matières excessive
ment volatiles, hygrométiques, corrosives et altérables, n'est pas sans difficulté et 
abaisse beaucoup le rendement. 

•4° M. Berthelof a heureusement modifié et simplifié le procédé précédent. Grâce 
aux perfectionnements qu'il y a introduits, on peut obtenir des quantités notables 
d'acide azotique anhydre (60 à 70 pour 100 du rendement théorique). 

« On refroidit l'acide azotique monohydraté Az0 3,I10, le plus concentré possible, 
avec un mélange de glace et de sel; on y incorpore l'acide phosphorique anhydre 
pulvérulent, par parcelles ménagées, de façon à éviter toute élévation locale de 
température, laquelle produirait aussitôt de 4'acide hypoazotique. 

En outre, la température de la masse, mesurée à l'aide d'un thermomètre, ne 
doit jamais monter au-dessus de zéro. Quand on a ajouté à l'acide azotique un peu 
plus de son poids d'acide phosphorique, la masse acquiert la consistance d'une 
gelée. On s'arrête alors, et, à l'aide d'une spatule de porcelaine et d'un entonnoir 
à bec coupé, on bourre la masse dans la pause d'une cornue tubulée (bouchée à 
l'émeri), d'une capacité cinq à six fois supérieure. Il ne reste plus qu'à distiller 
avec une extrême lenteur. La masse tend à se boursoufler; on modère cette action, 
en plongeant la cornue dans un mélange réfrigérant, chaque fois que la matière 
tend à déborder. On condense les produits dans des flacons à l'émeri, ou dans des 
éprouvettes, au sein desquelles le col de la cornue entre à frottement doux. On en
toure do glace ces récipients. 

L'acide azotique s'y condense en gros cristaux, brillants et incolores, d'abord 
tout à fait purs. Vers la fiii de l'opération, qui dure plusieurs heures, il passe en 
même temps urie petite quantité d'un liquide étranger (acide azoteux-azotique), 
signalé par M. Weher. En opérant sur 150 grammes d'acide azotique monohydraté, 
M. Berthelot a obtenu du premier coup près de 80 grammes de cristaux. » 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'acide azotique monobydiaté, Az05,110, est un liquide incolore, quand il est 

l'acide azotique. « Prenez, dit-il, une livre de vitriol de Chypre (sulfate de cuivre), 
une livre et demie de salpêtre (azotate de potasse), et un quart d'alun de Jameni ; 
soumettez le tout à la distillation, pour en retirer une liqueur qui a une grande 
force de dissolution. Cette force est augmentée lorsqu'on ajoute un quart de sel 
ammoniac ; car alors cette liqueur dissout l'or, l'argent, le soufre. » (De invent, 

verit., t. XXJfl, p. 182, in Alchimia Geberi.) (Hoefer, Histoire de la Chimie.) 

Albert le Grand (né en 1195, nommé évoque de Ratisbonne par le pape 
Alexandre IV en 1259) a décrit avec beaucoup d'exactitude la préparation de l'acide 
nitrique, qu'il appelle eau prime, ou l'eau philosophique au premier degré de 
perfection; il en indique les principales propriétés, et surtout celle de séparer 
l'argent de l'or et d'oxyder les métaux. Voici ce qu'il dit dans son traité de chimie 
(Theat. chim., t. IV, p. 957) : « Prenez deux parties de vitriol romain, deux 
parties de nitre et une partie d'alun calciné ; soumettez ces matières bien pulvé
risées et mélangées à la distillation dans une cornue de verre. Il faut avoir soin de 
fermer exactement toutes les jointures, afin que les esprits ne s'échappent pas 
(ne spiritus possint evaporari). 

On commence par chauffer d'abord lentement, puis de plus en plus fort. Le 
liquide ainsi obtenu dissout l'argent (est dissolutiva lunœ), sépare l'or de l'argent, 
transforme le mercure et le fer en chaux (oxydes) : « aurum ah argento séparât, 

mercurium et martem calcinât, convertit in calces. » 

Il remarque aussi que la dissolution de l'argent, dans cette eau prime, commu
nique à la peau une couleur noire qui s'enlève très difficilement (tingit cutem 

horainis nigro colore et difpZculter mobili). C'était le nitrate d'argent. 
L'eau seconde était une espèce d'eau régale, faite en mélangeant quatre parties 

d'eau prime avec une dissolution de sel ammoniac. Elle était destinée à dissoudre 
l'or (Hoefer). 

Raymond Lulle (né à Majorque en 1235), à qui on a attribué à tort la découverte 
de l'acide azotique, préparait cet acide en distillant un mélange de salpêtre et d'ar
gile. 11 lui a donné le nom d'eau forte, qui a été conservé jusqu'à notre époque. 

On voit que l'auteur de la découverte de l'acide azotique est encore inconnu, car 
il ne parait pas qu'on puisse en faire l'honneur à Geber lui-même, qui ne fait autre 
chose que d'indiquer une manière de le préparer. Peut-être doit-on faire remonter 
cette découverte à l'antiquité la plus reculée. 

Cavendish a fait connaître, en 1784, les principes constituants de l'acide azotique, 
et Gay-Lussac, en 1816, en a déterminé la véritable composition. 

P R O P R I É T É S . 

L'acide azotique hvdraté, aussi concentré que possible, retient 14,29 pour 
100 d'eau; dans cet état de concentration, il a pour formule Az03,IIO : 

AzO5 54 85,71 
110 9 14,29 

03 100,00 
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parfaitement pur; il est odorant c o t r e s corrosif. Il bout à 86° et se congèle à — 5 0 ° ; 
sa densité à + 20° est égale à 1,540. Il s'évapore lentement à la température 
ordinaire en donnant d'épaisses fumées blanches ; cette propriété lui a fait donner le 
nom d'acide azotique fumant; elle tient à ce que l'acide azotique monohvdraté, 
AzO\IIO, a une tension de vapeur plus grande, à température égale, que les acides 
azotiques renfermant de plus fortes proportions d'eau. 11 en résulte que, lorsque 
les vapeurs d'acide monohydraté sont arrivées dans l'air humide et qu'elles se sont 
combinées avec une nouvelle quantité d'eau, l'acide plus hydraté ne peut rester en 
entier à l ' é t a t de vapeur invisible dans l'air et qu'une portion notable se précipite 
sous forme de brouillard. 

L'acide azotique monohydraté, parfaitement pur et conservé dans l'obscurité, est 
incolore, mais il se décompose partiellement en eau, oxygène et acide hypoazotique, 
quand il est soumis à l'action de la lumière. De 1J, la coloration jaune de l'acide 
azotique du commerce. La lumière diffuse agit avec lenteur, la lumière solaire 
produit, au contraire, rapidement la décomposition partielle de l'acide azotique 
monohydraté. Au commencement de l'exposition de l'acide à la lumière, la décom
position est très active et va en diminuant progressivement; à partir d'un certain 
moment, elle devient même nulle. Ce fait résulte de ce que, l'acide azotique 
monohydraté se décomposant en eau, oxygène et acide hypoazotique, l'eau prove
nant de la décomposition se combine avec l'acide azotique non altéré et donne un 
hydrate AzO5,41IO, qui n'est plus altéré par la lumière. I l convient donc, pour obte
nir de l'acide monohydraté parfaitement pur, de le préparer à l'abri de la lumière. 

La chaleur agit comme la lumière, mais l'action est plus énergique. Ainsi, quand 
oa fait passer des vapeurs d'acide azotique monohydraté dans un tube de porcelaine, 
chauffé au rouge ou même à une température moins élevée, il se produit de l'eau, 
de l'oxygène et de l'acide hypoazotique : 

Az0 5,I10 = 110 - |- Az0k -f- O. 

Au rouge blanc, l'acide hypoazotique est décomposé et l'on n'obtient plus que de 
l'eau, de l'oxygène et de l'azote. 

Si l'on distille de l'acide azotique, on constate que l'ébullition commence à 8G° ; 
le liquide, recueilli au commencement de l'opération, est plus ou moins coloré en 
jaune; i l est formé par de l'acide azotique monohvdraté, renfermant en dissolution 
des vapeurs nitreuses. Sous l'influence de la chaleur, il a distillé une certaine 
quantité d'acide azotique monohydraté, mais une certaine portion de ce composé 
s'est décomposée partiellement en eau, oxygène et acide hypoazotique. L'eau 
provenant de la décomposition se combine avec l'acide qui reste dans la cornue et 
donne un acide plus étendu. En suivant la marche du thermomètre, on constate 
qu'il marque, pendant un certain temps, 80°; puis la température s'élève conti
nuellement jusqu'à une température voisine de 125°; elle reste alors stationnaire. 
En recueillant à part ce liquide et l'analysant, on reconnaît qu'il renferme une 
plus grande quantité d'eau que l'acide monohydraté ; il répond sensiblement à 
la formule Az0 s ,4 i i0 : 

AzO5 54 60 

110 50 40 

90 100 
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Cet acide azotique quadrihydraté est le plus stable des hydrates de l'acide 
azotique. Il prend non seulement naissance dans la distillation de l'acide azotique 
nionnhydraté, mais encore dans celle ries acides très étendus. Ainsi, si l'on ajoute 
beaucoup d'eau à l'acide monohydraté, et si l'on soumet ce nouveau mélange à la 
distillation dans une cornue tubulée, munie d'un thermomètre, le thermomètre 
marque d'abord environ 100° et reste, pendant un certain temps, slationuaire à 
cette température. Le liquide qui distille à ce moment est do l'eau pure. La 
température s'élève ensuite graduellement jusque dans le voisinage de 125" et 
reste stationnaire jusqu'à la lin de l'opération. Si l'on recueille et analyse le 
composé qui distille à 125°, on constate que sa densité est moindre que celle de 
l'acide monohydraté et qu'il renferme environ quatre équivalents d'eau pour un 
équivalent d'acide azotique ; c'est de l'acide azotique quadrihydralé. 

Cet hydrate est un liquide incolore, beaucoup plus stable que l'acide monohy
draté ; il ne se décompose pas sous l'intluence de la lumière, ni par des distilla
tions répétées. 

Les nombres publiés par les différents observateurs, pour le point d'ébullition 
et la densité de l'acide azotique quadrihydraté, ne sont pas concordants; ils varient 
pour le point d'ébullition entre 121° et 128°, et pour la densité entre 1,405 et 
1,424. L'analyse de ce même composé ne fournit pas, non plus, des résultats 
constants ; si l'acide azotique quadrihydraté correspondait exactement à la formule 
Az0 5 ,4[I0, il renfermerait 70 pour 100 d'acide azotique monohydraté, Az05,IJO; on 
trouve ordinairement qu'il n'en renferme que 68 pour 100. Il ne peut correspondre 
à la formule Az0 5,5I10, car celle-ci exige 63,6 pour 100 d'acide monohydraté. 
L'acide quadrihydraté renferme doue moins d'acide monohydraté que ne le com
porte la formule AzO%4IIO, et plus d'acide monohydraté que ne l'exige la formula 
AzOs,5IlO. 

Iloscoë a expliqué ces divergences et a montré que les rapports entre l'eau et 
l'acide azotique monohydraté varient suivant la pression sous laquelle s'opère la 
distillation. Ainsi, en distillant un mélange d'eau et d'acide azotique sous une pres
sion de 70 millimètres, il a constaté que, quand le point d'ébulition était devenu 
fixe, le liquide restant dans la cornue renfermait 66,7 pour 100 d'acide monohy
draté; sous une pression de 1220 millimètres, la teneur eu acide monohydraté 
était plus considérable : elle était de 68,6 pour 100. 

D'après Iloscoe, il se produit un phénomène analogue quand on dirige un courant 
de gaz inerte, par exemple d'air sec, dans de l'acide nitrique renfermant des pro
portions variables d'eau et maintenu à une température constante. On reconnaît 
que, pour une température donnée, il s'établit un état d'équilibre entre l'eau ef 
l'acide azotique monohydraté ; cette limite atteinte, la composition du résidu ri( 
change plus. Ainsi, en dirigeant un courant d'air sec dans de l'acide azotique plus 
ou moins concentré et maintenu à la température de 15°, on obtient finalement un 
liquide renfermant 64 pour 100 d'acide monohydraté ; cet hydrate correspond à 
la formule Az03,HO -f 4IIO. Sous l'action du courant d'air, il se vaporise sans 
altération. A la température de 60", le liquide renferme 04,5 pour 100 d'acide 
monohyilraté ; sa composition est donc à peu près la même que précédemment. 
Quand la température s'élève, la teneur du résidu en acide monohydraté va en 
augmentant; ainsi, à 100°, le liquide en renferme 66,1 pour 100. 
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A/OMIO + 8II = A z I P + 6 I I 0 . 

Webcr a obtenu un nouvel hydrate de l'acide azotique 2(AzOs),I10 en ajoutant 
de l'acide azotique anhvdre, liquide ou solide, à de l'acide monohydraté pur. L'a
cide anhydre se dissout avec élévation de température et se combine avec l'acide 
monohvdraté ; si l'acide anhydre est eu excès, il reste insoluble et surnage à la 
surface du liquide. En refroidissant vers— 10°, ou obtient des cristaux du nouvel 
hydrate 2(Az0 5)II0. Ce composé est liquide à la température ordinaire, mais est 
moins fluide que l'acide monohydraté; il fume à l'air et s'échauffe au contact de 
l'eau. Il ne peut être distillé sans décomposition; sa densité à + 18° est égale à 
1,642 et est, par conséquent, supérieure à celle de l'acide anhydre et de ses autres 
hydrates. Comme il se décompose à la température ordinaire, il est, de même que 
pour l'acide azotique anhvdre, dangereux île. le conserver dans des tubes scellés. 
Ses propriétés sont intermédiaires entre celles de l'acide anhydre et de l'acide 
monohydraté. 

D'après M. Dourgoin, l'électrolyse de l'eau acidulée par l'acide azotique a lieu 
d'après l'équation : 

AzOs,4II0 = AzOs H- 0 * -f- 411. 

L'hydrogène se rend au pôle négatif; l'acide azotique anhydre et l'oxygène se 
rendent au pôle positif. Pendant toute la durée de l'expérience, il se produit un 
dégagement régulier d'oxygène au pôle positif; il n'y a pas de phénomènes secon
daires à ce pôle, à moins qu'il n'y ait production d'une petite quantité d'ozone et 
d'eau oxygénée ; mais les dosages indiquent que cette perturbation est négligeable. 
L'acide azotique anhydre se combine avec l'eau qu'il rencontre au pôle positif, de 
sorte qu'il y a concentration de l'acide à ce pôle. 

Au début, il se produit un vif dégagement d'hydrogène au pôle négatif; niais 
ce dégagement gazeux diminue rapidement et cesse même bientôt d'une façon 
complète. A ce moment le compartiment négatif est rempli de vapeurs nitreuses ; 
des gaz apparaissent ensuite de nouveau et se dégagent bientôt en abondance, mais 
ils consistent en un mélange de hioxyde d'azote et d'azote. Enfin, en continuant 
l'expérience pendant un temps suffisant, on constate la présence de l'ammoniaque 
dans le compartiment négatif. Ces expériences de M. Dourgoin sont intéressantes, 
parce qu'elles montrent comment l'hydrogène naissant réduit l'acide azotique sui
vant son degré de concentration. 

Action de l'acide azotique sur les métalloïdes. — A l'exception de l'oxygène, du 
chlore, du brome et de l'azote, tous les métalloïdes décomposent l'acide azotique 
en s'emparant d'une partie de son oxygène. 

L'hydrogène libre décompose l'acide, azotique, sous l'influence de la chaleur, 
comme tous les composés oxygénés de l'azote, en donnant naissance à de l'azote et 
à de la vapeur d'eau : 

Az0 5,II0 + 511 == Az + eno. 

Sous l'influence de la mousse de platine, légèrement chauffée, l'hydrogène et 
l'acide azotique donnent naissance à de l'ammoniaque : 
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L'expérience s'effectue en dirigeant un courant d'hydrogène, provenant d'un 
appareil producteur, dans un flacon renfermant de l'acide azotique concentré; 
l'hydrogène, chargé de vapeurs d'acide azotique, traverse un tube renfermant de 
la mousse de platine. Il se dégage à l'extrémité de la partie effilée du tube de la 
vapeur d'eau ammoniacale qui bleuit le papier rouge de tournesol. 

Quand on introduit de l'acide azotique dans un flacon qui sert à préparer l'hy
drogène avec le zinc et l'acide sulfurique étendu, le courant de gaz cesse de se 
produire et l'on peut constater que la liqueur renferme de l'ammoniaque. On a 
expliqué ce fait en admettant que, tandis que l'hvdrogène ne réduit pas l'acide 
azotique à la température de cette expérience, l'hydrogène naissant est capable de 
produire cette réduction ; que, de, plus, la formation de l'ammoniaque, c'est-à-dire 
l'union de l'azote et de l'hydrogène, est due à ce que ces deux corps se rencontrent 
à l'état naissant. La vérité est bien plus simple, et le phénomène est déterminé 
par ce fait, qu'il y a dégagement de chaleur à la fois dans l'oxydation du zinc et 
dans la réduction do l'acide azotique; si l'on considère la réaction représentée par 
la formule : 

10(Az0 6,I10) + 8Zn = 8(Az05,ZnO) -+-Az0 5,AzIl 40 + 6IIO. 

La quantité de chaleur dégagée par la formation et la dissolution des corps qui 
se trouvent au second membre de l'équation surpasse de 570 calories celle qui 
accompagne la formation et la dissolution de ceux qui figurent au premier ; la 
réaction s'effectue donc en vertu du principe du travail maximum, sans faire inter
venir aucun état particulier des corps qui réagissent. 

D'après M. Terreil, les corps réducteurs tels que l'hydrogène naissant, l'acide 
sulfhydrique, l'acide sulfureux ou les sulfites donnent d'abord avec l'acide azotique 
de l'acide azoteux; la transformation en ammoniaque ne se fait ensuite qu'avec 
une extrême lenteur. Ainsi, si dans un vase contenant du zinc et de l'acide sulfu
rique étendu on verse de l'acide azotique, on constate que la liqueur décolore la 
solution de permanganate de potasse, ce qui prouve la présence do l'acide azoteux. 

Le soufre, l'arsenic et l'iode décomposent l'acide azotique à une température 
peu élevée en donnant naissance à de l'acide sulfurique, arsénique ou iodique; le 
phosphore réagit violemment sur l'acide azotique couccntié, il y a généralement 
inflammation et explosion. Le charbon décompose à froid l'acide azotique concentré ; 
quelques gouttes de cet acide versées sur du noir de fumée desséché donnent lieu 
à une réaction très vive, le charbon devient incandescent et il se dégage de l'acide 
carbonique et des vapeurs rutilantes. 

Nous n'insisterons pas davantage sur les- réactions de l'acide azotique sur les 
métalloïdes, elles seront traitées complètement dans l'histoire de chacun d'eux. 

Action de l'acide azotique sur les métaux. — Tous les métaux, sauf le titane, 
l'or, le platine et les métaux qui l'accompagnent, sont oxydés par l'acide azotique. 
A l'exception des oxydes d'étain et d'antimoine, les oxydes formés se dissolvent 
dans l'acide azotique en donnant naissance à des azotates. 

Quand l'acide est au maximum de concentration, il n'agit que sur les métaux 
très oxydables tels que le potassium, le sodium et le zinc. Avec les métaux alca-
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lins, potassium et sodium, la réaction est très vive et peut même être accompagnée 
d'une explosion. 

Certains métaux, tels que le fer, le nickel et le cobalt, non seulement ne sont 
pas attaqués par l'acide azotique concentré, mais encore ne sont plus attaquables par 
l'acide azotique étendu quand ils ont été immergés dans de l'acide concentré. L'expé
rience se fait d'habitude avec le fer; ou prend un clou, bien décapé, et on le 
plonge dans l'acide azotique concentré et renfermant même en dissolution des 
vapeurs nitreuses. Le fer est ensuite place' dans de l'acide azotique étendu, qui 
d ordinaire agit sur lui avec la plus grande énergie : il n'est plus attaqué; on dit 
alors que le 1er est devenu passif. Pour lui faire perdre cette passivité, il suffit de 
frotter sa surface ou de le toucher dans l'acide étendu avec un fil de cuivre, d'ar
gent, de platine ou même de fer qui n'a pas été rendu passif ; l'attaque se produit 
instantanément. Ou pourrait encore déterminer la réaction en plaçant dans l'acide 
étendu un corps poreux tel que de la craie ou même en y insufflant une bulle 
d'air. 

D'après L. Varenne, la passivité du fer serait due à la présence continue d'une 
couche de bioxyde d'azote, qui adhérerait fortement à la surface du métal. Ce 
chimiste a constaté qu'en immergeant une lame de fer dans de l'acide azotique à 
42° Baume, on observe un dégagement tumultueux de bioxyde d'azote, la surface 
polie du métal est obscurcie par les bulles de gaz qui y adhèrent; puis, après un 
temps compris entre trois et vingt secondes, elle devient tout à coup brillante, le 
dégagement s'arrête et la passivité est déterminée. Celte passivité cesse quand on 
place le corps dans le vide; on peut d'ailleurs la déterminer directement par un 
séjour prolongé dans du bioxyde d'azote pur sous une pression considérable. 

L'acide azotique concentré n'attaque pas sensiblement les métaux tels que le 
plomb, le cuivre et l'argent, parce que les azotates qui se produisent étant inso
lubles dans l'acide concentré, recouvrent, au premier moment, le métal d'une couche 
mince et le préservent de toute action ultérieure. Cependant, l'action peut être 
vive quand le métal a une grande surface de contact avec l'acide; ainsi, en versant 
de l'acide azotique concentré sur de la limaille de cuivre, il se produit un dégage
ment abondant de vapeurs nitreuses, mais l'action s'arrête bientôt, par suite de la 
formation de l'azotate de cuivre qui recouvre le métal d'une couche protec
trice. 

L'acide azotique étendu réagit avec énergie sur le cuivre ; il se forme de l'azotate 
de cuivre qui se dissout dans la liqueur, et il se dégage du bioxyde d'azote, plus ou 
moins souillé de protoxyde : 

3Cu-f- 4(Az0 5,II0) = 3(Cu0,Az0 5) + 4110 + AzO2. 

Quand on laisse la température s'élever, la proportion de protoxyde d'azote qui 
se produit peut atteindre et même dépasser 10 pour 1 0 0 ; de là, la nécessité de 
refroidir convenablement les appareils producteurs de bioxvde d'azote. 

L'argent et le mercure ne sont pas attaqués par les acides d'une concentration 
inférieure à AzO5,4110, à moins qu'on n'élève la température ou qu'on n'ajoute un 
azotite; traités par l'acide pur et concentré, ils se recouvrent d'une couche blanche 
ou grise qui arrête la réaction. 
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Les métaux très oxydables, tels que le fer et le zinc, mis au contact de l'acide 
étendu, fournissent du prolnxyde d'azote presque pur : 

4 Z n + 5AzOs - f - n l I O ^ /*(ZnO,Az03) + AzO + »110. 

Avec le cadmium, la proportion de protoxyde d'azote formé est moins considé
rable qu'avec le zinc ; le magnésium donne de grandes quantités de protoxyde 
d'azote; le nickel fournit surtout du bioxvrie d'azule. 

L'étain et l'antimoine ne sont pas attaqués par l'acide azotique concentré, mais 
si l'on vient à étendre cet acide d'eau, la réaction se produit avec une grande 
énergie. Il se dépose sous forme, de poudre blanche, de l'acide mélastannique ou 
de l'acide anlimonique, et il se dégage du bioyxde d'azote, du protoxyde d'azote et 
même de l'azote; on constate en même temps la formation d'azotate d'ammoniaque 
qui reste dissous dans la liqueur. 

La température peut aussi exercer de l'influence sur l'oxydation des métaux par 
l'acide azotique; ainsi, si l'on prend des échantillons d'acide azotique à divers 
degrés de concentration, de densités décroissantes, depuis 1,510 jusqu'à 1,070, et 
qu'on les place dans des tubes, au milieu de mélanges réfrigérants (glace et sel), 
on constate que le cuivre se conserve, sans altération sensible, dans tous ces acides. 
A la température ordinaire, ces acides attaquent tous le cuivre avec plus ou moins 
d'énergie; un acide azotique de densité 1,070 ne l'attaque cependant pas à la 
température de 20 degrés lorsqu'il est bien pur. Mais si l'on fait passer un courant 
de bioxyde d'azote sur le cuivre recouvert de cet acide, ou mieux si l'on verse quel
ques gouttes d'une solution concentrée d'azotite de potasse, le cuivre est aussitôt 
attaqué et, dès que la réaction est commencée, elle se propage pendant plusieurs 
heures, pourvu que la quantité d'acide et de métal soit, suffisante. 

La présence d'une certaine proportion de vapeurs nitreuscs dans l'acide azotique 
augmente considérablement les propriétés oxydantes de cet acide. Ainsi l'acide azo
tique pur très étendu ne réagit pas sur certains métaux; il les dissout, au contraire, 
très rapidement dès qu'il contient en dissolution des vapeurs nitreuses. On a déjà 
constaté précédemment ce fait pour le cuivre, le mercure et l'argent. L'acide 
azotique, renfermant des produits nitreux, possède la propriété de précipiter l'iode 
des iodures, le soufre des sulfures, etc.; il colore en brun les sels de fer au mini
mum et en vert le cyanoferrure de potassium; l'acide azotique pur ne produit 
aucun de ces phénomènes d'oxydation (Millon). 

Gav-Lussac a constaté que l'on met un métal, du cuivre par exemple, en contact 
avec un acide très étendu et tenant en dissolution de l'acide azoteux ; la quantité de 
cuivre dissoute est proportionnelle à la quantité d'acide azoteux contenue dans la 
liqueur. Dans ce cas, l'acide azotique n'exercerait pas d'action sur le métal. 

Quand l'acide azoLique est très étendu, le cuivre et l'argent ne sont plus attaqués, 
mais avec le zinc il se produit de l'azotate de zinc, de l'azotate d'ammoniaque, et 
il se dégage du protoxyde d'azote et de l'azote. On a admis souvent que la trans
formation de l'acide azotique en ammoniaque était due à l'action de l'hydrogène 
naissant qui aurait réduit l'acide; M. Deville a étudié avec soin l'action de l'acide 
azotique étendu sur le zinc, et il a démontré qu'il était, absolument inutile de faire 
intervenir l'hypothèse de l'hydrogène naissant. 

« il établit d'abord que jamais, dans aucune circonstance de température ou de 
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concentration, l'acide azotique au contact du zinc ne dégage d'hydrogène. Pour cela, 
il met en contact, à l'abri de l'air, du zinc et de l'acide azotique dissous dans de 
l'eau bouillie et refroidie dans un courant d'acide carbonique. En opérant avec des 
liquides dont on fait varier la composition et la température, on constate que les 
g;iz formés qui se dissolvent en partie dans le liquide et qu'on en extrait en le 
faisant bouillir, sont tantôt du protoxyde d'azote, tantôt des mélanges de ce g;iz 
avec de l'azote et du bioxyde d'azote, et dont les proportions varient avec les condi
tions de l'expérience. La réaction terminée, on trouve toujours que ïes dissolutions 
renferment de l'azotite et de l'azotate d'ammoniaque, mais jamais on ne constate la 
présence de l'hydrogène dans les produits gazeux. Il est d'ailleurs absolument 
inutile de le faire intervenir pour rendre compte des produits de la réaction, le 
dégagement d'azote et de protoxyde d'azote s'expliquant par les réactions suivantes : 

5Zn + 6(Az05,HO) = 5(ZuO,Az05) - h Az + 6110 
/iZn + 5(Az0 3 ,IIO)^4(ZnO,Az0 5) +AzO-t- G'IIO; 

la formation du nitrate et du nitrite d'ammoniaque par celles-ci : 

10Zn + 2(AzO»,2IIO) = 10ZnO-|-Az0\Azïf0 

8Zu + 2(Az0 3,2II0) = 8ZnO H - AzO'.AzlPO. 

« Il résulte de là que, sans faire aucune hypothèse, les sels ammoniacaux résultent 
normalement de la désoxydation partielle de l'acide azotique bihydraté, désoxycla-
tion effectuée par le zinc; on a, en effet : 

2 ( A z O 3 , 2 I l O ) - 1 0 O = A z O 3 , A z i r - O 

et 

2(Az03,2II0) - 8 0 —Az0 5 ,AzIP0. 

« De plus, la quantité d'ammoniaque qui prend naissance dans ces différentes 
réactions est absolument indépendante du degré de concentration de l'acide. 
M. II. Sainte-Claire Deville a examiné des liqueurs contenant par litre depuis 2 jus
qu'à 20 millièmes d'acide azotique anhydre ; il a trouvé 0,82o d'ammoniaque clans 
un litre de la plus étendue, 0,826 dans la plus concentrée. 

On voit donc bien que l'explication de tout ce qui se passe dans ces circonstances 
est tout à fait exempte de considérations relatives à un état naissant de l'azote, et à 
plus forte raison de l'hydrogène, ce dernier gaz ne se produisant même pas dans la 
réaction. » (Ditte, Encyclopédie chimique, t. I, p. 829 et 8,"0.) 

Action de Vacide azotique sur les matières organiques. — L'acide azotique est 
un agent puissant d'oxydation auquel peu de substances organiques résistent. Il 
peut agir de trois manières différentes : 

1° Il se combine avec la substance organique en fournissant un sel; tel est le 
cas qui se présente quand on fait réagir l'acide azotique étendu sur une aminé. 

2° Il agit comme oxydant ; c'est son mode d'action le plus fréquent. Ainsi l'indigo 
est décoloré par l'acide nitrique; la peau, la plume, la laine, la soie sont colorées 
en jaune. Le sucre, l'amidon fournissent de l'acide oxalique, etc. L'essence de 
térébenthine prend feu avec explosion au contact de l'acide azotique concentré; 
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E x e m p l e 

C'ir-rtW) + AzCHI : 
A l c o o l c t l i y l i ç j n e . 

C1 2II6 + Az()sII : 
Benzine. 

C l ïUFC" + AzO'Il 
P h é n o l . 

C l s II G 0 2 -r-5(AzOR 3 ): 
Phénol. 

• C ' W O ' + A z O ' H : 
Acide beuzoïque. 

= C*H l (Az0sH)+iP0 3 

A z o t a t e d ' c L h y l e . 

: c i s i p ( A z o * ) + i r a -
I N i l r o b e n z i n e . 

- ClslP(AzO*)Os + IPO2 

P h é n o l m o n o n i L i ' é . 

C , 2IP(Az0 4) 50 3 - i - 3 I l ! 0 s 

A c i d e p i c r i ' j u e . 

^"II^AzO^O' + IPO5 

A c i d e n i t r o - b e n z o ï q u e . 

En général, pour produire des phénomènes de substitution avec l'acide nitrique, 
il faut employer celui-ci dans un grand état de concentration. Pour cela, on le 
mélange avec l'acide sulfurique; cet acide, eu se combinant probablement avec 
l'eau qui se forme, maintient toujours l'acide azotique au maximum de concen
tration. 

MOYENS D E RECONNAITRE L 'AC IDE A Z O T I Q U E . 

La recherche de l'acide azotique est souvent difficile, car cet acide ne forme 
avec les bases aucun précipité insoluble 1. On le reconnaît ordinairement par les 
procédés suivants : 

I o L'acide nitrique libre colore en ¡aune la peau, la soie, les tuyaux de 
plume, etc. 

2° Mêlé avec de l'acide chlorhydrique, l'acide azotique forme de l'eau régale qui 
jouit de la propriété de dissoudre l'or. On opère ordinairement de la manière 
suivante : On fait bouillir pendant quelque temps, dans un petit matras, une dis 
solution d'acide chlorhydrique avec un petit fragment de feuille d'or ; le métal 
n'est pas dissous, si l'acide employé ne renferme pas d'acide azotique. On ajoute 
alors la liqueur qui renferme une petite quantité d'acide nitrique, et l'on porte à 
l'ébullition ; l'or se dissout rapidement. 

5° L'acide azotique, chauffé légèrement avec de la tournure de cuivre, donne du 
bioxyde d'azote qui se transforme au contact de l'air en acide hypoazotique. La 
coloration rouge jaunâtre caractéristique s'aperçoit nettement en regardant le tube 
dans la direction de l'axe. 

4° L'acide nitrique décolore la solution d'indigo dans l'acide sulfurique de 

\ . C e p e n d a n t l ' a z o t a t e d e c h r y s a n i l i n e r n o n a c i d e ( C s o l l 1 7 A z : ï , Az06U) e s t t r è s p e u s o l u b l e ; c e c o m 

p o s é s e p r o d u i t i m m é d i a t e m e n t , s o u s la foi me; d'un p r é c i p i t é c r i s t a l l i n , d e c o u l e u r r o u i r e r u b i s , 

q u a n d o n a j o u t e u n e d i s s o l u t i o n d e c l i r y s ; m i l i n c a u n e s o l u t i o n d ' a z o t a t e d e p o t a s s e . I l ' a p r è s H o f m a n n , 

l ' a z o t a t e d e c l i n > a n i l i n e e s t s i p e u s o l u b l e qu ' i l p e u t ê t r e e m p l o y é p o u r r e c o n n a î t r e l ' a c i d e a z o t i q u e 

(une s o l u t i o n d ' a z o t a t e d e p o t a s s e r e n f e r m a n t l «Tramine d ' a c i d e n z o t i q u o p a r l i t r e d o n n e u n p r é c i p i t e 

a v e c un se l d e c l i ry s i i iu l i i i i i j . 

l'expérience réussit mieux quand au opère avec un mélange d'acides nitrique et 
sulfurique. 

3° Il donne des étliers en se substituant à LPO3 dans les alcools et des dérivés ni-
trés, par la substitution du groupe AzO1 à un équivalent d'hydrogène, avec les car
bures, les pbénols, les acides, etc. 
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Nordliausen. II convient dans cette réaction, de chauffer légèrement et de n'employer 
qu'une très petite quantité de sulfate d'indigo. On augmente la sensibilité de ce 
procédé en ajoutant un peu d'acide chlorhydrique qui donne du chlore avec l'acide 
azotique. Ce chlore décolore l'indigo. 

5° On prend du sulfate de protoxyde de fer cristallisé réduit en poudre fine, et 
on en fait une bouillie très claire avec de l'acide sulfurique concentré ; après 
refroidissement, on ajoute la liqueur qui est soupçonnée contenir de l'acide 
azotique. Le mélange prend, par l'agitation, une teinte brun noirâtre, s'il y a 
beaucoup d'acide azotique, et une teinte rougeàtrc s'il y eu a peu. On peut opérer 
autrement : au lieu de mélanger les deux liqueurs, on met dans un verre le sulfate 
de fer et l'acide sulfurique et l'on ajoute avec précaution la liqueur qui renferme 
l'acide azotique, de façon à ce que les deux solutions ne se mélangent pas. La 
couche de séparation des deux liquides se colore en rouge pourpre, puis en brun 
ou en brun rougeàtrc. 

Au lieu d'employer une bouillie faite avec de l'acide sulfurique et du sulfate de 
fer, on pourrait mettre dans un verre un cristal de ce sel, ajouter de l'acide 
sulfurique concentré et verser avec précaution la liqueur renfermant l'acide 
azotique, de manière à éviter Je mélange. 

Le cristal se recouvre d'une couche brune, plus ou moins foncée ; elle est 
d'autant plus intense que l'acide nitrique est en proportion plus grande. 

6° Le procédé suivant est d'une très grande sensibilité pour reconnaître des 
traces d'acide nitrique. On sature d'abord l'acide par un alcali, potasse ou soude, 
et l'on évapore à siccité ; le résidu est traité par de l'acide sulfurique concentré, 
renfermant en dissolution une petite quantité de brucine. 11 se produit une colora
tion rouge qui devient jaune plus tard. 

7° La narcotine, dissoute dans l'acide sulfurique concentré, est de même colorée 
en rouge par de petites quantités d'acide azotique; la réactiun est facilitée par une 
chaleur modérée. 

8° On peut encore reconnaître des traces d'acide nitrique en ajoutant à la liqueur 
à essayer de l'acide chlorhydrique et du ferrocyanure de potassium. On chauffe, et 
ou sature par du carbonate d'ammoniaque ; la liqueur filtrée, si cela est nécessaire, 
donne, après addition de quelques gouttes de sulfhydrate d'ammoniaque, une 
coloration violette ou purpurine. 

9° La flamme de l'hydrogène est colorée par l'acide azotique en vert bronzé avec 
bords orangés. 

10° Pour reconnaître des quantités très faibles d'aoido azotique, Sprengel recom
mande le procédé suivant. On neutralise exactement l'acide par de la potasse, de 
la soude ou les carbonates de ces bases, et on évapore en siccité; L'azotate solide 
produit est traité par une ou deux gouttes d'une solution renfermant une partie 
en poids d'acide pbénique dissous dans quatre parties en poids d'acide sulfurique 
pur et concentré et étendu avec deux parties d'eau distillée. On voit apparaître une 
coloration rouge brun due à la formation d'un dérivé nitré de l'acide phénique. 
La partie colorée est touchée avec une baguette de verre, préalablement trempée 
dans une dissolution concentrée d'ammoniaque, il se produit une coloration jaune 
intense ; quelquefois cette coloration est verte et passagère. 

11° A la place de l'acide phénique on peut employer le sulfate d'aniline. On met 
24 
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É T A T N A T U R E L . 

* 
L'acide nitrique se trouve à l'état libre ou à l'état d'azotate d'ammoniaque dans 

l'eau de presque toutes les pluies d'orage. D'après M. Clocz, on trouve d'ordinaire, 
dans l'air, de l'acide azotique ou des composés intrus; la quantité de ces produits 
varie avec les époques, mais elle est toujours fort petite et, pour en déceler la 
présence, il faut faire passer une grande quantité d'air dans une solution de 
carbonate de potasse. On y constate, au bout d'un certain temps, la formation 
d'azotate de potasse. 

4. la surface de la terre, il existe de grandes quantités de nitrates de potasse, de 
soude et de chaux. Ces composés se produisent sans cesse dans les lieux humides 
et poreux, surtout lorsqu'il s'y rencontre de l'ammoniaque; telle est l'origine des 

dans un verre de montre 1 c c " d'acide sulfurique concentré et pur, on ajoute ensuite 
goutte à goutte 1/2 c , c - d'une solution de sulfate d'aniline (10 gouttes d'aniline 
dans 50 c , c - d'acide sulfuriipue étendu). 

On promène circulairement sur les bords du verre de montre un agitateur, 
préalablement trempé dans la liqueur qui est soupçonnée renfermer de l'acide 
azotique. Les deux liquides se mélangent peu à peu ; on voit d'abord apparaître, 
s'il y a des traces d'acide nitrique, sur les bords du verre de montre, un cercle ou 
des stries rouge incarnat intense. Au bout d'un certain temps, le liquide prend une 
coloration rosée. En ajoutant un peu plus d'acide azotique, le liquide se colore en 
carmin. Si l'on n'observe pas toutes ces précautions et si l'on ajoute de l'acide 
azotique très étendu à la dissolution renfermant, le sulfate d'aniline, il se produit 
d'abord une coloration rouge foncé qui devient peu à peu rouge brun sale. En aug
mentant la dose d'acide azotique, la couleur devient de plus en plus foncée. 

Un certain nombre des réactions précédentes appartenant à l'acide azoteux, on 
ne doit conclure à la présence de l'acide azotique qu'après s'être assuré, avec 
l'iodure de potassium et l'amidon, de l'absence de l'acide azoteux. 

12° On peut encore reconnaître des traces d'acide azotique en le transformant en 
acide azoteux. 

Pour cela on ajoute à la liqueur du zinc et quelques gouttes d'acide sulfurique; 
on reconnaît l'acide azoteux formé soit en ajoutant quelques gouttes d'une dissolu
tion de permanganate de potasse qui est décolorée, soit au moyen de l'iodure de 
potassium et de l'eau amidonnée. Dans Je cas où la liqueur renferme de l'acide 
azoteux, l'iode est mis en liberté et colore en bleu l'amidon. 

L'acide azotique est encore réduit à l'état d'acide azoteux en le chauffant avec du 
zinc en poudre ou mieux avec de l'amalgame de zinc. 

13° En évaporant à siccité une solution renfermant des traces d'acide azotique, 
après neutralisation do cet acide par du carbonate do potasse ou de soude, on 
obtient comme résidu de l'azotate de potasse. Ce sel, fondu à une chaleur modérée, 
fournit de l'azotite de potasse ; pour reconnaître l'acide azoteux, on traite par l'eau 
la masse refroidie et on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique, de l'iodure de 
potassium et de l'eau amidonnée. 11 se produit la coloration bleue caractéristique. 
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NITRIF1CATI0N. 

L'acide azotique peut prendre naissance : 

1° Par la combinaison directe de l'azote avec l'oxygène en présence de l'eau ou 
des bases alcalines ; 

2° Par l'oxydation de l'ammoniaque ; 

o" Par l'oxydation des matières organiques. 

Combinaison directe de l'azote avec l'oxygène. — Cavendish a réalisé, le 
premier, la synthèse de l'acide azotique en faisant passer une série d'étincelles 
électriques dans un mélange d'a
zote et d'oxygène en contact avec 
de l'eau de chaux. Il remplissait 
un tube en U de mercure et le 
renversait sur deux vases qui 
contenaient aussi de mercure. A 
la partie supérieure du tube, il 
introduisait le mélange d'azote et ^ Fig. 107. 

d'oxygène et la dissolution d'eau 
do chaux. Le mercure de l'un des vases était mis en communication avec une ma
chine électrique et le mercure de l'autre vase communiquait avec le sol au moyen 
d'une petite chaîne de, fer ; après le passage d'un grand nombre d'étincelles, Ca
vendish a constaté que la dissolution renfermait de l'azotate de chaux. La potasse 
donne un résultat analogue, mais d'une manière plus rapide. 

L'expérience peut être disposée autrement : on fait communiquer, au moyen de 
tiges de platine C cl B et de fils D et G, un ballon'plein d'air sec avec une 
machine de Ruhmkorff E, marchant à l'aide de deux éléments de Bunsen ; il se 
produit, dans cette expérience, des vapeurs rutilantes d'acide hypoazotique (MM. Bec
querel et Frémy). Cet acide hypoazotique fournit de l'acide nitrique quand on le 
met en présence de l'eau ou des bases. 

Cette dernière expérience est très importante, car elle explique la présence de 

efflorescences qui recouvrent les enduits, en plâtre mêlé de calcaire, des étables, 
écuries, caves, celliers et la partie inférieure des murailles, des maisons, etc. 

Dans plusieurs pays chauds, notamment dans les Indes et en Egypte, on rencontre 
des gisements d'azotate de potasse qui recouvrent souvent de très grandes étendues ; 
ce nitrate forme, à la surface du sol, des efflorescences composées tantôt de 
cristaux durs, tantôt de fines baguettes, groupées sous formes de houppes. 

Dans l'Amérique du Sud, sur la frontière du Chili et du Pérou, il existe des 
bancs énormes de nitrate de soude qui forment des gisements, analogues à celui du 
sel gemme. Ce nitrate de soude, appelé salpêtre du Chili, constitue la plus grande 
partie du salpêtre employé actuellement dans l'industrie. (Pour plus de détails, 
nuus renvoyons le lecteur à l'article public par M. Sorel sur la fabrication indus
trielle de l'acide azotique. Encyclopédie chimique, tome VJ. 

Nous allons faire connaître l'origine de ces composés nitrés. 
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Fig. 108. 

La chaleur détermine, comme l'électricité, la combinaison de l'azote avec 
l'oxygène, car Davy a constaté la formation d'acide azotique en introduisant dans 
un mélange d'azote et d'oxvgène humides un fil de platine qu'il faisait rougir an 
moyen d'un courant électrique. Quand les gaz sont secs, on obtient de l'acide 
hypoazotique. 

Toutes les fois qu'un phénomène d'oxvdation s'opère dans l'air en présence de 
l'eau ou des bases, l'azote se combine avec l'oxygène en donnant de l'acide azotique, 
pour ainsi dire par entraînement. Ainsi la combustion de l'hydrogène dans un 
excès d'oxygène fournit en présence de l'azote des composés nitrés. Dans cette expé
rience, l'oxygène ne doit pas être dilué par une trop forte propoition d'azote, afin 
que la température de combustion de l'hydrogène soit suffisamment élevée. 

M. Eoussingaiilt a établi que, dans la combustion du charbon au contact de l'air, 
il se forme toujours une petite quantité d'acide azotique ; ce savant admet que 
cet acide prend naissance dans les combustions lentes des matières organiques qui 
s'opèrent dans le sol. 

La combustion dans l'air de l'alcool, de la cire, des corps gras, des gaz d'éclai
rage, etc., fournit de petites quantités d'acide nitrique et surtout d'azotite d'ammo
niaque (Ghevrcul, Bericc-Jones, Sclidnbein). Pour constater la présence de ces 
composés, il suffit de condenser les produits de combustion et de saturer la liqueui 
par de l'oxyde de plomb. 

On reconnaît, par les réactifs ordinaires, l'acide azoteux et azotique. D'après 
Bence-Jones, l'acide azotique se produirait constamment dans l'économie animale 
soit par la combustion des matières organiques azotées, soit par celles de l'azote 
même qui pénètre dans la circulation. 

L'oxydation lente du phosphore humide au contact do l'air provoque la vitrifica
tion de l'azote. D'après Schdnbein, les fumées blanches que le phosphore émet à 

l'air renferment de l'azolite d'ammoniaque, dû à l'ozone produit par l'oxydation 

l'acide nitririuc dans l'eau des pluies d'orage. D'après Sehônbein, l'étincelle élec
trique ne combinerait pas directement l'azote et l'oxygène, mais produirait de 
l'ozone qui déterminerait l'oxydation de l'azote. 
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du phosphore. Il pourrait même se produire de l'acide azotique par suite de l'ac
tion ultérieure de l'ozone sur l'acide azoteux. 

Quand on laisse de l'eau s'évaporer, goutte à goutle, dans un vase d'argile ou de 
métal, chauffé à une température élevée, mais inférieure au rouge, les vapeurs 
condensées renferment de l'azotite d'ammoniaque. On peut réaliser cette expérience 
on chauffant la cucurbite d'un alambic en cuivre et en y faisant arriver, par un 
tube plongeant au fond, de petites quantités d'eau pure, qu'on renouvelle au fur et 
à mesure de la vaporisation (Schonbein). 

M. Clocz a obtenu de l'acide azotique en faisant passer pendant un temps très 
long (six mois environ) de l'air, débarrassé par la potasse et l'acide sulfuriquo des 
vapeurs acides et ammoniacales, sur des matières poreuses oxydables imprégnées 
de carbonates alcalins. 

Ainsi il a constaté la formation sensible de nitrates en employant comme matière 
poreuse de la brique confectionnée avec une argile renfermant, comme substance 
oxydable, du sulfure de fer. Avec le biscuit de porcelaine, la ponce concassée ou 
les os calcinés, on n'obtient pas de traces d'acide nitrique. 

Ces expériences de M. Cloëz sont très importantes, parce qu'elles prouvent que 
l'oxydation d'une matière oxydable peut entraîner la combinaison de l'azote et de 
1'uxvgène. 

Il résulte des faits précédents que, non seulement l'azote et l'oxygène se com
binent par l'action de la chaleur ou des étincelles électriques, mais encore que leur 
combinaison peut être provoquée par la combustion lente ou vive d'un autre 
composé. 

Nitrification de l'ammoniaque. — L'oxydation de l'ammoniaque est la source 
la plus abondante des composés nitrés. Cette oxydation peut se produire sous des 
influences très variées : l'action de l'oxygène libre, de l'oxygène en présence des 
corps poreux tels que la mousse et le noir de platine, le concours des corps oxydants 
ou des ferments organisés. L'ammoniaque en se combinant à l'oxygène fournit, 
dans ces circonstances, de l'eau, de l'azote et de petites quantités d'azotile et d'azo
tate d'ammoniaque. 

Ces composés se produisent dans la combustion de l'ammoniaque dans l'oxygène 
pur. L'expérience se fait de la manière suivante : on enflamme à l'orifice d'un 
flacon, contenant de l'oxygène, un jet de gaz ammoniac s'écbappanf d'un tube 
abducteur effilé; le tube est ensuite placé dans le flacon et la combustion de l'am
moniaque continue avec production d'une flamme blanche. En condensant les pro
duits de la combustion, on constate la formation de très petites quantités d'azotate 
et d'azotite d'ammoniaque. 

On réalise plus facilement la combustion de l'ammoniaque en opérant en pré
sence du platine. Un courant rapide d'oxygène, provenant d'un gazomètre, est 
dirigé dans une dissolution chaude et concentrée d'ammoniaque, au-dessus de la
quelle on peut suspendre une spirale de platine. Cette spirale est d'abord chauffée 
au rouge sombre et placée ensuite au-dessus de la solution ammoniacale, elle 
devient bientôt incandescente et est enveloppée de vapeurs blanches d'azotite d'am
moniaque. Au bout d'un certain temps, la température est suffisamment élevée 
pour que le mélange s'enflamme ; on arrête la combustion et en replaçant la spirale 
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AzIP-f-GO^AzO 3 -!- 5110 
C u - h O = Cu0, 

au-dessus du vase, on observe les mêmes phénomènes que précédemment (Kraut). 
L'oxydation de l'ammoniaque est plus complète quand on fait passer un mélange 

d'oxygène et de gaz ammoniac sur de la mousse de platine légèrement chauffée : 

AzII3 + 80 = AzOyiO + '2110. 

L'expérience est ordinairement disposée de la manière suivante : on dégage un 
courant d'oxygène, provenant d'un gazomètre ou d'nn appareil producteur, dans un 
flacon contenant une dissolution d'ammoniaque. Le mélange des deux gaz traverse 
ensuite un tube effilé par un bout et contenant de la mousse de platine que l'on 
chauffe légèrement avec une lampe à alcool (M. Kùhlmann). Quand la dissolution 
ammoniacale est concentrée et le courant d'oxygène peu rapide, il se produit d'é
paisses fumées blanches d'azotate et d'azotite d'ammoniaque. On peut constater la 
ormation de ces composés en disposant à la suite du tube contenant la mousse de 

platine un tube abducteur que l'on fait plonger dans un vase rempli d'eau. L'azo
tate et l'azotite d'ammoniaque s'y condensent bientôt en quantité suffisante pour 
qu'on puisse les reconnaître par les réactifs ordinaires. Si la dissolution ammonia
cale est très étendue et si le courant d'oxygène est rapide, les vapeurs qui se déga
gent sont acides, elles renferment de l'acide azotique lihre dont il est facile de 
constater la présence au moyen de papier bleu de tournesol. 

Quand on fait passer le mélange d'ammoniaque et d'oxygène dans un tube de 
porcelaine chauffé au rouge et ne renfermant pas de mousse de platine, il se forme 
de l'acide hypoazotique ; mais la décomposition est beaucoup moins rapide et plus 
faible que dans l'expérience précédente. 

La nitrification de l'ammoniaque se produit encore quand on fait passer un 
mélange d'ammoniaque et d'air sur de la craie imprégnée d'une solution de potasse 
caustique et chauffée à une température de 100" environ, il se forme rapidement 
de l'azotate de potasse (M. Dumas). 

L'oxydation de l'ammoniaque peut se produire à la température ordinaire. Ainsi 
en exposant à l'air du noir de platine, imbibé d'une solution concentrée d'ammo
niaque, il se forme, au bout d'un certain temps, de l'azotite d'ammoniaque 
(Schônbein). 

Un mélange d'ammoniaque et d'oxygène passant sur du phosphore humide donne 
naissance à de l'azotate et de l'azotite d'ammoniaque. Ces mêmes composés se pro
duisent quand ou place dans un vase de verre une dissolution ammoniacale et un 
morceau de phosphore qui ne soit immergé qu'incomplètement. Le phosphore 
s'oxyde en même temps que l'ammoniaque se transforme en composés nitrés. Cette 
oxydation de l'ammoniaque serait, d'après Schônbein, due à la production d'ozone. 

Le cuivre ou le sous-oxyde de cuivre, arrosé d'ammoniaque, produit sous l'in
fluence de l'oxygène de l'air, de l'azotite d'ammoniaque; c'est même à la formation 
de ce dernier sel qu'est due la solubilité de l'oxyde de cuivre dans l'ammoniaque, 
cet oxyde n'étant pas soluble dans l'ammoniaque pure (MM. Péligot et Schônbein). 
Dans cette réaction, l'oxvgène de l'air exerce deux actions différentes : il oxyde 
d'une part le cuivre et d'autre part l'ammoniaque : 
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Les corps oxydants déterminent plus facilement que l'oxygène libre la nitrifica-
tion de l'ammoniaque. Ainsi l'ozone humide réagissant sur le gaz ammoniac donne 
des fumées blanches qui renferment de l'azotate et de l'azotite d'ammoniaque. 

11 se produit des composés nitrés quand on fait passer du gaz ammoniac humide 
sur du peroxyde de fer ou du bioxyde de manganèse fortement chauffés. Le sulfate 
d'ammoniaque ou l'ammoniaque, traités par un mélange d'acide sulfurique et de 
bioxyde" de manganèse, de bichromate de potasse, ou de bioxyde de baryum, four
nissent de l'acide azotique. Il en est de même quand on fait réagir du bioxyde de 
plomb sur du sulfhydrate d'ammoniaque (Kühlmann). 

Le permanganate do potasse en solution oxyde également l'ammoniaque ; il se 
forme de l'azotate de potasse et un hydrate brun d'oxyde de manganèse. On facilite 
la réaction par la chaleur ou par la présence de l'éponge de platine. 

Purification des matières organiques azotées. — La putréfaction des matières 
organiques azotées fournit de l'ammoniaque qui se transforme en acide azotique 
sous l'influence de l'oxygène de l'air, de l'humidité et des corps poreux. Telle est 
l'origine des azotates qui recouvrent les murs des étables et des écuries. 

Les composés organiques azotés peuvent d'ailleurs être oxydés directement ; 
ainsi l'ozone, agissant sur ces substances, peut fournir de l'acide azotique; cet acide 
se produit encore quand on chauffe de la gélatine avec un mélange d'acide sulfu
rique, et de bioxvde, de. manganèse. 

Un mélange de cyanogène et d'oxygène, dirigé sur de l'éponge de platine légère
ment chauffée, donne des vapeurs rutilantes. 

MM. Cloéz et Guignet ont pu transformer l'azote de presque toutes les substances 
organiques azotées en acide azotique au moyen du permanganate de potasse. 

11 résulte de ces faits que les composés organiques azotés peuvent fournir de 
l'acide azotique soit en s'oxydant directement, soit en se décomposant d'abord en 
ammoniaque qui se transforme ensuite en acide azotique. 

Expériences de MM. Schœsing et Miintz. — A la suite des expériences de 
M. Kühlmann sur l'oxydation do l'ammoniaque par l'oxygène de l'air sous l'influence 
de la mousse de platine, on avait cru pouvoir expliquer, par une action analogue, 
la formation des azotates dans la nature. On admettait que l'ammoniaque, prove
nant do la putréfaction des matières organiques azotées ou de toute autre cause, se 
transformait en acide azotique sous l'influence de l'oxygène de l'air, de l'humidité 
et des corps poreux. En partant de ces principes, on établit des nitrières artificielles 
dans lesquelles on cherchait à réaliser les conditions suivantes : 

I o Présence de matières susceptibles de fournir les éléments de l'acide azotique: 
sels ammoniacaux, substances azotées végétales et animales; 

2° Présence de certaines bases, destinées à accélérer la formation de l'acide 
azotique, en se combinant avec lui: en première ligne figurent les alcalis, ensuite 
la chaux et la magnésie; 

5° Concours d'une certaine humidité dans les masses, de manière à ce que les 
matières ne soient ni trop sèches, ni trop mouillées; 

4° Température de lri° à 20° dans la masse. La nilrificalion se ralentit beau-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



coup dans le voisinage de zéro et disparaît complètement à une température plus 
basse; 

5° Emploi de matériaux assez poreux afin que l'air puisse circuler suffisamment 
dans la masse. 

Les nitrières artificielles, ainsi établies, n'ont pas donné tous les résultats que 
l'on espérait ; leur marche était assez capricieuse, tandis que dans les unes on 
obtenait des rendements considérables en azotates, dans les autres, au contraire, 
la formation des sels était relativement faible. Ces irrégularités tenaient surtout à 
une connaissance imparfaite de la théorie de la nitrification ; dans des expériences 
récentes, JIM. Schlœsing et Mùntz ont établi que la nitrification de l'ammoniaque 
dans le sol s'opère par l'intermédiaire de ferments organisés, comme le démontre 
l'expérience suivante : 

On remplit un large tube de verre de 1 mètre de large avec 5 kilogrammes de 
sable quartzeux, calciné au rouge et mêlé avec 100 grammes de calcaire en poudre. 
Le sable l'ut arrosé chaque jour avec une dose constante d'eau d'égout, riche en 
composés ammoniacaux et azotés, et calculée de manière que le liquide mît huit 
jours à descendre dans le tube. Pendant les vingt premiers jours, aucune apparence 
de nitrification ne se produisit, et la proportion d'ammoniaque dans l'eau ainsi 
filtrée demeura invariable ; puis le nitre parut, et, sa quantité croissant très vite, 
on constata bientôt que l'eau d'égout, à la sortie de l'appareil, ne contenait plus 
trace d'ammoniaque. 

Si dans ces expériences, les matières organiques et l'ammoniaque avaient été 
brûlées par l'oxygène agissant directement et sans intermédiaire, on se demande 
pourquoi la combustion aurait attendu vingt jours de préparation avant de com
mencer. Ce retard se conçoit mieux dans l'hypothèse de ferments organisés qui ne 
pouvaient agir, évidemment, qu'après l'ensemencement fortuit et le développement 
de leurs germes. 

II restait à isoler le ferment nitrique et à étudier les conditions de son dévelop
pement. MM. Schlœsing et Mûntz ont employé, pour cela, de l'eau d'égout clarifiée 
ou des dissolutions alcalines étendues contenant les matières minérales nécessaires, 
un sel ammoniacal, de la matière organique. Ces liquides étaient parfaitement 
limpides et le microscope n'y faisait apercevoir aucun germe organisé ; on portait 
ces dissolutions à une température de 110° pour détruire les germes qui auraient 
pu s'v trouver. Cela fait, on introduisait dans ces liqueurs une trace de terreau et 
on facilitait l'accès de l'oxygène atmosphérique soit en y faisant passer un courant 
d'air pur, soit en étalant le liquide sous une faible épaisseur en présence d'air 
filtré ou calciné. En opérant à une température convenable, on constatait, au 
bout de peu de jours, la formation de nitrates. A ce moment, le liquide était 
examiné au microscope et on voyait, à côté de rares infusoires, d'abondants cor
puscules, paraissant légèrement allongés et de dimensions très faibles. Ces cor
puscules punctiformes constituent, d'après MM. Schlœsing et Mùntz, le ferment 
nitrique. 

En se servant de liquides en voie de nitrification c'est-à-dire renfermant ces cor
puscules pour ensemencer d'autres milieux stériles et observant les précautions 
nécessaires pour obtenir les meilleurs rendements, on obtient des liquides dans 
lesquels se produisent rapidement des nitrates. Dans ces liqueurs, on ne découvre 
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p;is au microscope d'autre organisme que les corpuscules dont nous avons parlé 
précédemment. * 

Ces corpuscules, placés dans des milieux renfermant les produits nécessaires 
pour fournir de l'acide azotique, se multiplient d'abord avec lenteur; aussi la 
nitrification est-elle peu active au début d'un ensemencement et va en augmentant 
progressivement. Ils paraissent se multiplier par bourgeonnement et on les voit 
fréquemment sous la forme do globules accolés deux par deux. 

Une température de 100°, maintenue pendant dix minutes, tue infailliblement 
le ferment nitrique; il suffit même d'une température moins élevée (00°) pour 
arrêter son action. * V 

Dans les milieux liquides, il ne paraît pas résister à la privation d'oxygène 
prolongée trop longtemps. 

fa dessiccation, même opérée à la température ordinaire, lui est défavorable. Du 
terreau, siège d'une nitrification énergique, peut devenir complètement stérile après 
s'être desséché par l'exposition à l'air, et cette stérilité peut persister même lors
qu'on provoque les conditions les plus avantageuses de la nitrification. 

Lorsque les milieux sont riches en matières organiques, le ferment nitrique a 
pour principaux ennemis le mucor, dont le développement arrête la formation du 
salpêtre ; mais il reprend généralement sa fonction lorsque le champignon a épuisé 
son action et dépérit. 

Le ferment nitrique est très répandu ; la terre végétale est le milieu qui lui est 
le plus favorable. Il est rare de trouver une particule de terre arable qui soit 
impropre à l'ensemencement 

Les eaux d'égout et, en général, les eaux contenant des matières organiques sont 
riches en ferment nitrique ; celui-ci contribue à les purifier. 

Il existe dans les eaux courantes, mais pas toujours en grand nombre; il paraît 
s'attacher de préférence à la surface des corps solides, et, on le trouve abondamment 
dans la vase du fond. 

Il n'existe pas normalement dans l'air; en effet, on n'a jamais obtenu l'ense
mencement de ballons stériles en y laissant rentrer l'air ordinaire, ni en y intro
duisant la poussière, retirée de plusieurs mètres cubes d'air ou celle déposée à la 
surface d'objets placés au-dessus du sol ou retirée des eaux pluviales. 

L'absence du ferment nitrique, vivant dans l'atmosphère, s'explique peut-être 
par sa résistance limitée à la dessiccation (Schlresing et Miintz). 

Les vapeurs de chloroforme arrêtent momentanément ou détruisent à tout jamais 
l'activité des ferments organisés, suivant la durée de leur influence. MM. Schlœsing 
et Miintz ont établi que le ferment nitrique était, comme les autres ferments orga
nisés, sensible aux vapeurs de chloroforme et qu'on pouvait, suivant la durée de 
l'expérience, suspendre la nitrification pendant quelque temps ou l'arrêter pour 
toujours. Ce résultat est important car il permet de classer le ferment nitrique 
parmi les ferments organisés. 

MM. SchloBsing et Miintz ont encore montré, par les expériences suivantes, que 
la porosité, qui était mise au nombre des conditions de la nitrification, n'est pas 
nécessaire à la formation des nitrates. De grands tubes verticaux remplis avec des 
billes en calcaire compact, ou avec du gravier siliceux roulé et poli par les eaux, 
ont reçu une dose journalière composée d'eau d'égout ou d'une dissolution com-
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COMPOSITION D E L ' A C I D E A Z O T I Q U E . 

Fi. 109. 

Cavendish a réalisé pour la première fois, en 1784, la synthèse de l'acide azo
tique en faisant passer une série d'étincelles électriques ô travers un mélange de 
7) volumes d'azote et de 7 volumes d'oxygène, en contact avec de l'eau de chaux. 
Il remplissait de mercure un tube présentant la forme d'un V renversé et le dispo

sait de telle sorte que les deux 
extrémités ouvertes plongeaient 
dans deux verres séparés, conte
nant du mercure. Il faisait passer 
à la partie supérieure du tube le 
mélange d'azote et d'oxygène et 
de l'eau de chaux ; le mercure de 
l'un des verres était mis en com
munication avec une machine 

électrique et le mercure de l'autre communiquait avec le sol au moyen d'une pe 
tite chaîne de fer. Après le passage d'un grand nombre d'étincelles électriques il 
observa que le volume avait diminué presque complètement. La dissolution alca
line renfermait de l'azotate de chaux. En employant une dissolution de potasse à la 
place de l'eau de chaux, ou obtient un résultat analogue, mais d'une manière 
plus rapide. Cette expérience démontre simplement que l'acide azotique est formé 
par la combinaison de l'azote avec l'oxygène, mais elle ne donne que d'une ma
nière approchée les proportions suivant lesquelles les deux gaz se combinent. 

La composition exacte de l'acide azotique a été déterminée en 1816 par Gay-
Lussac. 11 fit passer dans un tube très étroit placé sur la cuve à eau 4 volumes do 
bioxyde d'azote et o volumes d'oxygène. L'expérience fut abandonnée à elle-même 
et, au bout de quelques minutes, il put constater qu'il ne restait dans l'éprouvette 
que 2 volumes de gaz, formés par de l'oxygène pur. L'eau était devenue forte
ment acide et elle contenait de l'acide azotique pur sans trace d'acide nitreux. 

Quatre volumes de bioxytle. d'azote s'étaient donc combinés à trois volumes d'oxy
gène pour former de l'acide nitrique. Or, la composition du bioxyde d'azote étant 
connue, 4 volumes de ce gaz renfermant 2 volumes d'oxygène et 2T volumes d'azote, 

posée avec du sucre, aliment carboné, du sulfate d'ammoniaque, aliment azoté, 
des phosphates et sulfates de potasse et de chaux. Ces liquides ont parfaitement 
nitrifié; cependant ni les billes, ni le gravier poli, ne sont des corps poreux. 

L'expérience suivante est plus décisive : on met de l'eau d'égout dans un 
flacon avec O r , 50 environ de carbonate de chaux et on y fait passer continuelle
ment de l'air filtré sur du coton glycérine ; on constate qu'après quelques semaines 
la totalité de l'ammoniaque a disparu pour faire place à des nitrates. L'expérience 
peut ne pas réussir toujours ; l'eau d'égout contient, en effet, une foule d'espèces 
d'organismes entre lesquels se livre une bataille pour la vie qui peut être fatale au 
ferment nitrique. Mais la nitrilication se produit toujours quand l'eau d'égout, 
préalablement clarifiée par l'alun et filtrée, a reçu une parcelle de lerrcau, véhi
cule du ferment (M. Schlœsing et Mùntz). 
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Gay-Lussac en a conclu que l'acide azotique est nécessairement formé de 2 volumes 
d'azote et 5 volumes d'oxygène. 

Dans cette expérience, il importe que l'oxygène soit en excès; s'il n'en était pas 
ainsi, l'eau renfermerait un mélange d'acides azoteux et azotique. Pour reconnaître 
qu'il ne s'est pas formé d'acide azoteux dans l'expérience de Gay-Lussac, il suffit 
d'ajouter à la liqueur des traces d'une solution de permanganate de potasse. Cette 
solution n'est pas décolorée; elle le serait immédiatement si le liquide renfermait 
une petite quantité d'acide azoteux. 

Connaissant la composition en volumes de l'acide azotique, il est facile d'en 
déduire la composition en poids, mais il est plus exact de l'obtenir par l'analyse de 
l'azotate de plomb ou de l'azotate d'argent. 

Composi.li.on en poids. — Elle se détermine de la manière suivante : 
1° On détermine le poids p d'acide azotique anhydre contenu dans un poids 

déterminé P d'azotate de plomb anhydre ; 
2° On évalue la quantité p' d'azote contenu dans ce poids P d'azotate de plomb. 

La différence P-p' représente le poids p" d'oxygène qui est combiné à l'azote dans 
un poids p d'acide azotique anhydre. 

Pour déterminer le poids d'acide azotique anhydre contenu dans un poids déter
miné d'azotate de plomb, on peut employer l'un des deux procédés suivants : 

1° On pèse exactement de l'azotate de plomb, bien pur et bien sec. et on calcine 
ce sel avec précaution dans un creuset de porcelaine, qui a été pesé préalablement; 
sous l'influence de la chaleur, le nitrate de plomb se décompose en oxyde de plomb, 
oxygène et acide hypo-azotique : 

PbO,AzOs = PhO -+- AzO* + 0 . 

Le creuset est pesé après calcinaliou ; son augmentation de poids fournit la 
quantité d'oxyde de plorrfb contenu dans l'azotate employé. Par différence, on a le 
poids d'acide azotique anhydre. Mais ce procédé ne donne pas de très bons résultats, 
car il est dilficile d'avoir du nitrate de plomb complètement desséché; en poussant 
la dessiccation trop loin, on pourrait amener la décomposition d'une petite quantité 
d'azotate de plomb, ce qui rendrait l'analvse incertaine. 

2° Il est préférable de traiter un poids déterminé d'oxyde de plomb, 10 gram
mes par exemple, par un excès d'acide nitrique et de chasser l'excès d'acide par 
évaporation. L'augmentation de poids donne la quantité d'azotate de plomb formé et, 
par conséquent, le poids d'acide azotique anhydre combiné à l'oxyde de plomb dans 
l'azotate. L'opération demande quelques précautions; l'oxyde de plomb employé 
doit être bien sec et réduit en poudre fine. Après l'avoir introduit dans un ballon 
de verre de 200 centimètres cubes environ, on ajoute une quantité d'acide azotique 
telle, qu'après la transformation complète de l'acide azotique en azotate il reste 
un excès d'acide libre. On évapore et on dessèche complètement en ayant soin de 
ne pas trop élever la température pour éviter toute décomposition de l'azotate de 
plomb. Pendant cette dessiccation, il convient de maintenir le ballon incliné afin 
qu'il ne puisse pas y avoir projection de la matière au dehors du vase. Quand la 
matière paraît sèche, on introduit dans l'intérieur du ballon un tube de verre 
attaché à la buse d'un soufflet; on souffle doucement, le courant d'air emporte les 
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P R É P A R A T I O N D E L 'AC IDE A Z O T I Q U E DANS L E S LABORATOIRES. 

On obtient l'acide azotique monohydraté dans les laboratoires en chauffant dans 
une cornue de verre de l'azotate de potasse pur et de l'acide sulfurique concentré 
(ti6a Jîaumé); on prend des poids égaux de ces deux substances. L'acide azotique, 
étant plus volatil que l'acide sulfurique, est déplacé par lui de sa combinaison ; il 
reste dvins la cornue du bisulfate de potasse : 

kO,AzO s+2(SO r',IIO) = Az0 5 J10+KO.UO^SO 3 . 

Il résulte de là que 100 parties d'azotate de potasse et 90,9 parties d'acide sulfu
rique monohydraté peuvent fournir 62,5 parties d'acide azotique monohydraté et 
154,6 parties de bisulfate de potasse. 

Fig .H0. Fig. m. 

L'azotate de potaese ayant été introduit dans la cornue, on verse l'acide sulfu
rique au moyen d'un tube à long entonnoir; on évite ainsi de mouiller les parois 

dernières portions de vapeur d'eau et d'acide. Pour reconnaître que l'eau et l'acide 
azotique ont été expulsés complètement, on pèse le ballon quand on croit la dessic
cation terminée ; on dessèche de nouveau et on fait une nouvelle pesée. On doit 
obtenir dans les deux cas le môme résultat. 

Il reste maintenant à déterminer le poids d'azote contenu dans un poids déter
miné d'azotate de plomb. Pour cela, on décompose par le cuivre un poids connu 
(11) gram.) d'azotate de plomb, préparé par la méthode qui vient d'être indiquée; 
l'oxvde de plomb reste dans le tube et le cuivre se combine à l'oxvgène libre et à 
l'oxygène de l'aeide hypo-azolique. L'azote se dégage et est recueilli sur le mercure; 
connaissant son volume, il est facile d'en déduire son poids. La marche de l'opé
ration est identique à celle qui a été décrite pour le dosage de l'azote dans l'azotito 
d'argent. * 

On a trouvé ainsi pour la composition de l'acide azotique, supposé anhydre : 

Azote 25,92 14 
Oxygène 74,08 40 

100 54 
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du col de la cornue d'acide sulfurique qui se mélangerait avec l'acide azotique. Le 
col de la cornue est introduit dans un matras qui est refroidi par un courant continu 
d'eau froide ; il importe, dans cette opération, de ne pas employer de bouchons de. 
liège, car ceux-ci seraient rapidement détruits par l'acide azotique concentré et 
pourraient altérer sa pureté. La cornue est chauffée au bain de sable sous un 
hangar ou sous une bonne cheminée d'appel pour se préserver des vapeurs d'acide 
hypo-azotique ; il importe aussi, dans le cas où l'on chaufferait à feu nu, de ne pas 
laisser la température s'élever au delà de 150°, parce qu'une partie de l'acide 
azotique se décomposerait. 

Au commencement de l'opération, il se dégage des vapeurs rutilantes dues à 
l'action de l'acide sulfurique concentré qui se trouve en grand excès par rapport 
à l'acide azotique ; celui-ci se décompose en oxygène, eau et acide hypoazotique. 
Les vapeurs rutilantes cessent bientôt et il distille de l'acide azotique mono-
hydraté. Vers la fin de l'opération, de nouvelles vapeurs rutilantes apparaissent par 
suite de l'élévation de température ; il convient, à ce moment, d'interrompre l'ex
périence. 

Si l'on voulait recueillir tout l'acide azotique contenu dans l'azotate de potasse, 
il faudrait, à la fin de l'opération, élever la température pour donner à la matière 
qui se trouve dans la cornue une certaine fluidité. Dans ces conditions, le bisulfate 
de potasse entrerait en fusion et l'acide sulfurique pourrait réagir sur l'azotate de 
potasse non décomposé; mais, par suite de cette élévation de température, l'acide 
azotique serait décomposé et le produit recueilli contiendrait une plus grande 
quantité d'eau, de vapeurs nilreuses et d'acide sulfurique entraîné. 

L'opération doit donc être interrompue dès que les vapeurs rutilantes apparaissent. 
L'acide recueilli n'est pas de l'acide azotique monohydraté pur, il est plus ou 
moins coloré en jaune et confient toujours un peu d'acide sulfurique entraîné et un 
excès d'eau. Pour le débarrasser de ces impuretés et l'obtenir incolore, on le sou
met à une nouvelle distillation avec son poids d'acide sulfurique. (Pelouze et 
AVeber ont démontré que, l'acide azotique fumant n'éprouve pas de, décomposition 
notable quand on le distille avec quatre fois son poids d'acide sulfurique concentré.) 
On recueille à part les premières portions qui passent à la distillation, on change 
ensuite do récipient et l'on recueille de l'acide azotique monohydraté et pur, si 
l'on a soin de ne pas pousser l'opération trop loin et de ne pas laisser la tempé
rature s'élever au dessus de 150". Dans le cas où l'acide azotique renfermerait des 
traces d'acide sulfurique, ce qu'on reconnaîtrait avec une dissolution d'azotate de 
baryte, après avoir préalablement étendu d'eau l'acide, on le purifierait par une 
nouvelle rectification. 

L'acide, ainsi obtenu, est incolore, fumant à l'air ; pour le préserver d'une 
décomposition partielle, il doit être conservé à l'abri de la lumière. 

Remarques. — Pour obtenir de l'acido azotique monohydraté pur, il convient 
d'employer de l'azotate de potasse parfaitement pur. Le sel du commerce renfer
mant des chlorures et des iodures, il en résulte que l'acide nitrique, préparé avec 
ce sel, contient du chlore, de l'iode et de l'acide chlorhydrique. On le débarrasse 
de ces impuretés en le distillant et mettant à part les premières portions qui pas
sent à la distillation et qui contiennent la plus grande partie îles produits étrangers. 
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Dans la préparation de l'acide azotique monohydraté, il est nécessaire d'employer 
deux équivalents d'acide sulfurique pour un équivalent d'azotate de potasse quand 
on veut décomposer tout l'azotate de potasse, sans trop élever la température. A 
basse température, l'acide sulfurique, mis eu présence de l'azotate de potasse, 
donne, en effet, du bisulfate de potasse et non du sulfate de potasse. Si l'on opérait, 
à une température plus élevée, sur des équivalents égaux d'acide sulfurique et 
d'azotate de potasse, on ne déplacerait que la moitié de l'acide azotique contenu 
dans l'azotate, comme l'exprime l'équation suivante : 

2(K0,Az0 5 )+2(S0M10)—KO,I10,2S0 s +AzO s , I10 + KO,Az03. 

Pour faire réagir le bisulfate de potasse sur le deuxième équivalent d'azotate de 
potasse, il faudrait employer une température élevée qui décomposerait nécessai
rement une partie de l'acide azotique. 

Pour la préparation de l'acide azotique monohydraté dans les laboratoires, on 
emploie l'azotate de potasse et non l'azotate de soude, bien que ce dernier sel soit 
d'un prix moins élevé et donne, à poids égal, une plus grande quantité d'acide 
azotique (environ 11 pour 100); mais l'azotate de soude a l'inconvénient de faire 
effervescence avec l'acide sulfurique en donnant une mousse plus ou moins abon
dante et, si l'acide sulfuwique est concentré, cette mousse peut s'engager dans le 
col de la cornue et pénétrer dans le matras où. se condensent les vapeurs d'acide 
azotique. De plus, l'azotate de soude renferme beaucoup plus d'impuretés que 
l'azotate de potasse et il est beaucoup plus difficile à purifier à cause de sa grande 
solubilité à froid. 

PRÉPARATION D E L ' A C I D E A Z O T I Q U E CONTENANT DES VAPEURS N I T R E U S E S . 

Dans la plupart des opérations de laboratoire, il n'est pas nécessaire que l'acide 
azotique ne contienne pas de vapeurs nitreuses et on veut souvent de l'acide rouge 
fumant. Tour le préparer, on procède comme précédemment; mais au lieu d'arrêter 
la décomposition de l'azotate quand les vapeurs rutilantes commencent à apparaître, 
on pousse l'opération jusqu'à siccité ; il convient rie rejeter les premières perlions 
qui pourraient renfermer de l'acide chlorhydrique. 

Pour obtenir de l'acide azotique fumant, renfermant en dissolution une grande 
quantité do produits nitreux, on emploie généralement la méthode employée pour 
la préparation de l'acide azotique ordinaire en ayant soin d'ajouter au mélange un 
corps décomposant l'acide azotique. D'après Brunner, on introduit dans une grande 
cornue un mélange de 100 parties de nitrate de potasse pur avec 3 parties 1/2 
d'amidon. 

Ce mélange est arrosé avec 100 parties d'acide sulfurique anglais, d'une densité 
de 1,85. Ordinairement la distillation commence sans qu'on soit obligé de chauffer; 
si la distillation se ralentit, on chauffe légèrement au bain de sable et on a soin de 
ne pas conduire la distillation trup rapidement. La réaction est arrêtée quand, en 
chauffant légèrement, il ne passe plus d'acide dans le récipient; dans cette opération 
il convient d'opérer sous un hangar ou sous une bonne cheminée d'appel pour se 
débarrasser des vapeurs d'acide hypo-azotique qui se dégagent plus ou moins abon-
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PRÉPARATIONS INDUSTRIELLES D E L ' A C I D E A Z O T I Q U E . 

Dans l'industrie, l'acide azotique s'obtient en faisant réagir l'acide sulfurique 
sur l'azotate de soude ou salpêtre du Chili ; ce sel est employé préférablcmcnt à 
l'azotate de potasse, parce qu'il coûte moins cher et qu'il donne, à poids égal, un 
rendement plus élevé en acide nitrique. Nous n'insisterons pas davantage sur cette 
préparation qui est décrite dans cet ouvrage avec tous les détails qu'elle comporte. 
(Voir les Applications de la chimie inorganique, Encyclopédie chimique, tomo V.) 

La méthode précédente n'est pas la seule qui puisse être employée pour préparer 
l'acide nitrique ; il existe un grand nombre d'autres procédés permettant de retirer 
l'acide des nitrates, nous en citerons les principaux. 

I o Kuhlniann chauffe à 250°, dans des cornues d'argile, un mélange d'azotate de 
soude et de protochlorure de manganèse, provenant de la préparation du chlore. 11 
se produit la réactisn suivante : 

5MnCl + 5Ç\aO,AzOs) = 5Mn0 2 -f- 2MnO + 5NaCl + 5 A z O ' + 0 2 

ou 

5MnCl 4 - 5(P\aO,AzO') = MnsO* 4 MnO> + 5.\aCI +• SAzO1 -f- O s 

L'oxyde de manganèse, qui reste dans les cornues, peut servir de nouveau à la 
préparation du chlore. 

On fait arriver le. mélange de vapeurs nitreuses et. d'oxygène dans un appareil 
condensateur renfermant de l'eau ; l'acide hypoazolique se dédouble, sous l'inlluence 
de ce liquide, en acide azotique qui se dissout et en bioxyde d'azote. Ce gaz, sous 
l'influence de l'oxygène, se transforme en acide hypoazotique qui fournit de l'acide 
nitrique. De sorte que, si l'oxygène est en excès, tout l'aeide bvpoazotique est 
transformé en acide azotique ; si l'oxygène n'est pas en quantité suffisante, il se 
dégage du bioxyde d'azote. 

Le rendement en acide nitrique, par cette méthode, est à peu près le même 
que celui que l'on obtient en traitant l'azotate de soude par l'acide sulfu
rique. 

Le chlorure de calcium, le chlorure de magnésium et le chlorure de zinc, 
chauffés avec l'azotate de soude peuvent, de même, fournir de l'acide nitrique. Les 
réactions sont exprimées par les formules : 

damment. De plus, il importo d'employer une grande cornue et de ne la remplir, 
que jusqu'au tiers environ à cause du boursouflement qui se produit toujours, 
100 parties de nitrate de potasse fournissent environ 60 "parties d'acide azotique 
fortement coloré en rouge. 

On obtient encore de l'acide azotique ronge fumant en chauffant légèrement dans 
une grande cornue un mélange de 1000 grammes de nitrate de potasse pur et de 
15 grammes de fécule que l'on arrose avec 500 grammes d'acide sulfurique anglais 
et 500 grammes d'acide sulfurique fumant. Dans cette opération, on doit observer 
les mêmes précautions que précédemment. 
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CaCl -+- Az05,NaO = IS'aCl -1-CaO -+- AzO» + 0 
MgCl-£Az05,NaO = NaGl+ MgO-f- AzO4 + 0 
ZnCl^i- AzOs,NaO =^ NaCl + ZnO -f- AzO1 -+- 0 

Le mélange de vapeurs nitreuses et d'oxygène est dirigé, comme dans l'expérience 
précédente, dans des condensateurs renfermant de l'eau ou l'on fait arriver un 
excès d'oxygène. 

2° Le sulfale de manganèse, le sulfate de zinc, le sulfate de magnésie et même le 
sulfate de chaux décomposent l'azotate de soude à une température suffisamment 
élevée (M. Kühlinarm'). 

SO=,Mgf) + AzfP.NaO = NaO ,S0 5 -r- MgO + AzO* -4- 0 
SO=,ZnO -f- Az0 5 ,Na0 = NaO,S03 -f- ZnO -f- AzO» -f - 0 

5° Wagner a proposé do calciner un mélange d'azotate de soude et d'alumine 
hydratée : 

A l ^ o I I O H - S Í A z O ^ ^ ^ A W ^ i N a O - f - r . f A z O M I O ) 

L'acide azotique est en partie décomposé par la chaleur ; on transforme les 
vapeurs nitreuses en acide nitrique au moyeu de l'eau et de l'oxvgène. 

On peut remplacer l'alumine hydratée par la silice en gelée ou par un mélange 
de silice et d'alumine. Avec la silice, il reste comme résidu du silicate de soude. 

SiO« + AzOs,NaO = SiOa,lN'aO-t-AzOi + 0 

4° La craie, chauffée avec l'azotate de soude, donne comme résidu du la chaux 
et du carbonate de soude et il se dégage des vapeurs rutilantes et de l'oxygène. 

CaO.CO5 -f- NaO.AzO* ̂ MaO,C0 2 -H CaO -f- AzO4 + 0 

5 ° En chauffant du charbon avec de l'azotate de soude, on obtient du carbonate 
de soude, de l'acide bypoazotique et de l'oxygène. 

G0 Tessié du Motay recommande de faire passer de l'ammoniaque, de l'air et de 
la vapeur d'eau sur du bioxyde de manganèse ou du bichromate de potasse 
chauffés. 

7° On pourrait employer l'acide sulfurique et le nitrate de baryte ; il se forme 
du sulfate de baryte insoluble. L'acide azotique, à 10 ou 12° Baume, séparé par 
décantation, peut être concentré par l'ébullition jusqu'à 25° Baume. 

CSSfil D'UN ACIDE A Z O T I Q U E . 

Dans les laboratoires, on utilise, dans la plupart des réactions, l'acide livré par 
le commerce ; mais, pour les opérations analytiques, il importe d'avoir un acide 
pur. L'acide du commerce renferme ordinairement un peu d'acide sulfurique 
mécaniquement entraîné, de l'acide chlorhydrique et du chlore provenant des 
chlorures contenus dans le nitrate employé, de l'iode provenant de l'iodure de 
potassium que peut contenir le nitrato de soude ; il peut encore contenir quelque
fois du sulfate de potasse ou de soude et de l'oxvde de fer. 

L'acide azotique est essaye de la manière suivante : 
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U n e n place quelques gouttes sur uue lame de platine et on chauffe ; l'acide doit 
se volatiser sans résidu ; dans le cas contraire, il renfermerait des sels en dissolution. 

Pour reconnaître l'acide sulfurique ou les sulfates, on étend d'eau la liqueur et 
on ajoute do l'azotate de baryte. Si l'acide renferme de l'acide sulfurique, il se 
produit un précipité blanc de sulfate de baryte, facilement reconnaissablo. I l 

importe de ne pas opérer avec des liqueurs concentrées, car l'azotate de baryte est 
peu soluble dans l'acide azotique concentré et se dépose sous forme d'un précipité 
blanc cristallisé. Ce précipité disparaît par l'addition d'eau; il n'en est pas de même 
avec le sulfate de baryte. 

Pour reconnaître le chlore et l'acide chlorliydrique, on étend d'eau l'acide et on 
v ajoute du nitrate d'argent. Il se forme un précipité blanc dans le cas où l'acide 
nitrique renferme ces impuretés ; il faut avoir soin d'étendre l'acide de beaucoup 
d'eau parce que le chlorure d'argent est un peu soluble dans l'acide azotique 
concentré. 

Quelquefois l'acide nitrique renferme du nitrate d'argent ; dans ce cas, si l'acide 
azotique renferme de l'acide chlorliydrique, il se produit un précipité blanc de 
chlorure d'argent, en ajoutant de l'eau. Si la liqueur ne contient pas d'acide 
chlorliydrique, on étend d'eau et on ajoute du chlorure de potassium ou de 
sodium qui donnent naissance à un précipité de chlorure d'argent. 

Quand l'acide azotique ne renferme pas de vapeurs nitreuses, l'iode, contenu 
dans l'acide, est à l'état d'acide iodique. Pour reconnaître sa présence, on sature 
l'acide à essayer avec du carbonate de soude, on verse le liquide dans un tube 
de verre de manière à le remplir à moitié et on ajoute ensuite un peu d'acide 
sulfurique fumant. En fixant une bande de papier imbibée d'empois d'amidon 
un peu au-dessus du liquide, on voit le papier bleuir au bout d'un certain temps 
ce qui indique la présence de l'iode. 

On pourrait procéder encore de la manière suivante : on sature l'acide par un 
alcali et on ajoute à, la liqueur quelques gouttes d'une dissolution d'acide sulfu
reux, en ayant soin de ne pas en mettre en excès. L'acide iodique est réduit par 
l'acide sulfureux; on étend d'eau la liqueur et on ajoute de l'eau amidonnée ; la 
liqueur bleuit quand elle renferme de l'iode. 

Si l'acide azotique renferme des vapeurs nitreuses, il n'est pas nécessaire d'em
ployer une dissolution d'acide sulfureux; car l'iode est à l'état libre, l'acide iodique 
étant réduit par l'acide azoteux ; il suffit d'étendre d'eau la dissolution, d'ajouter 
de l'eau amidonnée pour voir apparaître la coloration bleue caractéristique. 

Si les vapeurs nitreuses sont en grandes quantités dans l'acide azotique, elles 
communiquent à la liqueur uue teinte jaune caractéristique. Pour en reconnaître 
des traces, il suffit, après addition d'eau, d'ajouter à la liqueur de l'eau amidonnée ; 
on attend quelque temps pour voir si la liqueur bleuit, ce qui indiquerait à la fois 
la présence de l'iode et de l'acide azoteux. Si la coloration bleue ne se manifeste 
pas, on verse dans le liquide quelques gouttes d'une solution d'iodure de potas
sium ; la liqueur bleuit, même quand elle ne renferme que des traces d'acide 
azoteux. Comme le chlore met aussi l'iode en liberté dans l'iodurc de potassium, 
il convient, avant la recherche de l'acide azoteux, d'éliminer le chlore, par le nitrate 
d'argent. 

La présence du fer est mise en évidence en neutralisant l'acide- par l'ammo-

25 
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niaque et ajoutant ensuite du sulfhydrate d'ammoniaque; il se produit un précipité 

noir de sulfure de fer. 

On reconnaît la présence des sulfates de potasse ou de soude dans l'acide azotique 

en évaporant à siccité l'acide dans un creuset de platine et faisant l'analyse quali

tative du résidu. 

PURIF ICATION. 

Nous supposerons que l'acide azotique du commerce renferme comme impuretés 

du chlore, de l'iode, de l'acide chlorhydrique, de l'acide sulfurique, des vapeurs ni-

treuses, de l'oxvde de fer et des sulfates de polas'se ou de soude. Pour l'en débar

rasser, on le distille dans un appareil semblable à celui qui est employé pour la 

préparation de l'acide monohydraté en ayant soin de mettre de côté le premier quart 

du produit qui passe à la distillation et qui contient la plus forte proportion du 

chlore, de l'acide chlorhydrique, de l'iode et des vapeurs nitreuses. 

Ce premier produit peut être employé dans les laboratoires pour faire de l'eau 

régale. 

On change ensuite de récipient et l'on continue la distillation en chauffant mo

dérément et en ayant soin de ne pas pousser la distillation jusqu 'à siccité. L'acide 

recueilli est alors presque pur, il ne renferme plus qu'une petite quantité de vapeurs 

nitreuses et peut contenir de faibles proportions d'acide chlorhydrique et d'acide 

sulfurique. On le vérifie par l'analyse. Si l'acide -renferme encore ces impuretés, on 

ajoute une quantité suffisante de nitrate d'argent et d'azotate de baryte pour préci

piter l'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique non éliminés. On laisse reposer la 

liqueur pendant quelque temps et on distille de nouveau l'acide. 

Pour se débarrasser des produits nitreux, il suffit souvent de porter l'acide, ainsi 

purifié, à une température voisine de son point d'ébullition et d'y faire passer un 

courant d'air, d'azote ou d'acide carbonique. 

On peut encore enlever l'acide azoteux, contenu dans l'acide azotique, en distil

lant l'acide purifié avec une petite quantité d'urée ou d'azotate d'urée qui détruit 

rapidement l'acide azoteux : 

[ C ! 0 S 

Az T ] IP - | - 2AzO' = 4 \ z -1- M O + 2C0 2 

( IP 

Enfin, on peut débarrasser l'acide azotique de. l'acide azoteux en le distillant 

avec une petite quantité de bichromate de potasse. L'acide chromique se change 

en sesquioxyde de chrome; il en résulte de l'oxygène qui transforme les vapeurs ni

treuses en acide azotique; on emploie 8 à 10 grammes de bichromate pour 1 kilo

gramme d'acide. 

L'acide azotique, ainsi purifié, est ordinairement étendu d'eau jusqu'à ce qu'il 

ait pour densité 1,2. On le conserve dans l'obscurité pour éviter l'action décom

posante de.la lumière qui donnerait naissance à des produits nitreux. 

Il existe un certain nombre d'autres procédés permettant d'obtenir l'acide azoti

que sensiblement pur. 

Au lieu d'employer le nitrate d'argent et le nitrate de baryte pour précipiter 
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l'acide cblorhydrique et l'acide sulfurique, on ajoute quelquefois à l'acide azotique 
du commerce du nitrate de plomb desséché (1 à 2 parties en poids de nitrate de 
plomb pour 100 parties d'acide azotique) et l'on distille ensuite. On rejette, comme 
précédemment, les premières portions qui passent à la distillation. 

On obtient encore de l'acide azotique, suffisamment pur pour la plupart des 
opérations du laboratoire, en distillant avec de l'azotate de potasse pur l'acide azo
tique, débarrassé autant que possible de l'acide cblorhydrique. Pour que ce procédé 
soit applicable, il faut que la densité de l'acide nitrique soit au moins égale à 1 ,51. 
L'opération s'effectue en chauffant à l'ébullition de l'acide azotique, additionné d'a
zotate de potasse pur, dans un appareil semblable à celui qui est employé pour la 
préparation de l'acide azotique. On essaye de temps en temps avec le nitrate d'argent 
l'acide qui se condense dans le récipient refroidi et l'on change de récipient dès 
qu'il ne se produit plus de précipité. La distillation est continuée jusqu'à ce qu'il 
ne reste plus qu'un petit résidu dans la cornue. 

On peut encore précipiter tout l'acide cblorhydrique qui se trouve dans l'acide 
azotique du commerce d'une densité de 1,58 environ en l'étendant de 2/5 environ 
de son poids d'eau et ajoutant du nitrate d'argent jusqu'à ce qu'il ne se forme 
plus de précipité. On ajoute même un petit excès de ce réactif; on laisse reposer 
la liqueur et on décante. L'acide est ensuite distillé avec de l'azotate de potasse 
bien pur. 

Enfin, d'après Cincliu, on pourrait se débarrasser de l'acide cblorhydrique du 
commerce en soumettant à l'ébullition de l'acide auquel on aurait ajouté un frag
ment de pierre ponce, préalablement traité par l'acide azotique pur et lavé 
ensuite à l'eau distillée. On ne recueille pas les premiers produits de la distillation. 

DOSAGE D E L ' A C I D E A Z O T I Q U E . 

L'acide azotique ne peut pas être dosé par voie de précipitation parce que tous 
les azotates sont solubles dans l'eau. 

Nous supposerons qu'on ait à déterminer la proportion d'acide azotique anhydre 
contenu dans une dissolution ne renfermant aucun autre acide et aucune base ; on 
peut opérer par différents procédés. 

1° La méthode la plus simple est de prendre la densité du liquide. Les tables 
fournissent immédiatement la teneur en acide azotique anhydre. (Voir les Applica
tions delà Chimie inorganique.) 

2° En opérant avec des liqueurs titrées, on cherche quelle est la quantité de 
soude neutralisant exactement l'acide. Ce procédé est encore très rapide. (Pour 
l'application de cette méthode, nous renvoyons au chapitre de l'acidimétrie qui se 
trouve dans l'Encyclopédie chimique dans le tome consacré à l'analyse.) 

5" On verse de l'eau de baryte dans la liqueur jusqu'à ce qu'elle soit devenue 
alcaline ; puis on évapore lentement presque à sec, après avoir ajouté de l'eau 
chargée d'acide carbonique. On étend d'eau le résidu, on filtre la dissolution qui 
n'est plus alcaline et on lave le précipité de carbonate de baryte, resté sur le filtre. 
Les eaux de lavage, étant réunies au liquide filtré, on détermine, avec une solution 
titrée d'acide sulfurique, la quantité de baryte qui se trouve dans la liqueur à l'état 
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d'azotate de baryte. Chaque équivalent de sulfate de baryte correspond à un équi
valent d'acide azotique. 

4° D'après Schaffgotsch, on peut saturer l'acide azotique par l'ammoniaque et 
évaporer à siccité dans une capsule de platine, pesée d'avance. L'augmentation de 
poids fournit la quantité d'azotate d'ammoniaque furmé. Dans cette opération, il 
importe de ne pas dessécher à une température supérieure à 120° pour éviter la 
décomposition de l'azotate d'ammoniaque. La dissolution ammoniacale employée ne 
doit pas en outre laisser de résidu par l'évaporation sur une lame de, platine, ce 
qui fausserait les résultats de l'analyse. 

5° On peut employer la méthode générale pour la détermination de l'eau con
tenue dans les acides. On évapore à siccité, dans un petit ballon ou dans une capsule 
de porcelaine à fond plat, un poids connu d'acide azotique mélangé à une quantité 
déterminée de litharge pulvérisée et bien desséchée. Cette base doit être prise en 
grand excès relativement à l'acide employé. Par l'évaporation, il reste un résidu de 
litharge et d'azotate de plomb ; la différence entre le poids de ce résidu et les poids 
d'oxyde de plomb et d'acide azotique employés donne le poids d'eau contenu dans 
l'acide. 

Cette méthode présente quelques difficultés dans la pratique, parce qu'il faut 
chauffer à une température suffisamment élevée pour chasser l'eau, et, d'autre 
part, on a à craindre, par l'élévation de température, la décomposition de l'azotate 
de plomb. 

6° Pour doser l'acide nitrique, Pelouze a utilisé la réaction suivante : le proto-
chlorure de fer, dissous dans un excès d'acide chlorhydrique, est transformé par 
l'acide azotique en sesquichlorure avec dégagement de bioxydo d'azote : 

6FcCl -f- IIO.AzO5 -|- 3HC1 = 3Fe JCl 3 - f AzO2-f- 4110 . 

L'expérience montre que, si l'on dissout 2 grammes de fer pur dans un excès 
d'acide chlorhydrique, il faut employer 0gr,75 d'acide azotique monohydraté pour 
transformer le protochlorure en perchlorure. Si l'acide azotique que l'on essaye 
contient plus d'un équivalent d'eau, en le pesant sous le poids de 0gr,75 et en le 
traitant par 2 grammes de fer dissous dans un excès d'acide chlorhydrique, il res
tera dans la liqueur une certaine quantité de protochlorure de fer qui ne sera pas 
transformé en sesquichlorure. On détermine avec une solution titrée de permanga
nate de potasse la quantité de ce protochlorure. Cette proportion étant connue, on 
peut calculer la quantité de protochlorure que l'action de l'acide azotique a fait 
passer à l'état de sesquichlorure, et, par suite, calculer l'acide azotique cherché. 

L'opération s'effectue de la manière suivante : on dissout à chaud, dans un ballon 
de 150 centimètres cubes environ et fermé par un bouchon traversé par un tube de 
verre, 2 grammes de fil de clavecin dans 80 à 100 centimètres cubes d'acide 
chlorhydrique pur et concentré. La dissolution terminée, on introduit dans le ballon 
0&r,75 de l'acide à essayer; on replace le bouchon et on porte de nouveau rapide
ment à l'ébullition de manière à chasser les vapeurs nitreuses. L'opération terminée, 
on vide le liquide dans un autre ballon plus grand et on étend d'eau distillée de 
manière à ce que la liqueur occupe le volume d'un litre. On prend 100 centimètres 
cubes de cette liqueur et l'on cherche la quantité de permanganate de potasse 
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nécessaire pour amener à l'état de perclilorure de fer ce qui reste de protochlorure 
en dissolution. 

À cet effet, on verse une solution titrée de permanganate de potasse à l'aide 
d'une burette graduée jusqu'à ce qu'une goutte de cette dissolution colore la 
liqueur en rouge persistant et l'on note le nombre de divisions n de la solution de 
permanganate employé. 

Pour titrer la solution de permanganate de potasse, on procède de la manière 
suivante : on dissout, comme précédemment, 2 grammes de fil de clavecin dans 
80 à 100 c. c. d'acide chlorhydrique concentré. La dissolution terminée, le liquide 
est versé dans un ballon étendu d'eau de manière à occuper le volume d'un litre; 
on prend 100 c. c. de cette liqueur et l'on cherche la quantité de permanganate de 
potasse nécessaire pour amener le protochlorure de fer à l'état de perclilorure. 
Soit N le nombre de divisions de la burette employée pour cette opération. 

N-?i 
Le, rapport représente le rapport du poids x de l'acide azotique à essayer à 

celui de l'acide azotique monohydraté. 
On a donc : 

X N-H 

( > V 7 T ) ^ " T ' 

Cette méthode offre, d'après Frésénius, plusieurs causes d'inexactitude : 
1" De l'acide azotique peut se dégager avant d'agir sur le protochlorure de fer; 

cela se produit surtout quand le liquide bout violemment, après l'addition de 
l'acide nitrique, et que l'excès de protochlorure de fer, par rapport à cet acide, est 
relativement faible. 

2° Le bioxvde d'azote ne se dégage pas complètement ; une portion se transforme 
en acide nitrique au contact de l'air et de la vapeur d'eau qui se trouvent dans le 
ballon. 

5° Le bioxyde d'azote n'est jamais complètement chassé du liquide; comme ce 
composé réduit le permanganate de potasse, il en résulte que ce sel n'est pas réduit 
seulement par le protochlorure de fer. 

Pour remédier à ces inconvénients, Frésénius dissout le fil de clavecin dans une 
cornue tubulée de 200 centimètres cubes dont on relève le col. Par la tubulure on 
fait passer un tube qui plonge d'environ 2 centimètres dans la cornue et au moyen 
duquel on fait passer un courant d'hydrogène ou d'acide carbonique pur et sec. 
L'appareil étant rempli de gaz inerte, on réunit le col de la cornue avec un tube en U 
renfermant de l'eau. La cornue est chauffée légèrement au moven d'un bain-marie 
jusqu'à dissolution complète du fer. Cette dissolution terminée, on laisse refroidir 
dans le courant de gaz inerte et on introduit dans la cornue l'acide azotique con
tenu dans un tube. Le col de la cornue est relié de nouveau au tube en U; on 
chauffe au bain-marie pendant 1/4 d'heure environ, on enlève le bain-marie et on 
chauffe à l'ébullition avec une lampe jusqu'à ce que la dissolution, dont la teinte 
est très foncée par suite de l'absorption du bioxyde d'azote, ait pris la couleur du 
perclilorure de fer. Cette coloration obtenue, on maintient encore l'ébullition pen
dant quelques instants. Il faut avoir soin que, pendant toute l'opération, il ne se 
dépose pas de sel solide sur les parois de la cornue. Avant de cesser l'ébullition, 
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ou active le courant, d'hydrogène on d'acide carbonique, afin que l'air ne puisse 
pas rentrer par le tube en U quand on retire la lampe. On laisse refroidir dans le 
courant de gaz, on étend fortemend d'eau et on détermine, comme précédemment, 
avec le permanganate de potasse la proportion de protochlorure de fer formé 
(Frésénius, Traité d'Analyse quantitative). 

USAGES DE L'ACIDE NITRIpUE. 

L'acide azotique, étant un oxydant énergique, est un des acides les plus souvent 
employés dans l'industrie et dans les laboratoires. 

Il est utilisé, dans les analyses, pour dissoudre presque tous les métaux, la 
plupart des oxydes, les carbonates, etc. On l'emploie, dans les recherches chimi
ques, pour produire des phénomènes d'oxydation ; c'est ainsi qu'il transforme l'étain 
en acide métastannique, le protoxyde de fer en peroxyde, l'huile d'amandes amères 
en acide benzoïque, le camphre en acide cainphorique, etc. 

Dans l'industrie, ses applications sont excessivement nombreuses, nous n'en 
citerons que les principales. 11 sert, dans la fabrication de l'acide sulfurique, à 
transformer l'acide sulfureux en acide sulfurique ; il est employé pour le dérocliage 
du cuivre, des bronzes et des laitons, l'affinage de l'or et de l'argent, la gravure 
sur cuivre et sur acier, les essais d'or, d'argent et de bronze, la préparation d'un 
mordant de fer très usité dans la teinture en noir de la soie et désigné sous le 
nom de rouille; ce mordant est employé à Lyon en très grande quantité, etc. 
Mélangé avec l'acide ehlorhydriquc, l'acide azotique produit l'eau régale qui peut 
dissoudre l'or et le platine. 

L'acide nitrique sort à la fabrication des azotates et notamment du sous-azotate 
de bismuth, fréquemment utilisé en médecine, du nitrate d'argent dont on con
somme de grandes quantités pour la médecine et surtout la photographie, de l'azo
tate de mercure, employé pour la préparation de certaines couleurs d'aniline et 
dans la fabrication des chapeaux pour rendre les poils lisses propres au feutrage, etc. 

Citons encore, comme application importante de l'acide nitrique, la fabrication 
de l'acide arsénique, servant à la préparation de la fuchsine. 

En chimie organique, l'acide nitrique est employé pour la. préparation de la 
nitrobenzine et des nitrotoluènes, composés servant à fabriquer l'aniline et la to-
luidine, ries nitronaphtalines, de l'acide picrique, employé pour teindre la soie en 
jaune, de l'acide phtalique, destiné à la fabrication artificielle de l'acide benzoïque, 
de l'anthraquinone, employée pour préparer l'alizarie, etc. Il sert de plus à teindre 
en jaune la corne, la soie, la laine, les plumes; dans l'impression des indiennes, 
on l'utilise pour décomposer certaines matières colorantes, par exemple, pour pro
duire des dessins jaunes sur fond bleu, etc. 

On emploie encore des quantités considérables d'acide azotique pour la fabrica
tion de l'acide oxalique, du fulminate de mercure, de la nitroglycérine, du coton-
poudre, du collodion, du celluloïd, du parchemin végétal, etc. 

La consommation annuelle de l'acide azotique, en France, est de 5 millions de 
kilogrammes environ. 
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ACIDE PERNITRIQUE OU PERAZOTIQUE 

AzOs. 

M. Berthelot, en soumettant à l'action d'effluves à faibles tensions un mélange 
d'acide hypoazotique et d'oxygène, a constaté que le mélange se décolorait et repre
nait, au bout de quelques heures, la teinte orangée caractéristique de l'acide 
hypoazotique. 

Ces expériences ont été reprises par MM. Hautefeuille et Chappuis. Ils ont soumis 
de l'oxygène à l'action d'effluves à faibles tensions et ont observé, au moyen du 
spectroscope, le spectre d'absorption de l'oxygène formé. De l'azote sec ayant été 
ensuite mélangé avec l'oxygène, destiné à la production d'ozone, ils ont constaté 
la formation d'un nouveau spectre d'absorption. Ce spectre était observé en inter
posant, entre la flamme d'un bec de gaz et la fente d'un spectroscope, un tube de 
deux mètres de longueur qui était traversé par les gaz sortant de l'appareil à 
effluves. Les raies d'absorption produites étaient entièrement différentes de celles 
que fournissent l'ozone, l'azote et les autres composés oxygénés de l'azote. 

En faisant passer les gaz dans de l'eau, au sortir de l'appareil à effluves, on 
constate que cette eau devient acide et qu'elle renferme de l'acide nitrique. Cet 
acide nitrique ne peut provenir de la décomposition de l'acide hypoazotique par 
l'eau, car l'acide hypoazotique ne se forme que par l'action de l'éfincelle à forte 
tension. Sous l'action de la chaleur, le mélange de gaz se décompose en oxygène 
et acide azotique anhydre et ensuite en oxygène et acide hypoazotique. La décoin 
position s'opère en quelques instants à une température de 130°, mais elle est lentb 
à la température ordinaire. Dans ce dernier cas, il se produit cette particularité 
remarquable que les bandes d'absorption disparaissent d'abord et qu'il s'écoule 
ensuite un temps assez long avant de voir apparaître les bandes d'absorption de 
l'acide hypoazotique. 

Tous ces faits ont conduit à admettre l'existence d'un nouveau composé oxygéné 
de l'azote, plus riche en oxygène que l'acide azotique. On lui a donné le nom 
d'acide perazotique ou pcrnilrique.. C'est ce même acide qui se produit dans 
l'expérience de M. Berthelot où l'on soumet à l'action d'ehluves à faibles tensions 
un mélange d'oxygène et d'acide hypozoatique, comme l'ont constaté MM. Haute-
feuille et Chappuis au moyen d'observations speclroseopiqucs. 

L'acide pernitrique ne peut pas être obtenu pur, il est toujours mélangé d'ozone ; 
il résulte de ce fait que dans le spectre d'absorption on obtient la superposition des 
bandes de l'ozone et de celles du nouveau composé azoté. Mais l'intensité de ces 
dernières bandes est plus considérable et leur caractère est bien distinct. Des 
traces d'acide pernitrique suffisent pour qu'on aperçoive deux lignes entre les raies 
D et A, dans une région où l'ozone ne présente pas de bandes ; de plus, ces raies 
sont fines et noires, au lieu de ces bandes larges et grises à contours peu nets qui 
caractérisent l'ozone. 
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MM. llaulefeuille et Chappuis ont cherché les conditions les plus favorables à la 
formation de l'acide pernitrique. Ils ont constaté que la production de cet acide 
était limitée et qu'il était avantageux d'opérer à basse température. En soumettant 
à l'effluve des mélanges renfermant de 4 à 8 volumes d'oxygène pour 2 volumes 
d'azote, à la température de 15° et à la pression de 0 [ n , 600 , on obtient sensiblement 
50 pour 100 en poids d'acide pernitrique. En abaissant la température, le rende
ment est plus considérable. Si l'on refroidit le mélange des gaz, azote et oxygène, 
à — 2 5 " (évaporation du chlorure deméthyle), on obtient des cristaux d'acide per
nitrique qui sont très volatils. 

On a vu précédemment que l'acide pernitrique était décomposé par l'eau en 
donnant cle l'acide nitrique et de l'oxygène; cette décomposition est très imporlante 
au point de vue de l'origine de l'acide nitrique dans l'atmosphère et de la formation 
des nitrates. Sous l'influence d'effluves à faibles tensions, l'azote et l'oxygène se 
combinent en donnant de l'acide pernitrique qui est décomposé en acide azotique 
et oxygène par la vapeur d'eau existant dans l'air. On ne peut pas admettre que, 
dans ce cas, il se produit de l'acide hypoazotique.'car cet acide ne se forme que sous 
l'influence de l'étincelle électrique à forte tension. 

La composition de l'acide pernitrique a été déterminée en absorbant sa vapeur 
par l'acide sulfurique étendu On a ensuite comparé le gaz, restant comme résidu, 
au mélange soumis à l'action de l'effluve, et on a trouvé sensiblement que deux 
volumes d'azote étaient combinés à six volumes d'oxygène. 
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A M M O N I A Q U E 

P a r M . U R B A I N 

Az = 14 

H5 = 3. 
82,36 

. 17,64 

AzIF. Éq. en poids = 17 100,00 Éq. en vol. = 4* 

Densité rapportée à l'hydrogène 
Densité rapportée à l'air 
Poids du litre à 0° et 760""" . . . . . . . 
Solubilité dans l'eau 
Liquéfiable à — 40°, solidifiable à — 80° 

8,53 
0,501 
0«', 76416 
1049,6 à 0" 

HISTORIQUE. 

On attribue à Kuuekel (1612) .la découverte de l'ammoniaque qu'il préparait 
en traitant le sel ammoniac par de la chaux, comme on le fait encore aujourd'hui. 

C'est dans les sables de la Cyrénaïque que, selon les auteurs anciens, se rencon
trait principalement le sel ammoniac (rb à̂ui.miaxov) ; circonstance qui lut a valu le 
nom qu'il porte, car â^u.o: signifie sable (Hoefer). 

Geber a décrit un procédé pour préparer ce sel : « On l'obtient, dit-il, on chauffant 
dans un vase de sublimation un mélange de deux parties d'urine humaine, d'une 
partie de sel commun (chlorure de sodium) et d'une partie de noir de fumée. » 

C'est Priestley qui le premier recueillit le gaz ammoniac pur en 1785. Il l'appela 
air alcalin, et il trouva que ce gaz était composé d'azote et d'hydrogène. Les pro
portions de ces deux principes constituants de l'ammoniaque furent déterminées 
et définitivement fixées par ilerthollct en 1785. 

D'après les règles de la nomenclature, on devrait l'appeler azolure d'hydrogène, 

le nom de gaz ammoniac ou d'ammoniaque a prévalu. 

L'ammoniaque est un gaz incolore, d'une odeur vive et pénétrante, provoquant 
les larmes; sa saveur est caustique. 

Sa densité par rapport à l'air est 0,59 J ; II. .Davy a trouvé 0,590 ; Thomson, 0,593 ; 

PROPRIÉTÉS P H Y S I Q U E S . 
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Solubilité dans Veau. — L'ammoniaque est un des gaz les plus solubles dans 

l'eau que l'on connaisse : l'eau peut en dissoudre plus de 1000 fois son volume 

à 0°. 

Si l'on met en contact avec l'eau une éprouvette remplie de gaz ammoniac pur, 

ce gaz est absorbé instantanément, et l'eau vient frapper le haut de i'éprouvcttc 

avec une force telle que la cloche peut être quelquefois brisée. 

Pour montrer la grande solubilité du graz ammoniac dans l'eau, on peut encore 

opérer de la manière suivante : 

Un flacon A (fig. 112), plein de gaz ammoniac, est muni d'un bouchon à travers 

lequel passe un tube í en verre rempli de 

mercure, et effilé à ses extrémités, mais 

dont l'inférieure seulement est fermée à 

la lampe. Ce flacon est fixé au-dessus 

d'un vase B plein d'eau. Lorsque l'on 

casse avec une pince la pointe du tube 

qui plonge dans Peau, le mercure tombe 

et l'eau monte dans le tube ; puis, dès 

qu'elle est arrivée à son extrémité supé

rieure, par suite de la grande solubilité 

du gaz et du vide qui résulte de son ab

sorption instantanée, l'eau s'élance avec 

une grande rapidité en formant une gerbe, 

et bientôt le flacon A est entièrement rem

pli d'eau. 

Un morceau de glace qu'on introduit 

dans une cloche remplie de gaz ammoniac absorbe rapidement ce gaz et se liqué

fie aussitôt. 

Bunsen a déterminé le coefficient de solubilité du gaz ammoniac dans l'eau à 

différentes températures ; le tableau suivant indique res résultats de ses expériences : 

p£K>T 

E Û T . « 2 . 

Températures 

0,55 

4,60 

9,54 

14,41 

19,71 

25,01 

Coefficients trouvés 

1034,1 

920,7 

822,2 

756,5 

655,5 

585,7 

A l'aide de ces nombres, on a pu établir la formule d'interpolation : 

C — 1049,63 — 29,496í + 0 ,67687 í 2 — 0.0095621Í 3 

un litre de ce gaz à 0° et sous la pression de 7 0 0 m m pèse par conséquent I G ' , 2 9 3 

X 0,591 = 0 8 r , 7 6 4 1 6 . 
Sa chaleur spécifique, rapportée à l'eau = 0,5085 (Regnault). 

Son pouvoir réfringent par rapport à l'air = 1,309 (Dulong). 

Son indice de réfraction—; 1,000385 (Dulong). 
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AMMONIAQUE. 505 

qui permet d'obtenir la valeur du coefficient d'absorption correspondant à une tem

pérature donnée t : 

Températures Coefficients Températures Coefficients 

0 1049,0 13 759,6 
1 1020,8 14 743,1 
2 993,3 15 727,2 
0 907,0 16 711,8 
4 941,9 17 690,9 
a 917,9 18 682,3 
6 895,0 19 668,0 
7 873,1 20 654,0 

oc 852,1 21 640,2 
9 832,0 22 626,5 

10 812,8 25 615,0 
1 1 794,3 24 599,5 

' 12 776,6 

(Méthodes gazométriques de Bwisen.) 

Lorsque la pression du gaz ammoniac varie, le poids de celui-ci, qui se 
dissout dans une même quantité d'eau et à température constante, n'est pas pro
portionnel à cette pression. MM. Roscoë et Dittmar ont déterminé les poids 
d'ammoniaque dissous par 1 gramme d'eau à 0", la pression du gaz variant de 0 à 
2 mètres : 

Tressions Gaz dissous Pressions G:iz dissous 

0 m , 0 0 0« r,000 0"\850 0= r,937 

0, 02 0, 084 0, 950 1, 001 
0, 04 0, 149 1, 00 1, 057 

0, 75 0, 228 1, 10 1, 117 
0, 125 0, 315 1, 20 1, 208 
0, 175 0, 382 1, 50 1, 310 
0, 250 0, 465 1, 40 1, 415 
0, 550 0, 561 1, 50 1, 520 
0, 450 0, 646 1, 60 1 , 645 

0, 550 0, 751 1, 70 1 , 770 
0, 650 0, 804 1 , 80 1 , 906 
0, 750 0, 872 1 , 90 2, 046 

2, 00 2, 195 

(Quarterly Journal of the chemical Society, 1859.) 

La solution de gaz ammoniac saturée à basse température correspond sensible
ment à la formule : 

AzIP,2IIO. 

Elle se prend en une masse d'aiguilles brillantes et flexibles, lorsqu'on la place 
dans un mélange réfrigérant. 

La dissolution du gaz ammoniac dans l'eau est accompagnée d'un dégagement 
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Composition de la Poids d o AzlI3 Chaleur 
liqueur primitive dans l ke dégagée 

Azll 3 + 0,08 H2O s (saturée à — 16») 4916' + l c"',285 

- t - 1,00 — 485 1, 265 
: h 1,07 — 469 1 , 17 
- f - 1,87 — 305 0, 48 

-+- 3,00 - 239 0, 585 
-\- 3,53 — 210 0, 32 

+ 5,77 — 141 0, 21 

+ 9,50 — 49 0, 02 

54,20 — 17 0, 00 

H - 110,00 — 8,5 0, 00 

En général, Azll 3 -+- nli'Q- dégage, pour une dilution qui l'amène à 200 IPO', à 
la température de 14°, une quantité de chaleur exprimée par la formule : 

0 = * ^ 
n 

Cette expression représente une hyperbole e q u i l a t e r e ; donc la chaleur dégagée 
par la dilution est en raison inverse de la quantité d'eau déjà unie avec l'ammo
niaque. 

1,27 
11 en résulte que l'union du gaz AzIIJ avec rall'O'2 dégagera 8 c a l , 82 — . 

n 

La dilution de l'ammoniaque cesse de donner lieu à des effets thermiques 
appréciables à partir de 9H 8O s environ, c'est-à-dire d'une concentration voisine de 
celle pour laquelle la dilution de l a potasse ou de la soude commence à absorber de 
la chaleur. 

Le volume moléculaire d'une solution d'ammoniaque 
AzIr-'.-nll O' 

peut être représenté par : 

Y = 1 8 « - f - 2 4 + — • 
n 

On v o i t que la différence entre le volume de la solution et celui de l'eau qu'elle 
renferme (18 n) tend vers une valeur constante, à mesure que la--liqueur devient 

de chaleur qui surpasse toujours notablement la chaleur de liquéfaction de ce gaz, 
laquelle est de 4 c a I , 4 . 

AzlP g a z + 200 IPO2 à 10°,5 dégage -4- 8»',82 
— à 100» — + 8, 2. 

Lorsqu'on étend d'eau une solution ammoniacale, on observe également un déga
gement de chaleur, qui est d'autant plus sensible que la liqueur primitive était 
plus concentrée. 

M. Berthelot a trouvé pour la chaleur dégagée par la dilution de solutions 
d'ammoniaque de concentrations variables, amenées jusqu'à contenir 200 Il-0 ? , à 
la température de 14°, les nombres suivants : 
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Entre 21°, et 22",5 A 48° 
Tensions Tensions 

0 3 6 m m 5 1 4 m n l 

5'24 502 
510 485 

500 472 
490 465 
481 453 
474 
46G 
400 

438 
423 
400 

398 
585 
575 
500 

En résumé, si on fait bouillir une solution ammoniacale, si ou la place dans le 

vide, ou même si on l'abandonne à l'air, elle perd tout le gaz qu'elle conte

nait. 

plus étendue, précisément comme pour les hydracides; mais il se présente cette 
différence remarquable que les solutions des hydracides se contractent quand on 
les étend d'eau, tandis que les solutions ammoniacales se dilatent par la dilution, 
et cela malgré la chaleur dégagée dans la'réaction. (Essai de mécanique chimique 

de M. Berthelot, t. I, p. 594, et t. Il, p. 147.) 

M. Berthelot pense qu'il est possible que, suivant les proportions d'eau mises 
en présence du gaz ammoniac, il se produise plusieurs hydrates définis, distincts 
de l'hydrate cristallisable AzIl3,2HO, dont nous avons parlé plus haut. Mais, quoi 
qu'il en soit, ces combinaisons sont excessivement instables et se comportent 
comme loferait une dissolution gazeuse. 

Ainsi, soumise à l'action de la chaleur, une solution ammoniacale commence à 
bouillir à une température d'autant plus basse qu'elle contient plus de gaz, et 
l'on voit cette température s'élever d'une manière continue jusqu'à 100" sans pré
senter aucun point d'arrêt. 

D'autre part, si l'on place une solution ammoniacale dans le vide, en maintenant 
sa température constante, et qu'on note la tension du gaz dégagé, puis qu'après 
avoir extrait à plusieurs reprises le gaz abandonné par la solution, on mesure à 
nouveau la force élastique du gaz ammoniac renfermé dans l'appareil, on ne retrouve 
pas le chiffre primitif, comme cela aurait lieu avec un composé défini, mais une 
valeur qui va sans cesse en décroissant à mesure que la quantité de l'ammoniaque 
contenue dans la liqueur diminue elle-même. 

Ainsi M. Isambert, en opérant comme nous venons de l'indiquer, a trouvé les 
nombres suivants : 
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ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

Richesse en Richesse en 
Densité ammoniaque Densité ammoniaque Densité 

pour 100 prise à 14 e pour 100 prise à 14° 

1 0,9959 19 0,9283 

2 0,9915 20 0,9251 

5 0,9875 21 0,9221 

4 0,9851 22 0,9191 

5 0,9790 25 0,9162 

6 0,9749 24 0,9155 

7 0,9709 25 0,9106 

8 0,9670 20 0,9078 

9 0,9634 27 0,9052 

10 0,9595 28 0,9026 

11 0,9556 29 0,9001 

12 0,9520 30 0,8976 

15 0,9484 31 0,8953 

14 0,9449 52 0,8929 

15 0,9414 33 0,8907 

10 0,9580 54 . 0,8885 

17 0,9547 35 0,8864 

18 0,9514 36 0,8844 

A 7.11= AzIP 1 litre représente un mélange de 
Dcnsilé à 12° par kilogi1. par litre Eau en c. c, AzII5 lier, en c. 

0,870 384e',4 534« r,5 535",5 464 M , 5 
0,875 565, 7 320, 0 555, 0 445, 0 
0,880 547, 2 305, 5 574, 5 425, 2 
0,885 329, 4 289, 4 595, 6 406, 4 
0,890 511, 6 277, 5 612, 7 587, 5 
0,893 294, 4 263, 4 631, 6 368, 4 
0,900 277, 5 249, 5 650, 5 549, 5 
0,905 260, 9 236, 1 068, 9 551 , 1 
0,910 244, 9 222, 8 687, 2 512 , 8 
0,915 229, 2 209, 7 705, 3 294, 7 
0,920 215, 4 196, 3 723, 7 276, 5 
0,925 198, 2 183, 3 742, 2 257, 8 
0,950 1 182, 9 170, 1 759, 9 240, 1 
0,935 167, 9 157, 0 778, 0 222, 0 
0,940 152, 9 143, 7 796, 3 205, 7 
0,945 158, 5 130, 0 814, 2 185, 8 
0,950 124, 2 118, 0 832, 0 168, 0 

La dissolution du gaz ammoniac dans l'eau est appelée ammoniaque ou alcali 

volatil. Elle est fréquemment utilisée dans les laboratoires et dans l'industrie. 
Los tables suivantes, dont la première est due à Carius et la seconde à M. Wachs-

mutb, donnent la richesse de solutions ammoniacales de densités déterminées : 
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Densité à 12° 
AzlP AzII" 1 litre représente un mélange 

Densité à 12° par kilogr par litre Eau en c. c. AzII3 liq. en 

0,955 110, 5 105, 5 849, 5 150, 5 
0,900 97, 0 93, 1 866, 9 132, 1 
0,965 85, 5 80, 5 884, 5 115, 5 
0,970 70, 2 68, 0 902, 0 98, 0 
0,975 57, 7 56, 2 918, 8 81, 2 
0,980 45, 3 44, 3 935, 7 64, 3 
0,985 53, 1 32, 5 952, 5 47, 5 

0,990 21 , 0 20, 7 969, 5 50 , 7 

(Archiv der Pharmacie (5) i, t. VIII, p. 510.) 

La solution ammoniacale du commerce renferme souvent dos impuretés, notam
ment du chlorhydrate d'ammoniaque, entraîné par le courant gazeux lorsqu'on a 
employé ce sel à sa préparation, de la chaux, entraînée de même, du carbonate 
d'ammoniaque, quand la chaux qui a servi à l'opération était earbonalée ou quand 
la solution a été exposée au contact de l'air, du cuivre ou du plomb provenant des 
appareils dans lesquels s'est effectuée la préparation, enfin îles matières goudron
neuses, dues aux impuretés des sels ammoniacaux employés. 

Quand elle est pure, la solution ammoniacale doit être incolore ; elle doit se vola
tiliser sur une lame de platine sans laisser de résidu. Elle ne doit pas se troubler 
par l'eau de chaux et après saturation par l'acide azotique, elle ne doit précipiter 
ni par le chlorure, de baryum, ni par l'azotate, d'argent; enfin elle ne doit pas se 
colorer par l'acide sulfhydrique. 

Les différentes impuretés minérales que nous avons énumérées précédemment 
peuvent être facilement caractérisées par les réactifs employés d'ordinaire à la re
cherche de ces substances. Quant aux matières organiques qui peuvent exister en 
solution dans l'ammoniaque, parmi les caractères pouvant servir à en reconnaître 
la présence, nous indiquerons le suivant : l'influence la plus nuisible de ces ma
tières est d'empêcher la précipitation complète de certains oxydes métalliques et en 
particulier de l'oxyde de fer. On pourra donc essayer l'action de l'ammoniaque sur 
un sel de peroxyde de fer ; le précipité formé étant séparé par filtration, on con
state au moyen du sulfhydrato d'ammoniaque si la précipitation du fer est com
plète. 

Pour constater la présence de ces matières goudronneuses, M. Kupfferschlaeger 
n proposé l'emploi de l'acide azotique. 

On verse peu à peu l'ammoniaque que l'on veut essayer dans un petit tube bouché 
à son exîrétnité, contenant quelques centimètres cubes d'acide azotique incolore et 
étendu du quart de son volume d'eau. Si l'ammoniaque renferme des matières gou
dronneuses, une coloration rouge groseille apparaît immédiatement et devient 
brune à mesure que l'on en verse davantage; en outre, le mélange s'échauffant con
sidérablement exhale manifestement l'odeur de goudron, si l'on a soin de ne pas 
ajouter l'ammoniaque en excès. 

L'acide chlorhydrique dans les mêmes conditions donne aussi une coloration 
rouge et l'acide sulfurique une coloration brune plus ou moins foncée, mais l'acide 
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azolique constitue nn réactif plus sensible. (Bull, delà Société chimique, I. XXIII, 
p. 256.) 

On peut éviter la présence dans la solution ammoniacale de ces matières goudron
neuses en purifiant préalablement le sulfate d'ammoniaque qui doit servir à sa pré
paration. A cet effet, on chauffe ce sel avec de l'acide sulfurique et un peu d'acide 
azotique jusqu'à décoloration complète. 

D'ailleurs il est facile de préparer pour les laboratoires une solution d'ammonia
que pure en soumettant à une douce chaleur l'ammoniaque ordinaire du commerce 
placée dans un ballon avec un peu de chaux et recueillant le gaz qui s'en dégage 

- dans de l'eau distillée bouillie. 
La solution ammonicale dissout certains composés insolubles dans l'eau, tels que 

les oxydes de chrome, d'étain, de cadmium, de zinc et d'argent. Les composés 
ainsi formes sont décomposés par la chaleur, quelquefois avec explosion; Beaucoup 
de sels sont également solubles dans l'ammoniaque, notamment les phosphates, les 
chlorure et bromure d'argent, etc. Dans quelques cas, il v a simplement solution ; 
dans d'autres, il y a combinaison. 

Solubilité dans les liqueurs alcalines et salines. — L e coefficient de solubilité de 
l'ammoniaque, dans les solutions de potasse est moindre que dans l'eau pure, el 
d'autant moindre que ces solutions sont plus concentrées. Ainsi une solution 
renfermant 24 B r , 25 de potasse dissout à 1 6 ° deux fois moins d'ammoniaque 

1 
que l'eau pure et une solution saturée de potasse n'en dissout que gyj. Il en est de 

même pour la soude. 
Les solutions d'azotate de soude et d'ammoniaque dissolvent la même quantité 

d'ammoniaque que l'eau, et cependant l'azotate de soude sec n'absorbe pas le gaz 
ammoniac, tandis que l'azotate d'ammoniaque sec en absorbe beaucoup, comme on 
le verra plus loin. 

Les solutions d'azotate de chaux dissolvent plus de gaz ammoniac que l'eau, sans 
qu'on puisse invoquer une action chimique. 

M. Raoult, qui a fait ces expériences, admet comme loi générale que pour les solu
tions dont le point d'ébullition ne dépasse pas 110°, la différence entre le coeffi
cient de solubilité du gaz ammoniac dans l'eau et dans les solutions plus ou moins 
concentrées d'un même sel est proportionnelle au poids du sel contenu dans un 
volume constant du liquide. (Comptes rendus, t. LX.XVII, p. 1078.) 

L'alcool et l'élhcr dissolvent de fortes proportions de gaz ammoniac. 

Absorption par le charbon. — Le charbon de bois récemment calciné peut aussi 
absorber le gaz ammoniac en grande quantité; c'est le gaz qui est condensé en plus 
grande proportion par ce corps poreux. 

l c c ou l g r , 5 7 de charbon de. fusain absorbe 1 7 8 c c de gaz ammoniac. 
Pour 1 équivalent de ce gaz absorbé, on constate un dégagement de chaleur 

de 8 c a l , 4 . 

Liquéfaction du gaz ammoniac. — Le gaz ammoniac peut être facilement liqué
fié; il suffit pour cela de le soumettre à la température de — 40° sous la pression 
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Température T e n s i o n de dissociation 

0,0 293 millimètres 
10,6 505 
17,5 655 

24,0 937 
28,0 1555 
54,2 1713 
48,5 " 2414 
51,5 4132 
54 ,0 4041 
57,0 4880 

(Isambert. —• Recherches sur la dissociation de certains chlorures ammonia

caux, Ann. scient, de l'École normale sup., 1868.) 

On voit, par les chiffres contenus dans le tableau précédent, que pour obtenir le 
chlorure AgCl,3AzIF, il ne faut pas que la température dépasse beaucoup 17°,5 ; 
à cette température, la tension de 
dissociation du chlorure ammonia
cal est inférieure à 760""", mais à 
24° cette tension est de 9 5 7 m m , 
c'est-à-dire que le composé pré
cédent se détruirait dans une at
mosphère d'ammoniaque dont la 
pression serait de 760" i m . Au delà 
de 20° environ, on ne peut donc ob
tenir que le chlorure 2AgCl,3AzIP. 
• Si donc on enferme une certaine 

quantité du composé AgCl,5AzlI5 

dans le tube en V de Faraday (fig. 

114) et qu'on chauffe vers 50" la 
branche AC de ce tube contenant 
le chlorure d'argent ammoniacal, 
tandis que la brandie CB est en
tourée de glace, le gaz ammoniac qui se dégage va se condenser en B. 

En effet, la tension de l'ammoniaque liquide à 0° est de 4,16 atmosphères; donc, 

Vis. 114. 

ordinaire (Bunsen, MM. Loir et Drion) ou à 0" sous une pression de 4,5 atmo
sphères ou encore à 10° sous 6,4 atmosphères. 

On peut encore obtenir facilement une petite quanLité d'ammoniaque liquide en 
utilisant la dissociation du chlorure d'argent ammoniacal (Faraday). 

Le chlorure d'argent forme en effet avec le gaz ammoniac deux composés, 
l'un AgCl,5AzIl3, qui prend naissance lorsqu'on fait passer un courant de gaz am
moniac sec sur du chlorure d'argent maintenu à 0°ou au-dessous, et dans ces condi
tions le chlorure absorbe plus de 300 fois son volume d'ammoniaque; l'autre 
2AgCI,3AzII3, qui se forme lorsque la température est comprise entre 20 et 65°. 

M. Isambert a déterminé les tensions de dissociation de ces composés à diffé
rentes températures ; le premier notamment lui a fourni les résultats suivants : 
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Temp. P7ession Temp. Pression 

— 78 D ,2 15-7m , I 1,95 — 10» 2 1 4 9 m m , 5 2 
— 40 Î128, 61 0 3162, 87 
— 30 870, 58 + 10 4612, 19 
— 25 1112, 12 -f- 20 6467, 00 
— 20 1297, 74 -+- 50 8852, 20 

-+- 40 11776, 42 

Si on soumet l'ammoniaque liquéfiée à la température de — 75°, obtenue par 
l'évaporatinn dans le vide d'un mélange d'acide carbonique solide et d'éther, et en 
même temps à une pression de 20 atmosphères, l'ammoniaque se solidifie et se 
présente alors sous la forme d'une masse blanche, cristalline, transparente, plus 
lourde que l'ammoniaque liquide ; son odeur est faible, parce qu'à cette basse tem
pérature la tension de sa vapeur n'est pas considérable. 

M. Gore a étudié le pouvoir dissolvant de l'ammoniaque liquéfiée sur un grand 
nombre de substances. Parmi les corps simples, les seuls qui se soient dissous sont 
les métaux alcalins, le soufre, le phosphore et l'iode. Parmi les sels, les plussolu-
bles dans ce liquide sont les nitrates, les chlorures, les bromures et les iodures. 
Les oxydes, les fluorures, les carbonates, les sulfures et les sulfates sont en général 
insolubles. (Philosophical Magazine, t. XLIV, p. 315.) 

M. VV. Weyl (Poggertdnrff's Annalen der Plajsik und CJwmie, t.CXXI, p. 601) a 
réalisé cette dissolution des métaux alcalins dans l'ammoniaque liquéfiée en opé
rant de la manière suivante : il a pris un tube ayant, la forme ci-dessous (fig.115). Il 

a introduit dans la branche b des morceaux de 
potassium, puis dans l a branche a du chlorure 
d'argent saturé de gaz ammoniac, ensuite il a fer
mé à la lampe l'extrémité c et a plongé le coude 
renfermant le chlorure d'argent dans un bain de 

Fig. 115. chlorure de calcium. En élevant pou à peu la 

température de ce dernier jusqu'au point d'ébul-
lilion, il a vu se gonfler les morceaux de potassium, de petits globules brillants 
sortir de la masse du métal, le couvrir tout entier, prendre enfin une teinte bronzée, 
en même temps que le tout se liquéfiait. La branche b s'échauffe, aussi convient-il de 

si l'on chauffe le chlorure à une température telle que sa tension de dissociation 
soit supérieure à cette pression, sa décomposition aura lieu, le gaz se liquéfiant au 
fur et à mesure qu'il se dégage. 

Lorsqu'on cesse de chauffer le chlorure d'argent et de refroidir la branche CB, 
l'ammoniaque se combine de nouveau avec le chlorure d'argent, de sorte que le 
même tube peut servir à repéter indéfiniment l'expérience. 

L'ammoniaque liquéfiée est un liquide incolore, très mobile, dont la densité 
est 0,63 à 0°. 

Elle se dilate beaucoup sous l'action de la chaleur. Son coefficient de dilatation est 
0,0015 environ entre 0 et 10°. Elle bout à — 53°,7 sous la pression de 0 m , 7493 
(Bunsen), à — 55°,7 d'après MM. Drion et Loir. 

Regnault a déterminé la force élastique de la vapeur fournie par l'ammoniaque 
liquéfiée à différentes températures : 
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la plonger dans de l'eau froide. Le nouveau corps recouvre en partie la paroi inté
rieure du tube, tandis qu'une autre partie se rassemble au fond du coude sous 
forme d'un liquide mobile. Celui-ci est opaque. Sous l'incidence perpendiculaire, il 
montre un état métallique et une couleur rouge de cuivre foncée, quelquefois 
pourpre. Sous des incidences très obliques, il offre la couleur du laiton, avec une 
teinte verdâtre. 

La réaction terminée, si on laisse refroidir la partie a qui renferme le chlorure 
d'argent, l'ammoniaque abandonne le potassium, qui au bout d'un jour n'en ren
ferme plus trace. Dans les mêmes circonstances, le sodium se comporte comme le 
potassium. 

Pour M. Weyl, les corps qui prennent ainsi naissance sont des combinaisons de 
l'ammoniaque avec les métaux alcalins ; ce sont des ammoniums. Le composé fourni 

( ! ! 
par le potassium, par exemple, aurait pour formule Az ( 

( K 
M. Seeley, qui a repris ces expériences, considère les corps précédents comme 

des dissolutions des métaux alcalins dans l'ammoniaque liquide. {Chenu. News, 

t. XX111, p. 169.) 

P R O P R I É T É S PHYSIOLOGIQUES. 

L'ammoniaque est un irritant énergique. Respirée en proportion un peu consi
dérable, elle agit vivement sur les muqueuses atteintes en déterminant une dou
leur vive et en provoquant des larmes, mais cette influence se dissipe rapidement, 
si l'action du gaz alcalin a été de peu de durée. Si au contraire elle est longtemps 
prolongée, les conséquences peuvent être plus graves. Ainsi les ophthalmies dont 
sont souvent affectés les ouvriers qui vident les fosses d'aisances sont attribuées à 
son action. 

Dans les cas d'intoxication par ingestion, on observe des brûlures de la langue 
et du palais et de violentes douleurs d'estomac ; on traite par des boissons vinai
grées. 

On emploie l'ammoniaque à l'extérieur pour amener la rubéfaction de la peau 
ou même la vésication, ainsi que pour cautériser les piqûres d'abeilles, de mous
tiques et les morsures de vipères. 

Etendue de beaucoup d'eau, elle calme la douleur causée par les brûlures. 
Son odeur excitante peut servir à ranimer les personnes tombées en syncope. 
L'ammoniaque est quelquefois administrée à l'intérieur à petites doses pour 

combattre les effets de l'ivresse alcoolique. On se contente ordinairement de faire 
boire de l'eau contenant quelques gouttes d'ammoniaque. 

Les vétérinaires l'utilisent pour dissiper le gonflement énorme et souvent mortel 
qui se produit chez les ruminants qui ont mangé trop de fourrages humides. Cet 
accident, connu sous le nom A'empansement ou de me'tëorisation, est dû à la pré
sence dans leur appareil digestif d'une grande quantité d'acides carbonique et 
sulfhydrique. Pour absorber ces gaz, on fait avaler à ces animaux de 20 à 
50 grammes d'ammoniaque mélangés à quelques litres d'eau. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



404 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

M. J. Mcyer a employé le gaz ammoniac, dégagé dans l'air en faible proportion, 
pour éviter l'influence funeste des vapeurs de mercure sur la santé des ouvriers 
dans les ateliers d'étamage de la glacerie de Chaunv. 

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES. 

Le gaz ammoniac réagit comme un alcali sur le papier rouge de tournesol et 
sur la teinture de violettes. Cette propriété lui a fait donner le nom d'alcali volatil. 

Le plus ordinairement, on reconnaît le gaz ammoniac aux trois caractères sui
vants : 1 ° à son odeur ; 2° à son alcalinité ; 5° aux fumées blanches de chlorhy
drate d'ammoniaque qu'il produit en présence d'une baguette de verre trempée 
dans l'acide chlorhydrique. 

Si l'on place l'un à côté de l'autre deux verres contenant l'un une solution 
d'ammoniaque, l'autre d'acide chlorhydrique, les deux gaz incolores que laissent 
dégager ces deux liquides se combinent et forment au-dessus et autour des verres 
un nuage épais, qui n'est autre chose que du chlorhydrate d'ammoniaque. 

Action de la chaleur et de l'électricité. — Le gaz ammoniac est décomposé 
par la chaleur, mais difficilement. Si on le l'ait passer à travers un tube rempli de 
fragments de porcelaine et chauffé au rouge vif (fig. 116), il est en partie décom-

Fig. 116. 

posé et l'on recueille à l'autre extrémité un mélange d'azote et d'hvdrogène, qui 
se trouvent dans le rapport de 1 vol. d'azote à S vol. d'hydrogène. 

Cette décomposition du gaz ammoniac par la chaleur est beaucoup facilitée, si 
l'on place dans le tube de porcelaine que le gaz doit traverser des fils de platine, 
d'or, d'argent, de fer ou de cuivre. 

Lorsqu'on a employé dans cette expérience ces deux derniers métaux, on peut 
constater que leurs propriétés physiques sont entièrement modifiées. Ces métaux 
sont devenus très cassants, et cependant ils n'ont pas changé de poids. Certains 
chimistes ont pensé qu'à un certain moment ces métaux se sont combinés avec 
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Fis'. 117. 

placé sur une cuve à mercure A et communiquant par les fils D, C aux deux pôles 
d'une bobine de Ruhmkorff B. Sous l'influence des étincelles, l'ammoniaque est 
décomposée en ses éléments, et l'on constate que le volume du gaz devient double. 
Cependant, même après plusieurs heures, il reste des traces d'ammoniaque non 
décomposée, car si l'on fait passer dans le gaz une bulle d'acide chlorhydrique, il 
apparaît une fumée blanche due à la formation d'un peu de chlorhydrate d'ammo
niaque. Cette dernière réaction est excessivement sensible, car elle permet de: 
déceler dans un petit volume de gaz la présence d'un millième de milligramme 
d'ammoniaque. 

La présence dans l'eudiomèlre de celte petite quantité de gaz ammoniac non 
décomposé s'explique du reste facilement. Nous verrons en effet bientôt qu'en fai
sant passer des étincelles électriques dans un mélange d'azote et d'hydrogène, unp 
très petite quantité de ces gaz se combine pour former de l'ammoniaque. 

Dans le gaz ammoniac, la décharge d'induction est rose et entourée d'une large 
auréole jaune. Le gaz ammoniac est également décomposé en ses éléments lorsqu'on 
le laisse quelque temps en orésence d'un fil de platine rougi'par le passage d'un 
courant énergique. 

l'azote de l'ammoniaque pour former des azotures, mais que ces composes ont été 
ensuite décomposés. Le changement observé dans la texture de ces corps serait la 
conséquence de ces combinaisons et décompositions successives. 

M. Schrœttcr a fait des expériences sur cette décomposition du gaz ammoniac 
par le cuivre. Pour expliquer le changement d'aspect qu'éprouve ce métal, il lui 
semble qu'on ne peut admettre que cet effet soit dû à la formation préalable d'une 
combinaison du cuivre soit avec l'hydrogène, soit avec l'azote, vu la composition des 
gaz à leur sortie de l'appareil. Tout ce qu'on pourrait admettre, c'est que le cuivre 
retient de l'ammoniaque. Or l'expérience faite en oxydant un poids donné de ce 
cuivre donne des nombres qui s'accordent très sensiblement avec les nombres 
fournis par le calcul pour du cuivre chimiquement pur. (Annalen der Chenue und 

Pharmacie, t. XXXVII.) 

On peut aussi décomposer l'ammoniaque en soumettant ce gaz à l'action d'une 
série d'étincelles électriques. 

Pour faire cette expérience, on emploie la disposition ci-contre. Une certaine 
quantité de gaz ammoniac est introduite dans une sorte d'eudiomètre E (tig.117) 
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Action de l'oxygène. — Le gaz ammoniac est peu combustible : une bougie 
plongée dans une éprouvette remplie de ce gaz s'éteint immédiatement ; mais 
lorsqu'on fait arriver le gaz par un tube effilé dans une cloche pleine d'oxygène, 
on peut l'enflammer; il brûle alors avecuno flamme jaune. 

On peut aussi faire cette expérience en plongeant dans un ballon rempli de gaz 
ammoniac, dégagé par l'ébullition d'une certaine quantité de dissolution ammonia
cale qui occupe le fond du -vase, un tube recourbé à travers lequel se dégage de 
l'oxygène. Au moment où l'on introduit le tube dans le ballon, on allume le 
mélange gazeux et la combustion continue aussi longtemps que la solution fournit 
de l'ammoniaque. 

On peut encore réaliser facilement et sans danger cette combustion à l'aide du 
chalumeau à ouvertures concentriques qui sert ordinairement pour l'oxygène et 
l'hydrogène. (Heintz, Annalen der Chernie und Pharmacie, t. CXXX, p. 102.) 

Un mélange de gaz ammoniac et d'oxygène détone avec violence à l'approche 
d'un corps enflammé ou sous l'influence d'une étincelle électrique, pourvu que 
pour 1 volume d'ammoniaque il y ait plus de. 0,6 volume et moins de 3,17 volumes 
d'oxygène. Il se forme de l'eau et de l'azote : 

AzIF-f-3 0 = A z H - 5 H 0 . 

Mais en outre il se produit généralement de l'acide hypoazotique ou de l'azotate 
d'ammoniaque, suivant que l'oxygène ou l'ammoniaque se trouve en excès. 

M. Berthelot a déterminé la chaleur produite par la combustion du gaz ammo
niac dans l'oxygène, eii opérant dans la chambre à combustion de verre qu'il a 
imaginée. Lorsque l'expérience est bien conduite, il se produit seulement de l'azote 
et de l'eau, et si celle-ci manifeste quelque indice de la présence de composés oxy
génés de l'azote, la dose n'en surpasse pas quelques dix-millièmes, c'est-à-dire 
qu'elle est négligeable. L'eau se condense en majeure partie dans le tube à combus
tion, le surplus sur la potasse solide de deux tubes en U reliés au précédent. 

Le poids de l'eau est fourni par la variation de poids de la chambre (remplie 
d'oxygène pur) et des tubes en U. On en déduit celui de l'ammoniaque brûlée : 
27 grammes d'eau étant fournis par 17 grammes d'ammoniaque. 

La chaleur dégagée, rapportée à 17 grammes de gaz ammoniac, a été trouvée, 
comme moyenne de 5 expériences, de -f 91 c a l , 3 

Il est facile de tirer de là la chaleur de formation de l'ammoniaque sans s'ap
puyer sur une autre donnée que sur la chaleur de. formation de l'eau. Celle-ci 
étant : 

H -+- 0 = HO liquide dégage + 54™',5 

on en déduit : 

Az- f - l l 3 =AzIFgaz , dégage + 103,5 — 91,3 = + 12 ,2 . [C. IL, t. LXXXIX,p. 877.) 

Lorsque le mélange de gaz ammoniac et d'oxygène rencontre du platine qui 
vient d'être chauffé au rouge, l'oxydation de l'ammoniaque a encore lieu, mais 
comme elle se produit à une température moins élevée, on constate surtout la 
production d'azotite d'ammoniaque. M. Krant a réalisé cette expérience de la ma
nière suivante (fig. 118) : 
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Fig-. 4 1 8 . 

Fin- 119. 

On fait passer un courant d'oxygène dans un llacon A (fig- 119)contenant une 

Dans un vase à précipites, à fond mince, on introduit une solution ammoniacale 
à 20 p. 100. On place le vase sur une toile métallique disposée au-dessus d'une 
lampe et l'on y suspend une spirale de platine à 15 
uu 20 tours, le fil ayant une épaisseur de fi'nm,5. Le 
bout de la spirale n'atteint pas le niveau supérieur 
du liquide. On fait passer dans celui-ci un courant 
d'oxygène à l'aide d'un gazomètre auquel on adapte 
un tube recourbé qui va plonger au fond du vase. S i 

maintenant on fait rougir la spirale et qu'on la plonge 
rapidement dans le Yase, on voit aussitôt son incan
descence augmenter et le vase se remplir de fumées 
blanches d'azotite d'ammoniaque, auxquelles succèdent 
des vapeurs rouges d'acide hypoazotique ; d'un autre 
côté, les parois du tube abducteur se recouvrent 
d'une croûte blanche d'azotite d'ammoniaque. 

Si l'on chauffe la solution ammoniacale, le mélange de gaz ammoniac et d'oxy
gène s'enflamme dans le vase, avec une explosion inoffensive. En même temps, la 
spirale se refroidit au-dessous de la température rouge, mais au bout de quelques 
instants elle rougit de. nouveau et l'inflammation du mélange gazeux se répète. On 
peut reproduire ces phénomènes autant de fois qu'on le désire. 

Il est convenable de suspendre le fil de platine à l'aide d'un bouchon long et 
étroit auquel il est fixé et que l'on place transversalement au dessus de l'ouverture 
du vase. Les explosions le déplacent quelquefois. 

Lorsqu'on fait arriver l'oxygène très rapidement dans la solution ammoniacale 
chaude, on voit quelquefois les bulles s'enflammer sous le liquide. L'inflammation 
est continue et produit le son de l'harmonica chimique, lorsque l'ouverture du 
tube abducteur est amenée immédiatement au-dessus du niveau du liquide; la 
tlamme apparaît alors comme une bulle verte suspendue au bout du tube. (Annalen 

derChemie und Pharmacie, t. CXXXYI, p. G9.) 

La transformation de l'ammoniaque en composés oxygénés de l'azote s'effectue 
encore facilement en opérant ainsi : 
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dissolution concentrée d'ammoniaque; le mélange d'oxygène et de gaz ammoniac 
sortant de ce flacon se rend dans un tube CD contenant de la mousse de platine 
légèrement chauffée. On constate qu'il s'échappe de ce tube des vapeurs, rougis
sant fortement le papier de tournesol, constituées par de l'acide azotique, de l'acide 
azoteux et de l'acide hypoazotique. Il se forme en même temps de l'azotate et de 
l'azotite d'ammoniaque qui se déposent en partie dans le tube CD. 

En arrosant du noir de platine avec la solution ammoniacale, il se produit à la 
température ordinaire de l'azotite d'ammoniaque. 

Le platine n'est pas le seul métal susceptible de déterminer l'oxydation de l'am
moniaque. 

Si dans un flacon contenant de l'air et de la tournure de cuivre on verse une 
petite quantité d'une solution ammoniacale, de façon à mouiller les copeaux de 
cuivre, il se forme bientôt dans le flacon des fumées blanches d'azotite d'ammo
niaque. 

Dans la préparation de la liqueur de Schweitzer, lorsqu'on fait filtrer à plusieurs 
reprises une solution d'ammoniaque sur de la tournure de cuivre au contact de 
l'air, M. Peligot a montré qu'il se forme des quantités très appréciables d'azotite 
d'ammoniaque. 

Dans ces circonstances, il y a oxydation simultanée du métal et de l'ammoniaque. 
MM. Berthclot et Péan de Saint-Gilles ont trouvé au'il existe un rapport sensible

ment constant entre la quantité d oxyde de cuivre et celle de l'acide azoteux qui 
prennent naissance dans cette action de l'ammoniaque sur le cuivre en présence de 
l'air. La proportion d'oxygène qui se fixe sur le cuivre serait précisément double de 
celle qui se fixe sur l'ammoniaque. De sorte que la réaction serait représentée par 
les deux équations : 

0 O - h A z H = = A z O 5 + 5 I I O 
1 2 0 - f - 1 2 C u = 12CuO 
(Ann. de chimie et de physique (4), t. I, p. 381.) 

Les corps poreux en général paraissent pouvoir provoquer l'oxydation de l'am
moniaque, mais avec une énergie beaucoup moindre que les métaux précédents. 

M. Dumas a montré que lorsqu'on dirige un courant d'air humide mêlé d'ammo
niaque sur de la craie humectée avec une dissolution de potasse, la température 
étant élevée vers 100°, il se forme au bout do quelques jours une quantité notable 
de nitrate dépotasse. [Comptes rendus, t. XXIII, p. 1020.) 

L'ozone, mis en présence du gaz ammoniac, oxyde immédiatement les deux élé
ments qui le constituent : il y a formation d'eau et d'acides azoteux et azotique qui 
s'unissent à l'excès du gaz alcalin : 

2AzIP + 8 0 = AzIPO, AzO5 + 2 1 1 0 . 

Il suffit de verser quelques gouttes d'une solution ammoniacale dans un flacon 
rempli d'oxygène ozone pour que celui-ci se remplisse de suite d'épaisses fumées 
blanches d'azotate et d'azotite d'ammoniaque. 

Certains réactifs oxydants peuvent agir de même sur l'ammoniaque. 
Si l'on ajoute à une solution ammoniacale du permanganate de potasse, surtout 

sous l'influence de la chaleur, l'acide permanganique est décomposé : du bioxyde 
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de manganèse hydrate se précipite, tandis que l'oxygène va oxyder l'ammoniaque 
en donnant de l'eau et de l'acide azoteux ou de l'acide azotique, suivant la quan
tité de permanganate employée, qui se combinent à la potasse. (Cloëz et Guignet, 
Comptes rendus, t. XLVI1, p. 710.) 

D'après ScliLenbcin, de l'oxyde de cuivre, mis en présence de l'ammoniaque 
dans un vase contenant de l'oxygène, donne lieu à la production d'une quantité 
notable d'azotite d'ammoniaque qui détermine la dissolution de l'oxyde de cuivre. 
Car, comme l'a montré Berzélms, l'oxyde de cuivre est insoluble dans une solution 
d'ammoniaque pure, mais il se dissout si l'on ajoute à la liqueur une trace d'un 
sel ammoniacal quelconque. 

Les hvpochlorites et les hypobromites donnent avec l'ammoniaque de l'azote et 
de l'eau : 

2AzlI3 + 5(KO,C10)=5KCl-f-GIIO-+-2Az. 

Si c'est l'acide hypochloreux lui-même que l'on fasse agir sur l'ammoniaque, la 
réaction est la même, mais le chlore se dégage. D'après M. Balard, en opérant avec 
des liqueurs convenablement refroidies, il peut se former du chlorure d'azote. 

Les composés oxygénés de l'azote agissent d'une manière analogue sur l'ammo
niaque, quelques-uns à la température ordinaire, mais tous sous l'influence de la 
chaleur ou de l'étincelle électrique. 

Selon Dulong, le gaz ammoniac est violemment décomposé à la température 
ambiante par l'acide hypoazotiquo liquide ou en vapeur avec formation d'azote, 
d'eau et de bioxyde d'azote. Soubeiran a obtenu dans cette expérience de l'azote, de 
l'eau et de l'azotite d'ammoniaque. 

Le gaz ammoniac agit à la température ordinaire sur le bioxyde d'azote en le 
ramenant à l'élat de protoxyde. 

Le gaz ammoniac, mélangé à du bioxyde d'azote dans la proportion de 3 équi
valents de bioxyde pour 2 équivalents d'ammoniaque, s'enflamme au contact d'une 
allumette, et, d'après M. \V. Henry, détone sous l'influence de l'étincelle électrique. 

Ce fait est remarquable, car des mélanges de bioxyde d'azote avec de l'hvdrogène, 
ou de l'oxyde de carbone ou de lormènene s'enflamment pas, et cependant pour ces 
derniers mélanges les températures de combustion théorique sont plus élevées que 
pour le mélange de bioxvde d'azote et d'ammoniaque. M. Berthelot explique cette 
anomalie par la propriété que possède l'acide hypoazotique de réagir à froid sur le 
gaz ammoniac. Il admet qu'une petite quantité de bioxyde d'azote détruite par 
l'étincelle, avec formation d'oxygène libre, détermine une nouvelle réaction; qui 
dégage de la chaleur et propage aisément la combustion du mélange. 

On s'explique de même que l'action du bioxyde d'azote sur le gaz ammoniac soit 
facilitée par l'addition d'oxygène à ce mélange : à froid il se forme de l'azote et de 
l'azotite d'ammoniaque, lequel à une plus haute température se résout en azote et 
eau : 

AzO3 + 0 + A z I I 3 = 2Az + 3110. 

(Berthelot. Sur les combustions opérées par le bioxyde d'azote, in Compt. rend., 

t. XCIII, p. 668.) 

Pelouze a utilisé ces réactions de l'ammoniaque sur les composés oxygénés de 
l'azote pour débarrasser l'acide sulfuriquo des composés nitreux qu'il renferme 
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presque toujours. Il a conseillé d'ajouter pendant la concentration de l'acide quel

ques millièmes de son poids' de sulfate d'ammoniaque. (Pelouze, Sur la décom

position de l'ammoniaque par les combinaisons de l'azote avec l'oxygène, in 

Ann. de chimie et de phys. (5), t. II, p. 47.) 

Action du soufre, du sélénium et du tellure. — A une température élevée, la 

vapeur de soufre, en agissant sur le gaz ammoniac, donne du sulflrydrate d'ammo

niaque et de l'aaote : 

4AzIP + 3S = 3(Azff, IIS) + Az. 

D'après Brunner, la solution ammoniacale, chauffée vers 90° avec de la fleur de 
soufre, en dissout une petite quantité et se colore en jaune. 

Si l'on chauffe à 100° en tubes scellés une solution ammoniacale avant pour 
densité 0,885 avec le tiers de son poids de soufre, celui-ci finit par se dissoudre; 
la liqueur devient rouge et contient des polysulfures d'ammonium. Evaporée, cette 
liqueur laisse un résidu qui est décomposé par l'eau en soufre et hyposulfite d'am
moniaque. (Flückiger, Journ. de pharm. (5), t. XLV, p. 453.) 

Le sélénium, chauffé en vase clos avec de l'ammoniaque, donne une solution inco
lore contenant du sélénhydrate d'ammoniaque et un peu de selenite. 

Le tellure, dans les mêmes conditions, donne du tellurite en abondance. 

Action du chlore, du brome et de l'iode. — Le chlore décompose l'ammoniaque 
en s'emparant de son hydrogène et mettant l'azote en liberté. 

Si l'on fait arriver par un tube effilé un courant de gaz ammoniac dans un flacon 
rempli de chlore sec, l'ammoniaque s'enflamme en produisant des fumées blanches 
de chlorhydrate d'ammoniaque : 

4Azll s + 3C1 = 5(AzlP, IIG1) + Az. 

Le chlore décompose également l'ammoniaque en solution dans l'eau, mais l'ac
tion est moins énergique ; elle n'est pas accompagnée de lumière. Si le chlore es 
employé en excès, il agit sur le chlorhydrate d'ammoniaque formé et il se produit un 
composé très détonant, nommé chlorure d'azote, auquel on attribue la formule 
AzCl3. 

Lorsqu'à, de l'eau de chlore on mélange une solution ammoniacale en excès, ce 
que l'on reconnaît à la teinte brune que prend un papier de curcuma plongé dans 
le liquide, Schoenbein a constaté que ce mélange conserve encore le pouvoir de 
détruire les solutions d'indigo, de bleuir énergiquement l'empois d'amidon ioduré, 
de décolorer ce réactif lorsqu'il est employé eu excès, de hier ir la teinture de gaïac 
fraîche; en un mot, qu'il agit comme une solution d'bvpochlorite alcalin et, lorsque 
L'excès d'ammoniaque n'est pas trop fort, il présente même l'odeur caractéristique 
de ces sels. Abandonnée à elle-même, la liqueur perd ces propriétés, en dégageant 
encore des quantités sensibles d'azole. Mise en contact avec de l'eau oxygénée, elle 
dégage de l'oxygène et perd également ses propriétés. 

D'après ces faits, Schœnbein admet que par l'action du chlore sur l'ammoniaque, 
¡1 y a production d'hypochlorite d'ammoniaque et que le dégagement d'azote résulte 
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d'une décomposition secondaire de ce sel en chlorhydrate d'ammoniaque, acide chlor-
hydrique, eau et azote : 

5(AzIr»0, CIO) = 2 A z + AzII'Cl + 2C1H -f- 6110. 

En même temps que l'hypoehlorile, il se forme aussi une petite quantité de 
chlorate ; en effet, le mélange des solutions de chlore et d'ammoniaque, abandonné 
à lui-même jusqu'à ce qu'il ait perdu son pouvoir décolorant, est encore capable de 
détruire la teinture d'indigo quand on l'additionne d'acide chlorhydnque. (Schcen-
hein, Journal fur praklische Chemie, t. LXXXIV, p. 385.) 

Le brome agit comme le chlore sur l'ammoniaque. 
L'iode peut, sous l'influence de la chaleur, décomposer le gaz ammoniac et 

produire de l'acide iodhydrique et de l'azote. 

Si l'on fait agir le gaz ammoniac sur de l'iode maintenu à une basse tempéra
ture, on obtient un liquide noir, qui, sous l'influence de l'eau, se décompose en 
iodhydrate d'ammoniaque et en un corps insoluble, très détonant, Viodure d'a

zote. 

Ce dernier corps prend encore naissance lorsqu'on fait agir sur de l'iode pulvérisé 
la solution aqueuse d'ammoniaque. Bunsen lui donne pour formule Az2LFF ou 
AzI3, AzfP. 

D'après M. Stahlschmidt, quand une solution alcoolique d'iode est mise en 
contact de la dissolution du gaz ammoniac dans l'eau, il se produirait un corps 
ayant pour formule Azl 3, et lorsque l'iode et l'ammoniaque seraient mis en pré
sence en solutions alcooliques, il se produirait AzIIl*. 

Action du phosphore. — Lorsqu'on fait passer dans un tube de porcelaine 
chauffé au rouge des vapeurs de phosphore et du gaz ammoniac, il se forme de 
l'hydrogène phosphore et de l'azote. 

Du phosphore, enfermé dans un tube scellé avec une solution ammoniacale, 
devient noir. Cette transformation, qui est accélérée par l'influence de la lumière, 
demande plusieurs mois pour être complète. Le produit formé dans ces circon
stances est dur et cassant ; il peut être réduit en poudre sous l'eau dans un mortier. 
S'il recèle encore un peu de phosphore non modifié, on peut s'en débarrasser avec 
le sulfure de carbone ou une solution faible de potasse caustique. Ce corps peut 
alors être séché à l'air ou à 1 etuve. 11 émet à l'air lentement de l'ammoniaque et 
devient jaune. Son odeur rappelle celle de l'acide sulfhydrique. Chauffé jusqu'à 200°, 
il devient rouge en dégageant de l'hydrogène phosphore. 

Le phosphore rouge dans les mêmes conditions n'est pas attaqué par l'ammo
niaque. (Blondlot, Action de l'ammoniaque sur le phosphore, in Comptes rendus, 

t. LXVII, p. 1250). 
M. Commaille a repris l'étude du composé précédent. Il a constaté que sa for

mation est accompagnée d'un dégagement d'hydrogène et d'hydrogène phosphore. 
Ce corps n'est pas phosphorescent ; il ne fume pas à l'air, il ne s'enflamme pas par 
le frottement, il ne devient pas jaune orangé sous l'influence de la lumière solaire, 
comme le fait le phosphure solide Ph 2ll. Chauffé à l'air, il devient rouge, puis s'en
flamme en projetant des étincelles brillantes, ce qui le distingue du phosphure 
d'azote jaune. Il est insoluble dans l'eau, l'alcool, le sulfure de carbone. Mis en 
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Fig. 120. 

un tube de porcelaine (fig. 120) contenant des fragments de charbon de bois et, 
chauffé au rouge ; à la suite du tube en porcelaine, on dispose un tube en U 
plongé dans un mélange réfrigérant, afin de condenser le cyanhydrate d'ammoniaque 
qui prend naissance dans celte réaction. L'hydrogène se dégage par le tube abduc
teur qui fait suite au tube en U. 

ébullition avec de l'eau, il ne dégage aucun gaz ; chauffé avec une dissolution de 
potasse, il dégage de l'hydrogène. 

M. Gominaille a cherché à en faire l'analyse en le plaçant au fond d'un tube 
contenant une longue colonne d'argent, l'air a été chassé par un courant d'acide 
carbonique. Chauffant alors, il s'est formé du phosphure d'argent et on a recueilli 
de l'hydrogène. Les nombres trouvés correspondent à la formule Plr'H. L'auteur ne 
s'explique pas ce que devient l'azote dans cette réaction (Commaille, Action de 

l'ammoniaque sur le phosphore. Comptes rendus, t. LXV111, p. 265). 
Lorsqu'on chauffe du phosphore avec la solution ammoniacale, il se dégage de 

l'hydrogène phosphore et l'on obtient un composé de l'ammoniaque avec un oxyde 
de phosphore. Si, au lieu de la solution aqueuse, on emploie une solution alcoolique 
d'ammoniaque, ce composé se présente sous forme d'un enduit métallique foncé 
sur les parois du tube ; il n'est pas décomposé par l'acide sulfurique bouillant ni 
par la potasse caustique, ce qui le distingue du produit obtenu avec la solution 
aqueuse. (Fluckiger, Journal de pharm. (5), tome XLV, p. 455). 

Action du carbone. — Le charbon décompose le gaz ammoniac sous l'influence 
d'une température élevée : il se forme du cyanhydrate d'ammoniaque et de l'hydro
gène : 

2AzlF-f- 2C — Azi!3, C2AzII -+- 211. 

L'hydrogène est toujours accompagné d'une certaine quantité d'azote, provenant 
de la décomposition de l'ammoniaque. (Langlois, Action du gaz ammoniac sur les 

charbons ardents, in Annales de chimie et de. physique (5), t. 1, p. 111.) 
Pour réaliser cette expérience, on fait passer un courant de gaz ammoniac dans 
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Action du bore. — Le gaz ammoniac est décompose au rouge par le bore 

amorphe : il se l'orme de l'azoture de bore et de l'hydrogène. 

Action des métaux. — Gay-Lussac et Thénard ont reconnu que, lorsqu'on l'ait 
passer du gaz ammoniac sur du potassium ou du sodium légèrement chauffé, il se 
forme des composés de couleur verdâtre qui ont pour formule : 

AzlPK AzIPNa 

et que l'on nomme amidures. Dans cette réaction, un équivalent d'hydrogène se 
trouve éliminé : 

A z I P + K ^ A z I l ' - K + H. 

Ces composés traités par l'eau régénèrent l'ammoniaque : 

AzlPK + 2110 = KO, HO + AzHs. 

Ces amidures, soumis à une température plus élevée, se dédoublent en ammo
niaque et azotures correspondants : 

o[AzH sK)=AzIv 5 + 2.\zll 3 . 

A une température supérieure, ces azotures se décomposent en métal et azote : 

AzK5 = 5K + Az. 

D'après les expériences de Savait et Despretz, les autres métaux agiraient d'une 
manière analogue sur le gaz ammoniac. Nous avons vu précédemment que la 
présence du fer ou du cuivre facilitait considérablement la décomposition de ce 
gaz par la chaleur et que, l'opération terminée, les propriétés physiques des métaux 
employés pour celte décomposition se trouvaient tout à fait modifiées. Suivant ces 
auteurs, il se serait formé à un certain moment des azotures de ces métaux, azotures 
qui, par suite de la chaleur longtemps prolongée, se seraient ensuite décomposés. 
Toujours est-il que, si l'on prend soin de ne pas élever la température au delà du 
rouge naissant, on peut constater que ces métaux ont augmenté de poids d'une 
manière sensible et qu'il s'est formé dei azotures. 

M. Carré a observé que le cuivre jaune immergé quelques heures dans une solution 
ammoniacale faible et à froid devient aussi friable que de l'argile. Le fer, la fonte, 
l'acier, le plomb restent sans altération dans les mêmes circonstances. 

Action des oxydes. — Lorsqu'on fait, agir le gaz ammoniac sur les oxydes 
métalliques, sous l'influence de la chaleur, la plupart sont réduits comme ils IÏÏ 
seraient par l'hydrogène; il se dégage de l'azote et de la vapeur d'eau. 

Quelquefois, l'azote, au lieu de se dégager, se combine au métal pour former 
un azoture. Ainsi, fait-on passer du gaz ammoniac sec sur de l'oxyde de mercure 
ou de l'oxyde de cuivre légèrement chauffé, on obtient : 

AzlF + 31IgO = 5IIO + Azllg\ 

Ces azotures correspondent par leur composition à l'ammoniaque; comme elle, 
ils sont décomposés par la chaleur; quelques-uns se détruisent même à une tem-
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pérature à peina supérieure à 100° ou sous l'influence d'un choc avec une violente 

explosion. La solution ammoniacale dissout un grand nombre d'oxydes métalliques 

hydratés, notamment les oxydes de cuivre, de zinc, de nikel, de cobalt, etc. 

Action de divers composés. — Le gaz ammoniac agit sur un grand nombre de 
composés. 

Il se combine avec le protochlorure de soufre en formant le composé S3C1..4AzIF, 
soluble dans l'alcool absolu, décomposable par l'eau en soufre, chlorhydrate et 
hyposulfite d'ammoniaque. (Marteus, Journ. de Chirn. méil., t. XIII, p. 430.) 

Il se combine avec le trichlorure de phosphore dans les proportions de 5 équiva
lents d'ammoniaque pour 1 équiv. de chlorure, si l'on a soin de refroidir ce dernier, 
formant une masse blanche que la chaleur décompose en ammoniaque, hydrogène, 
phosphore et azoture de phosphore PhAz5. 

On peut admettre que dan? cette action de l'ammoniaque sur le trichlorure de 
phosphore, il se produit du chlorhydrate d'ammoniaque et un composé Az3Il6Ph 
(phosphoroso-triamide). 

Le gaz ammoniac agit aussi sur le perchlorure de phosphore en donnant du 
chlorhydrate d'ammoniaque et un produit Az'II'PhGF =PhCF(AzII 2 ) 2 que. l'on 
appelle la chlorophosphamide : 

PhCP + 4 AzIP = AzUPPhCF + 2AzIPCl, 
ou bien encore : 

PhCP + 4AzlF = PhAzCP + 3AzIPCI. 

PhAz Cl* est le. chlorazolure de phosphore. (Gladstone et Holmes, Journ. Chem. 

Soc., t. XXVIII, p. 7.) 
L'ammoniaque se combine également avec le chlorure d'antimoine, le chlorure 

et le fluorure de silicium, etc. 
Elle donne avec le sulfure de phosphore le composé PhS 3,2AzIl s, avec le sulfure 

d'arsenic AsS',AzIF. 
Lorsqu'on fait passer un courant d'ammoniaque et de sulfure de carbone dans 

un tube de porcelaine, ou bien quand on chauffe ensemble, dans un tube fermé, 
une dissolution alcoolique de gaz ammoniac et de sulfure de carbone, il se forme 
dans les deux cas de l'acide sulfhydriqite et de l'acide sulfocyanhydrique : 

2CSS -+- A z I F = OsAzIIS> + 2IIS. 

MM. Hlasiwetz et Kachler ont. trouvé que si l'on fait réagir l'ammoniaque sur le 
sulfure de carbone en présence du camphre, il se forme un composé cristallin 
particulier C'IP'Az'S5, qui ne prendrait pas naissance par l'action seule de l'ammo
niaque sur le sulfure de carbone. 

Pour obtenir ce composé, on abandonne à lui-même, dans des flacons bouchés, 
après l'avoir bien agité, un mélange de 2 grammes de camphre, de 20 grammes de 
sulfure de carbone et de 40 grammes d'ammoniaque. Au bout de quelques heures, 
il se dépose des cristaux qui possèdent la composition précédente. Purifiés par 
cristallisation dans une petite quantité d'eau, ils se présentent sous forme de. 
magnifiques prismes clinorhonibiques incolores, déliquescents et qui se décom-
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posent spontanément à la longue. (Annalen dur Chemie und Pharmacie, t. CLXVI, 
p. 137.) 

Le gaz ammoniac se combine avec un grand nombre de chlorures anhydres. 
Nous avons parlé précédemment des composés qu'il forme avec le chlorure 

d'argent. 
Avec le chlorure de calcium, l'absorption est également très rapide; 100 parties 

en poids de ce chlorure absorbent 119 parties d'ammoniaque, ce qui conduit à la 
formule : 

CaCl + 4AzIF. 

On comprend d'après cela que l'on ne puisse faire usage du chlorure de calcium 
fondu pour dessécher le gaz ammoniac. 

Soumis à l'influence de la chaleur, le chlorure de calcium ammoniacal dégage 
facilement le gaz ammoniac qu'il renferme. 

En se fondant sur les propriétés de ce composé, M. Knab a proposé de s'en servir 
pour le transport de l'ammoniaque. En effet, le chlorure de calcium a peu de 
valeur; c'est une poudre sèche, dont l'emballage est facile; enfin, tandis que la 
solution ammoniacale ne contient que 20 pour 100 de gaz ammoniac, le chlorure 
de calcium en renferme 50 pour 100, d'où économie sur les frais de transport 

Le chlorure de strontium se comporte comme le chlorure de calcium; 100 parties 
de ce chlorure absorbent 86,7 p. d'ammoniaque; ce qui conduit à la formule: 

SrCl + 4AzIP, 

analogue à la précédente. 
Les chlorures de nickel, de cobalt et de cuivre anhydres absorbent aussi le gaz 

ammoniac. Il en est de même des chlorures d'aluminium, de fer, d'étain, de 
titane, etc. 

L'ammoniaque se combine également avec beaucoup de sels. 
Ainsi, l'azotate d'ammoniaque absorbe le gaz ammoniac sec en se liquéfiant. Exposé 

à l'air, le liquide perd d'abord une partie de son ammoniaque et dépose des 
cristaux renfermant 1 molécule de sel pour 1 molécule d'ammoniaque; ces cris
taux eux-mêmes se décomposent à la longue en ammoniaque qui se dégage et 
nitrate qui reste. 

(Raoult, Cornpt. rend., t. LXXVI, p. 1261. — Divers, Proceedings of the 

royal Society, n° 141, 1873.) 
M. Troost a repris récemment l'étude de ces composés. Il s'est assuré d'abord 

que l'on obtenait bien dans ces conditions des combinaisons du sel avec le gaz 
ammoniac, et pour cela il a mesuré les tensions du gaz émis par ces corps et a 
trouvé que l'on pouvait enlever de grandes quantités de ce gaz, sans que la tension 
cesse de reprendre une valeur constante. 

Il a de plus établi l'existence de plusieurs combinaisons définies. La première 
combinaison contient 5 équivalents de gaz ammoniac pour 2 équivalents d'acide 
azotique. Cet azotate ammoniacal est solide aux températures inférieures à — 22°. 
Il fond lentement à cette température en un liquide très mobile. Pendant sa 
fusion, on distingue les minces lamelles rhomboïdales, dont l'enchevêtrement 
constituait la masse solide. Le sel liquéfié est susceptible de surfusion. Eu effet, 
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si l'on abaisse rapidement sa température, il devient visqueux et se solidifie, seule
ment vers — 50°, en une masse translucide feuilletée. 

La tension du gaz ammoniac émis par ce composé, constante pour une tempéra
ture donnée, croît rapidement quand la température s'élève. 

La formule de cet azotate, rapportée comme celle de l'azotate d'ammoniaque 
ordinaire, à l'équivalent d'acide azotique, est 

Az0 5,AzIP0 + 1 AzIF. 
.1 

Outre ce composé, quelques déterminations des tensions du gaz ammoniac sem
blent indiquer l'existence -d'un autre azotate dont la formule serait AzO5, AzII'O 
+ 3Azllr'; mais la difficulté de maintenir longtemps constantes de très basses 
températures ne permet pas de donner pour les tensions des nombres définitifs. 
Ce composé ne se solidifie pas à — ha°. 

M. Troost a obtenu en outre deux nouvelles combinaisons de l'acétate d'ammo
niaque avec l'ammoniaque. Elles cristallisent en minces lamelles rhomboïdales. 
Leur tension de dissociation, prise au-dessous de leur point de fusion, estconstanle 
pour une même température et croît rapidement quand la température s'élève. 

La première a pour formule C*Hs0r,,AzH l0-f-5AzII5. Elle fond vers — 18° et 
peut rester en surfusion jusque vers — 40°. 

La seconde a pour formule C lrF0 3,AzIl 40 + 6AzII\ Elle fond vers — 32". Elle 
est susceptible de surfusion et ne se solidifie plus que vers — 50°. (Comptes rend., 

t. XC1Y, p. 789.) 
M. Isambert, en saturant d'ammoniaque les sulfates de zinc et de cadmium, a 

obtenu les composés : 

2(ZiiO,SO:), 5AzIP et Cd0,S0 3,3AzIF. 

11 a chauffé ces composés dans le vide, et il a constaté que les tensions du gaz 
ammoniac dégagé sont constantes à une température donnée et croissent progressi
vement avec la température. 

Le sel de cadmium fournit, un composé ayant pour composition Cd0,SO 5,AzII 5, 
ne se détruisant pas à 100". 

Au début, on obtient une pression de gaz variable, parce que ces sels peuvent, 
indépendamment du gaz combiné, absorber, à la manière du charbon, une certaine 
quantité do ce gaz. (Compt. rend., t. LXX, p. 4ÜG.) 

D'après Lutschak, le gaz ammoniac se combine également avec l'acétate de zinc, 
le valérianate de zinc, le lactate et le succinate de zinc secs. 

L'ammoniaque est absorbée de même et en proportion déterminée par l'azotate 
d'argent, le sulfate de cuivre, e t c . . Les composés qui prennent naissance dans ces 
conditions seront décrits lorsque nous nous occuperons de la monographie de ces 
métaux. 

L'étude de ces produits so rattache du reste à celle des ammoniaques composées, 
dont il sera parlé ultérieurement. 

Il en est de même de l'action de l'ammoniaque sur les composés organiques. 

Théorie de l'ammonium. — Le gaz ammoniac s'unit directement et à volume; 
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égaux aux différents hydraeidcs, notamment au gaz acide chlorhydrique pour former 
un composé solide, le chlorhydrate d'ammoniaque, AzIF,IICl. Cette réaction diffère 
essentiellement de celle que nous observons lorsqu'on met en présence ces mêmes 
hydracides avec des bases oxygénées. Dans ce dernier cas, il y a formation d'eau et 
d'un composé binaire. 

Le gaz ammoniac se combine aussi avec les oxacides anhydres, mais les corps 
qui en résultent ne présentent aucun des caractères des sels que ces oxacides 
forment avec les oxydes. C'est ainsi qu'il forme avec l'acide sulfuiiquc anhydre 
une masse blanche amorphe, dont la dissolution ne présente pas immédiatement 
les caractères des sulfates ni des sels ammoniacaux ; c'est seulement peu à peu, 
surtout par l'action de la chaleur, qu'elle se transforme en sulfate d'ammomaque. 
Les produits qui prennent naissance dans ces conditions sont connus sous le nom 
[l'amides. 

Avec les oxacides hydratés, l'ammoniaque forme au contraire des composés 
entièrement analogues par leurs propriétés et par leurs formes cristallines avec les 
composés correspondants du potassium ou du sodium. Le produit que l'on obtient 
en saturant l'acide sulfurique ordinaire par le gaz ammoniac s'unit au sulfate 
d'alumine pour donner un sel double, appelé alun d'ammoniaque, isomorphe avec 
les aluns correspondants fournis par la combinaison du même sulfate d'alumine 
avec les sulfates de potasse ou de soude. 

Cependant ce composé d'acide sulfurique et d'ammoniaque a pour formuTe • 
Azll3,HO,S05, nullement comparable à la formule du sulfate de potasse K0,S0 3 . Ce 
serait donc une exception à la loi de l'isomorphisme que Mitscherlich a formulée 
ainsi : « Les composés isomorphes ont une composition chimique semblable. » 

Afin de faire disparaître cette anomalie, Ampère a proposé d'admettre l'existence 
d'un radical AzIP, qu'il a appelé l'ammonium, corps composé qui jouerait le rôle 
d'un corps simple, d'un métal, comme le potassium ou le sodium. 

Adoptant cette hypothèse, on pourra représenter par des formules correspon
dantes des composés analogues ; ainsi on écrira : 

Le chlorhydrate d'ammoniaque (AzID)Cl correspondant à KC1. 
Le sulfate d'ammoniaque (Az(f') O.SO KO,SO". 

Le radical ammonium n'a pu jusqu'ici être isolé, mais Berzélius et de Pontin ont 
obtenu sa combinaison avec le mercure. Pour préparer cet amalgame, on peut 
appliquer le procédé qu'a employé Davy pour isoler le potassium et le sodium : il 
suffit de tailler sous forme de coupelle un morceau de chlorhydrate d'ammoniaque ; 
cette coupelle légèrement humectée d'eau est mise en communication avec le pôle 
positif de la pile, tandis que le mercure qu'elle renferme communique avec le pôle 
négatif : au bout de peu de temps, le mercure se boursoufle et prend une consis
tance hutyreuse. 

On obtient plus facilement le même amalgame en faisant réagir à la température 
ordinaire l'amalgame de potassium ou de sodium sur une dissolution de chlorydratc 
d'ammoniaque : il se forme du chlorure de potassium ou de sodium et de l'amal
game d'ammonium qui occupe bientôt un volume au moins six fois plus grand 
que celui de l'amalgame de potassium ou de sodium qui lui a donné naissance. 

Cet amalgame est très instable ; il se détruit spontanément aussitôt formé, en 
07 
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dégageant du gaz ammoniac et de l'hydrogène dans les proportions nécessaires pour 
constituer Azll 1, c'est-à-dire dans le rapport de 2 volumes de gaz ammoniac à 
1 volume d'hydrogène. 

Pour certains chimistes, ce prétendu amalgame d'ammonium ne serait que du 
mercure emprisonnant une infinité de petites bulles gazeuses, qui le gonfleraient et 
lui donneraient la légèreté qu'il possède. Cette opinion repose sur ce fait que, soumis à 
différentes pressions, il présente des volumes qui varient conformément à la loi de Ma-
riotte. Toutefois, de ce que ce produit, en état de décomposition (et ce n'est qu'en 
cet état qu'il peut être étudié) serait ainsi constitué, on ne peut conclure qu'à un 
certain moment le radical AzIP n'ait pas existé en combinaison avec le mercure. 

Un grand nombre de faits pourraient être rapportés, les uns tendant à confirmer, 
les autres à infirmer l'hvpotlièse d'Ampère. 

Ainsi M. Landolt (Zeistchr. f. Chem, (2), t. V, 429) a trouvé que le produit que l'on 
appelle l'amalgame d'ammonium, mis au contact de solutions d'azotate d'argent, 
de sulfate de cuivre, de perchlorure de fer, ne détermine pas la réduction de ces 
métaux et ne. fournit, pas d'amalgame, comme le font les amalgames de potassium 
et de sodium. 

D'autre part, M. Gallatin (Philosophical Magazine (4), t. XXXVIII, p. 57) pense 
que si l'on peut prouver que l'hydrogène, se dégageant on même temps que l'am
moniaque dans la décomposition de l'amalgame d'ammonium, se trouve à l'état 
naissant, l'existence de l'ammonium dans ce composé sera démontrée. L'auteur 
regarde comme un caractère de l'hydrogène naissant de s'unir au phosphore pour 
former de l'hydrogène phosphore; ce gaz se produit, par exemple, lorsqu'on met 
du sodium et du phosphore au contact de l'eau. Or cela a lieu également lorsqu'on 
met de l'amalgame d'ammonium en présence de fragments de phosphore : il se 
forme des bulles d'hydrogène phosphore non spontanément inflammable. L'hydro
gène qui se dégage doit donc être, d'après lui, à l'état naissant. 

M. Gallatin croit avoir obtenu un alliage d'ammonium et de bismuth en versant 
un filet d'eau sur un alliage de sodium et de bismuth préparé directement et 
recouvert de chlorhydrate d'ammoniaque. Le métal se gonfle, devient pâteux et 
poreux, puis se concrète; en même temps il se dégage de l'ammoniaque et de 
l'hydrogène. Si l'on dessèche ensuite l'alliage, il fait entendre pendant plusieurs 
jours des crépitements dus, suivant l'auteur, au dégagement de l'ammonium. Sous 
l'eau cet alliage dégage de l'ammoniaque et de l'hydrogène ; placé dans la solution 
d'un sel de cuivre, il déplace ce métal, propriété qui n'est pas due au bismuth, 
mais que possède également l'alliage de bismuth et de sodium. L'alliage, desséché 
dans le vide sec, dégage 27 fois son volume de gaz lorsqu'on le chauffe dans le 
vide. Ce gaz est composé d'hvdrogène et d'azote. 

Quoi qu'il en soit, on n'a pas isolé le radical AzIP ; on n'a pas isolé davantage son 
oxyde AzIl'O, correspondant à l'oxyde de potassium KO, mais on connaît des bases 
que l'on peut envisager comme des dérivés de cet oxyde d'ammonium. 

On verra en chimie organique que le gaz ammoniac doit être considéré comme le 
type do toute une famille de composés présentant des propriétés communes. On a 

P 
pu, dans l'ammoniaque Az 'II, substituer à tout ou partie de l'hydrogène des radi-

(il 
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d'ammonium Az) | J ICI, dans lequel 1 équivalent d'hydrogène est remplacé par du 

H ) 
platine, un autre par Azll \ et dont la formule peut par suite s'écrire, 

A z A z 1 1 ' CL 
H 

' H I 

Ce composé, traité par l'azotate d'argent, donne l'azotate : 

eaux composés et former un très grand nombre de bases, présentant toutes les 

caractères essentiels de l'ammoniaque, volatiles comme elle et constituant le groupe 

des aminés. Telles sont : 

MI t II fC'Il" 

La monoétbylamine Az< H, la diéthylaminc Az (CMI5, la triéthylamine Az<C''lI5 

b l l » (Cil 5 fC4Ils 

Mais on a pu aussi, en appliquant les mêmes méthodes générales de préparation, 

obtenir d'autres bases correspondant par leur constitution à l'oxyde d'ammonium 

Azlf'O, qui ne sont plus volatiles comme les précédentes, et présentent la plus 

grande analogie avec la potasse. Nous citerons comme exemple l'oxyde de tétréthyl-

ammonium Az R ^ (O . 

C4F 
( C I N S 

La découverte de ces bases a été un puissant argument en faveur de l'ingénieuse 
théorie d'Ampère. 

Il en a été de même de la découverte de certaines hases dont il sera parlé dans 
les articles consacrés à l'étude des métaux. 

Telle est la base deMagnus, ^zjjpj O, correspondant à Az | J | 3 |O . 

Lorsqu'on ajoute un excès d'ammoniaque à une dissolution de protochlorure de 

platine dans HG1, i! se dépose une poudre verte cristalline qui a pour composition : 

(Pt 
Azj I 1 3 CI, 

et qui, traitée par l'azote d'argent, donne naissance à l'azotate de la base précédente, 

Azj^JO .AzO 5 

et à du chlorure d'argent. 

Si, dans l'expérience précédente, on porte à l'cbullition le mélange de prolochlo-

rure de platine et d'ammoniaque en excès, il se forme par refroidissement des 

cristaux jaunes, transparents, qui peuvent être considérés comme du chlorure 

11 
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ENCYCLOPEDIE CHIMIQUE 

Pt 

A z ! A z H t o , A z O » . 
Jl 
H 

On peut attribuer^ une formule analogue aux cristaux que l'on obtient en laissant 
refroidir une dissolution de sulfate d'argent dans l'ammoniaque : 

A» 

Az À z ! l ' > O.SO». 
H 

» ) 

ou celle du sulfate de cuivre dans le même alcali : 

Cu 
AzIP 

II 
H 

0 , S 0 3 + n o . 

CARACTÈRES ANALYTIQUES, 

L'ammoniaque se reconnaît, comme nous l'avons dit, à son odeur, aux fumées 
blanches de chlorhydrate d'ammoniaque qu'elle produit au contact d'une baguette 
de verre trempée dans l'acide chlorhydrique, enfin à sou alcalinité. 

Pour constater l'existence de l'ammoniaque par ce dernier caractère, on peut 
employer du papier rouge de tournesol, ou mieux un papier que l'on a imprégné 
do teinture alcoolique de racine d'alcanna. Ce papier, qui est rouge, devient bleu 
sous l'influence du gaz alcalin, (Bottger, Journal fur praktischc Chemic, t. CVI1, 
page 46.) 

Lorsque l'ammoniaque est en dissolution dans l'eau, on peut en reconnaître des 
traces au précipité blanc qui se forme lorsqu'on ajoute à la solution quelques 
gouttes de bicblorure de mercure. La réaction est la suivante : 

2AzIP-f- 2IIgCI = (AglFIL/Cl) + AgIPCl. 

Le chlorure de platine donne dans les liqueurs contenant de l'ammoniaque libre ou 
combinée un précipité jaune peu soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool, de chlo-
roplatinate d'ammoniaque (AzIPCl, PtCl2), formé de petits octaèdres reconnaissables 
au microscope et d'une couleur plus claire que le composé analogue fourni par les 
sels de potasse. 

L'acide phosphomolybdique (dissolution des acides phosphorique et molybdiquo 
dans l'acide chlorhydrique) produit dans les solutions de sels ammoniacaux un 
précipité jaune soluble dans la potasse. • 

D'après M. Bottger, on peut déceler dans une liqueur des traces d'ammoniaque 
libre ou à l'état de sel en y ajoutant quelques gouttes d'une solution aqueuse de 
phénol et une dissolution filtrée d'hypocbloritc de chaux ; il se produit une colora
tion verte, surtout si l'on chauffe. (Biillger, N. Repert. Pharm., tome XXI, p. 50.) 
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Le réactif de Nessler est un des plus sensibles pour reconnaître de petites quan
tités d'ammoniaque. Ce réactif se prépare de la façon suivante : 

Dans une disssolution chaude de 2 grammes d'iodure de potassium dans 5 r c d'eau, 
on fait tomber peu à peu de l'iodure de mercure jusqu'à ce que ce composé refuse 
do s'y dissoudre; on laisse refroidir, on ajoute 20°° d'eau, et après repos on filtre. 
Pour obtenir le réactif, il faut ajouter à 2 0 c c de la liqueur filtrée 3 0 c c d'une solution 
concentrée de potasse ; si, après cette addition, le liquide se troublait, il faudrait 
filtrer de nouveau. 

Lorsqu'on mélange le réactif précédent à une liqueur contenant de l'ammoniaque 
ou un sel ammoniacal, il se forme un précipité brun rouge; la moindre trace 
d'ammoniaque est caractérisée par une coloration jaunâtre. 

On peut représenter la réaction qui se produit dans ces conditions par la for
mule: 

4(IIgI,Kl) -f-3(KO ,110) h - A z H 3 = (AzIJfg*IjJffiO) -+- 7KI + 4II0. 

lodurQ detctratnercurammoniijiii. 
Toutefois la réaction est empêchée par la présence dans la liqueur d'un cyanure 

ou d'un sulfure, et d'après M. de Cliaumont (CAemzca/iVeuis, tome XXVIII, page 93), 
clic est moins sensible et plus lente lorsque de l'acide carbonique existe en dissolution 
dans le liquide. 

DOSAGE D E L 'AMMONIAQUE. 

On dose l'ammoniaque à l'état de chlorhydrate ou de chloroplatinatc, ou par les 
liqueurs titrées : 

1° Dosatje à l'état de chlorhydrate.—Ce mode de dosage convient toutes les fois 
qu'une liqueur ne contient que du chlorhydrate d'ammoniaque ou encore lorsqu'on 
a affaire à une solution d'ammoniaque ou d'un sel ammoniacal dont l'acide soit 
chassé par l'acide chlorhydrique (carbonate, sulfhydrate, etc.). Dans ces deux der
niers cas, on commence par ajouter à la solution un léger excès d'acide chlorhy
drique et on filtre si c'est nécessaire. On évapore ensuite le liquide au bain-marie, 
et l'on chauffe lo résidu à 100°, jusqu'à ce qu'il n'éprouve plus de perte de poids. 

Cette méthode donne de bons résultats, la quantité de chlorhydrate d'ammoniaque 
qui so -vaporise pendant la dessiccation étant tout à fait insignifiante. 

2° Dosage à l'état de chloro/Aatinale. — C'est sous la forme de chloroplatinatc 
que l'on dose le plus fréquemment l'ammoniaque. Cette base peut être précipitée 
par le bichlorure de platine de toute combinaison dont l'acide est soluble dans 
l'alcool (sulfate, phosphate, etc.). 

Après avoir ajouté un excès de chlorure de platine, on évapore à sec au bain-
marie, puis on reprend par l'alcool. Lechloroplatinate d'ammoniaque est une poudre 
jaune, insoluble dans l'alcool fort; il est inaltérable à 100°; par la calcination il 
laisse pour résidu du platine métallique à l'état de mousse. 

Donc on le recueille sur un filtre taré, on lo dessèche complètement à 100° cl on 
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le pèse. A l'aide de la formule de ce compose (PtCl2 AzIl4Cl), il est facile de calculer 
la quantité d'ammoniaque qu'il contient sous un poids donné. 

Comme vérification, on peut détruire le chloroplatinate d'ammoniaque par la 
chaleur; le poids du résidu de platine métallique fait connaître celui de l'ammo
niaque, et ces deux opérations doivent conduire au même résultat. 

Cette méthode de dosage n'est pas d'une grande exactitude, la précipitation du 
chloroplatinate étant rarement complète. 

3° Dosage par le réactif de Nessler. — M. Chapmann [Zeitschrift fur Chemie, 

tome III, page 670) a proposé d'employer le réactif de Nessler pour le dosage de 
l'ammoniaque. A cet effet, il prend 100 à 150 e 0 de la liqueur à essayer et y ajoute 
un volume déterminé du réactif, puis il fait la même expérience avec une solution 
itrée de sulfate d'ammoniaque qu'il emploie en proportion telle que, pour un même 

volume de liquide, on obtienne un trouble ayant exactement la même nuance que 
celle donnée par l'essai primitif. 

La solution ammoniacale titrée, renfermant l m m , l d'ammoniaque par centimètre 
cube, est obtenue en dissolvant 0» r,3882 de sulfate d'ammoniaque dans 1 litre d'eau. 

Au sujet de la méthode précédente, M. Bolleyfait observer que, lorsque la liqueur 
renferme de la chaux ou d'autres terres alcalines, il faut préalablement les préci
piter, sans quoi, en se déposant sous l'influence de la solution alcaline d'iodomer-
curate de potassium, elles viendraient altérer la couleur du précipité. (Bolley , 
Schweiz. polyt. Zeitschrift, 1865.) 

M. Nessler recommande en outre d'opérer sur des liqueurs toujours à la même 
température, pour qu'on puisse conclure la teneur en ammoniaque de l'identité de 
teinte, la température ayant une influence très notable sur cette coloration. 

L'auteur conseille, pour plus d'exactitude, de recueillir le précipité rouge qui ren
ferme toute l'ammoniaque, de le. traiter par la soude et de recevoir l'ammoniaque 
qu'il dégage ainsi dans de l'acide chlorhydrique étendu pour le précipiter ensuite 
par le chlorure de platme. (Zeitschrift fur analytische Chemie, tome VII, page 415.) 

M. Fleck préfère opérer de la manière suivante: Quand il a obtenu avec le réactif 
de, Nessler la coloration brune caractéristique, il précipite l'iodure de tétramercur-
ammonium en ajoutant 0 c e , 5 à l c c de sulfate de magnésie en solution au 10 I M . 
Il recueille le précipité et le dissout sur le filtre avec une solution d'hyposulfite au-;. 
Il dose ensuite le mercure dans cette liqueur par une solution titrée de sulfure de 
sodiumelendéduit la teneur en ammoniaque. (Journal fùrpraktische Chemie, 1872). 

4° Dosage par les liqueurs titrées. — Cette méthode est celle qui est susceptible 
de la plus grande exactitude. 

Lorsque l'ammoniaque que l'on veut doser est en dissolution dans l'eau, on place 
la liqueur dans un vase A à fond plat qui a de 10 à 12 centimètres de diamètre 
(fig. 121). Untrépied en verre t supporte aumilieu de ce vase une capsuleB contenant 
une quantité déterminée d'acidesulfurique normal. Le vase A occupe le centre d'une 
assiette renfermant du mercure sur laquelle on place une cloche qui met les deux 
dissolutions à l'abri de l'air. 

Le gaz ammoniac se dégage peu à peu de sa solution et va se combiner à l'acide 
sulfurique de la capsule B, 
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Il résulte des expériences de M. Schlœsing que, lorsqu'on dissout dans 25 à 30 C 0 

d'eau de 1 décigramme à 1 gramme d'ammoniaque et qu'on introduit cette solu
tion dans l'appareil précédent, une 
grande partie de l'ammoniaque est 
absorbée dans les premières heures, 
mais la totalité ne l'est qu'au bout 
de 24 à 48 heures. 

Lorsque, l'ammoniaque est à l'état 
de combinaison saline, il est néces
saire de la déplacer par la potasse 
ou par la chaux. Si l'on emploie 
la chaux, elle doit être ajoutée ra- Fig. 121. 

pidement au moment de placer la 

cloche, afin que l'ammoniaque ne se perde pas dans l'atmosphère. La potasse n'est 
pas versée dans la liqueur; on en met un morceau sur un petit trépied en verre au-
dessus de la dissolution du sel ammoniacal, et elle ne. tarde pas à se liquéfier et à 
couler dans cette solution. 

Avant de mettre fin à l'expérience on s'assure, à l'aide d'un papier de tournesol 
rouge et humide, introduit dans la cloche, que tout le gaz ammoniac, est absorbé. 

L'acide de la capsule Li est alors neutralisé par une dissolution alcaline titrée, et 
l'on déduit de cet essai alcalimétrique la 
proportion d'acide sulfurique qui a été satu
rée par le gaz ammoniac. 

Cet appareil a été modifié par M. Deville. 
Au moyen d'un peu de cire fondue on adapte 
une capsule à fond plat b (Gg. 122) à un 
cylindre de, bois c, qu'il faut lui-même mas
tiquer au fond du cristallisoir L qui est recou
vert d'une couche de mercure. La capsule b 

contient 10 centimètres cubes d'acide sulfu
rique titré ; le sel ammoniacal à doser se 
place dans une capsule a disposée par-des
sus. Le, tout est recouvert par une cloche, tu-
bulée G, fermée par un bouchon que traver
sent un tube à robinet ED et une pipette ABC, 
également munie d'un robinet A et remplie 

par une dissolution concentrée de potasse .~ . . -·..- ·· 
caustique. En aspirant avec la bouche par le -^=-—- . . 

Utile DE, on raréfie l'air de la cloche; le mer- Fig. 122. 
cure s'y élève d'une petite quantité. Alors 

on ferme D et, en ouvrant A, la dissolution de potasse s'écoule dans la capsule a. 

Au bout de quarante-huit heures, l'analyse est terminée; l'ammoniaque a été com
plètement expulsée du sel et absorbée par l'acide sulfurique. On peut en avoir la 
certitude si un papier de tournesol rouge très sensible, suspendu dans l'intérieur de 
la cloche, redevient rouge après avoir bleui. Il ne reste plus qu'à rechercher, à l'aide 
d'une liqueur alcaline titrée, la quantité d'ammoniaquefixée par l'acidede la capsulée, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cette opération exige, comme on le voit, un temps fort long ; on peut l'abréger 
beaucoup en décomposant le sel ammoniacal par la potasse à chaud. 

Pour cela on introduit le liquide dont on veut déterminer l'ammoniaque dans un 
ballon un peu grand dont le bouchon est traversé par deux tubes : l'un est un tube 
en S terminé par un petit entonnoir y l'autre est recourbé et destiné à conduire le 
gaz ammoniac dans un tube à boules contenant 10 centimètres cubes d'acide sul-
furique titré, étendu d'une certaine quantité d'eau. 

Le poids de matière sur lequel on opère doit être tel que le gaz ammoniac qui 
sera dégagé ne puisse pas saturer complètement l'acide sulfurique placé dans le 
tube à boules. 

L'appareil étant monté, on verse peu à peu par le tube en S une dissolution un 
peu concentrée de potasse et on chauffe doucement. Il est important défaire dégager 
l'ammoniaque avec lenteur. À la fin de l'opération, il faut élever la température de 
façon à faire bouillir quelques instants le liquide. De cette façon la vapeur d'eau 
produite entraîne les dernières parties de gaz ammoniac jusque dans le tube à 
boules. 

L'ébullition des sels ammoniacaux avec la potasse, dans le but de chasser l'am
moniaque pour la faire passer dans une solution acide titrée, est souvent accompagnée 
de soubresauts qui rendent la conduite de l'opération assez difficile. M. Rudorff 
évite cet inconvénient en opérant dans un courant de vapeur d'eau. 

Le ballon où se fait l'opération est muni d'un tube qui amène la vapeur, d'un 
tube de dégagement qui communique avec un récipient refroidi et, de plus, d'un 
petit tube portant un caoutchouc muni d'une pince et desline, à la fin de l'opéra
tion, à laisser sortir un jet de vapeur auquel on présente un papier rouge de 
tournesol qui ne doit pas bleuir. Enfin le réfrigérant est adapté à un tube de Will. 
(Poggendorff's Annalen, tome CXLIX, page 579.] 

Lorsqu'on a à doser l'ammoniaque contenue dans une liqueur à l'état de sel 

neutre, on peut encore opérer de la manière suivante : On fait bouillir assez long
temps cotte liqueur avec un poids connu de carbonate de soude ; l'ammoniaque 
est complètement chassée et l'acide du sel ammoniacal reste combiné à l'alcali 
fixe, qui a dû nécessairement être employé en excès. Celui-ci a donc perdu une 
partie de son alcalinité, équivalente à la quantité d'ammoniaque expulsée. 

Si l'on mesure avec un acide titré ce qui reste de carbonate de soude, on aura 
par différence la quantité correspondant à l'ammoniaque. 

On opère la décomposition du sel ammoniacal par le carbonate de soude dans un 
ballon ordinaire et l'on fait bouillir jusqu'à ce que les vapeurs ne bleuissent plus le 
papier de tournesol rouge. 

M. Pettenkofer emploie, au lieu de carbonate de soude pour la décomposition du 
sel ammoniacal, de l'eau de baiyte, et il mesure ensuite l'excès de baryte avec une 
liqueur normale d'acide oxalique. 

Lorsque l'on veut doser l'ammoniaque dans des liquides qui n'en renferment que 
des traces, comme dans les eaux de rivière, de pluie, etc., on ne saurait appliquer 
directement la méthode précédente, à cause du volume considérable de liqueur sur 
lequel il faudrait opérer pour obtenir un poids appréciable d'ammoniaque et surtout 
à cause de la très grande quantité d'eau qui serait vaporisée pendant le temps 
nécessaire à la décomposition des sels ammoniacaux. 
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L'expérience démontre que si l'on distille de l'eau rcnlerniant une très faible 
proportion d'ammoniaque, l'alcali se retrouve en totalité dans les premiers produits 
de la distillation. C'est soi'ce fait que repose le procédé suivant: 

L'appareil distillatoirc dont on se sert consiste en un ballon A de 2 litres de 
capacité (fîg. 36) placé sur un fourneau. Le ballon est muni d'un bouchon traversé 
par deux tubes ; l'un, b, est. 
droit et pénètre presque 
jusqu'au fond du ballon; 
c'est par ce tube qu'on in
troduit l'eau à distiller, et 
qu'on la retire après la 
distillation. L'autre tube, 
e, recourbé, conduit la va
peur dans le réfrigérant 
d. Pour qu'il n'y ait pas 
de liquide entraîné pendant 
l'ébullition, il faut que le 
diamètre intérieur du tube 
c soit au moins de 1 cen
timètre. Les bouchons 
adaptés au ballon et an 
serpentin doivent être soli
dement assujettis au moyen 
d'anneaux de caoutchouc 
recouverts d'un ruban de 
fil. 

L'eau est introduite dans le ballon au moyen d'un petit entonnoir qu'on place à 
l'orifice du tube b. Lorsque les *( environ de l'eau qui doit être distillée ont pénétré 
dans le ballon, on verse quelques centimètres cubes d'une solution contenant une 
quantité connue d'hydrate dépotasse préalablement fondu, puis on ajoute le reste 
de l'eau qui cnlraîne la solution alcaline, et l'on ferme l'ouverture du tube /; avec 
un petit bouchon. On procède alors à la distillation, en maintenant le liquide à une 
ébullition modérée mais soutenue. Quand la vapeur commence à se condenser, il 
faut avoir soin de, renouveler sans cesse l'eau du réfrigérant. Le liquide distillé est 
reçu dans des fioles jaugées ; on ne peut être certain d'avoir toute l'ammoniaque 
qu'autant qu'on a recueilli les f du liquide soumis à la distillation. 

La distillation terminée, on enlève le feu, et, sans attendre que le résidu soit 
refroidi, on le retire du ballon. A cet effet, on adapte, au moven d'un caoutchouc, 
un tube 11 recourbé à angle droit, à l'extrémité inférieure h du serpentin ; on fixe 
de même un tube recourbé à l'orifice débouché du tube b, do manière à former un 
siphon; puis on souffle dans le serpentin pour amorcer ce siphon. Quand le liquide 
s'est écoulé, on enlève les tubes, et l'on charge de nouveau l'appareil ; l'opération 
est ainsi continue. L'ammoniaque, une fois isolée de ses combinaisons et concentrée 
dans les premiers produits de la distillation, est dosée par les liqueurs titrées. 

Lorsque les liquides dans lesquels on veut doser l'ammoniaque renferment en 
outre des matières organiques azotées, la présence de C L S dernières apporte à la 

. l'23. 
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détermination de l'ammoniaque des causes d'erreur. Tous les procédés de dosage 
sont fondés sur la décomposition des sels ammoniacaux par une base fixe et celle 
que l'on emploie de préférence est la potasse ou la chaux. Or ces deux bases ont 
une action sur les matières organiques azotées, très faible à la température ordi
naire mais très active à la température de l'ébullition : dans ce dernier cas elles 
déterminent la transformation progressive des composés azotés en gaz ammoniac. 

Il serait, donc impossible d'évaluer exactement l'ammoniaque existant dans une 
substance renfermant de ces composés, en employant la potasse Su la chaux pour 
décomposer, à l'aide de la chaleur, les sels ammoniacaux ; on substitue alors à ces 
bases la magnésie. La magnésie a sur les matières azotées une action si lente qu'on 
peut négliger son influence sur l'évaluation de l'ammoniaque ; seulement, comme 
elle est à peine soluble dans l'eau, elle décompose moins facilement les sels am
moniacaux que les bases précédentes : il faut donc avoir soin de bien agiter le 
liquide, afin de répartir la magnésie dans toute la niasse. Mais, à cela près, l'opéra
tion se fera avec cette base comme nous l'avons indiqué précédemment. 

É T A T N A T U R E L . 

L'air et par suite l'eau de pluie renferment de petites quantités d'ammoniaque, 
principalement à l'état de carbonate, d'azotate et d'azotitc (Voir à ce sujet les 
articles Air atmosphérique et Eau de pluie). Certaines eaux minérales, l'eau de mer 
surtout, comme l'a montré M. Schlœsing, en contiennent des proportions très 
notables. 

On rencontre aussi l'ammoniaque en assez grande proportion parmi les produits 
volcaniques. Le chlorhydrate et le sulfate d'ammoniaque se trouvent toujours dans 
les produits de sublimation du Vésuve et de l'Etna. , 

Le bicarbonate d'ammoniaque existe en grande quantité dans les dépôts de 
guano du Pérou, du Chili et de la côte occidentale de la Patagonie. L'analyse d'un 
échantillon a donné 20,44 d'ammoniaque, 54,35 d'acide carbonique, 21,54 d'eau 
et 21,54 de substances insolubles. 

Les suffioni de la Toscane contiennent, indépendamment de l'acide borique, des 
sulfates d'ammonium et de magnésium en proportion considérable. On a constaté 
à Travale que quatre suffioni ont fourni en 24 heures 5000 k. de sel contenant 
150 k. d'acide borique, 1500 k. de sulfate d'ammoniaque, 1750 k. de sulfate de 
magnésie, 750 k. de sulfates de fer et de manganèse, etc. 

La terre qui entoure les lagunes renferme un minéral, appelé Boussingaultile, 

formé de sulfates d'ammoniaque, de fer, de sodium et de magnésium. 
Les argiles contiennent toujours une proportion notable d'ammoniaque. 
Enfin beaucoup de liquides végétaux et animaux renferment des sels ammonia

caux. D'après MM. Tidy et Woordman, l'urine émise par un homme en 24 heures 
renfermerait en moyenne 10 centigrammes d'ammoniaque. (Journal de médecine 

de Belgique, 1872.) 
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CIRCONSTANCES DANS L E S Q U E L L E S L ' A M M O N I A Q U E P E U T P R E N D R E NAISSANCE. 

1° De petites quantités d'ammoniaque prennent naissance lorsqu'on fait passer 
des étincelles électriques dans un mélange d'azote et d'hydrogène. Toutefois la 
proportion d'ammoniaque formée est si faihle qu'elle ne se traduit pas par un 
changement de volume du mélange gazeux. Mais si l'on y introduit, comme l'a 
fait M. Sainte-Claire Deville, une bulle d'acide chlorhydrique, on aperçoit d'abon
dantes fumées blanches. 

La combinaison des deux gaz est nécessairement limitée par le phénomène in
verse, puisque l'ammoniaque est décomposée dans les mêmes circonstances en ses 
éléments. 

Si l'on soumet l'azote et l'hydrogène à l'influence des étincelles électriques en 
présence de l'acide sulfurique étendu, de façon à absorber le gaz ammoniac à 
mesure qu'il se produit, on pourra recueillir une grande quantité de ce composé 
au bout d'un temps suffisant. 

M. Chabrier et M. A. Thénard ont reconnu que la formation de l'ammoniaque a 
heu lorsqu'on soumet à l'action de l'eflluve un mélange d'azote et. d'hydrogène. 

M. Berthelot a cherché à déterminer la limite de cette réaction. 
Elle est beaucoup plus élevée qu'avec l'étincelle. En effet, tandis que celle-ci 

développe tout au plus quelques cent-millièmes de gaz ammoniac, la proportion de 
ce dernier gaz, formée au bout d'un temps considérable sous l'influence de l'ef
fluve, peut s'élever à 5 centièmes environ, dans un mélange de 1 volume d'azote 
et de 5 volumes d'hydrogène. 

M. Eerlhelot a vérifié en outre que la décomposition du gaz ammoniac par l'ef
fluve, en opérant avec les mêmes appareils, tend précisément vers la même limite ; 
3 centièmes. (Essai de mécanique chimique, tome II, p. 375.) 

Une température élevée paraît pouvoir, comme l'étincelle électrique, déterminer 
la combinaison d'une très petite proportion d'un mélange d'azote et d'hvdrogène. 
En faisant passer au travers de l'appareil chaud et froid de M. Deville un mélange 
d'azoïc et d'hydrogène bien purs, en même temps que du gaz acide chlorhydrique 
en proportions équivalentes, il se dépose sur le tube froid de petites quantités de 
chlorhydrate d'ammoniaque. 

2° Lorsqu'on fait passer simultanément un composé oxygéné de l'azote et un 
excès d'hydrogène sur de la mousse de platine chauffée vers 500°, il se produit de 
l'ammoniaque (M. Kuhlmann). 

Ainsi fait-on arriver sur la mousse de platine un mélange de bioxydc d'azote et 
d'hydrogène, on a la réaction : 

AzO! + 5 1 1 = 2IIO + AzIP. 

L'expérience réussit également bien en envoyant sur la mousse du platine le 
mélange gazeux obtenu en faisant barboter l'hydrogène sortant d'un appareil pro
ducteur de ce gaz dans un flacon contenant de l'acide azotique monohydraté. 

M. Pieiset a montré, que l'on pouvait dans cette réaction remplacer le platine par 
du sesquioxyde de fer. 
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?)° Lorsqu'on traite par l'acide azotique étendu certains métaux, comme l'étain, 
le zinc et le fer, ceux-ci s'oxydent tout à la fois aux dépens de l'oxygène de l'acide 
azotique et de l'oxygène dû l'eau. Dans ces conditions, l'azote de l'acide et l'hydro
gène de l'eau s'unissent pour former de l'ammoniaque que l'on retrouve dans la 
liqueur à l'état d'azotate. 

Il en est de même lorsqu'on introduit de l'acide azotique dans un appareil con
tenant de l'acide sulfurique étendu et du zinc et produisant par conséquent de 
l'hydrogène. Le dégagement de ce gaz cesse quelquefois complètement, tout l'hy
drogène se combinant avec l'oxygène de l'acide azotique pour former de l'eau et 
avec son azote pour donner de l'ammoniaque. 

4 ° De l'ammoniaque prend naissance lorsque le fer s'oxyde en présence de l'air 
humide. Aussi la rouille dégage toujours de l'ammoniaque quand on l'arrose avec 
de la potasse et que l'on chauffe le mélange. 

La formation de l'ammoniaque dans ces conditions peut s'expliquer en admettant 
que les premières portions d'oxyde de fer produites constituent avec le métal une 
sorte de pile dans laquelle le fer joue le rôle d'élément positif. Ce couple opérerait 
la décomposition de l'eau dont l'oxygène se porterait sur le métal tandis que l'hy
drogène eu s'unissant à l'azote de l'air produirait de l'ammoniaque. 

Pour M. Cloëz, cette ammoniaque proviendrait de la réduction par l'hydrogène 
des petites quantités de composés oxygénés de l'azote existant dans l'air. (Compt. 

rend., t. LU, p. 527.) 
5°*Schœnbein a montré que dans la combustion lento du phosphore au contact 

de l'air humide, il se forme de l'azotite d'ammoniaque; il a constaté, en outre, la 
présence constante de ce sol dans l'eau de pluie. Pour lui, ce composé prendrait 
naissance dans toute combustion avec le concours de l'eau, de l'air et. de la chaleur. 
Il base cette opinion sur les expériences suivantes : 

Si on chauffe une capsule de platine à une température telle qu'une goutte d'eau 
qu'on y projette se réduise en vapeur immédiatement sans prendre l'état sphé-
roïdal, qu'on y laisse tomber goutte à goutte de l'eau distillée parfaitement pure 
et qu'on dispose au-dessus de la capsule un petit vase renversé dans lequel les 
vapeurs viennent se condenser, l'eau de condensation renfermera de l'azotite 
d'ammoniaque. 

En effet, acidulée par l'acide sulfurique, elle bleuit instantanément l'iodure de 
potassium amidonné et d'autre part, traitée par de la potasse caustique, elle 
donne des vapeurs blanches quand on en approche une baguette trempée dans 
l'acide chlorhydrique ; enfin un papier de curcuma, placé au-dessus de ce liquide, 
brunit. 

Dans l'expérience précédente, on peut remplacer la capsule de platine par une 
capsule d'argent, de cuivre ou même de porcelaine. 

En employant une sorte d'alambic en cuivre, au lieu d'une capsule, on peut 
obtenir des quantités assez considérables de liquide distillé et par suite des pro
portions notables d'azotite d'ammoniaque. 

D'après Schœnbein, ce sel se produit encore par simple évaporation de l'eau, 
mais surtout par évaporation des liqueurs alcalines, et dans ce cas il se forme des 
azotites de potasse ou de soude. 

Partant de ces faits, l'auteur regarde l'évaporation comme l'agent principal de 
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la nitrification. (Scliœnbcin, « Sur la formation de l'ammoniaque au moyen de l'eau 
et de l'air atmosphérique ». Verhandlungen der naturforschenden Gesrflschaft in 

Basel, 1862.) 

6° L'ammoniaque prend naissance lorsqu'on fait passer de la vapeur d'eau sur 
les cyanures des métaux alcalins ou alcalino-terreux : 

BaCMz + 4 IIO=DaO,IIO + 2 CO + AzlI3. 

Cette réaction est remarquable, car elle permettrait de produire l'ammoniaque 
au moyen de l'azote atmosphérique. En effet, ces cyanures peuvent être obtenus 
en faisant passer de l'air sur un mélange de carbonate de potasse, ou de baryte, etc. 
et de charbon. 

MM. Margueritte et de Sourdeval, qui ont cherché à rendre cette opération indus
trielle, concluent do leurs expériences : 

Que la baryte, calcinée en présence du charbon et de l'air atmosphérique, s'assi
mile très facilement le carbone et l'azote et que la cyanuration du baryum est une 
opération de la plus grande simplicité. 

Que. le cyanure do baryum se décompose à la température de 300° environ sous 
l'influence d'un courant de vapeur d'eau et dégage la totalité de l'aàote qu'il ron-
ferme sous forme d'ammoniaque. (Compt. rend., t. L, p. 1100.) 

Les auteurs réalisent l'opération de la façon suivante : ils préparent d'abord de 
la baryte en calcinant du carbonate de baryte avec 20 à 30 pour 100 de goudron 
de houille; le mélange très poreux de baryte et de charbon ainsi obtenu est alors 
introduit dans une cornue, maintenue à 300", et soumis à l'influence d'un courant 
d'air saturé de vapeur d'eau par son passage sur de l'eau en cbullition. 

Le cyanure de baryum qui se produit d'abord est décomposé parla vapeur d'eau; 
l'ammoniaque se dégage et le carbonate de baryte qui reste comme résidu est em
ployé pour une opération suivante. 

Cette réaction de la vapeur d'eau sur les cyanures permet d'expliquer le dégage
ment abondant, d'ammoniaque que l'on a constaté dans différentes opérations indus
trielles, notamment : pendant le refroidissement de la soude brute, au sortir des 
fours; dans la fabrication de la soude caustique, lorsque les lessives rouges concen
trées sont traitées par l'azotate de soude; dans les hauts-fourneaux au coke, où des 
quantités considérables de sel ammoniac se dégagent avec les gaz. 

Lorsqu'on traite les azotures de titane, de bore ou de silicium par la potasse en 
fusion ou par la vapeur d'eau à une température élevée, on obtient un dégagement 
d'ammoniaque. Woehlcr a constaté qu'en chauffant au rouge dans un courant d'hy
drogène l'azoture de titane Ti 3 Az\ on donne naissance à Ti3Az° et à de l'ammo
niaque. M. Tessié du Motay a cherché à utiliser ces propriétés des azotures de titane 
pour préparer industriellement le gaz ammoniac. 

D'après lui, si l'on fait chauffer les azotures TiAz, Ti 3Az s dans un courant d'hy
drogène, il se forme de l'ammoniaque et un azoture correspondant à la formule 
TiAz3. Ce dernier, chauffé en présence d'un gaz inerte, azote ou oxyde de carbone, 
se décompose en TiAz -f- Tr'Az'. Il suffirait donc, pour produire do l'ammoniaque, 
d'alterner les courants d'hydrogène et d'azote et d'élever à un moment donné la 
température. 

7° En grand nombre de matières organiques contiennent de l'azote. Ces matières 
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donnent naissance à de l'ammoniaque, lorsqu'elles se décomposent spontanément ou 
lorsqu'on les soumet à l'action de la chaleur. 

Cette source d'ammoniaque est pour l'industrie de beaucoup la plus importante. 
Au premier rang des matières qui, en se putréfiant, fournissent de l'ammoniaque, 

il faut placer l'uiine. Ce liquide renferme une substance, Y urée, qui, sous l'in
fluence d'un ferment spécial, se change en carbonate d'ammoniaque. 

Dans un chapitre spécial qui traitera de la fabrication industrielle des sels ammo
niacaux, on trouvera décrits les appareils employés pour la distillation des 
urines putréfiées, désignées sous le nom d'eaux vannes. 

Ce sont MM. Marguerite, de Sourdeval et Worms de Romilly qui ont installé cette 
fabrication à Rondy. 

L'ammoniaque existe dans les eaux vannes à l'état de sesquiearbonate ou de bicar
bonate. On soumet le liquide à l'action analysante de colonnes de rectification ana
logues à celles que l'on emploie pour l'alcool. Le liquide distillé marque 18" 
Baume. 

La préparation du sulfate se fait par l'action de l'acide, sulfurique à 55° sur ce li
quide. Les sels évaporés sont relevés à la manière ordinaire sur des soles chauffées 
avec les chaleurs perdues. 

Dans cette fabrication, on peut substituer la plâtre à l'acide sulfurique; il se 
forme du carbonate de chaux et du sulfate d'ammoniaque : la réaction est facilitée 
par l'addition d'un peu de chlorure de calcium. 

Les eaux des égouts, les urines, beaucoup d'eaux provenant d'usines de produits 
chimiques contiennent de notables proportions d'ammoniaque, mais dont l'extrac
tion par le procédé précédent entraînerait à des frais beaucoup trop considérables 
pour qu'on ait pu y songer. MM. Coste et Taupin de Rosnay ont proposé de préci
piter l'ammoniaque contenue dans ces eaux à l'état de phosphate ammoniaco-ma-
gnésien. Il suffit pour cela d'y introduire, avec de la magnésie, un phosphate acide 
soluble ou de l'acide phosphorique. Le précipité de phosphate ammoniaeo-magnésien 
est recueilli, séché, puis mélangé de chaux et calciné dans des cornues analogues 
à celles qui servent dans la fabrication du gaz. Le résidu de la distillation consiste 
en un mélange de phosphate de chaux et de phosphate de magnésie que l'agriculture 
peut utiliser. (Annales du Génie civil, 1807.) 

La houille contient en moyenne 0,75 pour 100 de son poids d'azote. Lorsqu'on 
chauffe la houille dans des cornues pour la préparation du gaz de l'éclairage, la 
majeure partie de cet azote se dégage à l'état d'ammoniaque que l'on retrouve dans 
les eaux de condensation IL l'état de sesquiearbonate, mélangé d'un peu de sulfhy-
drate, de cyanhydrate, de sulfocyanhydrate et de chlorhydrate d'ammoniaque. 

Ces eaux sont distillées avec delà chaux, et l'ammoniaque, qui se volatilise, est 
condensée dans des bacs renfermant de l'eau acidulée par l'acide sulfurique ou 
l'acide chlorhydrique. 

On a trouvé qu'en moyenne 1 mètre cube de ces eaux de condensation peut 
fournir 50 kilogrammes de sulfate d'ammoniaque. 

Quant aux appareils qui sont employés au traitement de ces liquides, il en sera 
donné ultérieurement une description détaillée. 

Malgré la purification que l'on fait subir au gaz de l'éclairage et qui a pour but 
de le débarrasser des différentes impuretés qu'il renferme et notamment du gaz am-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



moniac, ce dernier s'y rencontre toujours en petite quantité. M. Houzeau a constaté 
en 1868-09 que 100 litres de gaz de l'éclairage à Paris contenaient en moyenne 
0^,09 d'ammoniaque et à Rouen 0 - r , 10 i2 . (Comptes rend., t. LXXVI, p. 52.) 

La carbonisation des différentes substances animales, telles que les os dans la fa
brication du noir animal, les déchets de cornes, de peaux, etc., dans celle des cya
nures, donne lieu également à un dégagement important de carbonate d'ammoniaque 
que l'on condense dans un grand nombre d'usines où l'on exploite ces industries. 

MM. Dunod et Bougleux recueillaient de 7 à 8 kilos de sulfate d'ammoniaque par 
100 kilos d'os calcinés. (Comptes rendus desséances de la société d'encouragement, 

1872.) 

A N A L Y S E D E L 'AMMONIAQUE. 

Nous avons vu que lorsqu'on décompose le gaz ammoniac par la chaleur ou l'élec
tricité, le gaz double de volume. Pour apprécier les quantités d'azote et d'hydrogène 
contenues dans le mélange gazeux, on introduit dans un eudiomètre 100 volumes 
de gaz provenant de la décomposition de l'ammoniaque avec 50 volumes d'oxygène, 
et l'on fait passer dans le mélange une étincelle électrique. En mesurant le résidu, 
on trouve qu'il est formé de 57,5 volumes. 

L'absorption a donc été de 112,5. Cette absorption est due à la production d'une 
certaine quantité d'eau : en se reportant à la composition de l'eau, on reconnaît 
que 112,5 volumes représentent l'absorption correspondant à 37,5 volumes d'oxy
gène et à 75 volumes d'hvdrogène. 

On voit donc déjà que 100 volumes du mélange contiennent 75 volumes d'hydro
gène : pour apprécier la proportion d'azote, on agite le gaz qui reste, et qui repré
sente 57,5 volumes avec de l'acide pyrngallique et de la potasse; il se fait une ab
sorption de 12,25 volumes d'oxygène, e l l e résidu, qui est de25 volumes, représente 
l'azote. Ainsi les 100 volumes de mélange gazeux sont formés de 75 volumes d'hy
drogène et de 25 d'azote. 

Puisque, l'ammoniaque, en se décomposant, a doublé de volume, 100 volumes de 
mélange ne représentent que 50 volumes de gaz ammoniac. On peut donc dire que 
50 volumes d'ammoniaque ont donné, en se décomposant, 75 volumes d'hydrogène 
et 25 volumes d'azote, ou que 100 volumes d'ammoniaque sont formés de 150 vo
lumes d'hydrogène et de 50 volumes d'azote. 

On vérifie facilement cette composition par le calcul : si l'on ajoute, en effet, à 
la demi-densité de l'azote 0,48565, une fois et demie la densité de l'hydrogène, ou 
0,10589, la somme 0,58954 doit être égale à la densité de l'ammoniaque. Or la 
densité expérimentale est 0,591. Cette densité se rapproche beaucoup, comme on 
voit, du nombre théorique. L'ammoniaque étant formée de 0,10389 d'hydrogène et 
de 0,48505 d'azote, on déduit la composition en centièmes de l'ammoniaque de la 
proportion suivante : 

x_ 0,10589 
100 ~ 0.48565 + 0,10589 

« = 1 7 , 5 9 

100 d'ammoniaque contiennent donc 17,59 d'hydrogène et 82,41 d'azote. 
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P R É P A R A T I O N . 

La préparation de l'ammoniaque est fondée sur la propriété que possèdent les al
calis fixes de la déplacer de ses combinaisons salines. Tous les sels ammoniacaux 
pourraient servir indistinctement à cette préparation, mais on emploie de préfé
rence le chlorhydrate ou le sulfate d'ammoniaque, que l'on trouve en abondance 
dans le commerce. 

Quand on veut préparer le gaz ammoniac, on introduit dans un ballon en verre A 
(fig.124) des poids égaux de chaux vive et de sel ammoniac pulvérisés et bien mé

langés ; ce mélange ne doit 
occuper que le tiers ou la 
moitié de la capacité du 
ballon. On finit de rem
plir le ballon avec de pe
tits fragments de chaux 
vivo destinés à dessécher 
le gaz, puis on y adapte 
un tube abducteur se ren
dant sur la cuve à mer
cure. 

L'action de la chaux 
sur le sel ammoniac commence à froid, mais pour activer le dégagement on chauffe 
légèrement. Lorsque l'air de l'appareil a clé complètement chassé, ce que l'on 
reconnaît quand le gaz se dissout dans l'eau sans résidu, on recueille celui-ci dans 
des éprouvetles ou dans des flacons secs remplis de mercure. 

La réaction est la suivante : 

AzlPJICl + C a O = AzlF + C a C l + 110 

Pour préparer la dissolution d'ammoniaque dans les laboratoires, on se sert de 
l'appareil de, Woolf (fig. 58). Ou place le mélange de sel ammoniac el de chaux 
dans une cornue en grès, qui communique avec un premier flacon, plus petit que 

Fis-. 124. 

On détermine l'équivalent de l'ammoniaque en cherchant la quantité do ce gaz 
qui se combine avec 1 équivalent d'acide chlorhydrique pour former du chlorhy
drate d'ammoniaque. On a reconnu que l'ammoniaque et l'acide clilorhydrique s'u
nissent à volumes égaux pour constituer le chlorhydrate d'ammoniaque. Comme 
l'équivalent de l'acide clilorhydrique est représenté par 4 volumes, l'équivalent 
de l'ammoniaque correspond aussi à 4 volumes. 

L'ammoniaque est donc formée de 2 volumes d'azote et de 6 volumes d'hydrogène 
condensés en 4 volumes; la formule AzII3 représente son équivalent, el le poids 
de cet équivalent est 17 ; en effet : 

1 équivalent d'azote 14 
5 équivalents d'hydrogène. . . . 5 

1 équivalent d'ammoniaque. . . 17 
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Fig. 125. 

tourer d'eau froide, parce que le gaz eu se condensant échauffe beaucoup le liquide, 
et que la solubilité de l'ammoniaque diminue avec l'élévation de température. 

On fait rendre jusqu'au fond des flacons les tubes qui amènent le gaz, parce que 
la solution d'ammoniaque est plus légère que l'eau, et que par ce moyen le gaz 
arrive toujours dans les parties du liquide les inoins saturées. 

On n'obtient pas facilement ainsi de l'ammoniaque pure. Pour préparer ce réactif 
qui est d'un emploi continu dans les laboratoires, Frésénius conseille de suivre la 
méthode suivante : 

Dans une cornue en fonte, on fait un mélange de G k i l,û de chlorhydrate d'am
moniaque et de 5 H ' , 5 de sulfate d'ammoniaque. De l'hydrate de chaux, préparé 
avec 10 kil. de chaux vive et -i kil. d'eau, est ajouté au mélange précédent par 
couches successives, puis on arrose toute là masse avec 8 kil. d'eau. 

Le gaz est lavé dans un flacon de Wouf contenant de l'eau pure, et passe ensuite 
dans un réfrigérant de Liébig pour se rendre dans un grand ballon contenant 
21 kil. d'eau distillée. Le flacon de Woulf porte à sa partie inférieure un robi
net qui en permet la vidange lorsque le liquide s'y est trop accumulé, ce qui 
arrive vers la fin de l'opération par suite de l'entraînement de la vapeur d'eau. 

L'emploi du mélange de chlorhydrale et de sulfate d'ammoniaque offre l'avan
tage de fournir un résidu qu'il est très facile de sortir de l'alambic; le sulfate 
de chaux qui se forme empêche le chlorure de calcium de se prendre en masse ; 
de plus il faut moins d'eau dans le mélange qu'en opérant avec le sulfate seul. 

Au bout de cinq à six heures, la plus grande partie de l'ammoniaque a passé à 
la distillation. Le gaz qui se dégage encore est mélangé à une quantité de vapeur 
d'eau plus que suffisante pour le dissoudre complètement, à la sortie du réfrigérant. 
Il ne se dégage plus de bulles dans le ballon récipient. 
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MATIÈRES E M P L O Y É E S : 

AzIPCl, contenant 51,6 »/„ d'AzlF 2054 
3 5 Azll lO,S0 3 — 19,14 — 670 
Eaux de lavage et résidus contenant 620 

3344 

P R O D U I T S O B T E N U S : 

25 k i l , 500 dissolution ammoniacale pure, contenant 11,1 °/ 0 d'AzlF. 2808 
3 717 dissolution trouble contenant 5,96 % d'AzlF 162 

10 835 eaux de lavage contenant 1,56 °/ 0 d'AzlF 169 
17 de résidus de l'alambic contenant 0,25 % d'AzlF 43 
Perle par volatilisation 162 

3544 

La perte est de 5 % sur l'ammoniaque contenue dans les produits employés, 
(Zeitschrift fur analytische Chemin, 1862, p. 186.) 

U S A G E S . 

L'ammoniaque est un réactif très fréquemment employé dans les laboratoires. 
Il sert pour saturer les liqueurs acides, pour précipiter beaucoup d'oxydes métal
liques et pour séparer les uns des autres ceux qu'il a précipités, attendu que 
plusieurs sont solubles dans un excès d'ammoniaque, comme les oxydes de zinc, 
de cadmium, d'argent, de cuivre, etc., tandis que d'autres ne le sont pas. Cer
tains de ces précipités ou leurs solutions ammoniacales ont des couleurs qui per
mettent de reconnaître la nature du métal. Beaucoup d'oxydes que l'ammoniaque 
précipite de leurs dissolutions neutres ne le sont plus quand les solutions sont 
acides, parce que le sel ammoniacal qui se forme empêche sa précipitation en pro
duisant un sel double avec le composé sur lequel on opère. 

Sons forme de sels, l'ammoniaque entre dans la composition des engrais arti
ficiels, dont l'importance augmente de jour en jour. 

Les végétaux absorbent sous cette forme par leurs racines l'azote nécessaire pour 
produire les composés azotés qu'ils renferment dans leurs tissus. 

Ou remarque à ce moment de l'opération, dans la partie supérieure du flacon 
laveur, des vapeurs blanches. Ces vapeurs proviennent de ce que les matières con
tenues dans l'alambic commencent à se dessécher et que les substances organiques 
dont les sels ammoniacaux ernplovés sont imprégnés se. décomposent. Aussitôt que 
ces vapeurs apparaissent, il faut enlever le récipient, que l'on remplace par un 
autre plus petit. Le produit de la distillation devient laiteux et sert dans une opé
ration suivante. Le flacon laveur employé est. en fer ; il porte un tube de verre 
servant d'indicateur de niveau du liquide et à l'une de ses tubulures un ballon de 
verre qui est traversé par le gaz se rendant dans le réfrigérant. 

Les nombres suivants indiquent les résultats obtenus par l'auteur dans une dis

tillation. 
Ammoniaque 
en grammes. 
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Mais différentes expériences semblent démontrer qu'ils peuvent également absor

ber par leurs feuilles le gaz ammoniac contenu dans l'air. 

MM. Ad. Mayor et Koch ont entrepris sur l'absorption de l'ammoniaque par les 

parties aériennes des plaides plusieurs séries d'expériences basées s u r trois mé

thodes : 1° les parties aériennes étaient renfermées dans des cloches de verre qui 

recevaient de l'air ammoniacal ; les racines étaient, comme dans les autres expé

riences, placées dans des vases de verre, de telle façon que l'ammoniaque ne pût 

pas y arriver; 2° à l'air libre; les racines étaient complètement isolées de l'air 

extérieur par une fermeture en caoutchouc; dans certaines expériences on lavait 

les plantes avec une solution étendue d'ammoniaque ; 3° dans de grandes cages de 

verre ; les racines étaient isolées comme dans la seconde méthode. 

De la quantité absolue d'azote contenue dans la plante (après sa dessiccation) les 

auteurs concluent que les parties aériennes de beaucoup de plantes possèdent la 

faculté de s'assimiler le gaz ammoniac ou l'ammoniaque aqueuse et de l'utiliser 

pour l'élaboration J". leurs matières azotées. Cependant le développement normal 

de la plante ne parait p&sj pouvoir se continuer si l'on empêche la nourriture azotée 

par les racines. (Chemisches Centralblalt, t. IV, p. 5.) 

Les expériences effectuées par M. Schlœsing sur des plants de tabac placés les 

uns dans une atmosphère ammoniacale, les autres dans une atmosphère exempte 

d'ammoniaque démontrent aussi que ce gaz est absorbé directement par les parties 

aériennes de la plante. (Compl. rend. t. LXXVIII, p. 1700.) 

L'ammoniaque ,i le nombreuses applications industrielles. 

Son emploi dans la fabrication directe de la soude au moyen du chlorure de 

sodium par le pri.i 'dé Schlœsing et Rolland est aujourd'hui très important. 

Appareils Carre'. — M. Carré a utilisé la grande solubilité du gaz ammoniac 

dans l'eau, sa facile liquéfaction et sa grande chaleur de liquéfaction pour pro

duire de grands froids. 

Supposons une solution saturée de gaz ammoniac dans l'eau placée dans une 

cornue munie d'un récipient et formant avec lui un appareil fermé et résistant ; si 

l'on chauffe la cornue, le gaz ammoniac se dégagera et comme il ne peut s'é

chapper, il se trouvera s o u m i s par son dégagement même à une pression considé

rable qui le liquéfiera dans le récipient; l'eau restera dans la cornue. Si mainte

nant on retire la cornue du feu , cette eau, en se refroidissant, reprend sa propriété 

d'absorber le gaz ammoniac. L'ammoniaque liquéfiée va donc repasser à l'état de gaz, 

qui se dissolvant dans l'eau de la cornue, reconstituera la solution primitive. Pen

dant ce changement d'état il se produira dans le récipient une absorption de 

chaleur considérable, que l'on pourra utiliser facilement. Une fois la solution 

ammoniacale reformée, on peut recommencer à nouveau toute la série des opé

rations. 

Le petit appareil, à l'aide duquel M. Carré réalise ces opérations, se compose d'une 

chaudière résistante en fer A (fig. 120), contenant une solution ammoniacale saturée, 

qui communique par un tube b avec un vase annulaire B, appelé congélateur. On 

plonge le congélateur dans u n e cuve d 'eau froide C et on chauffe la chaudière len

tement, à l'aide d'un petit feu de charbon, jusqu'à la température de 130°, indiquée 

par le thermomètre a. Le gaz ammoniac se dégage et comme sa tension maxima à 
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froide. Quand l'opération est terminée, on refroidit à son tour la chaudière en la 
plaçant dans la cuve G; les vapeurs ammoniacales vont se dissoudre dans l'eau de 
la chaudière. Il en résulte une diminution de pression dans tout l'appareil, et par 
conséquent l'ébullition de l'ammoniaque liquéfiée dans le congélateur. Celte ébulli-
tion est très rapide, puisque les vapeurs se dissolvent dans l'eau de la chaudière à 
mesure qu'elles se produisent ; la température du congélateur s'abaisse donc beau
coup. Au centre, on place généralement, un vase cylindrique D contenant le liquide, 
à congeler; en interposant entre les deux un peu d'alcool qui établit un contact 
parfait. De plus, le congélateur est protégé contre la chaleur extérieure par plu
sieurs doubles de flanelle. On peut avoir dans le cylindre D pendant une heure une 
température de — 30°. D'autres fois, le congélateur plonge dans une bâche rem
plie d'une dissolution de chlorure de calcium (qui ne gèle qu'au-dessous de — 50°). 
Cette dissolution est refroidie par le congélateur, et si l'on y place des carafes 
pleines d'eau, celle-ci se solidifie rapidement. 

Une tubulure G qui se branche sur le tuyau b est munie d'un robinet et sert à 
chasser l'air de l'appareil, la première fois que l'on s'en sert. A cet effet, on 
chauffe la chaudière A jusqu'à 50° environ et l'on ouvre le robinet. L'ammoniaque 
chasse l'air devant elle et le force à traverser l'eau qui se trouve en G. Une fois que 
les bulles gazeuses arrivent à se condenser entièrement, on ferme le robinet et on 
peut mettre l'appareil en marche. 

Dans l'évaporation de l'ammoniaque qui se produit dans la chaudière, les 
couches supérieures du liquide, étant traversées par tout le gaz qui se dégage, 
restent constamment concentrées, et en vertu même de cette concentration retien
nent la vapeur d'eau. Il passe cependant toujours un peu d'eau en B, et comme 
cette eau y resterait une fois l'ammoniaque dégagée, on doit avoir soin, après 
chaque opération, de pencher l'appareil de façon à ramener tout le liquide en A. 

S'il n'y a aucune fuite dans l'appareil, la même solution ammoniacale peut servir 
indéfiniment. La seule dépense est donc celle du charbon nécessaire pour chasser 
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Je gaz de la dissolu Lion dans la chaudière. On obtient environ do la sorte 5 kilo
grammes de glace pour 1 kilogramme de charbon consommé. 

Outre le petit modèle que nous venons de décrire, M. Carré a construit sur les 
mêmes principes un grand appareil permettant de fabriquer à l'heure 100 kilo
grammes de glace, avec une consommation de 1 kilogramme de charbon pour 8 à 
10 kilogrammes de glace, suivant les dimensions de la machine. 

Dans ce nouvel appareil, les différentes opérations dont nous avons parlé précé
demment et qui tout à l'heure s'effectuaient successivement, doivent maintenant se 
produire d'une manière simultanée. Ainsi, en même temps que du gaz ammoniac se 
dégage continuellement de la chaudière, va se liquélier dans un réfrigérant et se 
rend dans une sorte de congélateur, l'ammoniaque qui reprend dans ce vase 
sa forme gazeuse doit être ramenée d'une manière incessante dans la chaudière. 

On peut distinguer dans l'opération les différentes phases suivantes : 

1° La solution ammoniacale est chauffée à 130° dans une chaudière de manière 
à dégager le gaz qu'elle contient. 

2° Le gaz produit se rend dans un condenseur spécial, où il se liquéfie en 
cédant sa chaleur latente aux parois. 

3° L'ammoniaque liquéfiée résultant de cette condensation est conduiLe au réfri
gérant, en traversant un régulateur qui maintient le débit voulu, 

4° Dans ce réfrigérant, l'ammoniaque liquéfiée reprend l'état gazeux en produi
sant du froid. 

5° Le gaz provenant de cette évaporation est dirigé dans un récipient spécial où il 
rencontre une dissolution ammoniacale faible, avant perdu la majeure partie de son 
gaz pendant la première phase, et la ramène a l'état de dissolution saturée. 

A cet effet, la solution ammoniacale épuisée, ramenée d'abord de 130 à 20° ou 25'', 
en traversant un serpentin,arri ve sous forme de pluie dans le récipient qui reçoit lo 
gaz ammoniac. 

6° Le liquide saturé de gaz ammoniac retourne dans la chaudière pour recom
mencer à nouveau une circulation identique. 

La fig. 127 (voy. pages 4iO et441) représente l'appareil où se produisent ces dif
férentes actions : 

AA, chaudière engagée dans le fourneau B pour le chauffage de la solution ammo
niacale et la production du gaz. 

CHU, recti/icaleur destiné à dépouiller le gaz aussi complètement que possible de 
la vapeur d'eau entraînée. 

JJ, serpentin entouré d'eau froide dans lequel l e gaz ammoniac se condense. 
M, régulateur qui prend l'ammoniaque liquéfiée en JJ pour l'envoyer par le 

tuyau NN dans le réfrigérant Q'Q où s'opère la production du froid par suite du 
passage du liquide à l'état gazeux. 

Le gaz ainsi dégagé revient, en suivant le trajet inverse, par le tuyau TT dans le 
cylindre d'absorption UU, où il rencontre la solution épuisée de la chaudière et la 
sature de nouveau. La dissolution épuisée est prise par le tuyau WW dans le fond de 
la chaudière ; elle passe d'abord dans les deux serpentins X et Y, où elle se refroidi l 
avant d'arriver dans le cylindre à absorption LU. Une fois que l'absorption s'est 
effectuée et que la dissolution s'est rechargée d'ammoniaque, le liquide saturé passe 
autour des serpentins X et Y, où il échange sa température avec le liquide épuisé 
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Fis. 128. 

de la chaudière, et est renvoyé en FF dans cette dernière. Le tuyau débouche au-
dessus du rectificateur Gif, de façon que le liquide amené dépouille de leur vapeur 
d'eau les gaz qui se dégagent. 

La chaudière A a 0 m ,G0 de largeur et 2 m , 9 0 de hauteur, mais sa moitié inférieure 
seulement est engagée dans le foyer. La moitié supérieure contient le rectificateur G. 
Cet appareil est formé de disques à rebords II présentant alternativement un orilice 
coupé dans leur milieu ou un rebord extérieur percé, de trous. Il a pour but d'offrir 
aux vapeurs d'ammoniaque sortant de la chaudière une surface de contact aussi 
grande que possible avec la solution ammoniacale concentrée et régénérée qui arrive 
par le tuyau F. Le rectificateur a donc pour effet, exactement comme dans la dis
tillation des alcools, de condenser une partie des vapeurs ammoniacales en ne lais
sant passer que les plus chargées d'ammoniaque, enrichies par là même. 

D est une soupape do sûreté. L'ammoniaque qui de temps en temps sort par 
cette soupape quand elle se soulève, est recueillie par le tuyau E dans un vase rempli 
d'eau. 

Le gaz ammoniac, en sortant de la chaudière, et après avoir traversé le rectifica
teur, passe dans le serpentin du réservoir JJ alimenté d'eau froide par le réservoir 
à eau Z et par le tuyau J'. 

L'ammoniaque condensée se rassemble en K' pour aller par le tuyau L au régu
lateur M. 

Le régulateur M (fig. 128), uui reçoit en L et renvoie en N" l'ammoniaque liquide, 
est muni d'un flotteur n cylindrique guidé en p, et dont le poids est exactement la 

moitié de celui qu'aurait son volume d'am
moniaque condensée. En son milieu, il 
porte un tuyau qui descend verticalement 
et est muni sur le côté d'une ouverture 
qui peut correspondre, à une lumière, de 
même grandeur ménagée sur le tuyau N. 
Il en résulte que, pour une certaine posi
tion, les deux orifices coïncident et lais
sent passer librement les liquides. L'am
moniaque liquéfiée arrive en L et, arrêtée 
par le rebord o, coule dans l'intervalle 
compris entre la paroi du vase et le flotteur. 
Celui-ci s'élève donc et dans ce mouvement 
ferme la sortie en N. L'ammoniaque liquide 
continuant à arriver, son niveau s'élève, et 
une fois l'espace annulaire rempli, elle 
arrive dans l'intérieur du flotteur dont elle 
augmente le poids. Ce flotteur redescend 

donc lentement jusqu'au point cù l'orifice de sortie est de nouveau découvert. A ce 
moment, l'ammoniaque s'échappe et continue à s'écouler tant que l'arrivée en L ne 
diminue pas. Le mouvement du flotteur est, comme on le voit, indépendant de la 
pression. 

En sortant du régulateur M, l'ammoniaque condensée remonte par le tuyau NN 
dans le tuyau 0 , où elle entoure le tuyau T (qui ramène lu vapeur d'ammoniaque 
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de retour) comme on le voit sur la"figure. Sur les deux tuvaux ainsi entrelacés en 0 
circule l'eau destinée à produire la glace et qui arrive de Z par le tuyau e. Cette 
réunion de trois tuyaux: détermine un double échange de température; les vapeurs 
d'ammoniaque très froides, revenant du réfrigérant, refroidissent, d'une part, l'eau 
qui doit se congeler, d'autre part, l'ammoniaque liquide qui doit servir à cette 
congélation. 

Du tuyau N, l'ammoniaque passe dans le distributeur P (fig. 129) : WYV est le 
tuyau d'amenée qui remplit le distributeur jusqu'à la hauteur des tuyaux XY, par 
lesquels l'ammoniaque liquide se rend dans les six serpentins QQ (fig. 127) repliés 
dans le réfrigérant Q'Q'. Ces divers serpentins sont tous reliés 
entre eux à la partie inférieure par le tuyau S. Dans l'intervalle 
des six serpentins QQ sont les moules R où s'opère la congéla
tion de l'eau. Ces tuyaux reposent sur un cadre mis en mou
vement par une lige articulée à la pompe, de manière à re
nouveler constamment les surfaces de contact. L'espace libre 
entre les moules à glaces R et les tuyaux à ammoniaque Q 
est rempli d'eau à laquelle on ajoute assez de chlorure de cal
cium pour qu'elle reste liquide à la température à laquelle on y y y y 

opère. Les moules à glace sont remplis chaque fois avec l'eau Eig. 129. 

qui a passé en Z et qui arrive par le tuyau f. 

Les vapeurs d'ammoniaque formées dans le réfrigérant Q'Q' se rassemblent dans 
le tuyau S et remontent de là par le tuvau T dans l'enveloppe 0 , d'où elles redes
cendent à l'autre extrémité vers le cylindre d'absorption UU. Celui-ci contient un 
serpentin dans lequel circule de l'eau froide qui arrive de Z par a. 

Un grillage V percé de trous assure, la répartition uniforme de la solution ammo
niacale pauvre. Celle-ci arrive de la chaudière après avoir passé dans les refroidis-
seurs X et Y. Quant aux vapeurs d'ammoniaque venues de S, elles débouchent par 
le tuyau T au fond de V. Enfin le Cylindre d'absorption U est muni d'un tuyau à 
air c qui débouche dans un vase à eau d. 

Le milieu du refroidisseur X est occupé par un cylindre p, de telle sorte qu'il 
reste un espace annulaire où sont disposés deux serpentins. L'un reçoit la solution 
ammoniacale pauvre arrivant de la chaudière en W; la circulation s'y effectue de 
haut en bas. L'autre reçoit la solution ammoniacale régénérée qui sort du cvlindre 
d'absorption U et qui circule de bas en haut; ceLte dissolution riche est aspirée de U 
par le tuyau h' à l'aide de la pompe g, et refoulée par les tuyaux h et i successive
ment dans les deux refroidisscurs X et Y. Ce dernier, dont le serpentin est alimenté 
d'eau froide, a pour but de refroidir complètement la dissolution avant qu'elle 
arrive dans le cylindre d'absorption par W . 

Le tuvau I porte un manomètre K pour indiquer la pression dos vapeurs ammo
niacales dans la chaudière. De même le manomètre K' sur T indique la pression des 
vapeurs sortant du réfrigérant. 

Si l'on examine la marche générale de la machine, on voit qu'il se fait, aux diver
ses périodes, un échange de température entre l'ammoniaque liquide et le gaz, de 
même qu'entre le liquide épuisé et les dissolutions saturées. La chaudière n'a donc 
en réalité à fournir qu'une quantité de chaleur équivalente à celle qui est aosorbée 
dans le réfrigérant. 
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Outre la fabrication de la glace, la production facile du froid peut donner lieu 
à d'importantes applications hygiéniques et industrielles ; avec les machines à am
moniaque la réfrigération de l'air peut s'obtenir à prix double seulement de son 
chauffage par un calorifère pour un même équivalent de calorique. L'industrie des 
produits chimiques y trouve un puissant auxiliaire: cette production du froid 
peut notamment faciliter la cristallisation de divers sels et produits ; ainsi : la pré
cipitation du sulfate de soude des eaux mères des marais salants, de la paraffine, 
des huiles, la cristallisation delà benzine, de l'acide acétique, etc. 

L'ammoniaque est employée pour la fabrication des laques, dans plusieurs opé
rations de teinture, pour l'extraction de l'orseille des lichens et du carmin de la 
cochenille. 

Elle sert comme antichlore dans le blanchiment. 
On l'utilise pour mettre en suspension la matière nacrée qui recouvre les écailles 

d'ablettes, au moyen de laquelle on fabrique les perles fausses. 

Jetée dans un espace vicié par l'acide carbonique, elle rend à l'air sa salubrité. 
On en mouille le tabac dans la fabrication du tabac à priser. 
On a essayé de l'employer pour extraire l'argent de ses minerais après avoir fait 

passer ce métal à l'état de chlorure. 
Barruel a proposé do s'en servir pour retirer le cuivre de ses minerais sulfurés, 

en faisant passer un courant d'air au travers de ces minerais pulvérisés et arrosés 
d'ammoniaque; le cuivre se dissoudrait complètement dans ces conditions et reste
rait comme résidu, après la distillation du liquide ammoniacal, à l'état d'oxyde de 
cuivre. Dans la pratique, ce procédé ne parait pas avoir réussi, parce qu'une 
grande quantité d'ammoniaque se trouve absorbée par la gangue argileuse et ne 
peut pas être récupérée. Cependant on a employé avec succès l'ammoniaque pour 
dissoudre le carbonate de cuivre; il est vrai que la gangue des minerais traités était 
très riche en chaux. 

Le gaz ammoniac a été aussi employé comme moteur. Le principe sur lequel 
reposent ces machines consiste à expulser par la chaleur le gaz d'une solution 
aqueuse d'ammoniaque. Ce gaz agit dans un cylindre disposé exactement comme 
celui d'une rhaehineà vapeur ordinaire. Au sortir du cylindre, le gaz est absorbé 
et régénère la solution ammoniacale primitive, qui est renvoyée dans la chaudière. 

M. Tellicr a proposé l'emploi du gaz ammoniac pour faire le vide dans les ton
neaux qui servent, à la vidange des fosses d'aisances. 

Le télégraphe Tomasin et Michel repose également sur les propriétés de l'ammo
niaque : les boîtes contenantles télégrammes sont mises en mouvement à l'aide du 
gaz ammoniac. On fait arriver ce gaz sous une pression convenable à une extrémité 
du tube derrière les boîtes, et devant celles-ci on fait absorber le gaz par de l'eau. 
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O X Y A M M O N I À Q U E 

AzfPO5. 

Nous avons vu précédemment que l'hydrogène, en agissant sur l'acide azotique, 

pouvait le transformer en ammoniaque. Dans certaines conditions, il peut se pro

duire en même temps une autre hase, dont la composition est représentée par la 

formule AzlP'O2, et que M. \Y. Lossen, qui l'a découverte en "1865, a nommée 

ozijamrnoniaque ou hydroxylamine [Zeitschrift fur Chemie, t. I, p. .551). 

Ce composé peut prendre naissance dans un grand nombre de réactions : 

1° Par l'action de l'acide chlorhydrique et de l'étain sur l'éther éthylnitrique. 

On emploie pour 50 parties d'éther nitrique, 120 parties d'étain et 500 parties 

d'acide chlorhydrique d'une densité de 1,12. Le mélange s'échauffe au bout de 

quelque temps sans qu'il se dégage des quantités notables d'hydrogène. La réaction 

terminée, on chauffe le liquide pour chasser l'alcool régénéré et, s'il y a lieu, l'excès 

d'éther nitrique, puis on précipite l'étain par l'hydrogène sulfuré/ 

La liqueur filtrée fournit par l'évaporation d'abord des cristaux de sel ammoniac 

et puis du chlorhydrate d'oxvammoniaque. Lorsqu'on fait bouillir le résidu avec 

de l'alcool absolu, ce dernier sel se dissout et le sel ammoniac reste en grande 

partie à l'état insoluble. L«s dernières traces de ce composé sont précipitées à l'aide 

du chlorure de platine, avec lequel le chlorhydrate d'oxvammoniaque ne se combine 

pas. Il se dépose par le refroidissement de la solution alcoolique suffisamment 

concentrée, et peut être purifié par plusieurs cristallisations. 

L'action de l'hydrogène sur l'éther nitrique peut être représentée par l'équation 

suivante : 

C W O j ^ + G I ^ A ^ ^ ' + a i I O + ^ J ^ 
Ether éthylnitrique. Oxyammo-niaque. Akool éthyhquc. 

(Lossen, loc. cit.) 

2° Par l'action de l'acide azotique étendu sur l'étain. 

Lorsqu'on dissout de l'étain dans de l'acide azotique étendu, il y a formation 

d'oxyammoniaque, mais en très petite quantité. Pour isoler cette base, il ne faut pas 

concentrer la liqueur après la précipitation de l'étain par l'acide sulfhydrique, 

car l'acide non réduit détruirait l'oxyammoniaque formée : il faut précipiter l'étain 

par la soude, qui neutralise en même temps l'acide libre; par l'évaporation, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'azotate d'oxyammoniaque reste alors mélangea de l'azotate d'ammoniaque dont la 
séparation est très difficile. (Lossen, Zeilschrift fur Chemie, nouvelle série, t. IV. 
p. 599.) 

5° Par l'action de l'acide clilorhydrique et de l'étain sur les azotates de soude 
ou d'ammoniaque, sur l'acide azoteux et les azolitcs. 

Dans le premier mode de préparation,de l'oxyammoniaquc que nous avons décrit 
précédemment, on peut substituer à l'éther nitrique l'azotate de soude ou l'azotate 
d'ammoniaque, comme l'ont indiqué MM. Maumené et Donatb. 

M. Fremy a obtenu l'oxyammoniaque en opérant de la manière suivante : 11 
traite l'étain par l'acide chlorhydriquc concentré en déterminant l'action chimique 
par une faible élévation de température ; lorsque l'hydrogène se produit en abon
dance, il ajoute dans la liqueur soit de l'acide azoteux, soit des azotites. Il précipite 
ensuite le protoxyde d'étain par un excès d'ammoniaque, évapore la liqueur à sec 
au bain-marie et reprend à plusieurs reprises le résidu par l'alcool absolu qui 
dissout le chlorhydrate de la base. (Fremv, Note sur la réduction de l'acide azoteux 
par les métaux, Comptes rendus, t. LXX, p. 1207.) 

4° Par l'action de l'acide clilorhydrique et, de l'étain sur le bioxvde d'azote. 
MM. Ludwig et Hein ont obtenu de l'oxyammoniaque en faisant passer du bioxyde 

d'azote pur, renfermé dans un gazomètre, à travers une série de ballons contenant 
un mélange bouillant d'acide, clilorhydrique et d'étain, ou bien, si l'on veut opérer 
à froid, en ajoutant un peu de chlorure de platine à l'acide clilorhydrique. 

On ne peut pas, dans cette réaction, remplacer l'étain par le zinc, car la réduc
tion est alors trop énergique et ne donne naissance qu'à de l'ammoniaque. 

La réaction se fait avec élévation de température. Après quelques heures, on 
décante le liquide, on l'étend d'eau, on précipite l'étain par l'acide sulfhydrique et 
on termine la préparation comme dans la première, méthode. (Ludwig et Hein, Sur 
la synthèse de l'hydroxylamine, Deutsche chernische Cesellscliflft, t. Il, p. 671.) 

5° Par l'action de l'acide clilorhydrique et de l'étain sur le dinitropropane. 
MM. V. Meyer et J. Locher ont introduit du dinitropropane, C'II6(Az04) s, en petits 

fragments dans un mélange d'étain et d'acide clilorhydrique étendu ; il faut refroidir 
pour empêcher l'ébullition du mélange. Le liquide privé d'étain par l'acide sulfhy
drique abandonne par la concentration une cristallisation abondante de chlorhy
drate d'oxyammoniaque. L'autre produit de la réaction est l'acétone, que l'on peut 
séparer par distillation. 

La réaction est la suivante : 

CTPXA_zO^+ 8H = CTW -4- 2AjIPOj-f- 2HO. 

Dinitropropane Acétone Oxynmmoniaqne 

L'acide êthylnitrolique et le nitroforme, traités de même, ont également donné de 
l'oxyammoniaque. (Deutsche chernische Cesellschaft, t. VIII, p. 215.) 

6° Par l'action de l'acide sulfurique sur le nitrométhanc. 

M. Preibisch a indiqué que le, nitrométhanc, dérivé nitré du formène, C?IFAzO\ 
était attaqué par l'acide sulfurique avec formation de sulfate d'oxyammoniaque : 

c!ïi!̂ )l+ 1 1 0 - s ° 3 = 2 G 0 + S O ^ h O i A ^ ! l W . 
Nitrométhane Sulfate d'oxyammuiiiaque 
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On mélange dans une cornue des volumes égaux d'acide sulf'urique fumant et de 
nitroinéthane, en n'opérant que sur 5 grammes de ce dernier corps à la fois. On 
chauffe doucement jusqu'à ce qu'il se produise une effervescence. La réaction 
s'achève alors sans l'aide de la chaleur. On chauffe ensuite le mélange, devenu 
épais, dans une capsule au Lain-marie, tant qu'il se produit de l'acide sulfureux, 
après quoi on l'introduit dans de l'alcool éthéré où il cristallise. On recueille les 
cristaux, on les lave à l'alcool éthéré et on les sèche. C'est du sulfate d'oxyammo-
niaque. (Journal fur praktische Chimie, t. VII, p. 480, et t. VIII, p. 509.) 

7° Par l'électrolyse de la solution d'un azotite ou d'un azotate alcalin. 
D'après M. W. Zorn, quand on électrolyse une solution d'azotite ou d'azotate 

alcalin, en employant du mercure comme électrode négative, il se forme un 
hypoazotite et en même temps de l'oxyarninoniaque. (Deutsche chemische Gesell-

schaft, t. XII, p. 1509.) 

Il résulte des derniers travaux de M. Lossen sur l'oxyammoniaque que la meilleure 
méthode à suivre pour la préparation de cette base est la réduction de l'azotate 
d'étbyle par l'étain et l'acide chlorhydrique. 

Le meilleur rendement est obtenu en employant les proportions suivantes : 1 2 0 g r 

d'éther nitrique, 400? r d'étain, 1000" d'acide chlorhydrique (densité = 1,19) 
et 3000" d'eau. Ces quantités produisent environ 47 grammes de chlorhydrate 
d'oxyammoniaque ; il reste 125s r d'étain non attaqué. 

Il est probable que dans cette réduction, il y a d'abord dédoublement de l'azotate 
d'éthyle en acide nitrique et alcool ; néanmoins il y a des différences tranchées 
entre la réduction de l'éther nitrique et celle de l'acide azotique : dans cette 
dernière, quelle que soit la concentration do l'acide, pourvu qu'il y ait un excès 
d'étain, il se forme toujours du protochlorure d'étain (l'acide sulfhydrique donne 
un précipité brun); dans la réduction de l'éther nitrique, au contraire, quel que 
soit l'excès d'étain, il se produit du bichlnrure d'étain (l'acide sulfhydrique déter
mine dans la liqueur un précipité jaune). II ne se forme du protochlorure que si 
l'acide chlorhydrique est très concentré, et il est à remarquer que c'est précisément 
dans ce cas où l'élévation de la température est la plus considérable que l'éther 
azotique se dédouble le plus facilement. 

Propriétés. — On n'a pas obtenu l'oxyammoniaque anhydre ; lorsqu'on ajoute 
de la magnésie à une solution concentrée de chlorhydrate d'oxyammoniaque, il n'y a 
pas d'action à froid; à chaud, l'oxyammoniaque se décompose en dégageant de 
l'azote et de l'ammoniaque. 

La potasse donne le même résultat. Cette décomposition n'a pas cependant lieu 
exactement selon l'équation : 

3(AzH 50 !) = 2Az AzIP + 61IO, 

car il se forme en même temps du protoxyde d'azote, dont la présence peut s'expli
quer par la réaction suivante : 

4(AzH=0 2)= 2AzO + 2 A z l P + 6IIO, 

mais il ne se dégage pas de binxyde d'azote. 
On obtient des solutions d'oxyammoniaque en ajoutant, par exemple, à une 
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solution alcoolique de nitrate d'oxyammoniaque de la potasse alcoolique. On peut 
encore préparer des solutions de la base libre en décomposant le sulfate par une 
quantité d'eau do baryte exactement suffisante. 

On peut faire bouillir cette solution sans qu'on remarque une décomposition 
bien manifeste. Lorsqu'on l'évaporé, il ne reste rien. Lorsqu'on le distille et qu'on 
sature le produit par l'acide chlorhydrique, on obtient un mélange de chlorhydrate 
d'oxyammoniaque et de chlorhydrate d'ammoniaque. 

Les carbonates alcalins, agissant sur les sels d'oxyammoniaque, mettent la base 
en liberté en dégageant de l'acide carbonique. 

M. Berthelot a mesuré la chaleur de formation de l'oxyammoniaque, en admettant 
que cette base se décompose en azote, ammoniaque et eau. Il a trouvé : 

Oxyammoniaquo : Àz -+- II3 -+- 0 2 = AzlPO3 étendue: + 2 o c , 7 
Chlorhydrate : Az + IP + O3 -+- IIC1 = AzlFOMICl cristallisé : -F- 75 ,5 

On en conclut que l'oxydation de l'ammoniaque et de son chlorhydrate absorbe
rait de la chaleur : 

AzIP étendue + 0 5 = AzlPO2 étendue : — 1 P ,4 

AzIP.IICl dissous | l AzIPO'.IICl dissous: — 1 6 , 7 

— solide j ) — solide : — 1 5 , 4 

Réciproquement la transformation de l'oxyammoniaque en ammoniaque : 

AzlPO2dissoute + H2 = AzIP dissoute-+- IPO sdégage : + 80,4 
De même sa combustion : 

AzlPO2 étendue ~f-0 = Az + 5IIO dégage: + 79,8. 

' Les alcalis étendus déplacent l'oxyammoniaque immédiatement et en totalité, 
comme le prouvent les mesures thermiques. Eu effet, l'union de cette base avec 
les acides étendus dégage 4 c a l , 4 de moins que la potasse et 5,55 de moins que 
l'ammoniaque. 

Les alcalis concentrés détruisent l'oxyammoniaque. Avec la potasse, il se produit 
aussitôt de l'ammoniaque et de l'azote : 

AzIFO a = i AzTP-f | Az + LFO2 dégage : + 57°,0. 

L'ammoniaque en dissolution même saturée ne détruit pas l'oxyammoniaque. Le 
gaz ammoniac est absorbé par le chlorhydrate d'oxyammoniaque sec, sans destruc
tion immédiate, l'oxyammoniaque semblant être mise d'abord en liberté à l'état 
liquide et avec une tension de vapeur très sensible, ce qui permet d'en constater la 
présence dans les gaz par des analyses convenables.- Mais l'oxyammoniaque ne 
subsiste pas : elle se détruit peu à peu, en donnant surtout naissance à du 
protoxyde d'azote et à de l'ammoniaque : 

A z l P 0 2 = -UzO -f- ^AzlP-r-11/2110 dégage : + 4 1 M l , l . 

2 " ' 
Au bout de 48 heures, près des ^ de l'oxyammoniaque avaient éprouvé cette 
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transformation, ^ seulement se trouvant alors changé en azote et en ammoniaque,. 

L'oxyammoniaque est stable au contraire en présence des acides composés dont 
l'union lui enlève une partie de, son énergie. 

En résumé, les observations thermiques confirment et précisent les propriétés 
instables de l'oxyammoniaque, instabilité due au caractère exothermique de ses 
divers modes de décomposition. 

L'oxyammoniaque précipite les sels de plomb, de fer, de nickel, do zinc, d'alumine 
et de chrome, sans redissoudre les précipités ; la chaux et la magnésie ne sont pas 
précipitées. 

Lorsqu'on ajoute un sel de cuivre, puis de la soude à la solution d'un sel 
d'oxyammoniaque, l'oxyde de cuivre précipité se réduit aussitôt à l'état d'oxydulc. 
Cotte réaction très sensible permet de déceler la présence de 1 partie de chlorhy
drate d'oxyammoniaque dans 10 000 parties d'eau. 

Si, avant la réduction, on ajoute un excès d'oxyammoniaque en solution aqueuse, 
l'oxyde de cuivre se redissout ; cette solution est incolore -et limpide : exposée à 
l'air, il se forme à la surface un dépôt brun verdâtre qui se redissent, par l'agita
tion, tant que la liqueur renferme un excès d'oxyammoniaque. Si l'on ajoute un 
alcali à la solution, il s'y forme un précipité d'oxydule de cuivre. 

L'oxyammoniaque décolore la solution ammoniacale du protoxyde de cuivre. 
Le protochlorure de mercure donne, par roxyammoniaque un précipité qui est 

jaune pendant quelques instants, mais qui se transforme rapidement en sous-chlo
rure; un excès d'oxyammoniaque met du mercure métallique en liberté, avec 
dégagement de gaz. 

Les sels d'argent sont également rapidement réduits, ainsi que le bichromate de 
potasse, le permanganate de potasse et l'acide iodique. 

Dans la plupart de ces réductions, 1'oxyammoniaque est tout à fait détruite ; dans 
d'autres, elle éprouve des métamorphoses particulières qui n'ont pas encore été 
étudiées. 

Traitée par l'acide chlorhydrique et l'étain en grand excès, l'oxyammoniaque 
n'est pas attaquée. 

Selft d'oxyammoniaque. — Les sels d'oxyammoniaque se décomposent brusque
ment par la chaleur; ils ne renferment pas d'eau de cristallisation et forment très 
facilement des solutions sursaturées. 

Le chlorhydrate AzIP02,TICl se dépose de sa solution alcoolique en longs cristaux 
prismatiques analogues à ceux de l'urée. Par l'évaporation spontanée de ses solu
tions aqueuses, on obtient de grandes tables hexagonales irrégulières. Ces cristaux' 
appartiennent au système monoclinique. Il ne s'altère point de 100 à 110°. A une 
température plus élevée, il fond et se décompose, avec un vif dégagement de gaz. 
Ces gaz sont l'azote, l'acide chlorhydrique, auxquels s'ajoutent de la vapeur d'eau 
et du sel ammoniac. Broyé avec du protoxyde de cuivre, il dégage des gaz parmi 
lesquels il est facile de reconnaître, du bioxyde d'azote. 

Indépendamment du chlorhydrate AzH 30\HCl, l'oxyammoniaque en forme deux 
autres : 2(AzlP0a),IICl et 3(AzlP(P)2IlCl. 

Le semi-chlorhydrate 2(AzA3Oî),IICl se sépare sous forme de larges lamelles, 
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lorsqu'on ajoute une solution alcoolique d'uxyammoniaque à une solution aqueuse 
concentrée de chlorhydrate AzIP02,FlCl. Quelquefois il se dépose en aiguilles ou en 
gouttelettes qui se concrètent rapidement. On obtient, ce sel sec et pur en le 
lavant à l'alcool, puis à l'éther, et le séchant ensuite dans un courant d'air. 

Il cristallise en longs prismes rhombiques, lorsqu'on laisse refroidir et qu'on 
évapore, sur l'acide sulfurique sa solution dans une. 1res petite quantité d'eau 
tiède. 

La solution perd déjà de l'oxyammooiaque à la température ordinaire, aussi les 
eaux mères des premiers cristaux fournissent-elles le chlorhydrate AzIFO'.HGl. 

Le semi-chlorhydrate est déliquescent à l'air humide et très soluble dans l'eau, 
peu soluble dans l'alcool, insoluble dans l'éther. Il fond à 85°, mais en se décom
posant avec dégagement de gaz. 

Le chlorhydrate û(AzIPOs)IICl s'obtient en dissolvant dans une très petite quan
tité d'eau tiède 1 molécule de chlorhydrate AzIP03,HCl et 1 molécule de semi-
chlorhydrate 2(AzlF02),HCl. Il cristallise en prismes rhombiques volumineux, 
présentant de nombreuses facettes. Par l'addition d'alcool à la solution du semi-
chlorhydrate évaporée à une douce chaleur, il se sépare en prismes. 

11 présente les mêmes solubilités que le sel précédent, et fond à 95° également 
en se décomposant. Il ne perd pas de poids par l'exposition sur l'acide sulfurique 
à la température ordinaire. 

Les solutions de ces sels présentent en général les mêmes caractères que l'oxv-
arnmoniaque libre. Avec le perchlorure de fer, il y a production d'hydrate de 
sesquioxyde de fer. Les sels de mercure, d'argent et les chromâtes sont réduits. 

Le chlorhydrate AzEFO'JICl produit avec le sulfate de cuivre un précipité vert 
qui se redissout par l'agitation; la solution bleue qui se forme se décolore bientôt, 
et il se dépose du chlorure cuivreux. 

Le semi-chlorhydrate se comporte d'une manière analogue ; seulement le pré
cipité se redissout plus difficilement. 

La solution de ces sels, chauffée avec la hichlorure de platine, le décolore; il 
se dégage du gaz et par le refroidissement, si la concentration est suffisante, il se 
dépose des aiguilles incolores ayant pour composition <i(AzfF03),PtCl. C'est le pre
mier sel d'une base platinique dérivée de l'oxyammoniaque. Il est assez soluble 
dans l'eau, insoluble dans l'alcool ; chauffé, il se décompose brusquement. Le 
nitrate d'argent n'en précipite qu'une partie du chlore. Il est probable que ce sel 
pourra s'obtenir directement par l'action de l'oxyammoniaque sur le protochlorure 
de platine.(Annalen der Chemie und Pharmacie, t. CLX, p. 242.) 

Le sulfate d'oxyammoniaque est très soluble dans l'eau. L'alcool le précipite de 
sa solution aqueuse en aiguilles du système monoclinique. Il renferme AzlFO8, 
IIO.SO3. 

L'oxalate se dépose de sa solution aqueuse concentrée en prismes brillants du 
système triclinique. Il est peu soluble dans l'eau froide. 

L'azotate AzIPOa,IIO,Az05 cristallise difficilement, par évaporation lente, en 
une masse radiée; il est déliquescent, soluble dans l'alcool absolu; il se décompose 
vers 100°. Dans sa décomposition par la chaleur, il dégage de grandes quantités 
de bioxyde d'azote : 

AzfF0MIO,Az0 s = 2Az0 2 + 4H0. 
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Le phosphate (AzIlr'Os,TIO):i,l)h()s est très peu soluble dans l'eau froide ; il peut 
s'obtenir par double décomposition. Vu au microscope, il apparaît sous forme de 
petits cubes. Les cristaux plus volumineux sont indistincts. 11 perd de l'oxyammo-
niaque par évaporation de sa solution. 

L'acétate AzH r ,0 2,H0,C lII r'0 3, cristallise de sa solution sirupeuse, additionnée 
d'un peu d'alcool. Il cristallise en prismes de sa solution dans l'alcool absolu 
chaud. 11 est très soluble, mais non déliquescent ; il fond à 87-88°. 

Le tartrate neutre (AzlPOMIOjSG'IPO10 est très soluble dans l'eau, peu soluble 
dans l'alcool bouillant, d'où il se sépare par le refroidissement on gouttelettes qui 
se solidifient peu à peu ou en lamelles nacrées. 

Le picrate, ÂzIl302,I10,C1 2Il2(ÂzO'')30, se dépose en cristaux rouge brun, mal 
formés, de la solution aqueuse ou alcoolique; il est bien moins soluble dans l'éther 
ou la benzine, d'où il cristallise en petits prismes jaune citron; il est fusible au-
dessous de 100° en un liquide rouge qui se concrète en un gâteau cristallin ou qui 
se boursoufle subitement. (Zeitschrift fur Chemie, nouv. sér., t. IV, p. 399.) 

Isurétine. — L'oxyammoniaque s'unit directement avec l'acide cyanhydrique, et 
la combinaison formée n'est pas du cyanhydrate d'oxyammoniaque, mais une nou
velle base isomérique avec l'urée, que MM. W. Lossen 'et P. Schifferdecker, qui 
l'ont étudiée, ont nommée isurétine. 

Pour la préparer, on décompose une solution alcoolique de nitrate d'oxyammo
niaque par une quantité équivalente de potasse dissoute dans l'alcool ; on filtre 
pour séparer l'azotafe de potasse formé, on ajoute la quantité nécessaire d'acide 
cyanhydrique concentré et l'on abandonne le mélange pendant 48 heures. Le liquide 
évaporé vers 40 ou 50° fournit de grands cristaux d'isurétine qu'on purifie par 
cristallisation dans l'alcool tiède. 190 grammes de nitrate d'oxyammoniaque or.t 
donné 60 grammes d'isurétine. 

L'isurétine Az ?C 2H 40 2 = AzfPO* ,HC2Az cristallise en prismes, qui ont souvent 
quelque ressemblance avec les cristaux d'urée. Très soluble dans l'eau, elle se 
dissout difficilement dans l'alcool froid et dans l'éther; l'alcool tiède la dissout en 
plus grande proportion, mais elle est insoluble dans la benzine. Ses solutions 
possèdent une forte réaction alcaline. 

Elle fond entre 104 et 103° et commence à se décomposer à une température un 
peu plus élevée ; la décomposition est très rapide. 

La solution d'isurétine donne avec le sulfate de cuivre un précipite vert sale ;• 
avec l'azotate de plomb un précipité blanc et avec le chlorure de mercure un pré
cipité volumineux blanc qui jaunit peu à peu et devient plus dense. Elle ne pré
cipite pas l'azotate d'argent, mais le réduit à chaud; avec le perchlorure de fer, 
elle donne une coloration d'un rouge brun foncé que l'acide chlorhydrique fait 
disparaître. 

Les sels de l'isurétine se décomposent plus ou moins vivement à une température 
un peu élevée : il faut donc éviter dans leur préparation toute élévation de tem
pérature. 

L'isurétine se dissout dans l'acide azotique concentré et la dissolution dégage, 
après peu de temps, des vapeurs nitreuses ; si le liquide n'est pas trop étendu, 
cette décomposition est très tumultueuse. 
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Le chlorhydrate d'isurétine, A z , G , I l l O \ I I C I , se présente sous forme de tables 
rhombiques déliquescentes, fusibles vers 60°. L'alcool absolu le dissout, facilement 
et l'éther le précipite de cette solution sous forme d'une poudre cristalline. 

Le sulfate, A z ^ l T O M I C s S C V ' , cristallise en aiguilles très solubles ; l'alcool le 
précipite de sa solution aqueuse. 

L'oxalate acide, Az'C^H'OSIIC^C'IIO7, cristallise en prismes aplatis et tronqués. 
11 se dissout dans l'eau moins facilement que les sels précédents ; il est très peu 
soluble dans l'alcool. 

Le picrate, Az îG ,II ,0* 1H0,C 1 2II ,(Az0 i) : i0, constitue des prismes jaunes, solubles 
dans l'eau, plus solubles dans l'alcool. 

L'isurétine, chauffée au-dessus de son point de fusion, se décompose très vive
ment; il se dégage peu de gaz, mais il se sublime beaucoup de carbonate, d'ammo
niaque, et le résidu forme une substance amorphe, jaunâtre, presque insoluble 
dans l'eau à chaud. La solution bouillante dépose par le refroidissement des flocons 
très légers, qui possèdent la composition et les caractères de l'ammélide, C12Il"Azs08. 

Lorsqu'on évapore la solution d'isurétine au bain-marie, elle dégage de l'azote, 
de l'acide carbonique et de l'ammoniaque; le résidu renferme plusieurs substances, 
parmi lesquelles s e trouvent de l'urée et du biuret. (Zeitschrift fur Chernie, t. VII, 
p. 594.) 

Action de [' oxijammoniaque sur l'éther oxalique. —• L'oxyammoniaque agit sur 
l'éther oxalique à la manière des ammoniaques composées (M. II. Lossen) : 

(C4H'f C lH 20 8-r- 2(AzIl 50 5) = C*ll*Az90B-+- 2(G4II60'2). 

Ether oxalique. Alcool. 

L'amide, C4H*Az20B, possède les caractères d'un acide, M. Lossen nomme ce 
composé acide oxalhydroxamique. 

Lorsqu'on ajoute de l'éther oxalique à une solution alcoolique bouillante d'oxy-
àmmomaque et qu'on laisse refroidir après une minute d'ébullition, il se dépose 
d'abondantes lamelles minces qui constituent le sel d'oxyammoniaque du nouvel 
acide : 

C'IFAz-'O 1^ AzIP0 a ,H0,C 4IPAz ?0 7 . 

11 faut donc pour une molécule d'éther oxalique trois molécules d'oxyammo
niaque ; il est même avantageux d'en employer un excès. 

On obtient l'acide libre en faisant agir l'acide chlorhydrique étendu sur ce sel. 
Il est très peu soluble dans l'eau froide et peut être purifié par cristallisation dans 
l'eau bouillante. Il forme des prismes microscopiques, Lerminés par des faces 
pyramidales. A 105°, il déflagre. 

L'eau bouillante ne le décompose pas, mais sous l'influence de la potasse bouil
lante, il donne de l'oxalate. L'acide chlorhydrique chaud le dédouble à la longue 
en oxyammoniaque et en acide oxalique. L'acide azotique concentré l'attaque avec 
violence; l'acide étendu agit plus tranquillement : une partie du carbone se dégage 
à l'état d'acide carbonique et peut-être d'oxyde de carbone, et l'autre partie, un 
peu plus delà moitié, reste dissoute à l'état d'acide oxalique. 

Cette réaction a été utilisée par M. Lossen pour l'analyse de l'acide et de s e s 
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sels, cette analyse s'effecluant difficilement par combustion avec l'oxyde de cuivre, 
à cause de la facilité avec laquelle ces composés font explosion, explosion qu 
amène parfois la rupture du tube à combustion. Les gaz qui se dégagent sont 
conduits à travers une. colonne d'oxyde de cuivre et de cuivre dans des tubes absor
bants pour peser l'acide carbonique. Quant à l'acide oxalique resté en dissolution, 
on le précipite à l'état d'oxalate de chaux qu'on recueille et qu'on calcine. 

Les oxalhvdroxamates sont insolubles ou peu solubles dans l'eau. Chauffés de 
130" à 180" au plus, ou arrosés d'acide sulfurique concentré, ils font explosion 
avec violence. 

'L'oxalhydroxamate d'oxyammoniaque se décompose déjà lentement au-dessous 
de 100°, et à 105° il se décompose avec déflagration. 11 colore la peau et le papier 
en rouge ; cette coloration disparaît par les acides minéraux. Ce sel ammoniacal 
précipite les sels de strontiane, de cobalt, de nickel, de plomb, de cuivre, d'argent 
et de mercure. Ces trois derniers précipités se réduisent par la chaleur. 

Les sels de potasse et de soude s'obtiennent en saturant l'acide libre. Ils sont 
peu solubles à froid, beaucoup plus à chaud. Le sel de potasse forme des cristaux 
mamelonnés ; le sel de soude de petites tables : ils renferment 

C 4IPAz 20 6,K0,II0 — C4IIsAz2O6,Na0,IIO ; 

il n'existe pas de sel plus basique. 

Les sels de chaux et de zinc, C*U !Az l06,2CaO et C*H!Az!0«,2ZnO, forment des 
précipités cristallins insolubles lorsqu'on ajoute de l'ammoniaque à une solution 
de chlorure de calcium ou de chlorure de zinc additionnée d'acide oxalhydroxa
mique. 

Le sel de baryte forme des cristaux lenticulaires microscopiques, réunis en croix 
ou en rosettes, insolubles même dans l'eau bouillante. Ce sel a été préparé de 
différentes manières, par exemple, par l'hydrate de baryte et l'acide libre. La com
position de ce sel conduit à la formule 

C 1 8II 8Az 60 2 4Ba 4:= C 4 Il 2 Az 2 0 6 ,2BaO+ 2(C 4ll sAz 20 6,lIO,BaO). 

Le sel d'argent, C*HsAzs08,2AgO, est un précipité blanc, détonant déjà au-dessous 
de 100°, mais assez faiblement. 

L'étude de ces sels montre que l'acide oxalhydroxamique est bihasique. Les sels 
de potasse et de soude sont des sels acides ; les sels d'argent, de calcium, de zinc 
sont des sels neutres et le sel de baryte est intermédiaire. 

Indépendamment de l'acide oxalhydroxamique, il paraît se former dans la même 
réaction un corps présentant la même composition, mais doué d'autres caractères : 
il est notablement plus soluble et se forme principalement lorsqu'on emploie un 
excès d'éther oxalique dans la préparation indiquée ci-dessus. (Zeitschrift fur 

Chemie, nouv. sér. , t . III, p. 129, et Annalen, ¡1er Chemie und Pharmacie, t. CL, 
p. 314.) 

Dérives benzoyliques de l'oxyammoniaque. — Les trois atomes d'hydrogène de 
l'oxyammoniaque peuvent facilement être remplacés par le radical benzoyle:. le 
dérivé tri-benzoylique est un corps neutre, les dérivés mono et rii-beiizoyliques 
sont des acides 
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M. Hemlz a obtenu le dernier par l'action du chlorure de benzoyle sur le 
chlorhydrate d'oxyammoniaque. La réaction est plus facile avec l'oxyammoniaque 
libre, qui est transformée presque totalement en acides benzhydroxamique et 
dibenzhydroxamique (M. Lossen). 

Ou ajoute peu à peu, en agitant bien, le chlorure de benzoyle à une solution do 

chlorhydrate d'oxyammoniaque sursaturée par la soude : 

AzIPOMICl H- C'MIWCI + 2NaO,CO"=AzIP(G»H 50 !)O a + 2NaCl -+- 2110 
.2(Azll=0MlGl)-f-4(CU1F02C1) + 6 (NaO.CO8) = 2 [AzII(C l 4UB0 a) a0 sJ-r-6NaCl 

- f -0CO 2 - f 6110. 

Les deux acides se produisent toujours en même temps. On ajoute 3 parties de 
chlorure de benzoyle à 1 partie de chlorhydrate d'oxyammoniaque qu'on dissout dans 
8 à 10 parties d'eau et qu'on additionne, d'assez de soude pour transformer tout le 
chlore du chlorure de benzoyle et du chlorhydrate d'oxyammoniaque en chlorure 
de sodium ; il se produit toujours une odeur d'amandes amères. Quand la réaction 
est terminée, tout l'acide dibenzhydroxamique, qui est à peu près insoluble,, est 
précipité, en même temps qu'un peu d'acide benzbydroxamique, dont la majeure 
partie reste dissoute et peut être précipitée à l'état de sel barytique par l'eau de 
baryte. On redissout le produit insoluble dans l'alcool bouillant qui, par le refroidis
sement, laisse, déposer l'acide dibenzhydroxamique, dont une nouvelle quantité 
cristallise par l'évaporation. Les dernières eaux mères renferment de l'acide 
benzhydroxamique en même temps que de l'acide benzoïque qui prend naissance. 

M. Lossen a obtenu, à l'aide de 17 grammes de chlorhydrate d'oxyammoniaque, 
17 grammes d'acide benzhydroxamique et 12 grammes d'acide dibeiizhydroxa-
mique. 

La grande insolubilité de ce dernier composé permet de l'obtenir à l'aide de 
l'oxyammoniaque impure. Ainsi l'on peut employer le produit de l'action de l'étain 
et de l'acide chlorhydrique sur l'acide azotique. On laisse digérer pendant huit 
jours 354 grammes d'étain avec 112 grammes d'acide azotique de 1,4 de densité, 
800°" d'acide chlorhydrique de 1,14 de densité et 8 0 0 c c d'eau. Dans les premiers 
temps, il faut maintenir le ballon contenant le mélange dans de l'eau froide. On 
sursature finalement avec du carbonate do soude sec en poudre, on filtre et on 
ajoute peu à peu le chlorure de benzoyle. Comme on opère sur une quantité 
inconnue d'oxyammoniaque, il faut de temps à autre essayer la solution par un sel 
de cuivre et de la potasse pour voir si elle renferme encore de l'oxyammoniaque. 
On maintient la liqueur alcaline et, quand la réaction est terminée, on la sature 
par l'acide chlorhydrique pour précipiter l'acide, dibenzhydroxamique. 

Cette opération exige une plus grande quantité de chlorure de benzoyle, mais 
cet inconvénient est largement compensé, parce qu'on évite la préparation com
pliquée de l'oxyammoniaque pure. 400 grammes de chlorure de benzoyle ont 
donné 180 grammes d'acide dibenzhydroxamique. 11 ne se forme pas ainsi de 
quantités notables d'acide monobenzhydroxamique, mais celui-ci peut facilement 
être obtenu par le dédoublement du premier. 

L'acide benzhydroxamique, AzlP(C l i Il 5 0 ! )0 a , cristallise en lamelles ou en tables 
rhombiques par le refroidissement de sa solution aqueuse saturée à chaud ou par 
l'évaporation de sa solution éthéro-alcoolique. 11 se dissout dans 44,5 parties d'eau 
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à ü" ; il est plus soluble à chaud. Il est très soluble dans l'alcool, peu dans l'éther, 
point dans la benzine. 11 fond à 125" et se décompose ensuite brusquement. 

Chauffé avec de l'acide chlorhydrique ou de l'acide sulfurique étendu, il se 
dédouble en acide benzoïque et oxyammoniaque. 

C'est un acide monobasique, mais donnant de préférence des sels acides. 
Le benzhydroxamate acide de potasse, AzII(C1''H502)0,K0 + AzH 2(C 1 4H 50 2)0 2 , cris

tallise eu prismes aplatis ou en lamelles rhombiques, peu solubles dans l'alcool, 
solubles dans l'eau. 

Le sel acide de soude cristallise avec 6 équivalents d'eau en grandes tables 
allongées efflorescentes, plus solubles dans l'eau que le. sel de potasse, pou solubles 
dans l'alcool. 

Le benzhydroxamate acide de baryte, AzH(C , 4fl 30 2)0,BaO -t- AzH^C^H-'O^O2, se 
présente sous forme de petits prismes, obtenus par la décomposition incomplète 
du sel neutre. 

Le sel neutre, AzH(CuII3O i !)0,BaO, se prépare en ajoutant du chlorure de baryum 
au sel acide de potasse neutralisé par l'ammoniaque. Il se dépose sous forme d'ai
guilles microscopiques. 

Le sel de chaux neutre est un précipité amorphe ressemblant à l'alumine. 
Le sel de zinc, AzIl(CuH50'2)0,ZnO, cristallise en prismes microscopiques. 
Les autres sels métalliques sont des précipités amorphes, dont quelques-uns 

deviennent peu à peu cristallins. Le sel d'argent noiicit immédiatement. Le per-
chlorure de 1er donne avec l'acide libre ou ses sels solubles un précipité rouge, 
soluble dans un excès de perchlorure avec une coloration rouge cerise foncé ; cette 
réaction est caractéristique. 

L'acide dibenzbydroxamique, AzH(C"fI 50 8) 20 a, se dépose en aiguilles par refroi
dissement de sa solution saturée à chaud ; l'alcool l'abandonne en cristaux or-
tborhomhiques brillants. 

Il est presque insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool froid et dans 
l'éther, assez soluble dans l'alcool bouillant. Il a une réaction acide. Il fond à 
145°, puis se décompose brusquement en émettant des vapeurs irritantes. Les 
produits de sa distillation renferment do la benzauilide. 

Les acides le dédoublent en oxyainiiiouiaque et acide benzoïque. Ses solutions 
alcalines se dédoublent facilement en acide benzoïque et acide benzhydro.vamiquc. 

La baryte produit bien ce dédoublement : la solution ne tarde pas à se troubler, 
en laissant déposer le benzhydroxamate de baryte, tandis que le benzoate reste 
dissous. 

Inversement on peut transformer l'acide monobenzhydroxamique en acide di
benzbydroxamique par l'addition de chlorure de benzoyle à sa solution. 

L'acide dibenzhydroxamique est nionohasique. 
Le sel de potasse, Az(G f iII 50 2) !0,KO, se dépose en lamelles nacrées par addition 

de potasse alcoolique à la solution alcoolique de l'acide libre. Ce sel se décompose 
Lrusquement à 100°, en donnant du benzoate de potasse et un corps neutre peu 
soluble. Une décomposition analogue paraît se produire peu à peu dans la solution 
aqueuse froide. 

Le sel de soude est plus soluble dans l'alcool. Ce sont des cristaux durs, formés 
de prismes microscopiques, souvent disposés en croix. 
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Le sel de plomb est un précipité blanc; le sel d'argent est assez stable. 

Les sels alcalino-tcrreux sont solubles ; ceux des autres métaux sont insolubles 

et se précipitent; le sel de sesquioxyde de 1er est jaune rougeâtre. 

Le composé neutre, Az(C uII !U S) 30 3 , que M. Lossen nomme tribenzhydroxylamine, 

se trouve parmi les produits do l'action du chlorure de bcnzoyle dissous dans 

un hydrocarbure bouillant à 110° sur le chlorhydrate d'oxyammoniaque, et se sépare 

facilement grâce à son insolubilité. 

Il se produit aussi par l'action à 100" du chlorure de benzoyle sur le dibenzhy-

droxamate de potasse; on le lave à l'éther et à l'eau, puis on le fait cristalliser 

dans l'alcool. 

La tribenzhydroxylamine est insoluble dans l'eau, l'éther, la benzine, peu soluble 

dans l'alcool froid, assez soluble dans l'alcool bouillant qui l'abandonne en prismes 

brillants par le refroidissement; par l'évaporation lente de sa solution alcoolique, 

elle s'obtient en cristaux aplatis à deux axes. 

Elle fond à 141-142" et se décompose vers 190°. La potasse alcoolique la 

dédouble en benzoate et dibenzhydroxamate de potasse. (Annalen der Chemie und 

Pharmacie, t. CLXI, p. 547.) 

Oxyammoniaque diéthylée. — Outre 1'oxyammoriiaque et l'ammoniaque, la 

réduction de l'éther nitrique donne naissance à de petites quantités de bases 

renfermant du carbone dont les chlorhydrates se retrouvent dans les dernières 

eaux mères qui ont laissa déposer les chlorhydrates d'oxyammoniaque et d'ammo

niaque. 

Pour isoler ces bases, M. Lossen a précipilé ces eaux mères étendues d'eau par 

la soude pour séparer l'étain, l'oxyde de fer et la chaux, provenant des réactifs 

employés ; il a neutralisé de nouveau la liqueur filtrée, l'a évaporée à sec et redis

soute dans l'alcool. La solution alcoolique des chlorhydrates, renfermant encore du 

chlorhydrate d'oxyammoniaque, est ineristallisable. On transforme ces chlorhydrates 

en sulfates, puis, en ajoutant une quantité équivalente d'acide oxalique, on précipite 

l'acide sulfurique par l'eau de baryte; ou concentre la liqueur filtrée renfermant 

les oxalates et on additionne le résidu d'alcool absolu. Après quelque temps, il se 

sépare des croûtes cristallines que l'on purifie par des lavages à l'alcool et par 

rccristallisation. 

Ces cristaux sont de trois espèces : les moins solubles sont des tables rhomboï-

dales transparentes ; en même temps que ceux-ci, ou peu après, se déposent des 

prismes réunis en étoiles, légèrement colorés, qu'on sépare facilement des premiers; 

enfin les eaux mères de ceux-ci déposent des lamelles qui paraissent différentes 

des autres cristaux. 

Les cristaux prismatiques ont seuls pu être obtenus en assez grande quantité 

pour être étudiés. Ils constituent l'oxalate acide d'une base 

AzCTP'O^AzII^IP^OS 

c'est à-dire de l'oxyammoniaque diéthylée. 

Cet oxalate acide est assez soluble à froid, très soluble dans l'eau bouillante, 

peu soluble dans l'alcool bouillant, d'où il se dépose en aiguilles microscopiques. 
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La chaleur le décompose en dégageant des vapeurs ammoniacales, mais sans le 
charhonner. 

L'oxalate neutre, (AzC 8H l l0') a ,2II0,G t0 8 , cristallise [dans l'eau en prismes rhom-
boïdaux aigus, insolubles dans l'alcool absolu. 

Le sulfate,. AzC8iI"Os, 110,SO3, est incristallisable dans l'eau, soluble dans l'alcool 
absolu, d'où l'éther le sépare en lamelles microscopiques. 

Le chlorhydrate est incristallisable; sa solution alcoolique concentrée donne 
avec le chlorure de platine un précipité qui renferme : 

AzG!Il"Os,HCl [- PtCl2. 

Les solutions étendues ne fournissent ce sel que par l'évaporation, en lamelles 
hexagonales jaune orange. 

Le phosphate, (AzG 8Il 1 10 2) , ,3IIO ;Ph0 3 , cristallise en prismes peu solubles dans 
l'alcool absolu bouillant. 

Pour isoler la base AzC'IP'O3, il faut traiter un de ses sels par la potasse, agiter 
la liqueur avec de l'éther et soumettre la couche éthérée à la distillation. Il reste 
ainsi un liquide sirupeux très alcalin, fort soluble dans l'eau et qui ne distille que 
difficilement avec la vapeur d'eau. 

La solution aqueuse de cette base donne avec les sels de fer, de ehaux, de cobalt, 
de nickel, de plomb, des précipités insolubles dans un excès de base. Elle donne 
avec le sulfate de cuivre un précipité blanc bleuâtre, qui se dissout dans un excès 
de base avec une coloration violette qui ne disparaît ni par l'éhullition ni par l'action 
de la potasse. 

Le nitrate d'argent donne un précipité soluble dans un excès ; cette solution est 
réduite par l'éhullition avec de la potasse. Avec le chlorure de mercure il ne se 
produit qu'un trouble à froid, soluble dans un excès ; à chaud il se forme un 
précipité volumineux. [Zeitschrift fur Chemie, nouv. sér., t. IV, p. 399.) 
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C H L O R E 
P a r M. A . J O L Y . 

Équivalent, poids atomique. . . 
Equivalent en volume 
Densité rapportée à l'hydrogène 
Densité rapporléc à l'air. . . . 
Poids du litre 

35,5 
9 

HISTORIQUE. 

Le chlore a été découvert par Scheele en 1774·. Passant en revue l'action des acides 
sur la magnésie noire (bioxyde de manganèse), Scheele fut conduit à essayer l'action 
de l'acide du sel (acide chlorhydrique). Il vit, au contact de l'acide et du bioxyde 
pulvérisé, se former un liquide brun dégageant lentement des bulles de gaz douées 
d'une odeur suffocante. Le gaz recueilli est vert : Scheele en étudie les principales 
propriétés (action sur les métaux, sur les matières colorantes organiques). La théorie 
régnante est la théorie du phlogistique : le nouveau gaz est de Yacide marin 

déphlugisiique'. 

Pour les auteurs de la nomenclature chimique, le nouveau gaz est un acide : il 
doit être oxygène'. 

'< Quoiqu'on ne soit pas encore parvenu ni à composer, ni à décomposer l'acide 
qu'on retire du sel marin, on ne peut douter cependant qu'il ne soit formé comme 
tous les autres de la réunion d'une base acidiiiable avec l'oxygène. Nous avons 
nommé cette base inconnue base muriatique, radical muriatique, du mot latin 
muria donné anciennement au sel marin 1. » 

L'action des corps oxydants (oxyde de manganèse, de plomb) sur l'acide marin 
fournit le gaz découvert par Scheele ; ce gaz doit être de Yacide muriatique oxygène. 

Il y a, pour le radical muriatique, comme pour le soufre, deux degrés d'oxygé
nation. « Mais tandis que, pour ce dernier, une dose plus grande, d'oxygène convertit 
l'acide sulfureux en acide sulfurique, c'est-à-dire en un acide qui présente des 
qualités acides plus marquées, qui est beaucoup plus fixe, qui ne peut exister dans 
l'état de gaz qu'à une haute température, qui n'a point d'odeur et qui s'uuit à l'eau 

1. L a v o i s i e r . Traité élémentaire de. Chimie. Œ n v r e s c o m p l r - t e s . T. 
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en très grande quantité; c'est lo contraire dans l'acide muriatique, l'addition d'oxy
gène le rend plus volatil, d'une odeur plus pénétrante, etc. » Au lieu d'employer les 
dénominations d'acides muriateux et muriatique, « nous avons cru, dit encore 
Lavoisier, que cet acide qui présente des résultats particuliers, et dont on ne connaît 
aucun autre exemple en chimie, demandait une exception et nous nous sommes 
contentés de le nommer acide muriatique oxygéné. » 

Ce qui semble d'ailleurs confirmer cette manière de voir, c'est que Berthollet 
constate que la solution de ce gaz, exposée au soleil, laisse dégager de l'oxygène. 

Henry, Berthollet, Gay-Lussac et ïhénard, Davy, en faisant agir l'acide muriatique 
sur certains oxydes ou des métaux, forment des muriates avec mise en liberté de 
vapeur d'eau dans le premier cas et d'hydrogène dans le second. Gay-Lussac et Thénard 
en concluent que l'acide muriatique est le seul gaz dans lequel il soit permis d'ad
mettre de l'eau combinée 1 . Les acides anhydres ne décomposent pas en effet les 
muriates, mais il y a immédiatement décomposition en présence de l'eau. 

L'acide muriatique est donc un hydrate d'oxyde de murium; le gaz de Scheele un 
peroxyde de murium. Mais en même temps qu'ils formulent ces conclusions de 
leurs expériences (1809), Gay-Lussac et Thénard ajoutent2 : « Le gaz muriatique 
oxygéné n'est pas décomposé par le charbon et on pourrait, d'après ce fait et ceux 
qui sont rapportés dans ce mémoire, supposer que ce gaz est un corps simple; les 
phénomènes qu'il présente s'expliquent assez bien dans cette hypothèse : nous ne 
chercherons point cependant à la défendre parce qu'il nous semble qu'ils s'expli
quent encore mieux, en regardant l'acide muriatique oxygéné comme un corps 
composé. » 

Gay-Lussac et Thénard étaient des élèves de Lavoisier; il leur semblait difficile 
d'admettre qu'un acide ne fût pas oxygéné. II. Davy 3, plus hardi, n'hésita pas à 
regarder l'acide muriatique oxygéné comme un corps simple et l'acide muriatique 
comme un composé de ce gaz avec l'hydrogène. Ce corps simple, il l'appela chlorine 
(de ^Xwjoô;, jaune verdâtre), nom que Gay-Lussac remplaça par celui de chlore. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES. 

Le chlore est un gaz jaune-verdâtre d'une odeur vive et spéciale. Il est dangereux 
à respirer, car, même dilué dans une assez grande quantité d'air, il attaque les 
organes respiratoires, provoque la toux et peut même déterminer des crachements 
de sang. * 

Sa densité, à 0 " et sous la pression de 760 millimètres, est 2,4502 suivant 
Regnault, 2,4482 suivant Bunsen. On en déduit pour le poids du litre de chlore, 
dans les conditions normales de température et de pression, 5s r ,17. 

Si l'on prend comme équivalent du chlore le nombre moyen 55,5, 35 g ' ,5 de ce 
gaz occuperont In même volume que 1 gr. d'hydrogène, soit, 11 litres 16. Son équiva
lent en volume est alors le même que celui de l'hydrogène, c'est-à-dire 2, et la 
densité rapportée à l'hydrogène est 55,5. 

1. Cay-Lussac et Thénard, Recherches physico-chimiques, II, 05. 
2. Gay-Lussac et Thénard, Mémoires d'Arcueil, II, 357; Recherches physico-chimiques, II, 156. 
5. H . Davy, Annales de Chimie, octolire 1810. 
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Le poids atomique est représenté par le même nombre que l'équivalent en poids 
En opérant par la méthode de Bunsen, à des températures croissantes, Ludvvig1 a 

obtenu des nombres décroissants. 

Temp. Densités 

20° 2,4807 
50° 2,4783 

100° 2,4685 
150° 2,4009 

200° 2,4502 

Ce qui tend à montrer que le coefficient de dilatation du chlore est supérieur à 
celui de l'air. 

En 1879 2 Victor et Cari Meyer ont fait connaître une méthode simple et rapide 
pour déterminer les densités de vapeur, méthode applicable aux températures les 
plus élevées que peut fournir un four Perrot, et que l'on trouvera décrite dans 
l'Exposé de quelques propriétés générales des corps de M. A. Diltc. 369. (Encyclo

pédie chimique.) 

V. et C. Meyer3 ont appliqué leur méthode à la détermination des densités du 
chlore aux températures élevées. Le gaz était produit par la décomposition du bichlo-
rure de platine dans un tube de porcelaine. Ils ont obtenu les nombres suivants : 

Températures DeiifaiLés 

620° 2,42 2,46 
808° 2,21 2,19 

1028° 1,85 1,89 
1242° 1,65 1,60 
1392° 1,66 1,67 
1567° 1,60 1,62 

La densité décroît donc rapidement jusque vers 1200° pour rester ensuite constante 
2 

et égale aux j de la densité obtenue aux basses températures. 

Une première hypothèse est que le poids moléculaire du chlore diminue et 
2 

devient, à partir de 1200°, égal aux ^ de 71, soit 47 ,3 . 
Une seconde hypothèse a été émise par V. Meyer. Revenant aux vues anciennes 

sur la nature du chlore, il admet que le chlore n'est pas un corps simple, mais un 
composé oxygéné, un oxyde de murium qui se dédouble au-dessus de 1200° en 
oxvgène et un oxyde inférieur. Mever aurait en effet constaté la mise en liberté d'une 
petite quantité d'oxygène en portant le chlore aux températures élevées*. 

1. Deutsche chemische Gesellschaft, 1868, p. 252. 
2. V. et Cari Meyer, Nouvelle méthode pour déterminer la densité des gaz et des vapeurs. 

Berichte der Deutschen chemischen Gesellschaft, XII, 1115, 1190, 1284. 
5. V. et C. Meyer, loc. eil., 1216. 
4. Dans sa communication Sur la densité du chlore à de hautes températures, M. Crafts, 

Comptes rendus (CX, 509) met en note que, dans une séance de la Société chimique de Zurich, du 
21 juillet 1879, M. Victor Meyer a développé la théorie du murium ; cette communication a été 
publiée par M. Maison Smith, Chemical INYUM-, XXXIX, p. 4(J. 
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1. I.icLcn, Sur la densité du chlore à température élevée, Comptes rendus, LXXXIX. 
*i, J. M. Cral'ls, Sur la densité du chlore à hautes températures, Comptes rendus, XC, 183-309, 

En admettant avec Mil. Mcyei' que le chlore, aux températures élevées, n'attaque 
pus la porcelaine et que les vases sont restés imperméables aux gaz du foyer, Lic
hen' fait remarquer que, ne connaissant pas la loi de variation des volumes des gaz 
aux: températures élevées, nous admettons que les coefficients de dilatation sont les 
mêmes que celui de l'air. Il suftit, pour expliquer cette diminution de densité du 
chlore, d'admettre qu'aux températures élevées le coefficient de dilatation du chlore 
est supérieur à celui de l'azote ou de l'oxygène, tandis que, au-dessous de 600°, 
les coefficients sont sensiblement égaux. 

Crafts2, modifiant légèrement la méthode de MM. Meyer, a repris quelques déter
minations de densité du chlore; il a obtenu des nombres un peu plus élevés que 
ceux indiqués ci-dessus. Il a remarqué d'ailleurs que la porcelaine de Baveux était 
perméable pour l'hvdrogène et pour la vapeur d'eau, fait qui a son importance si 
on songe que le tube de, porcelaine est chauffé à feu nu dans la flamme du gaz au 
four Perrot ; l'émail est attaqué et l'oxygène obtenu par Meyer peut n'avoir pas 
d'autre origine. 

Pour le brome et l'iode, nous verrons également la densité diminuer lorsque la 
température s'élève et nous serons amenés à discuter de plus près ces expériences 
délicates. 

La chaleur spécifique, à pression constante, a été déterminée parReguault : en 
poids elle est 0 ,12099; la chaleur spécifique en volume est 0,29645, supérieure 
d'un quart environ à celle des autres gaz simples, ce qui fournit pour la chaleur 
spécifique moléculaire à pression constante (Cl2 = 71) le nombre 8,59 de -1-10° à 
- f - 2 0 0 0 . 

On n'a pu déterminer ni la dilatation du chlore, ni sa loi de compressibilité; 
on admet dans les calculs que son coefficient de dilatation est le, même que celui 
des gaz regardés autrefois comme permanents (oxygène, azote), et on suppose que 
la loi de Mariotte lui est applicable. 

Solubilité. — Le chlore est soluble dans l'eau et la dissolution est fort employée 
dans les laboratoires sous le nom d'eau de chlore; elle est d'un maniement plus 
commode que. le gaz lorsqu'on n'a besoin que d'une petite quantité de réactif. 

La dissolution peut se faire, comro" pour les autres gaz, dans l'appareil de 
Woolf (fig. 150). 

Un premier flacon renfermant une petite quantité d'eau est destiné à arrêter les 
vapeurs d'acide chlorhydrique entraînées. Au sortir du dernier flacon, le gaz non 
absorbé est retenu par une solution alcaline étendue. 

Mais il est plus commode et plus simple, pour obtenir cette dissolution, de faire 
arriver le tube de dégagement dans un grand flacon rempli d'eau; de temps en 
temps on ferme le flacon et on agite de façon à déterminer l'absorption. 

La solution est jaune-verdâtre; elle doit être conservée à l'abri de la lumière, dans 
un flacon en verre noir ou en verre ordinaire entouré de papier noir et bouché à 
l'émeri. 
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La solubilité a été déterminée à diverses températures par Gay-Lussac et Pelouzc, 

Temp. 

0° 

5 ° 
70 

8° 

9" 

10° 

14° 

17° 

23° 

55° 

70-

Coefficient de solubilité d'après 

Gay-Lussac1 Pelouze 2 

"l,44 1,75 à 1,80 

1,52 — 
2,17 

5,04 

5,04 

2,57 

1,70 

2,70 à 

2,70 à 

2,75 

2,75 

2,45 à 2,60 

2,00 à 2,10 

0,60 à 0,05 

j\M[1\ 
~TTÏ T;;h 

! 1 

s;' - · ; 

Fig. 150. 

À l'ébullition, tout le chlore so dégage rapidement; il en est de même si à la 

température ordinaire on fait passer un rapide courant d'air dans la dissolution. 

A l'inspection du tableau ci-dessus, on remarque celte anomalie que la solubilité 

croît de 0° à 8° environ, pour décroître ensuite. Ce fait peut s'expliquer de, la manière 

suivante. Aux environs de 0° le chlore et l'eau forment un composé solide l'hydrate 

de, chlore. Au-dessous de 8° c'est cet hydrate qui se dissout, puis la température 

s'élevant, il se dissocie et l'on détermine alors la solubilité propre du gaz. 

Roscoé 3 a étudié la solubilité dans l'eau do 14" à 25° d'un mélange, à volumes 

égaux, de chlore et d'hydrogène. Le volume de chlore dissous a été trouvé plus 

1. Gay-Liisaafi, Annales de Chimie et de Physique (3) VII, 113. 
2. Pelouze, Annales de Chimie et de Physique (3) VII, 188. 
3. Ann. der Chemie und Pharmacie, XCV, p. 357. 
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grand que ne l'indique la loi de solubilité. Il opérait â 1 onscurité, et a constaté 
qu'il ne se formait ni acide chlorhydrique, ni composés oxygénés du chlore. — En 
présence de l'acide carbonique, de 13° à 38°, le chlore s'est dissous en plus forte 
proportion que ne l'indique la théorie 1. 

Les nombres cités ci-dessus, variables d'un observateur h l'autre, ne peuvent être 
considérés que comme approchés. Il importe d'abord que la dissolution soit faite à 
l'abri de la lumière. Les proportions de chlore dissous varient en effet, à une même 
température, avec la durée du contact et l'intensité de la lumière. M. Eerthelot 2 a 
constaté, par exemple, que 1 litre d'eau qui avait dissous d'abord par saturation 
dans une atmosphère de chlore pur, sous la pression ordinaire, 4 grammes de chlore, 
en prenait 6 grammes par une action prolongée. Pelouze a pu trouver jusqu'à 8-'r,2 
à 10°. Il ne s'agit plus alors d'un simple phénomène de dissolution; il y a lieu de 
tenir compte de la décomposition de l'eau avec formation d'acide chlorbydrique et 
d'oxacides du chlore. 

La chaleur dégagée 5 dans la dissolution du chlore dans l'eau subit également 
des variations notables; pour 33B r ,5 rie chlore entrés en dissolution, M. Berthelot 
a trouvé, même à l'obscurité, des nombres variant de l M l , 5 0 à 5 c a l , 77 , le premier 
nombre correspondant à la dissolution simple, le second à la décomposition de l'eau. 

Solubilité du chlore dans les dissolutions de chlorures. — Tandis que 1 partie 

d'eau dissout à -f- 15° environ 2 parties de chlore, une solution saturée de chlo-

1 
rure de potassium en dissout moins d e — * . 

Dans les solutions concentrées des chlorures terreux la solubilité du chlore est 

également moindre que dans l'eau 5 . 

Pour 1 litre de liquide, vers 12°, les solutions suivantes, qui sont loin d'être 

concentrées, ont disssous : 

CaCl + 15110 2^,45 

MgCM-ln l IO 2 ,33 

MiiClH-llIIO 2 ,00 

La chaleur dégagée est à peu près la même que dans l'eau pure (-+- l r a l

J 5 ) . La 

solubilité croît avec la dilution, et la formation consécutive des oxacides du chlore 

s'y opère comme dans l'eau. 

Absorption par le charbon. — Le charbon de bois peut absorber un poids de 
chlore égal à son propre poids ; celte absorption est accompagnée d'une élévation de 
température 6 . 

Le charbon chloré à été utilisé par Mclsens pour la liquéfaction du chlore. 
Avec l'aide du chlore ainsi condensé dans les pores du charbon, certaines réac

tions se produisent plus facilement qu'avec le gaz. Ainsi l'hydrogène forme de 

1. Annalen der Chcmie und Pharmacie, XCV, p. 557. 
2. llertlielnt, Comptes rendus, XCI, p. 101. 
3. Eerthelot, Ann. de chimie et de physique, 5" série, p. 322. 
4. Uettmcr, Annalen der pharmacie, XXXYI11, 5b. 
5 Berthelot, Comptes rendus, XCI, 193. 
6. Melsens, Comptes rendus, LXXYI, 92 
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F.g. 131. 

est maintenue à 50" environ; le chlore liquéfié distille. C'est ainsi qu'on opère 
généralement dans les cours. 

Melsens (Comptes rendus de VAcadémie, LXXVII, p. 781) a proposé, pour liqué
fier le chlore, d'utiliser l'absorption de ce gaz par le charbon de bois. 

1. Davy et Faraday, Philosophical Transactions, 1823, 100-198. 

l'acide ehlnrhvdrique à froid, à l'abri complot do la lumière, quand il passe sur 
des charbons saturés de chlore ; une partie de l'acide chlorliydnque formé se 
dégage. 

L'eau est décomposée à froid et à l'abri de la lumière ; il se forme de l'acide 
chlorhydrique et de l'acide carbonique. Si on fait passer, à l'obscurité, un mélange 
de chlore et d'acide sulfureux sur de la braise purifiée, on obtient de l'acide chloro-
sulfurique. 

Liquéfaction. — Faraday a liquéfié le chlore en le comprimant à 4 atmosphères 
environ à -+- lo° ou en le refroidissant à — 40° sous la pression atmosphérique. 

D'après Niemann les tensions du chlore liquide seraient à 

. 12°,5 8 alm. 1/2. 

0" fi atm. 

Le liquide obtenu est jaunc-vordâtre foncé; sa densité est de -1,35. (1 bout a 
— 55°0 (Regnault) et se solidifie vers — 50°, température produite par l'évapo-
ration rapide de l'acide sulfureux liquide (Loir et Drion). 

La liquéfaction du chlore peut être aisément obtenue en décomposant en vase 
clos, par la chaleur, l'hydrate de chlore CI — 5 IL'O2 (Davy et Faradnv) 1 . 

Les cristaux d'hydrate de chlore, essuyés rapidement, sont introduits dans un 
tube en verre fort que l'on ferme à la lampe. Si l'on plonge la partie inférieure du 
tube dans l'eau à 38°, l'hvdrate, fond; il se forme deux couches liquides; l'une est 
de l'eau colorée par du gaz dissous, la couche inférieure est le chlore liquide. 

Si on opère dans un tube à deux branches en forme de V renversé (tube de 
Faraday (fig. 44), on refroidira la branche vide, tandis que celle qui contient l'hydrate 
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Le charbon (braise) préulahlturienl purifié par le chlore nu rouge, lavé, séché et. 
calciné, est saturé de chlore dans un tube 
analogue, au tube de Faraday, mais dans 
lequel la branche qui renferme le charbon 
est beaucoup plus longue, dette branche 
étant enveloppée de glace, on fait circuler 
dans l'appareil un courant de chlore et, 
lorsque l'absorption est terminée, on ferme 
les deux extrémités de l'appareil à la 
lampe. Si l'on chauffe la longue branche 
dans un bain d'eau bouillante, tandis que 
la courte branche est plongée dans un mé
lange réfrigérant, le gaz vient s'y liqué" 
lier (fig. 152). 

En enlevant le tube, le chlore liquide 
entre en ébullilion et va de nouveau se 
condenser pendant que la courte branche se. 
recouvre de givre. 

Ce procède' de liquéfaction est applicable à beaucoup d'autres gaz. 

1 3 2 . 

S P E C T R E DU C H L O R E . 

Un obtient un spectre secondaire du chlore quand on l'ait éclater l'étincelle dans 
;c gaz à la pression ordinaire, au moyen d'une machine deïloltz 1 . Avec la bobine il 
y a lieu d'éliminer quelques raies métalliques au voisinage dos électrodes. 

Le spectre d'absorption ne coïncide probablement pas avec le. spectre électrique. 

Les flammes vertes des composés organiques chlorés ne dorment que les bandes 
du carbone. 

Les principales raies du spectre du chlore sont en longueur d'onde : 

Orangé a 611,0 
r 540,0 

Vert 'i ) 544,5 
] 542,5 Très vive. 
( 559,0 

— y 521,6 Très vive. Diffuse. 

_ i 510,1 
£ \ . .......... 507,5 

( 4-82,0 

bleu.- l \ i 81 ,0 
I 479,5 

_ r/ 457,0 Triple. 

M M . Troost, Haulofcuille et Ditle 1 ont examiné comparativement les spectres 

1. Salct, Annales de. chimie et de physique, 4" série, XXVIII. 
2. Comities rendvs. I XXIII. 1 8 7 1 . 
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des métalloïdes appartenant à une même famille. Ils ont remarqué que dans cha
que famille de métalloïdes il y a un même nombre de máxima lumineux, lesquels 
se déplacent, comme fout l'ensemble du spectre, du rouge vers I'ullra-violet, quand 
on passe des éléments les plus électronégatifs aux corps voisins des métaux. 

Pour les métalloïdes de la famille du chlore, plus spécialement étudiés par 
M. Ditle, il y a deux máxima de lumière accompagnés de bandes moins intenses 
qui limitent à une faible largeur la région vraiment éclatante du spectre. Les máxima 
de lumière se rapprochent quand on va du chlore à l'iode, et les raies brillantes, 
très nettes dans le. chlore, s'élargissent, et prennent, l'aspect débandes très larges et 
estompées pour l'iode. 

M. Gernez 1 a étudié le spectre, d'absorption du chlore au moyen de la lumière 
Drummond dans un tube de 4"',G8 de long. Dans la région la moins refrangible 
el. jusqu'à la place occupée par la raie D le spectre est continu ; on observe au delà 
des raies ne, présentant aucune analogie avec les raies fixes presque equidistantes 
du brome et de l'iode. L'aspect et l'intensité varient avec, la région du spectre ; le 
violet est presque complètement absorbé. 

M. Croullebois » a détermine les indices de réfraction et la dispersion du chlore. 
Pour les trois raies C, E, G, les nombres sont : 

G 1,000699 
K 1,000792 
G 1,000840 

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES. 

Le chlore se combine directement avec tous les métalloïdes sauf l'oxygène, 
l'azote et le carbone. Il se combine directement avec fous les métaux. 

Action du chlore sur l'hydrogène. — La lumière, la chaleur, l'étincelle électrique, 
déterminent la combinaison du chlore et de l'hydrogène. 

Lumière. — Gay-Lussac et Thénard 7" ont montré que sous l'action de la lumière 
l'hydrogène et le chlore se combinent à volumes égaux et que le volume d'acide 
chlorhvdrique formé est égal à la somme des volumes des composants. 

A l a lumière solaire directe la réaction est instantanée; elle est accompagnée 
d'une violente explosion, le flacon vole en éclats. L'expérñence se fait en remplissant, 
à l'obscurité, un grand flacon du mélange à volumes égaux des deux gaz; si l'on 
vient à projeter brusquement sur ce flacon la lumière solaire, la combinaison a lieu 
aussitôt. 

L'action est tout aussi prompte sous l'action de la lumière électrique, de la 
flamme du magnésium, ou de la flamme bleuâtre que fournit la vapeur de sulfure 
de carbone mélangée au bioxyde d'azote. 

1. firraez, Comptes rendus, LXXIV, 4872, (¡60 
2. M. Croullebois, Añílales de chimie et de physique, 4G série, XX, 177-185. 
5. Gay-Lussac et Tliënard, Recherches physico-cliimiques, ]I, '129-189, 
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La combinaison se produit lentement à la lumière diffuse; clic n'a plus lieu 
dans l'obscurité. 

Bunsen et Roscoé ont étudié l'action de la lumière sur le mélange de chlore et 
d'hydrogène 

Ils mesuraient, de minute en minute, la formation de l'acide chlorhydrique sous 
l'influence de diverses sources lumineuses par l'absorption de ce gaz au moyen 
d'une petite quantité d'eau préalablement saturée des deux gaz réagissants -. Comme 
ils avaient remarqué que la présence des gaz étrangers ou un léger excès d'un des 
composants retardait la combinaison, ils avaient pris soin d'opérer sur un mélange 
des deux gaz provenant de l'électrolysc de l'acide cblorhydriqne, mélange d'une 
telle sensibilité, qu'il détone à la lumière du crépuscule. 

L'îiction de la lumière, d'abord lente, s'accélère, puis atlninl un maximum et 
reste constante (maximum d'induction photochimique). 

L'influence retardatrice des gaz étrangers est particulière à chacun d'eux. Ainsi 
il suffit de 0,00") d'hvdrogène pour réduire le maximum d'induction dans le 
rapportile 100 à 57 ,5 ; de 100 à 0,7 pour 0,005 d'oxygène, de 100 à 2,7 pour 
0,015 de ce même gaz, tandis que 0,01 do chlore ne réduit que de 100 à (10,2, 
0,075 de 100 à 50,3 et 0,1 de 100 à 41 ,2 . 

Quant à l'action photochimique des diverses parties du spectre solaire, elle 
présente plusieurs maxima; le plus grand entre les raies G et II; le plus petit au 
voisinage de la raie. I. 

MM. Favre et Silbermaim 5 s'étaient déjà servis du mélange de chlore et d'hvdro
gène pour comparer l'énergie chimique des rayons de diverses couleurs. Cinquante 
petites éprouvettes placées côte à côte dans une cuve remplie d'eau salée et 
appliquées contre la paroi en verre renfermaient le mélange. On les exposait simul
tanément à la lumière du spectre : l'action de chaque couleur était mesurée par 
l'ascension du liquide dans l'éprouvette correspondante et pouvait être représentée par 
une courbe dont les ordonnées étaient proportionnelles à la hauteur'atteinte par le 
liquide dans chaque éprouvette. La courbe possède un maximum dont la position 
varie avec l'heure et l'éclat du ciel. 

Draper avait cru reconnaître que le chlore, par une expositiou préalable à la 
lumière solaire directe a acquis la propriété de se combiner avec l'hydrogène dans 
l'obscurité complète. A cet état particulier du chlore, il avait donné le nom de 
chiari: insole. Favre et Silberinaun trouvaient en effet que le chlore insolé, en 
agissant sur la potasse en solution concentrée, dégageait plus de chaleur que le 
chlore ordinaire; dans le premier cas 1 gramme de chlore dégageait 478 c a l , 85 , 
dans le second 439,70 . 

Le chlore insolé de Draper était du chlore humide qui, sous l'action de la lumière, 
avait formé de l'acide hypcrehloreux. C'est ce qu'ont constaté MM. l'rérny et Bec
querel en opérant avec du chlore bien sec. Les mesures thermiques de M. lierthelot 
ne laissent d'ailleurs aucun doute à cet égard. 

1. Voggendorff, Annalen, C, 43-481; CI, 233; CVIII, 193. 
2. Voir la d e s c r i p t i o n d e l ' a p p a r e i l d a n s VExposé de quelques propriétés générales- des corps, d e 

M. A, Ditte, p. 292 [Encyclopédie chimique). 
3. F a v r e cL S i l b e n n a n n , Action* chimiques produites par la lumière. Ann. de chimie et de 

physique (5), XXXVII. 500. 
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Chaleur. — À l'approche d'une tiannne la combinaison des deux gaz, chlore et 
hvdrogène, à volumes égaux, a lieu avec dégagement de chaleur et'de, lumière, mais 
sans explosion comparable à celle qui se produit sous l'action de la lumière. 11 y a 
lieu de remarquer cette différence d'action de la chaleur et de la lumière. La chaleur 
détermine la réaction uniquement dans les couches voisines du corps incandescent, 
et la chaleur dégagée par la combinaison des deux gaz détermine à son tour la réaction 
de proche en proche. 

11 n'en est plus de, même lorsqu'on fait tomber la lumière solaire sur le mé
lange; la combinaison est déterminée simultanément en tous les points d'une large 
surface illuminée. 

Gav-Lufsae et, Thénard1 avaient constaté que l'introduction dans le, mélange d'une 
brique chauffée à 125 0 - lo0 0 détermine la combinaison. Ils en concluaient que la 
lumière agit comme une chaleur de 12,")°. 

Gautier3 a vu la formation de l'acide ehloihydrique se produire quand on porte 
le mélange de Cl et de II à 190». 

ACTION DU C H L O R E SUR L E S M É T A L L O Ï D E S A U T R E S QUE L ' H Y D R O G È N E . 

Sauf l'oxygène, l'azote et le carbone, tous les métalloïdes se combinent avec le 
chlore, avec dégagement de chaleur. Pour la plupart d'entre, eux, la réaction a lieu 
sans qu'il soit nécessaire de la déterminer par une élévation préalable de tempé
rature. 

Ainsi, le phosphore s'enflamme dans une atmosphère de chlore, en donnant, soit 
le trichlorure liquide PhCr", si la vapeur de phosphore est en excès; soit le penta-
chlorure solide ou perchlorurc PhCl 5 si le chlore est en excès. Ce, dernier se forme 
lorsqu'on fait passer un courant de chlore dans le trichlorure. 

L'arsenic brûle également dans le chlore. On l'ait généralement l'expérience dans 
les cours, en versant de l'arsenic en poudre dans un flacon rempli de chlore; c'est 
un trichlorure AsCI5 qui prend naissance et donne, au contact de, l'air humide, d'anon-
dantes fumées blanches. 

Lorsqu'on l'ait arriver du chlore au fond d'une éprouvette reniermant du soufre, 
il se forme un chlorure liquide, le sous-chlorure, S2C1, avec élévation de tempé
rature. Le chlore en excès se dissout dans le liquide précédent et donne un liquide 
rouge, de composition variable suivant la température à laquelle la saturation a été 
effectuée; à — 22° le liquide a comme composition SCI2; à- | - 10° ce serait le pro-
loohlorure, SCI. Mais M. Isambert s en mesurant les tensions de dissociation de ces li
quides, a constaté, que. la tension du chlore dégagé varie constamment avec la quan
tité de chlore que contient la matière, et l'on doit dès lors regarder cette substance 
comme, du chlorure S2C1 qui dissout du chlore. 

Cependant II. Rose a obtenu le chlorure SCI2 en combinaison avec le bichlorure 
d'étain et le perchlorurc d'antimoine. 

1. Gay-Lussac et Thénard, Recherches physico-chimiques, II, p . 195. 
~ 2. Gautier, Dcusfche chemischr, Gesellschaft, 1860, 71. 

5. l^anibert, Comptes rendus, LXXXVI, p. 0 0 4 , VAudc du chlorure de soufre. 
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470 EJiCI'CLOPÉUIE CHIMIQUE. 

Avec le sélénium et le tellure, il existe deux chlorures 

Sc^l SeCP 

ToCl TeCP 

Un courant de chlore passant sur du bore amorphe légèrement chauffé donne, 
comme l'a montré 11. Dcville, du chlorure de bore IloCl". On obtient également, le 
Inchlorure de silicium SiaCl* par l'action du chlore sur le silicium cristallisé et porté 
au rouge. Enfin le chlore se combine directement avec l'iode pour former un proto-
chlorure ICI et un trichlorure ICI5. 

Il est important que le chlore réagissant sur les métalloïdes soit absolument sec; 
l'eau décompose en effet fous les chlorures des métalloïdes avec forma lion d'acide 
ehlorhydrique et d'un acide. 

Toutes les combinaisons que nous venons de passer en revue s'effectuent avec déga
gement de chaleur. Le tableau suivant renferme les principales données thermiques 1. 

cal. 

Pli (solide) 4 - Clr' ---- PhCl3 liquide 4 - 7 5 , 8 
Pb iil. -+- Cl3 = PhCl5 solide + 107,5! 

As (solide) + ci= —: AsCl3 liquide 4 - 641,4 
I (solide) -h Cl — ICI solide -4- 6,7 
1 (solide) 4 - CI3 — ICI5 solide 4 - 10,5 
Bo (amorphe) • ~ Cl= — EoCP liquide -:- I08,o 
Si2 (amorphe) + CP -- SiaCl4 liquide 4 - 157,6 
Si3 (cristallisé) + Cl* = SPCP liquide + 149,5 

Composés indirects. — Los composés du chlore avec l'oxygène, et l'azote ne 
peuvent être obtenus par l'union directe des éléments ; leur décomposition est 
accompagnée d'un dégagement de chaleur; ils seraient donc formés à partir des 
cléments avec une absorption de chaleur égale. Ce sont des composés explosifs. La 
formation du chlorure d'azote, des oxydes du chlore sera toujours accompagnée d'une 
réaction exothermique, telle que la réaction finale suit elle-même exothermique. 
Ainsi, par exemple, la formation du chlorure d'azote par l'action du chlore sur le 
chlorhydrate d'ammoniaque est accompagnée de la formation de 4 équivalents d'acide 
ehlorhydrique. 

Le dédoublement de AzCl3 en Az 4- Cl5 dégage .d'après JIM. Deville ut Uaute-
fcuille 4 - 3 8 M l , l . Or la réaction 

6 Cl + 4 AzlPCl — AzCl3 4 - 4 IIC1 

est accompagnée d'un dégagement de chaleur. 
De même la formation de l'acide hypochloreux anhydre par l'action du chlore sec 

sur l'oxyde de mercure est corrélative de la formation du chlorure de mercure 
(réaction exothermique) : 

I lgO4-2 C l I l g C l 4 - CK) + 8"',o 

nombre qui représente la somme algébrique des chaleurs do formation do l'acide 

1. ficrllielot, Mécanique chimique, 11, iUl-4'J'2-497. 
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Chlorure de potassium. . . K + Cl 1(15 ,0 
sodium, . . . Na + Cl - i - 97,5 
calcium. . . . C-i -,- Cl - L 85,1 

1, strontium. . . Sr - j - Cl- + 92,5 
i. magnésium . • M(t + Cl - 1 - 75,5 

aluminium . . Al ! + Cl3 + 5 5 , 0 x 5 
Il magannèse . . Mu + Cl 1- 50 
11 fer (proto-) . . l-'e - I - Cl + 41 
I) fer (scsqui-). . Fca + Cl5 + 52 x 3 
» z i n c . . . . . Zn + Cl -I- 48,0 
,1 cadmium . . . Cd + Cl + 46,0 

" plomb . . . . Pb -,- Cl + 42,0 
il . Ni + Cl •i- 57,5 

cobalt . . . Co + Cl + 58,2 

•I. et 11. Davy, Annules de chinât et de phyticjue, LXXXY11, 1813. 

livpochloreiix (— 7 e* 1,6) i:t de l'excès de la chaleur de formation de chlorure de 
mercure IlgCl sur celle de l'oxyde IlgO (-+-15,9). Ces réactions rentrent dans la ca
tégorie de celles que l'on attribuait autrefois à l'état unissant. 

Quelques composés des métalloïdes se comportent vis-â-vis du chlore comme des 
corps simples et s'y combinent directement : l'oxyde de carbone, l'acide sulfureux. 

Un mélange à volumes égaux de chlore et d'acide sulfureux sous l'action des 
rayons solaires donne, un liquide, l'acide chlorosulfurique Ss0*Cla (Ileguault). 11 v a 
condensation de moitié. 

La réaction s'effectue, aisément quand on fait arriver les deux gaz dans de l'acide 
acétique crislallisable (Melsens). 

La combinaison du chlore avec l'oxyde de carbone s'effectue également à 
volumes égaux avec condensation de moitié sous l'influence de la lumière solaire 
directe, plus lentement à la lumière diffuse; il se forme de, l'acide chloroxycar-

bonique COCI. C'est le gaz phosgène de Davy 1. 

La combinaison du cyanogène et du chlore n'a pas lieu directement. 11 existe 
néanmoins deux chlorures; le premier CvCl s'obtient aisément par l'action de l'hy
drate de chlore, sur le, cyanure de mercure ; le second Cy'Cl5 par l'action du chlore 
sur l'acide cyanhydrique. 

Le chlore et le carbone ne s'unissent pas non plus directement. Xous venons les 
chlorures de carbone résulter de la substitution totale du chlore à l'hydrogène 
dans les carbures d'hydrogène (voir plus loin Action du chlore sur les carbures 

d'hydrogène). 

ACTION SUR L E S M É T A U X . 

La combinaison du chlore, avec les métaux est accompagnée d'un dégagement de 
chaleur. Les nombres suivants, calculés d'après les expériences de Thomscu, sont 
empruntés aux Essais de mécanique chimique de M. IJerthclot, I, p. 578. Le 
chlorure formé est supposé sdide. 
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Chlorure d'étain (proto-) . . .Su -f Cl -r 40.2 
d'étain (hi-) . . . .Sri -+- Cl2 

— 04,fi (liquide) 
» d'or (sous-) . . . .Au 2 + Cl -1- 5,8 
» d'or (sesqui-)o . . .Au 2 + Cl* + 2 2 , 8 

de cuivre (sous-) . .Cu 2 + Cl -r- 55,1 
)) de cuivre (proto-]. .Cu + Cl i 25,8 

de mercure (sous-1 .Hg 2 r Cl + 40,9 
» de mercure (proto-).Jlg + Cl -+- 51,4 

• A s -+- Cl -f- 2 9 , 2 

La combinaison s'effectue en effet directement pour un certain nombre fie 

métaux sans qu'il soit nécessaire de déterminer la réaction par une élévation 

préalable de température. 11 sufïil, par exemple, de verser de Y antimoine vu poudre 

dans un flacon rempli de chlore pour voir la combinaison s'effectuer avec dégage

ment de chaleur et de lumière, comme avec Y arsenic. 

ha potassium s'enflamme dès qu'on l'introduit dans uno atmosphère de chlore. 

Suivant Wanklyn, le sodium n'est pas altéré parle chlore sec, même si on chauffe 

légèrement. 

L'action du chlore, sur les métaux est principalement utilisée pour la préparation 

des chlorures très volatils. 

Le fer chauffé dans un courant de chlore brûle et donne des paillettes d'un 

noir violacé qui constituent le scsquicblorurc F C H J P . 

L'e'tain donne, dans les mêmes conditions, le bichlorure anhydre SnCl2 (liqueur 

fumante de Libavius) : l'antimoine, le ponlachlorure SbCl3, liquide jaune ; avec le 

bismuth on prépare ainsi le frichlonire JiiCl5. 

On montre généralement dans les cours la combinaison du cuivre avec le chlore 

en chauffant une spirale de ce métal et l'introduisant dans un flacon de chlore; le 

cuivre brûle comme le fer dans l'oxygène. 

Le mercure absorbe le chlore à froid. Il se forme le prolochlorure (llg2Cl) ou le 

bichlorure (IlgCl) suivant que le mercure ou le chlore prédomine. Cette absorption 

du chlore à froid pur le mercure est utilisée pour purifier les chlorures de silicium, 

de titane, e l c , souillés d'un excès de chlore pendant leur préparation. 

Les chlorures d'or et de platine sont décomposés par la chaleur ; l'action du 

chlore sur les mélaux doit donc être ménagée. 

Fn faisant agir le chlore sur la mousse de platine, à 250°, on obtient le proto-

chlorure PtCl, qui. se décompose à une température plus élevée. 

Cependant si, sur du platine chauffé dans un tube de porcelaine à 1400°, au mi

lieu d'une atmosphère de gaz inerle 1 , ou fait a r r ive r quelques bulles de chlore, on 

constate qu'il se dépese, dans les parties du tube qui sont a une température moins 

élevée, de très petits cristaux de platine. C'est une volatilisation apparente : elle ré

sulte de la décomposition par abaissement de température du protochlorure de pla

tine formé à une température très élevée. Ce protochlorure de platine a pu en effet 

être isolé. Le tube de porcelaine contenant le platine chauffé à 1400° est traversé 

1. Tl'oost et [laiïlp.i'euille, Sur les corps composés susceptibles de se produire à une tempéra
ture très supérieure à celle qui détermine leur décomposition complète. Comptes rendus, 
LXXXIV, 946. 
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suivant son axe par un tube de verre minée, maintenu froid par un courant d'eau 

v c'est le tube chaud et froid de Deville) : le protochlorure do platine s'y dépose. 
Le protochlorure de platine est un exemple de corps capables do se produire à une 
température plus élovéo que celle qui détermine leur décomposition complète. 

Le chlore agissant sur l'or à 200° donne le sesquichlorure qui se volatilise eu 
longues aiguilles 1; à une température plus élevée, le sesquichlorure se détruit et 
donne le sous-chlorure AusCl. < , 

L'eau de chlore dissout l'or et le platine. 

ACTION SUR L 'ACIDE CHLORHYCR1QUE. 

Le chlore est plus soluble dans l'acide chlorhydrique dissous que dans l'eau pure; 
dans les mêmes circonstances la solubilité peut être triple de la solubilité normale 
du chlore dans l'eau. 

1 litre d'une solution aqueuse saturée de gaz chlorhydrique (58 pour 100) a 
dissous 7 g l , 5 de chlore. 

1 
1 litre d'une solution renfermant ^ environ de I1C1 a dissous jusqu'à 11 gr. de 

o 
chlore 2. La liqueur était fortement colorée en jaune orangé et rappelait la solution 
d'acide chloreux. 

1 litre d'une solution renfermant seulement 3 pour 100 de 11C1 a dissous f)»r,5 
de gaz, nombre qui se rapproche do, celui que fournit l'eau. 

La chaleur dégagée par la dissolution du cliloj* dans l'acide chlorhydrique dissous 
est aussi plus forte que pour l'eau. Avec une liqueur de composition 1IC1 + 9,1110, 
M. Berfholol a obtenu par la dissolution de 35,5 de chlore --{- 4 e , 7 c'est-à-dire le 
triple environ de la chaleur dégagée par le même poids de chlore en présence de 
l'eau. Il n'y a pas de dégagement d'oxvgène et. il est difficile d'admettre la formation 
d'oxacide, au sein d'une solution aussi concentrée d'acide chlorhvdriquc. 

On peut admettre la formation d'un tricldorure d'hydrogène. 
La réaction 1IC1 + Cl2 gaz. = HC15 dissous dégagerait + 9 c a l , 4 quantité de cha

leur très voisine de celles qui accompagnent la formation de ICI3 solide, de KP, et 
de KBr5 dissous. 

Nous verrons du même le brome et l'iode plus solubles dans la solution de leurs 
hydracides que dans l'eau pure. 

ACTION DU CHLORE SUR L ' E A U . 

1" Combinaison. Hydrate de chlore. — Lorsqu'on fait arriver du chlore dans de 
l'eau refroidie aux environs de 0° il ne tarde pas à se former des cristaux 3 d'appa
rence neigeuse, mal définis, et le liquide se. prend en niasse; il est nécessaire, pour 

1. Dehray, Comptes rendus, LXIX, 984. 
2. Bcrtlielot, Comptes rendus, XCI, 194. 
3. Faraday, Quatcrly Journal of Science, XV 71 Annales de chimie et de physique, XXUt, 

Sri. 
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Trouvé Calculé 

Cl 27,7 28,2." 
10110 72,5 71,77 

100,0 100,00 

Ces cristaux se détruisent lorsque la température s'élève au-dessus de 8°, en vase 
libre. Ils peuvent se conserver en vases clos et fournir des cristaux mieux définis 
(octaèdres rhombiques). C'est à l'aide de ces cristaux que Faraday a liquéfié le 
chlore (voir plus haut). 

Lorsqu'on examine un tube de Faradav, on voit souvent l'hydrate persister en été. 
La destruction du corps n'est donc pas complète au-dessus de 9° : une partie seule 
s'est décomposée, une autre s'est dissoute et la troisième reste intacte. 

M. Isamliert (Comptes rendus, t. LXXXV1, p. 481) a pu étudier les tensions 
émises par l'hvdrate de chlore et constater qu'elles sont fixes pour chaque tem
pérature et indépendantes des dimensions des appareils. 

La détermination des tensions dans ce cas particulier d'un gaz attaquant le mercure 
présentait des difficultés spéciales le mercure du manomètre, est suffisamment 
préservé de l'attaque par une petite couche d'acide sulfuriquc. Avant d'effectuer une 
mesure, il est nécessaire d'agiter le liquide un grand nombre de ibis pour arriver 
à une pression qui ne varie plus par une nouvelle agitation. 

Températures. Tensions. TeuipmiUii'os. Tensions. 

0" 250 l l l l n 8", 8 
5°, 6 400 9°,5 793 
5" 481 10», 1 852 
5», 7 550 11» 950 

6", 6 571 11 »,5 1013 
7°,6 • 644 12°, 9 1243 

oc 671 14", 5 1400 

La courbe des tensions se rapproche de la courbe des tensions du chlorure d'ar
gent ammoniacal. 

Jamais, dans les expériences précédentes, l'hydrate de chlore n'a été décomposé 
ni dissous complètement. On remarquera que vers 9° la tension de dissociation est 
voisme de la pression atmosphérique ; le corps se détruit donc peu à peu quand il est 
abandonné à cette température à l'air libre, mais il peut se conserver en vase clos 
et se former même à des températures supérieures. Un courant d'air passant dans 
une solution de chlore au-dessous de 9" suffit pour en extraire peu à peu le chlore, 
par destruction du composé. 

empêcher l'obstruction du tube, d'employer un large tube de dégagement. Ces cris
taux se forment fréquemment dans les flacons laveurs des appareils à chlore, en 
hiver : on doit alors, pour empêcher le dégagement d'être interrompu, envelopper le 
flacon d'eau tiède. 

Suivant Faraday ce,s cristaux auraient pour formule Cl -I-10110. 
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CIILOKK. 475 

Quelques chimistes se sont demandé si ee corps avait Lien réellement la composition 
C l + 10110. La formule CIO, 110 - HC1 + 9I1 2 0 2 a été proposée par Schonbein et 
Gmelin. Gopner 1, en agitant la substance avec du mercure, a obtenu de l'oxychlorure 
de mercure, ou plutôt le produit de sa transformation par l'acide cblorliydnque, le 
protochlorure ffgCI, tandis que, l'hydrate de chlore mirait dû donner le sous-chlorure 
Hg'CI. L'eau et le chlore réagiraient, suivant ce chimiste, comme les alcalis étendus : 

2C1 + 2II0 = IIC1+(110,110 
2C1 + 2(K0,110) = KC1 + KO.CIO+ 2110. 

H. Schiff2 a d'ailleurs fait remarquer qu'il était difficile d'admettre la coexistence 
des deux acides chlorhvdrique et hypoohloreux en solution concentrée. 

L'étude de la dissociation faite par M. Isambcrt ne s'accorderait pas d'ailleurs avec 
cette constitution. 

2° Décomposition. — Le chlore décompose l'eau sous l'action de la chaleur avec 
mise, en liberté d'oxygène et formation d'acide chlorliydrique ; mais la réaction esL 
incomplète; la réaction inverse peut en effet être réalisée. 

Dès la température ordinaire, à l'abri de la lumière solaire, le chlore décompose 
déjà l'eau avec formation d'oxacides du chlore. 

Si on chauffe le chlore et l'eau en tubes scellés, à 100" on constate la mise en 
liberté d'une petite quantité d'oxvgèno ; à 550" la décomposition est plus prononcée ; 
les rapports suivants donnent une idée, de la réaclinn 

4 C1 + 1 2 110 = 1101 + 0 + 0 0 + d 1110. (Borthclot5.) 

Le, chlore mélangé à la vapeur d'eau, et dirigé à travers un tube de porcelaine 
chauffé au rouge, détermine une décomposition plus complète (Gay-Lussac et Thé-
nard). On recueille l'oxygène sur la cuve à eau tandis que l'acide chlorliydrique 
s'y dissout. 

Inversement l'oxvgène et l'acide chlorhvdnquc dirigés à travers un tube de por
celaine porté au rouge fournissent du chlore libre et de la vapeur d'eau; mais la 
réaction est encore incomplète. A 500° le chlore et la vapeur ne réagissent pas. 

A la lumière, l'eau de chlore se décolore. Il se forme de l'acide chlorhvdnquc; 
au soleil, il se dégage de l'oxygène (Berthollot). A la lumière diffuse, les acideslivpo-
chloreux (MÎIlon) et perchlorique (Barreswill) prennent, naissance. 

Aussi l'eau de chlore doit-elle être conservée à l'abri de la lumière, dans des 
flacons en verre noir. 

La théorie thermique montre qu'entre le chlore, l'eau et l'acide chloilivdriquc, il 
doit se produire des équilibres 4. 

Les nombres 

ll + Cl = HClgaz + 2 2 r a l , 0 I1G1 dissous + o 9 " l , o 
11 + 0 = 1 1 0 g a z + 29"i,o 110 liq. + 3 4 , 5 

indiquent en effet que l'oxygène doit décomposer l'acide chlorliydrique gazeux. Si lu 

I. Deutsche chemische Gesellscha/l, 1875, 287. 
2. Deutsche chemische Gesellschaft, 1875, 41U. 
5. Iîcrthelot, Annales de chimie et de physique (5), V, 523. 
4. Uerthclût, Mécanique cliitnique, II, 300. 
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t . lieithelut, Sur la dissolution du chlore dans l'eau. Comptes rendus, XCI, p. 191. 

réaction est incomplète au rouge, cela tient à ce que la vapeur d'eau est dissociable 
et à ce que, la réaction inverse peut se produire dans les parties relativement 
froides du tube. 

À froid, et dans toutes les circonstances où on peut admettre l'existence d'hv-
drates clilorhydriqucs, c'est la formation de ces hydrates qui, dégageant plus de 
chaleur que la formation de l'eau, détermine le sens de la réaction. II y aura donc 
décomposition de l'eau par le chlore, mais décomposition encore incomplète par 
suite de la dissociation même de ces hydrates. 

A basse température et sous l'action de la lumière, il y a, en même temps que, 
des hydrates clilorhydriqucs, formation d'oxacides du chlore. Ces derniers sont 
formés avec absorption de chaleur à partir du Cl et de, l'oxygène. Malgré cela, avec 
CIO par exemple, la réaction serait encore accompagnée d'un dégagement de chaleur. 

Eau oxygénée. — La décomposition de l'eau oxygénée par le chlore s'effectue plus 
facilement que celle de l'eau (lirodie et Schöne). Il est facile de, s'en rendre compte 
si l'on remarque que l'eau oxvgénée est formée avec absorption do chaleur à partir 
de l'eau et de l'oxygène libre ; la décomposition de, l'eau oxygénée avec formation 
d'acide chlorhydrique dissous dégage + 15 c a I , 6 au lieu de 4 c a l , 8 avec l'eau (Ber-
tbelot 1). 

RÉACTIONS O X Y D A N T E S PRODUITES PAR L E CHLORE EN P R É S E N C E D E L ' E A U . 

/ 
En présence de l'eau, le chlore agit comme un oxydant. L'eau de chlore est fré

quemment employée à cet effet. 
La décomposition de, l'eau par le chlore avec formation d'hvdratcs clilorhydriques 

devient plus facile en présence d'un corps susceptible d'oxydation. A la chaleur de 
formation de l'acide chlorhydrique hydraté vient en effet s'ajouter la chaleur dé
gagée par l'oxydation. 

Les faits de ce genre sont fort nombreux. 
L'acide sulfureux est transformé en acide, sulfurique : 

S'O1 + 211*0* -+- 2Cl = S 3 Ü 6 )H í 0 2 ~ 2I1C1. 

L'acide, arsénieux est tiansformé en acide arsénique. Cette réaction est utilisée 
dans la chlorométrie ; un litre de chlore transforme en acide arsénique ï«',M0 d'a
cide arsénieux. 

La potasse forme, dans les sels de protoxyde de fer un précipité vert de protoxyde de 
fer hvdraté; ce précipité jaunit en se transformant en sesquioxyde Iivdraté, en 
présence du chlore : 

2 FcO -r Cl + 110 = FeKß + HCl. 

En meine temps que l'acide chlorhydrique produit dissout une partie du sesquioxyde 
pour former du sesquichlorure : 

Fe'O3 -f 3 U C l = F c s C l s + 3 110, 
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ACTION DU C H L O R E SUR L E S O X Y D E S . 

1° Chlore sec. — En général, le chlore gazeux décompose tous les oxydes 

métalliques salifiablcs avec dégagement d'oxygène, pourvu qu'on détermine la 

réaction par une élévation convenable de température. 

Ainsi le chlore et la chaux, réagissant au rouge, donnent du chlorure de calcium 

et de l'oxygène (Gav-Lussac). 

Il n'y aurait évidemment lieu d'examiner l'action du chlore sur les oxvdes des 

métaux précieux déeomposahles par la chaleur seule que si on opérait à une tempé

rature inférieure à celle de la décomposition de l'oxyde ; on se trouve, dans le cas 

contraire, l'amené à étudier l'action du chlore sur le métal. 

Si on compare les quantités de chaleur dégagées par la combinaison du chlore et de 

l'oxvgène avec un même métal (voir la chaleur de formation des oxydes à l'article 

Oxygène, et plus haut (pages 471 et 472) le tableau des chaleurs de formation des chlo

rures), on remarque que la chaleur de formation des oxydes est. en général inférieure 

à celle des chlorures. Cependant, c'est l'inverse qui a lieu pour les sesquioxydes 

d'aluminium (alumine), de chrome, le bioxyde d'étain, et d'une façon générale pour 

les"oxvdes des métaux qui, par l'ensemble de leurs réactions chimiques, se rappro

chent des métalloïdes : 

x cal. 

Al 2 | O = A K ) 3 -| 195,8 

Al2 + C l 3 = APGP + 1 6 0 , 9 

Avec ces métaux, c'est la réaction inverse qui se produit ; l'oxvgène déplace le 

chlore, soit en totalité, soit en partie, avec formation de composés intermédiaires 

(oxychlornrcs). C'est cette même réaction qui se produit avec les métalloïdes. Ici 

encore la réaction s'effectue dans le sens du dégagement de chaleur maximum. Ainsi, 

le chlorure A'aluminium chauffé au rouge sombre dans un petit ballon, dans une 

atmosphère d'oxvgène sec, dégage du chlore (Berthclot, Mécanique chimique, II, 

p. 481-500). 

La transformation en chlorures correspondants des oxvdes d'aluminium et de 

chrome, de la silice, de l'acide borique, ne peut être obtenue qu'en faisant agir le 

chlore sur un mélange de. charbon et de ces composés oxygénés. H y a simultané

ment formation d'oxvde de carbone et le, sens thermique de la réaction change par 

cela même. 

2" Le chlore réagit en présence de l'eau. — Lorsque le chlore agit sur un oxyde 

en présence de l'eau, il peut y avoir : 1° suroxydation du composé métallique; 

2° oxvdation du chlore. 

Les phénomènes d'oxydation ont été examinés ci-dessus (Réactions oxydantes 

produites par le chlore en présence de l'eau). 

Mais il peut se faire que le chlore soit lui-même oxydé, qu'il y ait formation de 

composés du chlore. Ainsi, en présence de l'eau, le chlore décompose l'oxyde rouge 

de mercure, avec formation d'acide hypochloroux dissous: si le chlore est en excès, 

Los sels île protoxyde de fer sont transformés par le chlore, en sels do sesqui-
nxvde. 
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4*8 ESCYCLOl 'ÉniE CHIMIQUE. 

il se forme du protochlorure de mercure H«C1 ; si l'oxyde est en excès, et c'est le cas 
habituel, c'est un oxychlorure, par exemple HgO, HgCl, qui prend naissance : 

2 HgO + 2 Cl = I I g O , HgCl -r CIO. 

Cette réaction a conduit Balard à la découverte tic l'acide hypochloreux. Comme 
il a été dit plus haut, ht formation de l'acide hypochloreux est. endolhermique, mais 
la formation, soit du chlorure, soit de I'oxychlorurc de mercure, est accompagnée 
d'un dégagement de chaleur tel que la réaction finale est exothermique. 

Pelouze a remarqué que l'oxyde jaune de mercure, préparé par voie humide 
et desséché aux environs de, 500°, est attaqué à froid par le chlore soc et il a fait 
connaître, en s'appuyant sur cette réaction, le procédé de préparation de 1 acide 
hypochloreux anhydre, que, l'on emploie actuellement. 

Un courant de chlore agissant sur une, solution alcaline étendue et froide donne 
un hypochlorite et un chlorure : 

2 (KO, 110) + 2 Cl ^ KC1 - KO, CIO + 2 HO 
2 (NaO, 110) + 2 Cl — SaCA + NaO, CIO + 2 110. 

Avec, la chaux hydratée on a un corps solide improprement appelé chlorure de 
chaux et auquel on assigne, sans preuve bien déterminée, la formule CaO, CIO + CaCl. 

2 CaO + 2 Cl = CaO, CIO -f- CaCl. 

Si la solution alcaline est concentrée ou s'échauffe, la réaction est différente; c'est 
du chlorate de potasse qui se produit : 

0 (KO, HO) + 6 Cl = KO, CIO3 + 5 KC1 1- 6 110. 

ACTION SUR L ' A C I D E S U L F H Y D R I Q U E E T L E S S U L F U R E S . 

Le chlore décompose l'hydrogène sulfureux gazeux et sec. Si les deux gaz sont 
mélangés à volumes égaux, il y a mise en liberté de soufre. Si le chlore est en excès 
et les gaz secs il se formera du chlorure de soufre; en présence de l'eau, il pourra 
se, former de l'acide sulfurique par oxydation du soufre. 

La chaleur de formation de l'acide chlorhvdriqoe. gazeux est supérieure en effet à 
celle de l'hydrogène sulfureux : 

11 + Cl = IIC1 gaz + 22" ,,() 
II-f-S gaz—: IIS gaz + 3,6 

Quant à l'action du chlore sur les sulfures, il est facile de prévoir que, à une 
température généralement peu élevée, il y aura formation d'un chlorure et de 
chlorure de soufre. Les sulfures de plomb, de cuivre, de manganèse, sont attaqués 
lentement et incomplètement quand on les chauffé dans un courant de chlore. 
Avec le sulfure de fer, il se sublime du perchlorure de 1er et il distille, du chlorure 
de soufre. Mais il peut en outre, avec quelques sulfures, se former une, combinai
son cristalline de chlorure de soufre, et de chlorure métallique. Ainsi avec les sul
fures d'étain SnS 2 , le sulfure de titane, il se forme les composés : 

SnCl" -4- SaCP 
TiCP -f- SJCP 
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CUI.OliE. 470 

11 y a lieu de remarquer ici la formation d'un liiclilorurn (le soufre, correspon
dant aux: bichlorures de sélénium et de tellure 

Les produits de, la réaction en présence, de l'eau seront très divers suivant la 
nature du sulfure. 

11 se précipitera du soufre si on fait passer un courant de chlore dans une solu lion 
de chlorure de baryum : 

RaS Cl = lïaCl -f S 

Mais en même temps il v aura oxydation partielle du soufre et formation d'acide 
siiU'urique et, par conséquent, de. sulfate, de barvte. 

Avec les sulfures insolubles, en présence d'une solution alcaline, employée en 
excès, il se formera un chlorure, un sulfate, et l'oxyde métallique sera précipité. 

ACTION SUR L ' A M M O N I A Q U E . 

La réaction Az -f- II" dégage + 12'"', 2 (Berlhclot). 
La réaction Az -f- 1P - i - eau = AzlP étendue + 2 1 c , 0 . 
Le chlore décompose l'ammoniaque à l'état gazeux ou en dissolution; il se dégage 

de l'azote et il se, forme du chlorhydrate d'ammoniaque : 

4 (AzIP) + ."Cl = Az -f- 5(AzlLCl). 

Si le chlore était en excès, il donnerait du chlorure d'azote en réagissant su; le 
chlorhydrate d'ammoniaque formé tout d'abord : 

6Cl+AzIl 'CI=AzCP-f-4iJCl . 

Si on fait arriver, par un tube effilé, un courant d'ammoniaque dans un flacon 
rempli de chlore, la réaction se produit avec dégagement de chaleur et de lumière; 
des fumées blanches indiquent la formation du chlorhydrate d'ammoniaque. De 
même, si on fait arriver quelques bulles de chlore dans une éprouvette renfermant 
du gaz ammoniac, chaque bulle détermine une explosion. 

Si on fait passer un courant de chlore dans un flacon contenant une solution 
ammoniacale, on obtient un dégagement d'azote. Cette réaction a été utilisée quel
quefois pour préparer l'azote. 

Mais il faut éviter l'action du chlore sur le chlorhydrate d'ammoniaque sous pnne 
de voir se former du chlorure d'a'/olc 

On fait souvent l'expérience dans les cours d'une façon plus simple : dans un tube 

9 . . 
rempli aux jyj environ d'eau saturée de chlore, on verse, une solution .ammoniacale, 

et on retourne le tube après l'avoir bouché avec le doigt. La solution ammoniacale 
plus légère s'élève et au contact des liquides se forment des bulles de gaz azote qui 
se réunissent au sommet du tube. 

La réaction est plus complexe- lorsque le chlore agit sur une solution ammoniacale 
étendue. Le volume d'azote mis en liberté n'est pas équivalent au volume de chlore 

t . II. Rose, Annales de chimie et de physique, I.XX, 278. 
2. licrtho.lot, Comptes rendus, LXXXIX, p. 880. 
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employé. En faisant passer un volume connu de chlore au travers de l'ammoniaque, 
étendue et recueillant l'azote, sans épuiser l'action du chlore afin d'éviter la pro
duction de chlorure d'azote, M. lîerthelot a constaté que : 

140« Cl mettaient en liberté 20 c c , 5 Az au lieu de 40,7 
243 — 32 — 81 

La liqueur renferme de l'Iivpochlorite d'ammoniaque, composé signalé autrefois 
par Ilalard et Soubeiran (action du carbonate d'ammoniaque sur le chlorure de 
chaux); elle dégage continuellement de l'azote. Il suffit de l'agiter avec une baguette, 
de la transvaser, pour qu'on voie se formel' de nombreuses petites bulles de gaz. 
La liqueur est en équilibre instable, elle se comporte comme les solutions gazeuses 
sursaturées. 

L'addition d'un excès d'acide chlorhydrique détermine un dégagement abondant 
d'azote, sans que la décomposition soit, encore complète, soit, que les liqueurs soient 
trop étendues pour qu'il y ait décomposition totale de l'hypochlorile, soit qu'il y 
ait formation d'autres composés oxygénés du chlore plus stables. 

ACTION DU C H L O R E SUR L ' H Y D R O G È N E PHOSPHORE E T SUR L ' H Y D R O G È N E A R S É N I É . 

La réaction est très vive, comme l'on pouvait s'v attendre, entre le chlore et, le 
phosphure d'hydrogène gazeux. Chaque bulle de chlore arrivant au contact de ce 
dernier produit une réaction vive; il se forme de l'acide chlorhydrique, du chlo
rure de phosphore et du phosphore libre. Il ne faudrait pas faire arriver le phos
phure d'hydrogène dans le chlore même bulle à bulle, ; la réaction pourrait être ac
compagnée d'une explosion. 

On peut obtenir la combinaison au sein de l'eau en disposant l'expérience de la 
façon suivante : 

Dans l'eau contenue dans un grand flacon, on fait plonger un tube de dégage
ment pour le chlore : l'extrémité de ce tube se recourbe au-dessous de l'ouverture 
d'un tube droit par lequel arrive l'hydrogène phosphore. Les deux gaz brûlent au 
fur et à mesure de leur arrivée à l'extrémité des tubes, et cela sans danger, si les 
vitesses de dégagement des deux gaz sont bien réglées. 

L'hydrogène arsénié est également détruit par le chlore avec dépôt d'arsenic ou 
formation de chlorure suivant les proportions dos gaz réagissants. 

ACTION DU C H L O R E SUR L E S CARBURES D ' H Y D R O G È N E . 

Suivant la nature du carbure et les circonstances dans lesquelles on opère, le 
chlore réagit de trois laçons différentes. Il peut y avoir : 

1" Oombinaison avec le carbure; 
2° Destruction du carbure ; 
3° Substitution du chlore à l'iivdrogène. 

. Nous ne donnerons ici que quelques exemples de ces trois genres de réactions 
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1° Combinaison. — Tous les carbures d'hydrogène peuvent se combiner avec le 
chlore, sauf les homologues du gaz des marais on Formelle (Carbures saturés 

Ainsi volumes égaux de chlore et d'éthylène. réagissent à la lumière diffuse pour 
donner l'cthvlène bichloré ou liqueur des Hollandais : 

C'' lP-r-CP=C l iPCl 2 . 

Les deux gaz secs ne réagissent pas l'un sur l'autre (Regnaull), mais si on aban
donne sur l'eau un mélange à volumes égaux des deux gaz, on voit peu à peu se 
condenser des gouttelettes huileuses do bichlorure d'éthylène. C'est ainsi qu'on 
fait généralement, l'expérience dans les cours. 

Le mélange des deux gaz chlore et acétylène ne réagit pas à l'obscurité. Mais, à 
la lumière diffuse, surtout si l'on opère en présence d'un excès d'un gaz étranger, 
l'acide carbonique par exemple, on obtient un chlorure liquide G4IFC12. 

Lorsqu'on dirige un courant de chlore dans un flacon renfermant une petite 
quantité de benzine et exposé au soleil, on voit se déposer sur les parois du vase 
un beau corps cristallisé, l'hexachlorure de benzine C12II6C1G (Mitscherlich). Les 
dérivés chlorés substitués de la benzine se comportent de même : 

C'WCl.Cl 3 , C"II 4Cl a.Cl 2, etc. 

2° Destruction du carbure. — 11 se forme de l'acide chlorhydrique et le car
bone est mis en liberté. Cette réaction peut se produire sous l'action de la lumière 
solaire, sous l'action de la chaleur ou des étincelles électriques. 

Le Formelle C2IP mêlé à un volume double de chlore ne réagit ni à l'obscurité 
ni à la lumière diffuse; mais à la lumière solaire, il y a inflammation du mélange. 
La réaction n'est pas immédiate, mais elle s'effectue au bout de quelques instants 
avec une violente explosion : 

C'-IPH-.iCI = C 2 -MJICl. 

La réaction a lieu également sous l'action des étincelles électriques. 
Si l'on approche une flamme de l'ouverture d'une longue épiouvetle contenant 

le mélange (1 T de formelle, 2 V de chlore) ce dernier prend feu, une flamme rouge 
descend lentement et un abondant dépôt de carbone se produit. Un papier bleu de 
tournesol indique la formation de l'acide chlorhydrique. 

La réaction : 

. C s II»-r -CP=C s - f 4HCI 

est accompagnée d'un dégagement de chaleur de -f- 66 calories, bien inférieure à 
la chaleur de formation de 41IC1, car la destruction du lormène est accompagnée 
d'une absorption de chaleur — 18" l,, r). 

L'action du chlore humide sur le formène est tout autre; sous l'influence de. la 
lumière, il y a décomposition lente avec formation d'acide chlorhydrique et d'un 
composé oxygéné du carbone, acide carbonique et oxyde de carbone. 

L'étude détaillée de l'action du chlore sur les carbures d'hydrogène sera laite à pro
pos de chacun d'eux. 
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482 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

L'acétylène et le ehlore, mélangés à volumes égaux, détonent également à la 
lumière diffuse : 

CW + C1 2==C*+2HC1. 

La réaction est plus facile à provoquer que la précédente ; elle est accompagnée 
d'un plus grand dégagement de chaleur, supérieur même à la chaleur de formation 
d'une quantité équivalente d'acide chlorhydriquc. La formation de l'acétylène à partir 
du carbone et de l'hydrogène est eh effet endothermique et il faut ajouter à la cha
leur de formation de 2IIC1 (-+- 44), la chaleur dégagée par la décomposition de 
l'acétylène ( + Gl) pour avoir la quantité de chaleur dégagée par la réaction pré
cédente, soit - f - 105"'. 

Un papier imprégné d'essence de térébenthine prend feu quand on le plonge dans 
un flacon de chlore. 

o° Substitution. — L'hydrogène, peut être remplacé par le chlore volume à vo
lume, avec formation simultanée d'acide chlorhydriquc. 

Ainsi le formène et. le chlore à la lumière diffuse donnent un premier dérivé 
chloré, l'éther méthylchlorhydriquo : 

C ' U ' + C l ^ H C l + C'Ip-Cl. 

11 peut y avoir d'ailleurs substitution successive de chlore à l'hydrogène jusqu'à 
élimination complète de ce dernier et formation des composés : 

C'JFCl2 C3HC1S CaCl". 

Ile même le composé salure G*II4CIS (liqueur des Hollandais) donne successive
ment les dérivés : 

GMPC1.C1* C/lI'Cl'.Cl2 C'HCKCl2 (>C1 1 .C1 2 . 

Les dérivés par substitution de l'éthylène ne peuvent s'obtenir par l'action di
recte du chlore, mais ils se produisent, comme l'a montré Regnaull 1 , par l'action de 
la potasse en solution alcoolique sur les composés précédents. 

ACTION DU CHLORE SUR L E S M A T I È R E S ORGANIQUES. —- SUBSTITUT IONS. 

Malgré qu'il n'y ait pas lieu d'étudier ici en détail les actions exercées par lu 
chlore, sur les matières organiques, il est indispensable, pour compléter l'étude des 
propriétés chimiques de ce métalloïde, de les examiner à un point de vue général 
et de les rapprocher des actions exercées par le chlore sur l'hydrogène et les com
posés hydrogénés. — Cette étude, sera complétée ultérieurement. 

Gay-Lussac avait montré que lorsque la cire jaune des abeilles est blanchie par le 
chlore, il y a élimination d'hydrogène que le chlore remplace volume à volume. 

Généralisant des observations du même ordre faites par Faraday, Liebig et 
Wohler, etc., et celles qu'il faisait lui-même sur l'essence de térébenthine, la liqueur 

l. UcgnauU (1855), Annales de chimie et de physique, LYIII, 308. 
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des Hollandais, M. Dumas 1 posait les principes de la Théorie^ des substitu

tions (1835). ••> 
« Quand un corps hydrogéné est soumis à l'action déshydrogénante du chlore, du 

hrome, de l'iode, de l'oxygène, etc., pour chaque atome d'hydrogène qu'il jicrd, il 
gagne un atome de chlore, de, brome, d'iode ou un demi-atonie d'oxygène. » 

Les travaux de Laurent, Regnault, Malaguti étendirent, le nombre, des exemples 
de substitution et en 1839, M. Dumas 2 faisant agir le chlore sur l'acide acétique 
crislallisable sous l'action de la lumière solaire obtenait, avec misé en liberté d'acide 
chlorhydrique, un acide qui ne différait du premier qu'en ce que 5 équivalents 
d'hydrogène étaient remplacés par 3 équivalents de chlore : l'acide triclilorueétique 
(C'UCIH)*). L'acide tricliloracétique était^à l'acide acétique ce, que le chloral est à 
l'aldéhyde. 

<: El si, reprenant les choses de plus haut, dit M. Dumas, on donne à ces deux 
exemples si clairs et si concluants la force d'une généralité, ou se, trouve conduit 
à dire que, dans les composés organiques, il existe certains types dans lesquels on 
peut, remplacer l'hydrogène par du chlore sans qui! le type soit altéré dans ses 
qualités essentielles, le composé hydrogéné et le composé chloré possédant les 
mêmes propriétés chimiques et présentant les mêmes réactions fondamentales, » 

Si on en excepte en effet les alcools sur lesquels le chlore, agit d'une façon toute 
spéciale, l'action ménagée du chlore sur les matières organiques fournit de nom
breux produits de substitution et le chlore est devenu un puissant agent de trans
formation en même temps que, la théorie des substitutions reste une des plus fé
condes de la chimie moderne. 

Avec l'alcool, le chlore, fournit tout d'abord un dérivé par déshydrogénation, 
l'aldéhyde, puis des dérivés chlorés par substitution de l'aldéhyde, entre autres le 
chloral. 

Matières colorantes. -— L'action du chlore sur les matières colorantes d origine 
végétale présente surtout un grand intérêt pratique. 

A peine Scheele venait-il d'isoler le chlore, qu'il constatait ses propriétés déco
lorantes (teinture de tournesol, matières colorantes des fleurs) et remarquait que 
cette décoloration est définitive. 

Derthollet en 1789, frappé des propriétés oxydantes du chlore en présence de 
l'eau, proposa de substituer, pour le blanchiment des toiles de lin et de coton, à 
l'exposition au pré, l'immersion dans une solution de chlore. Il y a décoloration des 
tissus tant que la liqueur renferme du chlore libre ; niais ce gaz se transforme 
peu à peu en acide chlorhydrique et la toile doit être lavée, pour éviter son altéra- -
tion, à l'eau d'abord, puis avec une solution alcaline, ou mieux dans de l'eau de 
savon qui agit par son alcali pour rendre, soluble une matière brune résineuse, 
résultant de l'oxydation des matières colorantes. De plus, le maniement de la solu
tion de chlore est pénible, par suite des vapeurs dégagées, aussi les manufacturiers 
de Javcl introduisirent-ils un grand perfectionnement dans la pratique du blanchi
ment, eu recevant le chlore dans une solution alcaline (eau de Javel). Presque à la 

1. Dumas, Traité de chimie, V, 99, 1835. 
2. Dumas, Annules de chimie et de physique, LXXlll, 78. PivnnVr mémoire sur les type? 

chimiques. 
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même époque (1798) Tonnant et Knok, en taisant passer le chlore sur la chaux 

éteinte, préparaient le chlorure de chaux (poudre de blanchiment) d'un usage si 

répandu aujourd'hui. Ce corps est d'un transport facile, il est aisé à manier et 

l'industrie, le préparant en grande masse pour utiliser les énormes quantités d'acide 

chlorhydrique que rend libres la préparation du sulfate de soude, peut le livrer 

au commerce abondamment et à bas prix. 

Chaptal, en 1787, avait montré que le chlore blanchit les chiffons et en proposa 

l'application au blanchiment de la pâte à papier. Il fit voir que le gaz rétablit les 

estampes anciennes, blanchit les vieux livres et fait disparaître les taches d'encre. 

Lorsqu'on lave avec de l'eau de chlore des taches d'encre ù base de fer, il reste, 

après lavage à l'eau, une, trace de sesquioxyde de fer qu'on ne peut enlever qu'après 

lavage à l'acide chlorhydrique étendu, et assez difficilement si les taches sont 

anciennes. S'il reste du fer, on peut faire reparaître les caractères ou les taches en 

bleu en imbibant le, papier de, cyanure jaune do potassium. L'encre d'imprimerie 

et l'encre de, Chine, dont l'élément colorant est du charbon très divisé, ne sont 

nullement altérées par le chlore. 

En 1794, Descroizilles applique, au dosage du chlore, dans ses solutions, la déco

loration de, l'indigo. Le procédé heureusement modifié par Gav-Lussac, sera exposé 

en détail à propos de, l'étude des chlorures décolorants. 

É T A T N A T U R E L . 

Le chlore ne se rencontre pas à l'état de, liberté dans la nature; mais il y est 

très répandu à l'état de, combinaison avec les métaux. Le chlorure le plus abondant, 

le chlorure de sodium (sel marin, sel gemme), en renferme 60 pour 100; c'est de 

ce chlorure que l'on extrait tout le chlore pour les usages de l'industrie. Les chlo

rures de potassium et de magnésium existent également dans les eaux de la mer, 

niais en beaucoup plus faible proportion. On a découvert à Stassfurth, près de. Mag-

debourg, dans la Thuringe, d'anciens dépôts de. chlorure de potassium. Certaines 

eaux minérales renferment des petites quantités de chlorures de ccesium et do 

rubidium. 

Le. chlorure de cuivre hydraté CuCl, 3CuO, 110 (atacamitc) ; le chlorure d'argent, 

(kérargyre), le chlorure de plomb, se rencontrent également dans la nature. 

Le chlore entre dans la composition de l'apatite (3 GaO, PhO3)75, CaCl; de la pyro-

morphite (3 PhO.PhO5)3, Pb Cl. 

Enfin l'acide chlorhydrique se dégage des volcans, et quelques rivières qui pren

nent leurs sources dans les régions volcaniques renferment de l'acide chlorhydrique. 

Les eaux du Piio-Vinagre. qui descend de la chaîne des Andes, contiennent, outre de 

l'acide sulfurique, 1B','2 environ d'acide chlorhydrique par litre (fioussingault). 

P R É P A R A T I O N DU C H L O R E . 

Le chlore s'extrait toujours directement ou indirectement du sel marin. 

Deux méthodes peuvent être employées : 
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verse de l'acide chlorhydrique, de façon que le bioxyde soit complètement im
mergé. Le bouchon du ballon porte un tube en S et le tube de dégagement 
amènera le gaz dans un flacon laveur renfermant une petite quantité d'eau pour 
retenir l'acide chlorhydrique entraîné. S'il n'importe pas que le gaz soit sec, on 
peut le recueillir sur l'eau pourvu que le dégagement du gaz soit assez rapide, ou 
mieux sur une. dissolution saturée à froid de sel marin, qui dissout moins de chlore 
que l'eau pure. Les flacons remplis de chlore, fermés par un bon bouchon de liège, 
peuvent être conservés quelque temps, renversés dans un grand verre rempli d'eau. 

Si l'on veut du gaz sec, après l'avoir lavé; comme ci-dessus, on le fait passer dans 
une ou deux éprouveltcs renfermant du chlorure de calcium desséché et poreux (lig. 47). 
On ne peut recueillir le gaz sur le mercure, car il attaque ce dernier à froid. Mais 
on profite de ce qu'il est près de 2 fois et demie plus dense que, l'air pour eu remplir 
des llaeons secs par déplacement. Le tube de dégagement plongeant au fond du 
flacon, le, chlore déplace peu à peu l'air de bas en haut et lorsque, l'atmosphère du 

1° L'acido chlorhydrique, provenant de la réaction de l'acide sulfurique sur le 
chlorure de sodium, réagit sur le bioxyde de manganèse. C'est le procédé de Solicele. 

2° On fait agir l'acide sulfurique sur un mélange de sel marin et de bioxyde de 
manganèse. C'est le procédé direct, indiqué par Berthollct. 

Procédé de Schede. — Ce procédé est celui que l'on emploie le plus générale
ment dans les laboratoires et dans l'industrie, à cause de l'abondance et du bas 
prix de l'acide chlorhydrique. 

La préparation industrielle du chlore sera étudiée en détail dans la partie techno
logique de cette Encyclopédie ; nous devons nous borner à décrire la méthode de 
préparation usitée dans les laboratoires. 

Le bioxyde de manganèse, en petits fragments (le bioxyde en poudre donnerait 
un dégagement trop rapide), est introduit dans un ballon de verre (fig. 1 3 5 ) ; on y 
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tig. 134. 

Au contact du bioxyde de manganèse, l'acide cblorhydriipie devient vert foncé 
ou noir. Puis des bulles de gaz se dégagent et ce n'est que lorsque ce dégage
ment se ralentit qu'il est nécessaire de chauffer le ballon. L'acide chlorhydriquc 
s'épuise, le. liquide se charge de protochlorure de manganèse, de chlorure de 1er, 
de chlorure de calcium, etc., provenant des impuretés du bioxvde employé. Lorsque 
sous l'action de la chaleur, le, dégagement de gaz se ralentit, on décante le liquide, 
et le bioxvde lavé peut servir à une nouvelle, opération. Les liquides devenus inactifs 
doivent être mis de côté et utilisés pour la préparation des composés du manganèse. 

La réaction est la suivante : 

MnO* + ¡211 (11= Mu Cl + Cl + 2110. 

Le sesquioxvde donnerait également : 

Mn 2 0 3 -^jTICl = 2MnCl-|,-r>HO + Cl. 

La théorie indique que l'on dégage la moitié .seulement du chlore de l'acide 
ehlorhydrique. 1 kilogramme, de bioxvde pur traité par un excès d'acide fournirait 
250 litres de chlore environ ; mais dans la pratique, le rendement est bien moindre 
par suite de, l'impureté, du bioxyde naturel et de, la présence du sesquioxyde de 
manganèse. (Voir Chlorométrie.) 

Nous avons dit que la solution rhlnrhvdrique noircit, au contact du bioxvde, et 
que, lentement à froid, rapidement sous l'action de, la chaleur, des bulles de gaz 
se. dégagent en même temps que la couleur noire tend à disparaître. Le liquide 
renferme donc au début un produit instable ; on est disposé à admettre tout d'abord 
la formation d'un Inchlorure de manganèse MnCl1 correspondant au bioxyde, te, 
corps se décomposant aisément en protoehlorurc et chlore libre. C'est, ce que les 
expériences de Nicklès 1 et de Fischer 3 semblaient établir. 

1. Nicklè.s, Annales de e/itnur- et de phijxiqite (4) V, p. 102. 
'2. FIAI'licr, l'tril. Tiansactiuns, 187<S. 4UJ. 

vase présente eu fous ses points la loin te verte si caractéristique du clilore, on 
abaisse graduellement le flacon. 
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régler. La disposition, adoptée par II. Sainte-Claire De ville pour les appareils à 
hydrogène et à acide, carbonique peut être appliquée à la préparation du chlore. 

M. Schlœsing 2 a disposé un appareil de ce. genre pour l'application de sa mé
thode d'anahse des fontes par le chlore gazeux (fig. 155). 

Dans un des flacons, sur une, couche de fragments de tubes île verre, se trouve le 
bioxvde de manganèse en fragments de la grosseur d'un pois ; on l'a préalablement 
lavé à l'acide chlorhydrique étendu pour enlever les carbonates. Le goulot de ce 
flacon porto un tube à robinet de verre; la tubulure inférieure est munie d'un 
large tube qui, recourbé à angle droit, s'élève au-dessus du niveau de l'eau d'un 
bain-marie et se relie, au moyen d'un tube en caoutchouc, à la tubulure, inférieure 
du second flacon renfermant l'acide chlorhydrique. 

Le goulot de ce second flacon porte un bouchon et un tube de verre qui permet 
de le mettre en communication avec l'air extérieur. L'appareil est ainsi parfaite
ment clos et, s'il est bien construit, nulle odeur de chlore ne doit être perçue. 

Le flacon renfermant le bioxvde est chauffé au bain-maric vers 50°. Le chlore, 
se lave dans l'eau d'un tout petit flacon et traverse des appareils desséchants avec 
une vitesse qui dépend de l'ouverture du robinet et de la difference de niveau du 
liquide dans les deux vases. 

1. Eerthelot, Sur la préparation du chlore, Comptes rendus, XGT, 251. 
2. L'appareil se trouve décrit, ainsi que la méthode d'analyse, dans le Traité d'analyse des 

matières agricoles do M. Grandeau, p. 74. 

La liqueur brune n'est complètement décolorée qu'à l'ébullition. Si on l'éterul 
d'eau, elle se trouble et laisse déposer un bioxyde de manganèse hydraté, identique, 
quelle que soit la composition du suroxyde manganique traité par l'acide chlorhy-
ilrique (Fischer). 

Rapprochant ces (ails de ce que le chlore est environ trois fois plus soluble dans 
l'acide chlorhydrique concentré que dans l'eau pure, et de l'existence probable d'un 
trichlorure d'hydrogène, M. Rerthelot 1 admet la formation d'un chlorhydrate 
perchhruré de manganèse dissociable et qui ne peut exister dans le liquide qu'en 
présence des produits de sa décomposition, peut-être I1C1S n MCI. 

Appareil continu. — II est avantageux d'avoir à sa disposition un appareil 
à chlore toujours prêt à fonctionner et fournissant un courant de gaz pur facile à 
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] . Berlhollet, Annales de chimie cl de physique, II. 

Procédé de Berlhollet1. — Pour les usages industriels (ldnnchinie.nl, des toiles), 
Bcrthollet avait proposé un procédé de préparation qui lui semblait plus écono
mique. Au lieu de l'aire agir sur le, bioxyde de manganèse l'acide chlorhydrique 
résultant de l'action de l'acide sulfurique sur le sel marin, il faisait agir directe
ment l'acide sulfurique, étendu d'eau, simultanément, sur le bioxyde et, le sel marin. 

Il se forme dans cette réaction du sulfate de soude, du sulfate de manganèse et 
tout le chlore du sel marin se dégage si la réaction se passe comme l'indique la 
formule 

MnO' + NaCl + 2(SO',HO)=MnO,SO s + Na0,S0 5 -r-2II0-r-CI 

correspondant aux proportions 

1 partie -*• de sel marin 
2 — d'acide sulfurique concentre 
3 — d'eau. 

L'appareil sera le même que pour le procédé de Schcele. En réalité, il y a for

mation de bisulfate de soude NaO, 110, S s 0 6 ; une moitié seulement du chlore se 

dégage et ce n'est qu'en élevant la température qu'on obtient une décomposition 

complète, à moins d'employer un excès d'acide sulfurique, auquel cas la totalité 

du chlore sera mise en liberté à une température peu supérieure à 100" : 

MnOH • N a C l + 5 ( S 0 3 , H O ) = M n O , S 0 3 + N a O , HO,2S0 3 + Cl + 2HO. 

Cette méthode donnerait en effet un meilleur rendement que celle de Scheele, 
mais aujourd'hui l'industrie du chlore est corrélative de la production industrielle 
du sulfate de soude ; les usines à soude produisent des quantités énormes d'acide 
chlorhydrique et les industriels ont intérêt à s'en débarrasser. La préparation du 
chlore, ou plutôt celle des chlorures décolorants, n'est donc qu'accessoire et le 
procédé indiqué par Berlhollet ne réaliserait pas les économies qu'il avait en vue : 
le sulfate de soude reste mélangé au sulfate de manganèse et ne pourrait être 
immédiatement utilisé. 

RÉACTIONS DIVERSES PRODUISANT DU C H L O R E , 

Indépendamment des deux réactions précédentes, il en existe beaucoup d'autres 
dans lesquelles il y a mise en liberté de chlore. Quelques-unes ont été proposées 
pour la préparation industrielle du chlore ; d'autres peuvent être ou sont même 
appliquées dans quelques cas spéciaux, soit pour produire des oxydations, soit pour 
chlorurée des matières organiques. Ces réactions peuvent être classées de la manière 
suivante : 

1° Action de l'oxygène sur l'acide chlorhydrique. 

Nous avons vu que l'oxygène et le gaz chlorhydrique passant dans un tube de 
porcelaine chauffé au rouge donnaient du chlore et de la vapeur d'eau. Mais la réac
tion est fort incomplète. Elle réussit mieux en présence, des corps poreux (éponge 
de platine, pierre ponce, brique pilée, asbeste platinée). Cependant ces réactions 
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proposées pour la préparation industrielle du chlore ne, paraissent pas devoir devenir 
pratiques. 

On peut rapprocher des réactions précédentes celle, qui a été proposée par Deacon. 
Lorsqu'on dirige un mélange d'air et d'acide chlorhydrique dans des chambres en 
terre réfraotaire, contenant des boulettes d'argile imprégnées de sulfate de, cuivre et 
chauffées à 400-500", il se produit du chlore mélangé d'acide chlorhydrique non 
décomposé, de vapeur d'eau et d'azote. L'acide chlorhydrique est condensé , l'eau 
retenue par une colonne de coke imprégnée d'acide sulfurique, et le chlore sert à la 
préparation du chlorure de chaux. Le sulfate de cuivre reste inaltéré et doit, théo
riquement, servir à une préparation illimitée. 11 n'en est pas ainsi dans la pra
tique. 

Deacon admettait une, action de présence du sulfate de cuivre; d'autres explica
tions tout aussi peu satisfaisantes de cette réaction ont été proposées, notamment la 
formation intermédiaire d'un clilorosulfate de cuivre; ce n'est pas le lieu do les dis
cuter ici. 

2° Action de la chaleur sur quelques chlorures. 

Les chlorures d'or et de platine sont décomposés par la chaleur. 
A 250° le bicblorure de platine se dédouble en prolochlorure et chlore. 

PtCl s =PtCl + Cl. 

Mais à une température plus élevée le protochlorure est lui-même décomposé 

PtCI = P t + C l . 

De même le sesquichlorure d'or à une température peu élevée donne du chlore et 
un sous-chlorure 

Au 2 Cl 5 =Au 2 CI + Cl2. 

Le perchlorurc d'antimoine SbCsl est dccomposable en bicblorure et chlore 
libre 

SbCl 5 =SbCP + 2Gl. 

Cette réaction a été utilisée pour combiner le chlore avec, les substances organiques. 
Vers 250°-300 u le chlorure de cuivre CuCl donne le sous-chlorure et du chlore 

2CuCl = Cu2CI -f Cl. 

Le sous-chlorure en présence de l'oxygène de l'air et de l'acide chlorhydrique 
reforme le protochlorure 

Cu5Cl + 1IC1 + 0 = 2CuCl + 1 1 0 . 

Cette réaction a été proposée par Vogel, Laurens, Mallet, pour la préparation 
industrielle du chlore. 

5° Action de l'acide chlorhydrique sur les peroxydes. 

Nous avons étudié plus haut la préparation du chlore par la réaction de l'acide 
chlorhydrique sur le bioxyde de manganèse (procédé de Scbeelc), ou par l'action do 
l'acide suif inique sur un mélange de sel marin et de Lioxvde de manganèse (pro
cédé de Berthollct). 

Le bioxyde de manganèse n'est pas le .seul corps qui, au contact de l'acide eblorhy-
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-ÏUO E N C Y C L O I ' E I H E C H I M I Q U E , 

drique, dégage du chlore. Le bioxvde de plomb, PbO2, le bioxyde de baryum, 
BaO* seraient dans le. même cas. 

Les composés oxygénés du chlore sont également réduits par l'acide chlorhv-
driipie 

CIO5 - 5I1C1 = 6C1 + 5110 
CIO + IIG1 = 2GI + 110. 

Les chforates cl les hypochlorites sont plus faciles à manier. Le mélange de 
chlorate de potasse et d'acide chlorhydrique est employé comme oxydant 

KO, CIO3 - 61IC1 = KC1 -+- 6110 + 6C1. 

De même avec I'hypochlorite rie chaux (du chlorure de chaux), on aurait 

CaO, CIO + 2IIC1 = Cad - f 2110 + 2CI. 

Cette réaction est utilisée dans quelques industries pour la préparation intermit
tente du chlore gazeux. 

M. Monnet 1 a disposé un appareil continu à deux flacons, dans lequel le chlore est 
obtenu par la réaction de l'acide chlorhydrique sur le chlorure rie chaux. 

Un des flacons contient un mélange, de 3 volumes d'acide chlorhydrique du com
merce et son volume d'eau; dans le. second, le chlorure de chaux est. disposé sur 
une couche de fragments de tubes de verre. Le chlorure de chaux est façonné en 
boulettes obtenues en faisant avec l'eau et le chlorure une bouillie épaisse, qu'on 
roule à la main en masses ovoïdes du volume d'une noix. On laisse ces masses à 
l'air pendant quelque temps; elles absorbent superficiellement l'acide carbonique et 
s'agrègent, assez pour qu'on puisse les emplover sans qu'elles se déforment. Le 
flacon est fermé par un bouchon en caoutchouc que traverse un tube à robinet, de 
verre. Le gaz renferme de l'acide carbonique, que l'auteur arrête par une colonne de 
chlorure de chaux solide; mais il peut renfermer de l'acide !rypochlore\ix. 

Kammerer* l'ait tomber goutte à goutte, de l'acide chlorhydrique contenu dans lit 
boule d'un appareil à déplacement, dans une solution concentrée de chlorure de 
chaux contenue dans un grand flacon ttibulé. Le chlore se dégage régulièrement et 
se lave dans l'acide sulfurique. 

Les acides chromique, manyanique, perrnangimique sont également réduits par 
l'acide chlorhydrique 

2CrOs + 611C1 = C r 2 C P | 6110 -f- SCI. 

Les s:ds de ces acides ont été proposés pour la préparation du chlore : notamment 
les chromâtes de potasse et de chaux 

2(CaO,CrOs) -f 8IICl_2CaCI + Cr'CF + 8110 + 5C1. 

Le chromate de chaux peut être reproduit en précipitant le sesquichlorure dissous, 
par un lait de chaux, mais on ne, retire, ici que les f du chlore de l'acide chlorhy
drique. 

On a proposé également do faire agir l'acide sulfurique sur un mélange de sel 

1 . M e n u e t , Bulletin de la Société'chimique, W\, 5 4 1 . 
2. Kiimnicrer, Deutsche chemische Gcscllsc/iaft, 1876. 
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marin et de salpêtre ou de nitrate de soude du Chili. 11 se forme dos vapeurs 
nitreuses qui peuvent être utilisées pour la préparation de l'acide sulfuiïqne dans 
ies chambres de plomb et du sulfate de soude. 

Dans tous ces procédés mis en avant pour la préparation industrielle du chlore, 
on avait en vue la suppression du bioxyde de manganèse. L'acide chlorhydrique 
n'ayant que peu do prix, on ne se préoccupait pas d'en retirer la totalité du chlore. 

Cependant il pourrait y avoir à cela un grand inconvénient, si au procédé de fabri
cation du carbonate de soude par Je procédé Leblanc on substituait partout la trans
formation directe du sel en carbonate de soude, comme cela tend à se produire 
actuellement. 

M. Schlœsing"' a montré qu'en faisant agir sur le bioxyde de manganèse un 
mélange convenable d'acides chlorhydrique et nitrique, on retire tout le chlore 
de l'acide chlorhydrique, tout en évitant la formation des oxvchlorures d'azote, de 
l'eau régale 

MnO3 + 1IC1 + Az0 3,I10 = MnO, AzO5 + 2110 + Cl. 

L'acide nitrique doit renfermer par litre 505 gr. d'acide anhydre l'acide chlor
hydrique 597 gr. d'hydracide. On fait agir le mélange, des 2 acides, dans le rap
port, de A d'acide, azotique pour 5 équivalents d'acide, chlorhydrique, additionné 
de t d'eau, sur du bioxyde de manganèse provenant de la calcination du nitrate. 
On n'obtient pas de vapeurs rutilantes si on ménage, la température au début ; 
vers la lin de l'opération, la température s'élevanf. à 122° et les liquides étant en 
pleine ébullition, les vapeurs sont complètement absorbées par la potasse. 

On retire ainsi de l'acide chlorhydrique, 90 à 90 pour 100 du chlore qu'il con
tient. La calcination du nitrate, à 175-180°, reproduit le bioxvde, qui peut servir de 
nouveau à la préparation du chlore. 

USAGES DU C H L O R E . 

Le. chlore est un réactif nxvdunl. fréquemment employé dans les laboratoires : il 
sert à la préparation de certains chlorures métalliques (chlorure d'aluminium, 
bichlorure d'étain, etc.). C'est en outre un agent de transformation précieux des 
matières organiques. 

Indépendamment de son emploi comme décolorant, il est utilisé pour la destruc
tion des miasmes putrides; il désinfecte et assainit les atmosphères viciées. 

Mais pour ces différents usages, un emploie aujourd'hui presque exclusivement le 
chlorure de chaux, et l'industrie prépare le chlore on grandes quantités pour la 
fabrication de cette substance. 

Le chlorure de chaux est également substitué au chlore gazeux dans la fabri
cation du chlorate de potasse. 
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A C I D E C H L O R H Y D R I Q U E 

IICI 

Equivalent, poids moléculaire 56,5 

Équivalent en volume 4 

Densité rapportée à l'hydrogène 18,25 

Densité rapportée à l'air 1,278 

Poids du litre 1^,655 

HISTORIQUE. 

L'acide que nous désignons aujourd'hui sous le nom d'acide chlorhydrique était 

connu des alchimistes. Basile Valentin l'obtenait par la réaction du vitriol sur le sel 

marin; mais Glauher est le premier qui l'ait obtenu par le procédé actuellement 

usité, c'est-à-dire par la distillation du sel marin et de l'huile de vitriol (acide sull'u-

rique). En 1776, Cavendish le prépara à l'état gazeux; c'est Priestley qui a soi

gneusement étudié et décrit les propriétés du gaz chlorhydrique et qui peut être 

considéré comme l'ayant réellement découvert. 

Ce corps a été désigné sous les noms d'acide du sel, d'acide marin, d'acide mu-

riatique, et nous avons vu en étudiant le chlore que, pour les chimistes de l'école 

de Lavoisier, c'était un composé oxygéné. Les expériences de Gay-Lussac et Thénard 

et celles d'ILimphry Davy ont fixé sa composition : combinaison à volumes égaux 

le chlore et d'hydrogène. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

L'acide chlorhydrique est un gaz incolore, d'une odeur vive et suffocante; il ne 

peut être respiré, car il irrite les muqueuses. Lorsqu'on soulève une éprouvette rem

plie de ce gaz, il se produit, à l'orifice, d'abondantes fumées blanches, provenant de 

la formation d'un hydrate aux dépens de l'humidité atmosphérique. 

La densité, à 0° et sousla pression de 0 m , 7 6 0 ; est de 1,2474 suivant Biot et Àrago; 

1,278 suivant Biot et Gay-Lussac. En adoptant ce dernier nombre, le poids du litre 

est'1^,635. 
56 5 

La densité théorique est 0,069 X ''~ — 1,265. 
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t'[ étions en atmosphères. 

1,8 
4,0 
7,7 

10,9 
17,7 
25,5 
50,7 
40.00 

La densité rapportée, à F hydrogène est représentée par la moitié de l'équivalent en 
poids ; l'équivalent en volume est donc 4. 

Le poids moléculaire est 50,5 comme l'équivalent en poids. 
Le gaz chlorhydrique a été liquéfié par Humphry Davy à — 10' sous la pression 

de 18 atmosphères, en faisant réagir, en vase clos, l'acide sulfurique sur le sel 
ammoniac. Mais, par compression et refroidissement du gaz, Faraday l'a obtenu sous 
tonne d'un liquide incolore, mobile, dont les tensions sont : 

Ti'iiipératm fi 
— 75", 5 
— 56% 7 
— 40" 

— 28°, 9 
— -12°,2 

— 1°,! 
4°,4 

10° 

La densité de l'acide chlorhydrique liquide est 1,27 ; il n'a pas encore été soliditié. 
La chaleur spécifique du gaz chlorhydrique, déterminée par Regnault entre 

-F- 20° et -f- 210°, est 0 ,1852, ce qui donne pour la chaleur spécifique'moléculaire 
6 ,75 , nombre identique à celui que fournissent les gaz simples. 

S o l u b i l i t é . A 0°, l'eau dissout environ 500 fois son volume de gaz chlorhydri
que; à — 12°, une quantité égale ou supérieure à 560 volumes. La solution saturée 
à — 12° contient 48,2 °/ 0 d'acide, la solution saturée à 0° en contient 44,1 °/ 0 

(Bertbelot). 

Cette extrême solubilité du gaz chlorhydrique est mise en évidence par l'expérience 
suivante : 

Une éprouvette est remplie, sur le mercure, de gaz chlorhvdrique bien débar
rassé de toute trace d'air ; on la transporte dans une terrine renfermant de l'eau, 
l'extrémité inférieure reposant sur du mercure contenu dans une soucoupe. On sou
lève légèrement l'êprouvette et, si le gaz est bien pur, elle est remplie instantané
ment, comme si on y eût fait le vide ; elle peut même être brisée. 

Un morceau de glace que l'on introduit dans une éprouvette renfermant du gaz 
chlorhvdrique sur la cuve à mercure,y fond et le gaz est presque instantanément et 
complètement absorbé. 

Les lois de la solubilité des gaz dans les liquides sont-elles applicables à l'acide 
chlorhydrique ? 

MM. Roscoë et Dittmar ont étudié la solubilité de l'acide chlorhydrique dans 
l'eau, en faisant varier successivement la pression et la température, et ils ont vé
rifié que la première loi de la solubilité des gaz dans les liquides, la loi de Henry, 
n'était pas applicable dans ce cas particulier : 

II n'y a pas proportionnalité, à une même température, 0" par exemple, entre 

les poids d'acide chlorhydrique dissous dans un même volume d'eau et la pression 

sous laquelle s'effectue la dissolution. 
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Ainsi, P représentant la pression' en mètres de mercure, Q le poids d'acide dis
sous dans 1 gramme d'eau, D la variation de poids du gaz dissous pour deux, valeurs 
consécutives de la pression portées dans la première colonne, et D, ia différence 
moyenne pour une variation de pression de 0 , D ,01 de mercure, iioscoé et Dittmar ont 
calculé, par interpolation, au moyen de 10 expériences, la table suivante : 

P Q. D ». 
01 ' ,00 0»',01o 
0 ,10 0 ,657 0'",044 0-',0110 
0 ,15 0 ,686 0 ,029 0 ,0058 
0 ,20 0 ,707 0 ,021 0 ,0040 
0 ,25 0 ,724 0 ,017 0 ,0054 
0 ,50 0 ,758 0 ,014 0 ,0028 
0 ,40 0 ,765 0 ,025 0 ,0025 
0 ,50 0 ,782 0 ,019 0 ,0019 
0 ,50 0 ,800 0 ,018 0 ,0018 
0 ,70 0 ,817 0 .017 0 ,0017 
0 ,80 0 ,851 0 ,014 0 ,0014 
0 ,90 0 ,844 0 ,015 0 ,0013 
1 ,00 0 ,856 0 ,012 0 ,0012 
1 ,10 0 ,869 0 ,013 0 ,0015 
1 ,20 0 ,882 0 ,015 0 ,0013 
1 ,50 0 ,895 0 ,013 0 ,0013 

Cependant, on remarquera que pour des pressions supérieures à 0 m , 6 0 , les 
accroissements de poids semblent à peu près proportionnels aux accroissements de 
pression, et cela d'autant mieux que la pression devient plus forte. 

Les expériences faites à diverses températures, sous la pression de l'atmosphère, 

ont permis de calculer les nombres suivants, donnant la solubilité de l'acide chlorhy
drique dans un gramme d'eau : 

0°. . . . ( JB ' , 8 2 5 50". . . . 0« r ,673 

0 ,814 52». . . . 0 ,665 
4". . . . 0 ,804 51' . . . . 0 ,657 
6". . . . 0 ,793 56". . . . 0 ,649 
8". . . . 0 ,785 38". . . . 0 ,641 

10'. . . . 0 .772 40°. . , . 0 ,655 

12". . . 0 ,762 42°. . . . 0 ,626 

14». . . . 0 ,752 44°. . . . 0 ,618 

10". . . . 0 ,742 46°. , . . 0 ,611 

18". . . . 0 ,751 48". . . . 0 ,605 

20". . . , 0 ,721 50°. .. . 0 ,596 

22". . . 0 ,710 52°. . . . 0 ,589 

24". . . . 0 ,700 54'. . . . 0 ,582 

26". . . . 0 ,691 56". . . . 0 ,575 

28". . . . 0 ,682 58'. . . . 0 ,568 

60°. . . . 0 ,561 
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P Q 
0 m , 0 5 23,2 pour 100 

0 ,10 22,9 

0 ,50 21,1 
1 ,00 19,7 

1 ,50 19,0 

2 ,00 18,5 

2 ,50 18,0 

La composition i.e la dissolution chlorliydrique qui bout à température constante 

dépend donc de la pression. Il y a cependant lieu de remarquer que, tandis que la 

pression a varié dans le rapport de 5 à 250, la teneur en acide chlorliydrique a 

varié seulement de 23 à 18 pour 100. C'est un fait important sur lequel on revien

dra en étudiant les hydrates chlorhydriques. 

Il y a un intérêt pratique à pouvoir déduire de la densité d'une dissolution déter

minée à l'aréomètre, la teneur en gaz chlorliydrique. Davy et Ure ont publié des 

tables de densités des solutions de concentrations diverses. On trouvera ces tables 

dans le Handbuch der Chemievon Gmelin, I, 714. Comptes rendus, LXXIV, p. 757. 

Les nombres fournis par ces deux tables ne concordant pas entre eux, M. Kolb 

a déterminé de nouveau les densités de ces dissolutions. 

Une solution de gaz chlorliydrique saturée à 0° contient jusqu'à 45,3 p. 100 de 

ce gaz ; cette dissolution est très instable. 

Voici les résultats des expériences : 

100 parties d'aciile Poids spécifique 
contiennent en HC1 : 'à 0" à 15° 

2,22 1,0110 1,0103 

5,80 1,0202 1,0189 

0,20 ". . . . 1,0355 1,0310 

11,02 1,0581 1,0557 

15,20 1,0802 1,0751 

18,67 1,0988 1,0942 

20,91 1,1101 1,1048 

25,72 1,1258 1,1196 

25,96 , 1 ,1370 1 ,1308 

29,72 1,1569 1,1504 

51.50 1,1606 1,1588 

34,24 1,1806 1,1750 

56,63 1,1951 1,1844 

58,07 1,2026 1,1958 

40.51 1,2110 1,2021 

41,72 1,2165 1,2074 

45,09 1,2216 1,2124 

A l'aide de ces nombres, M. Kolb a calculé la table suivante : 

Enfin, MM. Roscoë et Dittmar ont trouvé comme composition de liquides bouillant 

à température constante sous les pressions P : 
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Degrés 

de 

l'aréomètre. 

Poids 

spécifiques. 

100 parlies 

d'acide 

renferment 

.'. 0° en IIC1. 

100 TARTIES DACIDE CONTIÊ XENr A 15° en : 
Degrés 

de 

l'aréomètre. 

Poids 

spécifiques. 

100 parlies 

d'acide 

renferment 

.'. 0° en IIC1. 
HCl 

Acide à 
20" 

lîauraé. 

Acide à 
21° r 

Baume. 

Acide à 
22» 

Baume. 

0 1,000 0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 
1 1,007 1,4 1,5 4.7 4,4 4 ,2 
2 1,014 2,7 2,9 9¡0 8,6 8,1 
5 1,022 4 ,2 4 ,5 •14,1 13,3 12,6 
i 1,029 5,5 5,8 18,1 17,1 16,2 
5 1,038 0,9 7,3 22,8 21,5 20,4 
6 1,044 8,4 8,9 27,8 2fi,2 24,9 
7 1,052 9,9 10,4 52,0 30,7 29,1 
8 1,060 11,4 12,0 57,6 55,4 36,0 
9 1,007 12,7 13,4 41,9 50,5 37,5 

IO 1,075 14.2 15,0 46,9 44,2 42,0 
11 1,085 15,7 10,5 51,6 48,7 46,2 
12 1,090 17,2 18.1 56,7 55 ,4 50,7 
13 1,100 18,9 19,9 02,5 58,7 55,7 
14 1,108 20,4 21,5 67,3 C3,4 60,2 
15 1,110 21,9 25,1 72,5 68,1 64,7 
16 1,125 23,6 24,8 77,6 73,2 69,4 

_ 17 1,134 25,2 26,6 83,3 78,5 74,5 
18 1,143 27.0 28,8 88,9 83,8 79,5 
19 1,152 28 i 7 30,2 94,5 89,0 84,6 
19,5 1,157 29,7 31,2 97,7 92,0 86,4 
20 1,161 50,4 32,0 100,0 Sí,i 89,0 

92,4 20,5 1,160 31,4 33.0 105,5 97,3 
89,0 
92,4 

21 1,171 32,3 5519 100,1 100,0 94,9 
i l , 5 1,175 53,0 34,7 108,0 102,4 97,2 
22 1,180 54,1 53,7 111 ,7 105,3 100,0 
22,5 1,185 55,1 56,8 115,2 108,6 103,0 
23 1.190 56,1 57,9 118,6 111,8 106,1 
23,5 1,195 37 ,1 39,0 122,0 115,0 109,2 
24 1,199 58,0 39,8 124,6 117,4 111,4 
24,5 1,205 39,1 41,2 130,0 -121,5 115,4 
25 1,210 40,2 42,4 139,7 125,0 119,0 
25,2 1,212 41,7 42,9 134.5 126,0 120,1 

Lft coefficient île dilatation de la solution d'acide chlorbydrique la plus concentrée 

(45,09 pour 100 d'acide) est 0,058, par conse'quent 9 fois plus grand que celui de 

l'eau. Le coefficient de l'acide ordinaire du commerce (56,61 pour 100 d'acide) est 

8 fois plus grand que celui de l'eau. 

M. Bcrthelot a déterminé également les densités de diverses dissolutions, dans sca 

recherches surla chaleur de dissolution des solutions chlorhydriques, et en a déduit 

le volume moléculaire. 

Pour une dissolution HCl + jîH 5 0', ce volume peut être représenté par la 

relation 

V = 1 8 n - t - 18,2 - + - - , 
11 

qui montre que la différence entre le volume de la dissolution et le volume d'eau 

qu'elle renferme (18 n) tend vers une limite 18,2 à mesure que la liqueur devient 

plus étendue. La chaleur spécifique des dissolutions d'acide clilorhydrique a été 
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H Y D R A T E S D 'ACIDE C H L O R H Y D R I Q U E . 

Hydrate, IIC1 -f- 2IF0 3 . — Lorsqu'on fait passer un courant de gaz chlorhvdrique 
dans l'acide 'commercial, refroidi entre •— 25° et — 50°, il se forme un dépôt de 
cristaux et la température du liquide se maintient, sans variation sensible, à — 18'. 

L'analyse de ces cristaux, difficiles à débarrasser de leur eau-mère, et qu'on ne 
peut manier sans les voir se décomposer partiellement, donne une composition très 
voisine de I1C1 + 21PO* (1. Pierre et Puchot). 

Hydrate secondaire. — Dalton avait remarqué que l'acide chlorhydrique en 
dissolution saturée ou étendue finit, après une ebullition prolongée, par être amené 
à un état de concentration fixe et passe alors à la distillation sans altération. 

Des acides obtenus dans ces conditions, et analysés parBincau, renfermaient 20,1 
à 20 ,4 pour 100 d'acide réel. La formule IIC1-f-8IF0 3 correspond à 20,17 pour 100. 
La densité de, ces dissolutions est 1,101 à - F 15° et le liquide bout à 110°. 

Mais on a vu plus haut, d'après Roscoë. et Dittmar, que la pression sous laquelle 
se produit l'ébullition venant à changer, la composition du liquide changeait éga
lement. Cependant, pour des pressions variant de 0"',5 à 2 1",50, la composition du 
liquide était comprise entre les limites 

11C1 -f- 6,7IFO ! et IICl - y 9,3IFO ! ; 

déterminée par M. de Marignac ; si on appelle chaleur moléculaire d'une dissolu
tion, le produit de sa chaleur spécifique par le poids de la dissolution qui renferme 
1 équivalent d'acide chlorhvdrique, on a (56,5 -+- nlPO*), 

r ' , 0 o 0 ™ 1^0 268 
C = I 8 n — 28,59 H -

n iv 

Cette relation ne s'applique qu'aux dissolutions étendues jusqu'à 200 IFO*. 

Chaleurs de dissolution, de dilution. — La dissolution du gaz chlorhydrique dans 
l'eau est accompagnée d'un dégagement de chaleur. 

1 équivalent de HCl = 36« r ,5 se dissolvant dans l'eau (200 à 800 H 2 0 ! ) dégage 
4 7 c a l , 4 3 (Berthelot et Longuinine). Favre avait trouvé 17 P a l , 5 et Thomsen 17,51. 
La chaleur de dissolution dans des quantités d'eau moindres peut être déduite de la 
connaissance des chaleurs de dilution. Etant donnée une dissolution I1C1 -F-nll 3 0 2 , 
on l'étend à 200 fPO2 et l'on mesure la quantité de chaleur dégagée Q-

Les nombres peuvent être reliés entre eux par une formule simple : 

11,69 
n 

qui représente une hyperbole équilatère et montre que la chaleur de dilution varie 
en raison inverse de lu quantité d'eau dans laquelle l'hydracide a été préalablement 
dissous (Berthelot). 

La chaleur de dissolution de l'acide dans un poids d'eau égal à wl l 2 0 2 s'obtiendra 
en retranchant de 17 u a l , 45 le nombre Q correspondant. 
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et ces limites de composition sont peu e'tendues, si on les compare aux variations 
correspondantes de la pression. 

Des acides chlorhydriques de concentrations diverses, ayant été abandonnés sous 
une clocbe, en présence de la chaux vive, de la potasse, ou d'acide sulfurique, 
llineau constata que le résidu renfermait de 23 à 25 pour 100 d'acide réel. 

En faisant passer, dans de l'acide à 20° B., un courant d'air sec ou un courant 
d'acide carbonique, il obtint, un acide qui, au bout d'une dizaine de jours, ne mar
quait plus que 18°; après 4 mois, le degré aréométrique était de 16°,5; deux mois 
après, le titre se maintenait do 16°,4 à 16,3 , correspondant à 25,4 ou 25,1 pour 100 
d'hydracide gazeux. 

Un hydrate IIC1 + 6IP0 2 correspondrait à 25,2 d'acide réel pour 100. La densité 
est de 1,128 à + 1 4 ° . Il commence à bouillir à 100° sous la pression de 0'",76. 

Si l'on dirige un courant lent d'acide carbonique à travers diverses solutions 
chlorhydriques, puis dans une solution de nitrate d'argent, la composition du 
liquide, prise au moment où le courant gazeux n'entraîne plus sensiblement d'acide, 
est, vers 12° : 

I1C1 -+- 6,5II 2O a. 

Cependant l'action sur le nitrate d'argent cesse d'être perceptible seulement lors
que la composition de la liqueur correspond à la formule I1C1 -f 8 ou 9I120*. 

L'examen des chaleurs de dilution des solutions d'acide chlorhvdrique a conduit 
M. Berthelot à des nombres voisins des précédents. 

Si, au lieu de représenter les résultats des expériences par une formule empy-
rique, 

11 62 
a 

on trace une courbe en prenant comme abscisses les valeurs de n et comme ordon
nées celles de Q et en se servant des données directes de l'expérience, on s'aperçoit 
d'un changement de courbure pour n — 8, c'est-à-dire pour la solution 

1IC1 H- 8IP0 a . 

A ces considérations d'ordre purement physique, qui conduisent à admettre l'exis
tence d'un hydrate défini, stable à la température ordinaire et compris entre 6 et 
8H 5 0 5 , M. Berthelot en a ajouté d'autres, d'ordre chimique. 

On sait que l'acide chlorhydrique concentré précipite les chlorures alcalins et 
alcalino-terreux de leurs dissolutions. Si, dans une solution saturée de chlorure 
de potassium, on verse des solutions chlorhydriques de diverses concentrations, on 
trouve que la précipitation a lieu pour 

IICI + 7,5 IPO8, environ 

et pour les solutions plus toncentrées; mais il n'y a pas précipitation pour les 
solutions plus étendues. La composition de la dissolution-limite change d'ailleurs 
légèrement avec la température. Tout se passe comme si l'acide ajouté enlevant de 
l'eau à la solution saline pour se constituer à l'état d'hydrate stable, le sel, inso
luble dans cette liqueur acide, se précipitait. 
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Les solutions limites NaCl à HCl -4- 0II 2O ! 

correspondent pour : Azfl'Cl à HCl -+- 51I 20 2 

BaCl à HCl -+- 91P0 5 . 

L'étude de quelques réactions chimiques dont le signe change avec la concentration 

conduit aux mêmes conclusions. Ainsi, le sulfure d'antimoine est attaqué à froid 

par l'acide chlorhydriquo concentré ; mais l'attaque cesse de se produire pour des 

dissolutions plus étendues que HCl -)- C1P0'. 

De même, si on cherche ce qu'il faut ajouter d'acide gazeux à une solution de 

chlorure d'antimoine pour que la précipitation par l'hydrogène sulfuré n'ait plus 

lieu, on retombe sur la même limite. 

En résumé, à côté, de l'hydrate HCl —(— 2IP0 3 dissociable à basse température, on 

est conduit à admettre, dans les solutions étendues, un second hydrate voisin de 

HCl -f— 6,5I1 20 2 , stable à la température ordinaire, mais dont la tension de dissocia

tion n'est pas nulle à température plus élevée, comme le montrent les expériences 

de Roscoë et Dittrnar. 

Une solution plus concentrée que HCl - f -6 ,5 II'O2 renfermerait, à côté de cet 

hydrate, de l'acide gazeux simplement dissous et provenant de la décomposition de 

l'hydrate inférieur. Une solution concentrée et froide doit donc se comporter, dans 

les réactions chimiques, comme le gaz, et une solution étendue, comme un com

posé défini. 

L'acide chlorhydrique et la neige forment un mélange réfrigérant d'un emploi 

commode. 

Ainsi, MM. Pierre et Puchot ont consLaté que : 

1° En mélangeant 2 parties de neige avec 1 partie d'acide chlorhydrique du com

merce, on peut abaisser la température à — 5 2 ° ; 

2° On peut descendre jusqu'à—55°, en prenant la précaution de refroidir préala

blement l'acide jusqu'à — 15° et — 16°. 

M. G. YVittz obtint un abaissement de température plus considérable, en mélan

geant la neige et l'acide à parties égales. En mélangeant de la neige avec son poids 

d'acide chlorhydrique ( D = 1,1823) à — 1°, M. G. Wittz a pu obtenir par l'agita

tion, au bout d'une minute, une solution à peu près complète à — 57",5. Avec un 

acide préalablement refroidi à — 18°, on peut congeler le mercure. 

C H A L E U R D E F O R M A T I O N . 

La réaction II -f- CI = HCl gaz est accompagnée d'un dégagement de chaleur de 
-4- 22 e" 1,0 (Thomsen), -+- 22"', 1 (Berthelot) ; Favre et Silbermann avaient donné 
25' 3 1 ,8 et Abria 2 4 c a l , 0 . 

Ce nombre est, pour l'acide, chlorhydrique comme pour tous les composés formés 
à volumes égaux sans condensation, indépendant de la température. C'est ce qu'on 
peut appeler la chaleur moléculaire de combinaison. 

Ceci résulte de ce que la crin leur spécifique à pression constahte, déterminée par 
Regnault, est la même (6,8 '.nviron; pou/ c«,s composés que pour les gaz simples 
sous le même volume. Elle est. de 6,75 pour l'acide ehkirhvdrique entre + 20° 
et 210" (Regnault). 
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ACIDE C1II.0RIIYDIIIQUE; 501 

Température île combustion. — La température de combustion d'un mélange 
gazeux étant la température que prendraient les gaz formés si toute la chaleur 

dégagée par la réaction était employée à les échauffer, en représentant par C la 
chaleur spécifique du composé, on aura : 

*=*° 
Pour l'acide ohlorhydrique, C est constant et égal à 6.8. et 

Q = 22.000 calories; 

on aura donc, à pression constante : 

22.000 

A volume constant, la chaleur spécifique étant supposée invariable à toutes les 
températures et admise égale à 4 ,8 , on a ; 

22.000 
T t = - p - = 4106. . 

Mais on admet, dans les calculs ci-dessus, que la combinaison est intégrale 1. Nous 
savons, d'autre part, que l'acide chlorhydrique est dissociable, et la chaleur dégagée, 
comme la température de combustion, dépendent de la proportion des gaz réagis
sants réellement combinés. Les nombres calculés ne représentent donc que des 
maxima qui peuvent être fort éloignés des nombres réels. 

Hydrates. — D'après M. Berthelot, les hydrates sont formés, à partir de l'acide 
chlorhydrique gazeux et de l'eau liquide, à •+· 15°, avec les dégagements de chaleur 
suivants : 

I1CI-+-2IF02 -(solide) + 14 *', 1 
kl. (liquide) - M l "',6 

lICI + 6,r>IP03
 (liquide) - M 6 ' " , 5 

HCl + nIPO'2 - M 7 ' " , 4 

n très-grand 

Si l'on veut avoir la chaleur dî formation à partir do l'acide gazeux et de l'eau 
solide, il faut, pour chaque H 3 0 2 , retrancher 1"',43 des nombres précédents. 

ACTION D E L A C H A L E U R E T DE L ' É L E C T R I C I T É 

Le gaz chlorhydrique, formé avec un dégagement de chaleur, a été regardé, jus
qu'à ces dernières années, comme indécomposable par la chaleur. Cependant 
11. Sainte-Claire Dcville a montré que, aux températures les plus élevées que puisse 
supporter un tube de porcelaine, le gaz subit une décomposition partielle, très-faible 
il est vrai, mais qui a été mise en évidence en donnant à l'expérience une disposi-

1. H. Debray. Leçon laite à lu Société chimique de Paris (1801). Hachette. 
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Le gaz chlorhydrique est incombustible, il éteint les corps en ignition. 

tion ingénieuse, applicable à l'étude de l'action exercée par la chaleur sur d'autres 
gaz, par l'emploi du tube chaud et froid. 

Un tube de porcelaine est traversé, suivant son axe, par un tube en laiton ar
genté, à parois minces, à l'intérieur duquel circule un courant d'eau froide; on 
obtient ainsi, à quelques centimètres de distance, deux surfaces, l'une à 1400" 
environ, l'autre à 17°, malgré le voisinage d'une paroi incandescente. Et en 
effet, si le tube central est recouvert d'une mince couche de teinture de tournesol, 
celle-ci n'éprouve aucune altération. C'est dans l'espace annulaire compris entre ces 
deux tubes que Deville faisait circuler le gaz dont il voulait étudier la dissociation. 

Dans le cas particulier de l'acide chlorhydrique, le tube en laiton argenté est 
recouvert d'une légère couche de mercure sur lequel l'acide chlorhydrique est sans 
action à basse température. L'appareil étant chauffé à la plus haute température 
possible, on recueille, à la sortie du tube, quelques centimètres cubes d'hydrogène; 
il s'est formé une petite quantité de sous-chlorure de mercure, car le tube noircit 
par l'ammoniaque et ce liquide dissout un peu de chlorure d'argent. Mais la disso
ciation de l'acide chlorhydrique est des plus faibles. 

Deville comparait les phénomènes de décomposition, obtenus à l'aide du tube 
chaud et froid, à la décomposition produite par les étincelles électriques. 

Lorsque des étincelles électriques éclatent dans une masse gazeuse, cette dernière 
est portée à une température élevée au voisinage du trait de feu. Mais les gaz prove
nant de là décomposition sont immédiatement soustraits à l'action ultérieure de la 
chaleur, entraînés dans la masse totale, et refroidis. 

L'étincelle électrique décompose, en effet, partiellement l'acide chlorhydrique. Si 
l'on opère sur la cuve à mercure, on constate que le métal est terni par suite de la 
formation de chlorure de mercure, mais l'action s'arrête bientôt; la décomposition 
n'avait portéj dans une expérience de Deville, après quatre jours de passage des étin
celles, que sur 2 pour 100 de la masse gazeuse. 

La solution d'acide chlorhydrique est décomposée^ par le courant électrique. 
Avec l'acide concentré, ou avec l'acide inéra^jj; d'au plus 8 volumes d'eau, on 

obtient de l'hydrogène au pôle négatif et du chTflïe au pôle positif; une petite 
quantité du dernier gaz se combine avec l'électrode si elle est en platine. Si l'a
cide concentré est mélangé avec neuf fois son volume d'eau, il se produit un 
peu d'oxygène au pôle positif, et la dose, d'oxygène augmente avec la dilution (Fa
raday). Les résultats précédents varient d'ailleurs avec l'intensité du courant. 

On constate en outre, dans l'électrolyse des solutions étendues, la formation au 
pôle positif de composés oxygénés du chlore. M. Riche y a signalé la présence de 
l'acide perchlorique. 

C'est en électrolysant une solution d'acide chlorhydrique de densité 1,148 
(o0 pour 100 d'acide chlorhydrique environ) que Bunsen et Roscoë se procuraient 
le mélange à volumes rigoureusement égaux de chlore et d'hydrogène, dont ils se 
sont servis dans leur étude dos phénomènes photochimiques. 

P R O P R I É T É S CHIMIQUES. 
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Métalloïdes. — Il est sans action sur les métalloïdes autres que l'oxygène et le 
silicium. 

L'oxygène et l'acide chlorhydrique, réagissant au rouge vif, donnent de l'eau et 
du chlore ; la réaction est facilitée par la présence des corps poreux : 

HC1 + 0 ^ - 1 1 0 + - C l . 

La formation do l'acide chlorhydrique (22 c a l ,0) dégage moins de chaleur que la 
formation de la vapeur d'eau (29 e* 1,1). 

On a vu, en étudiant le chlore, que cette réaction était nécessairement limitée ; aux 
températures élevées auxquelles on opère, la vapeur d'eau est en effet dissociée, 
tandis que la dissociation de l'acide chlorhydrique est à peine sensible. 11 en résulte 
une mise en liberté d'hydrogène qui reforme, avec le chlore libre, de l'acide chlorhy
drique. La réaction inverse de la vapeur d'eau sur le chlore est donc possible dans 
les mêmes conditions expérimentales, et l'une et l'autre des deux réactions ne peu
vent être que limitées. 

Le gaz chlorhydrique réagit au rouge sur le silicium cristallisé (Buff et Wohler) 
pour donner, comme cela a été mis en évidence ultérieurement par MM. Friedel et 
Ladenburg, un mélange de chlorure de silicium SiCl2 et de silicichloroforme Si2IICl*. 

Ce sont là les seules circonstances où l'on trouve le gaz chlorhydrique réagissant 
sur un métalloïde. Cependant Oppenheim, chauffant à 200°, en tube scellé, du phos
phore amorphe avec une solution concentrée d'acide chlorhydrique, a tionsulé la fui-

niation d'hydrogène phosphore ; la réaction serait la suivante : 

2Ph + 3TIC1 = PhCF H- PhlF, 

puis, en présence de l'eau, le chlorure de phosphore se détruit en reformant de 
l'acide chlorhydrique et de l'acide phosphoreux: 

PliCF-f- 31I3Os---= P h 0 5 , 5 H 0 + 31IC1, 

ell'acide chlorhydrique reproduit réagirait à son tour sur le phosphore. Tout sepasse, 
en somme, comme si le phosphore décomposait l'eau : 

2Ph + SIPO* = PhO',5110 -+- PhII\ 

en présence de l'acide chlorhydrique, comme cela a lieu en présence des alcalis ; 
peut-être l'acide chlorhydrique forrne-t-il dans cette réaction, avec le gaz hydrogène 
phosphore, sous pression, la combinaison PhlI3,IICl étudiée par M. Ogier, et des
tructible à l'ouverture des tubes? 

Métaux.— Tous les métaux, sauf l'or, le platine, et peut-être le palladium, sont 
attaqués par l'acide chlorhydrique, avec mise en liberté d'hydrogène, et cela à une 
température plus ou moins élevée. La réaction sera complète ou incomplète, suivant 
la nature du métal et l'état de l'acide réagissant. 

Acide gazeux et solution concentrée. — L'action décomposante des métaux des 
trois premières sections de la classification artificielle de Thénard est bien facile à 
mettre en évidence. Tels sont le potassium et le sodium (Gay-Lussac et Thénard), 
le 1er, le zinc, l'étain, l'antimoine. 
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Lorsque le métal forme deux composés avec le chlore, c'est le moins riche en 
chlore que l'on ohtient ainsi. Cette réaction est utilisée pour la préparation de 
quelques prolochlorures anhydres (préparation des protochlorures do fer, de zinc, 
d'élain et d'antimoine). 

Le plomb se dissout lentement à froid dans la solution concentrée d'acide ehlorhy-
drique avec dégagement d'hydrogène (Berzélius). 

L'action sur le cuivre est manifeste, bien que plus lente. 
Le gaz chlorhydrique n'agit pas sur le mercure à la température ordinaire. Si on 

chauffe en tube scellé un globule de mercure avec du gaz chlorhydrique pur et sec, 
on constate que l'action est nulle à 200°, 540°, 400°, mais s'accomplit à 560° ou 
600". Au bout de quelque temps de chauffe, le. tube renferme une petite quantité de 
chlorure mercureux cristallisé, ainsi que de l'hydrogène libre. Mais la réaction est 
fort incomplète'(Berthelol). 

Si on fait passer l'acide mélangé de vapeur de mercure à travers un tube de por
celaine chauffé vers 800" ou 1000°, on recueille de l'hydrogène et il se condense 
du chlorure mercureux à l'extrémité froide du tube. La dissociation de l'acide chlor
hydrique, dans ces conditions de température, ne peut guère être invoquée pour 
expliquer la réaction. On sait, en effet, quelle difficulté on éprouve à mettre en évi
dence la dissociation de l'acide chlorhydrique, même à des températures plus élevées 
(voir plus haut : Dissociation de l'acide chlorhydrique). 

Mais si la décomposition de l'acide par le mercure est si faible, on peut s'en rendre 
compte en remarquant que le sous-chlorure de mercure est décomposable partielle
ment en mercure et chlore libre, d'où résulte une réaction inverse sur l'hydrogène 
libre; il se reforme de l'acide chlorhydrique. C'est ce qu'on peut montrer d'ailleurs 
en chauffant, en tube scellé, du chlorure mercureux et de l'hydrogène ; la réaction 
se produit déjà à 340", mais, dans tous les cas, reste incomplète. 

La solution concentrée d'acide chlorhydrique attaquera lentement le mercure à 
chaud. 

L'acide chlorhydrique est également sans action sur l'argent à la température 
ordinaire; mais, vers 300° à 550°, il se forme du sous-chlorure qui recouvre l'argent 
et arrête l'action qui avait commencé. A cette température, le gaz chlorhydrique 
n'est pas dissocié. M. Boussingault avait, en 1853, constaté la décomposition de l'a
cide chlorhydrique par l'argent, au rouge vif, c'est-à-dire dans des conditions où la 
dissociation de l'acide peut être invoquée et la cliloruralion de l'argent mise sur 
le compte du chlore libre. , 

L'action de l'acide chlorhydrique sur l'argent est limitée, tant parce que le métal 
se recouvre d'un dépôt solide, ce qui le soustrait au contact du gaz, que par une 
réaction inverse de l'hydrogène sur le chlorure d'argent, réaction incomplète en vase 
clos; mais, si l'on opère dans un courant d'hydrogène de manière à entraîner 
l'acide formé, la réduction deviendrait complète. C'est, d'ailleurs, un fait connu 
et facile à prouver expérimentalement que l'hydrogène réduit le chlorure d'ar
gent. 

L'attaque de l'argent par une solution concentrée d'acide chlorhydrique n'a pas 
lieu à froid ; elle se produit lentement quand on élève la température. 

Ni le palladium, ni le platine ne sont attaqués par l'acide chlorhydrique à 550°. 
A une température plus élevée, le chlore résultant de la dissociation de l'acide 
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chlorhydrique ne peut transformer ces métaux en chlorures, ceux-ci ne pouvant plus 
exister dans ces conditions. 

Si l'on compare avec la chaleur de formation de l'acide gazeux ( + 2 2 c a l ) les cha
leurs de formation des chlorures métalliques, on voit que, si on excepte l'or, le 
palladium et le platine (pour ces deux derniers la chaleur de chloruration n'a pas 
été déterminée, mais, d'après les analogies, elle doit être voisine de celle de l'or), 
les nombres sont supérieurs à •+- 22"' : ils varient'de —5— 1 0 5 c a l pour le potassium 
à -f-29,2 pour l'argent. 

Si l'acide est étendu, il y aura dissolution des métaux alcalins, de l'aluminium, 
des métaux du groupe du fer. L'action sera à peine sensible, ou même nulle, sur 
le plomb, le cuivre, le mercure, l'argent, l'or et le platine. D'une manière générale, 
une solution concentrée d'acide chlorhydrique se comporte comme le gaz. 

M. Berthelot a fait ressortir cette différence d'action exercée par l'acide dissous 
sur certains métaux suivant qu'il est concentré ou étendu, en remarquant que l'acide 
concentré devait intervenir dans les réactions comme l'hydracide anhydre, avec sa 
chaleur de formation propre ( + 2 2 ' a l ) , tandis que, avec un acide étendu, dans 
toutes les circonstances où l'hydrate chlorhydrique est stable, ce dernier intervient 
avec un dégagement de chaleur supplémentaire d e - f - 1 7 e " , 4 ; il y a eu perte 
d'énergie par hydratation. 

Lorsque l'on fait agir la solution chlorhydrique sur un métal en présence de l'air, 
l'oxygène de l'air peut intervenir dans la réaction. Ainsi le cuivre est lentement 
attaqué par l'acide chlorhydrique concentré à la température ordinaire avec forma
tion de sous-chlorure de cuivre (Cu2Cl). En présence de l'oxygène, il se produit un 
oxychlorure Cu0,GuCl qui, réagissant sur l'acide chlorhydrique en excès, donne du 
protochlorure et de l'eau : 

CuO,CuCl -+- IIC1 = 2CuCl -f-110. 

En présence d'un excès do cuivre, il se reforme du sous-chloruro et le même 
cycle, de réactions peut être de nouveau parcouru. 

Action de l'acide chlorhydrique sur les composés oxygénés. — L'acide chlor
hydrique réagit sur un oxyde métallique en donnant, en général, un chlorure cor
respondant, par sa formule, à l'oxyde réagissant, pourvu que ce chlorure soit 
stable dans les conditions de l'expérience : 

Ainsi, KO.IIO + MCI = KC1 + 2IJO 

F c s 0 3 + 51101 = Fe?GP + 5110. 

L'acide chlorhydrique en solution étendue et les solutions étendues des oxydes 
alcalins ou terreux, et les oxydes métalliques précipités se combinent avec un 
dégagement de chaleur très voisin de ceux: que donne un acide monobasique fort, 
tel que l'acide azotique. 

Ainsi, à lo", les bases étant en solutions étendues et les solutions acides faites à 
1 éq. pour 2 litres, on a (Rerthelot, Thomsen) : 
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UCl \zO"H 

NaO 13'", 7 15"',7 
KO 15, 7 13, 8 
AzIP 12, 45 12, 5 

GaO 14, 0 15, 9 
BaO 15, 85 13, 9 
SrO 14, 0 15, 9 

Ces nombres varient d'ailleurs avec la dilution et la température de la réaction. 
On trouvera le tableau complet de ces données thermiques dans l'Essai de méca

nique chimique de M. Bcrthelot, 1, p. 584 . 

La réaction MO + IICl — M C I + 110, qui a lieu entre les corps anhydres, se 
passe-t-elle aussi entre l'acide et l'oxyde dissous? 

Certaines dissolutions de chlorure métallique se comportent comme si l'oxyde 
et l'hydracide étaient combinés, formant des chlorhydrates d'oxydes M0,I1C1. Ainsi, 
la solution de chlorure de magnésium évaporée perd de l'acide chlorhydrique et il 
reste un résidu renfermant de la magnésie. Si quelques chlorures (chlorures alca
lins, par exemple) ne sont pas décomposés par l'ébullition de leur dissolution, il 
n'en est pas de même de beaucoup d'autres. 

C'est d'ailleurs un fait général que, à une température plus ou moins élevée, 
soit seule, soit en présence d'un troisième corps susceptible d'entrer en combi
naison avec la base, l'eau décompose les chlorures métalliques ; il peut y avoir 
formation intermédiaire d'un oxychlorure (bismuth, antimoine). Le sel marin, le 
chlorure de potassium ne sont pas décomposés par l'eau à l'ébullition; mais le sel 
marin, mélangé à de la silice, est décomposé au rouge par la vapeur d'eau (Gay-
Lussac et Thénard). Le sesquichlorure de fer et la vapeur d'eau donnent du fer 
oligiste. 

M a i s si l'oxyde est un oxyde singulier, la réaction sera tout autre. 
En présence du bioxyde de baryum et de l'acide chlorhydrique gazeux ou con

centré, il y a mise en liberté d'oxygène : 

BaO* + IIC1 = BaCl + 110 4 - 0 . 

Si l'acide chlorhydrique est en solution étendue et froide, c'est de l'eau oxygénée 
qui prend naissance : 

BaO2 + 1IC1 = BaCl -f- HO2. 

Avec le bioxyde de manganèse, le bioxyde de plomb, il se dégage du chlore : 

MnO2 H- 21IC1 = MnCl -H 2110 + Cl 
PbO3 + 2HC1 = PbCl -f- 2H0 + Cl 

KO, CIO -f- 2HC1 = KC1 -+- 2H0 -f- 2C1. 

CIO5 -I- 5IIC1 = 5110 -+- 6 Cl. 
KO, C10 s + 6HG1 = KC1 6110 4 - 6 C 1 . 

L'acide chlorhydrique dissous ramène à chaud l'acide sélénique et les sêléniates au 
degré inférieur d'oxydaticu. 
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Le gaz chlorhydrique agit sur les acides sélénieux et tellureux avec une extrême 
énergie et se combine avec eux en plusieurs proportions (Dittc). 

Lorsqu'on fait passer, sur de l'acide sélénieux anhydre, un courant d'acide chlorhy-
drique gazeux, le gaz est rapidement absorbé avec un grand dégagement de chaleur et 
l'acide sélénieux est transformé en un liquide clair, légèrement ambré, qui constitue 
une combinaison à équivalents égaux des deux acides, Se0 8,HCl. Ce liquide absorbe 
rapidement l'acide chlorbydrique et se prend en une masse solide jaune clair, cris
tallisée, de composition SeO'jSIICl. 

Ces deux composés se transforment par la chaleur en acide chlorbydrique et acide 
sélénieux; leur dissociation a été étudiée par M. A. Dittc (Exposé de quelques pro
priétés générales des corps, p. 210. Encyclopédie cliimique). 

L'acide tellureux absorbe également l'acide chlorhydrique sec avec dégagement de 
chaleur et se transforme en une masse brun clair, 2TeO?, 5IIC1. Il faut maintenir le 
ballon à — 10° pour saturer l'acide tellureux de gaz chlorhydrique. 

Une faible élévation de température détruit ce composé et il reste unecombinaison 
nouvelle TeO'.HCl. 

Si on élève davantage la température, il se forme de l'eau et, en opérant à 500° 
environ, il reste un liquide très foncé, presque noir, qui se solidifie en une masse 
cristalline TeWCP, décomposable elle-même en acide tellureux et bichlorure de tel
lure, Te^l*. 

Sulfures. — La décomposition des sulfures par l'acide chlorhydrique est. plus 
facile à effectuer en général que celle des oxydes : s'il s'agit, par exemple, de proto-
sulfures alcalins ou alcalino-terreux, ils seront transformés en protochlorures par 
l'acide chlorhydrique gazeux ou dissous : 

BaS + Í1CI = BaCl + IIS. 

L'acide chlorhydrique concentré attaque, en général, les sulfures des métaux pro
prement dits; mais, inversement, on sait que dans certaines solutions métalliques 
étendues, l'hydrogène sulfuré donne un précipité de sulfures. 

Il y a là deux réactions inverses entre les mêmes éléments, qui dépendent de la 
concentration de l'acide chlorhydrique. Tandis que les sulfures d'antimoine, de 
cuivre, de mercure, d'argent, de plomb, sont attaqués par l'acide chlorhydrique 
fumant, c'est-à-dire par un acide de concentration supérieure à HC1 -+- 6,5I1 5 0 3 , 
les solutions étendues des chlorures de ces métaux sont précipitées par l'hydrogène 
sulfuré ; la limite de concentration de l'acide, pour laquelle cette dissolution a 
lieu, varie avec chacun d'eux et la réaction peut être accompagnée de la formation 
intermédiaire de chlorosulfures ou sulfliydrates de sulfures. 

Cependant, avec le bioxyde de manganèse très divisé et l'acide chlorhydrique 
froid, le chlore ne se dégage que lentement, comme si le liquide brun foncé 
qui s'est formé tout d'abord renfermait un perchlorure do manganèse ou un chlor
hydrate de perchlorure de manganèse. (Voir Préparation du chlore.) 

Avec l'oxyde puce de plomb PbO2, introduit, par petites portions, dans de 
l'acide chlorhydrique refroidi par un mélange de glace et de sel, Millón a constaté 
qu'il ne se dégageait pas de chlore; la liqueur prend une teinte jaune foncé et il 
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se forme un dépôt abondant do chlorure de plomb. Millon admettait la production, 
dans cette expérience, d'un bichlorure d'hydrogène. 

M. Ditte a obtenu le même résultat que Millon en faisant passer un courant de 
chlore dans une dissolution de chlorure de plomb ; il se dépose du chlorure de plomb 
et la solution, étendue d'eau, se comportant comme les solutions perchlorurées 
obtenues avec le bioxyde de manganèse, abandonne du peroxyde de plomb hydraté. 
On est conduit à admettre qu'il s'est formé, dans cette dissolution, un chlorhydrate 
perchloruré de plomb dissociable. 

Les oxydes métalliques acides réagissent sur l'acide chlorhydrique, avec mise 
en liberté de chlore; tel sera le cas des acides chromique, manganique, perman-
ganique et leurs sels : 

2(Cr05) ~(- 61IG1 = CrsCIs -+- 6110 + 3Cl 

K0,2Cr0 5 -+- 7IIC1 = Cr'Cl3 -1- KC1 -+- 7110 •+- 3C1. 

Avec le bichromate de potasse, il y a formation intermédiaire d'un composé 
mixte KCl,2Cr03, lorsqu'on verse de l'acide chlorhydrique concentré dans une solu
tion bouillante de bichromate de potasse (Péligot) : 

K0,2Cr0 3 -f- IICI = KCl,2Cr03 -+- 110. 

L'acide sulfurique réagissant sur un mélange de sel marin et de bichromate de 
potasse, fondus ensemble, dégage de l'acide chlorochromique CrO'Cl, décomposable 
par l'eau en acide chlorhydrique et acide chromique. 

L'acide azotique, les composés oxygénés du chlore, du brome et de l'iode, brûlent 
également l'hydrogène de l'acide chlorhydrique, avec mise en liberté de chlore ou 
formation intermédiaire d'oxychlorures. 

Le mélange d'acide azotique et d'acide chlorhydrique constitue l'eau régale, et un 
tel mélange dissout l'or et le platine, en formant des chlorures correspondants. Dans 
cette réaction des acides chlorhydrique et azotique, il se dégage des composés volatils 
(Baudrimonl et Gay-Lussac) qui seront étudiés en détail: 

L'acide chloro-azoteux, Az0 2Cl. 

L'acide chlorohypoazotique, Az08Cl*. 
L'acide hypoazotique liquide, et refroidi, et l'acide chlorhydrique gazeux for

ment également deux composés AzO* Cl et AzO2 Cl (acide chloro-azoteux), l'un bouil
lant à -(- 5°, l'autre à — 5° (Mùller). 

Avec les composés oxygénés du chlore, il se dégage du chlore : 

C 1 0 + H C 1 = H 0 + 2 C 1 . 

Voir la discussion détaillée de ces réactions dans l'Essai de Mécanique chimique 

de M. Berthelot, II, page 552. 
Les polysulfures alcalins dissous sont transformés par l'acide chlorhydrique en 

chlorures, avec dégagement d'hydrogène sulfuré et. dépôt de soufre. Avec le hisulf'ure 
de calcium ou les sulfures plus sulfurés, on admet qu'il se forme du bisulfure d'hy
drogène ou peut-être des composés plus riches en soufre : 

CaS! + HCI = CaCl + IIS 2. 
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ACIDE CHLORHYDRIQUE 500 

Celle réaclion serait analogue à eelle qui se produit entre le bioxyde de baryum 
et le même hvdracide : 

BaOa + IIG1 = BaCl + HO2 

Action sur les chlorures. — Chlorhydrates de chlorures. — L'acide chlorhydrique 

forme avec les chlorures des composés doubles, des chlorhydrates de chlorures. On 

connaît les combinaisons cristallisées : 

Au2Cl% IIC1. 
PtCl !, I1C1 

Bi 2Cr\ 3IIC1 
Sb*Cl\ 311C1 

décomposables par l'eau. 
On obtient un chlorhydrate de chlorure de cadmium CdCl, HC1 + 7H0 (Berthe-

lot) par l'action prolongée d'un courant de gaz chlorhydrique sur une solution, satu
rée à froid, de chlorure de cadmium. Les cristaux perdent de l'acide chlorhydrique à 
l'air, deviennent ternes et opaques. La réaction CdCl - j - IIG1 + 7110 liquide, dé
gage 2 0 « M . 

L'accroissement de solubilité de certains chlorures dans les solutions concentrées 
d'acide chlorhydrique parait lié à la formation de ces composés acides. 

L'acide chlorhydrique agit, en effet, de deux façons bien différentes sur les solu
tions des chlorures métalliques : il augmente la solubilité des uns, diminue celle 
des autres. 

Dans la première catégorie se place le chlorure de mercure IlgCl, et l'accroissement 
de solubilité est lié à la formation d'un chlorhydrate de chlorure. Si l'on verse une 
solution concentrée d'acide chlorhydrique sur du chlorure de mercure pulvérulent, 
celui-ci se prend en masse compacte avec élévation de température; par refroidisse
ment, la solution donne de belles aiguilles du composé HgUl, IIC1. 

Ce corps existe encore, en partie dissocié; dans les solutions étendues 1 (Ditte). 
Le chlorure d'argent, insoluble dans l'eau, se dissout au contraire dans les li

queurs chargées d'acide chlorhydrique, et la solubilité croît avec la concen
tration2. 

Elle croit aussi avec la température, et, par refroidissement, le chlorure d argent 
cristallise; les solutions acides précipitent lorsqu'on les étend d'eau. On n'obtient 
pas ici de chlorhydrate de chlorure cristallisé ; H. Deville avait obtenu un iodhydrate, 

3AgI, III + 14HO. 

Le chlorure de plomb se comporte comme le chlorure d'argent; mais le composé 
correspondant peut être obtenu avec l'acide iodhydrique : 

2 Pbl, 111+2110. 

En général, l'action exercée par les hydracides sur les autres halogènes est inverse 

t . La chaleur de formation des sels haloïdes acides du mercure a été déterminée par M. Iterthe-
Ict. Comptes rendus, XCIV, 604. 

2. Yoiràproposdela soluhilité du chlorure d'argent et dusous-chlornrede mercure dans l'acide chlo
rhydrique, le travail de JIM. Ruysscu et Eugène Yartnne. Comptes rendus, XCtl, 524, 1161,1459. 
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de celle que l'élément exercerait. Ainsi le chlore déplace le brome et l'iode des bro
mures et des iodures, le brome déplace l'iode des iodures. Mais l'acide iodbydrique 
déplacera l'acide chlorhydrique des chlorures, l'acide bromhydrique de quelques 
bromures. 

Ces réactions, faciles à mettre en évidence en faisant réagir l'acide iodbydrique 
gazeux ou dissous sur les chlorures d'argent, de mercure, de plomb, présentent un 
grand intérêt au point de vue de l'analyse. Elles seront examinées en détail lorsqu'on 
étudiera l'acide iodbydrique. 

Cependant, dans certaines circonstances étudiées par M. Berthelot, la réaction 
inverse est possible. Ainsi la transformation des bromure et iodure d'argent en 
chlorure vers 700° par l'action du gaz chlorhydrique a été signalée par M. Haute-
feuille. Même réaction avec les iodures de mercure, de plomb et d'ammonium. 

Lorsqu'on fait passer un courant de gaz chlorhydrique dans les dissolutions 
des chlorures de calcium, de strontium, de magnésium, de cobalt, de nickel, de 
cuivre, la solubilité de ces chlozmres diminue et il se dépose des hydrates inférieurs 
à ceux que l'on obtient à la même température dans l'eau pure (l)itte). 

Les chlorures de potassium, d'ammonium, de baryum, de sodium, de thallium, 
cristallisent anhydres et leur solubilité devient presque nulle dans les solutions con
centrées d'acide chlorhydrique. 

Un a vu, à propos des hydrates d'acide chlorhydrique, que M. Berthelot avait 
déterminé la composition du liquide chlorhydrique pour lequel la précipitation 
de ces derniers chlorures s'effectuait, et l'argument que l'on pouvait tirer de ces 
faits pour admettre l'existence d'un hydrate chlorhydrique secondaire, voisin de 
11C1 + 611 20 5. 

Les chlorhydrates de chlorures, comme les bromhydrates de bromures, les iodhv-
drates d'iodures, doivent être rapprochés des fluorhydrates de fluorures, des 
sulfhvdrates de sulfures; ils jouent un rôle important dans la mécanique chimi
que, en raison de leur chaleur de formation, qui est considérable, et de leur état de, 
dissociation. 

Action sur les se/s. — L'action exercée par l'acide chlorhydrique sur les sels 
dépend de la nature de la base, de la nature de l'acide uni à cette base, et des 
conditions physiques de la réaction. 

L'acide chlorhydrique précipite les dissolutions des sels d'argent, de sous-oxyde 
de mercure, en raison de l'insolubilité presque complète des chlorures correspon
dants; le chlorure de plomb étant peu soluble dans l'eau froide, la précipitation a 
lieu également dans les solutions concentrées. 

Dans le cas où il n'y a pas formation d'un composé insoluble, le dégagement de 
chaleur, constaté lors du mélange des dissolutions, permettra souvent de se rendre 
compte s'il y a eu réaction ou non, si la réaction est complète ou incomplète. On 
trouvera sur ce sujet, trop vaste pour être abordé ici, de nombreuses et impor
tantes observations dans l'Essai de mécanique chimique de M. Berthelot et dans 
divers mémoires de M. Thomsen. 

Il est cependant un cas qui présente un intérêt tout, particulier, celui où les 
acides chlorhydrique et sulfurique sont opposés à une même base. 

On a vu, en ellet, (pie l'on préparait l'acide chlorhydrique en faisant réagir 
l'acide sulfurique sur un chlorure. La réaction inverse peut cependant être obtenue; 
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ACIDE CHLORHYDRIQUE. Ml 

en présence de l'eau il y aura partage (Thomsen, lîerthclot) de la base entre les 
deux acides par suite de la formation intermédiaire d'un bisulfate_Mais la réaction 
est particulièrement intéressante quand elle a lieu par voie sèche_ 

Les sulfates alcalins et alcalino-terreux, chauffés dans un tube de platine à une 
température comprise entre le rouge obscur et le rouge cerise, de 700° à 900°, ont 
été transformés complètement en chlorures et il s'est dégagé un mélange d'oxygène, 
d'acide sulfureux et d'acide sulfurique qui, en très grande partie, n'avait pas été 
dissocié (Boussingault). 

Hensgen a étudié l'action de l'acide chlorhydrique gazeux sur les sulfates. 

Le sulfate de potasse est décomposé complètement au-dessus de 560" par l'acide 
chlorhydrique gazeux. 

Le sulfate de soude anhydre n'est attaqué, qu'à une température très élevée, mais 
le sulfate NaO,S03-+- I0IIO l'est à la température ordinaire. 

Avec le sulfate de cuivre anhydre il paraît se former CuOS0 3-f-HCl; le sel 
brunit, perd son état pulvérulent et paraît, humide. — Le produit exposé à l'air 
sec régénère le sulfate anhydre; pas d'attaque à température élevée. Le sulfate de 
cuivre à 5 équivalents d'eau est complètement transformé en chlorure qui se sépare 
en cristaux à 2 équivalents d'eau. 

Le sulfate de mercure légèrement chauffé dans un courant de gaz chlorhydrique 
absorbe ce gaz avec dégagement de chaleur et donne naissance à une matière fusible 
et volatile sans décomposition ITgO,S03—f— IIC1 (Ditte). 

Une autre réaction do l'acide chlorhydrique présente un grand intérêt pratique : 
c'est l'attaque du verre à la température du rouge sombre, avec formation de chlo
rures fixes et de chlorures volatils, et d'eau par conséquent. Bans les méthodes 
analytiques où on emploiera l'acide chlorhydrique à l'état gazeux, dans los réactions 
effectuées en tube scellé, il y aura lieu de. tenir compte de cette attaque du verre, 
et certaines réactions, réputées inexplicables, cesseront de l'être quand on fera in
tervenir, dans la discussion de l'expérience, les corps ainsi produits qui, bien qu'ils 
soient en petite quantité, n'en ont pas moins une action propre qui peut suffire à 
intervertir le sens d'une réaction. 

Action sur les composés hydrogénés. — Le gaz chlorhydrique et le gaz ammo
niac se combinent directement, à volumes égaux, pour donner un composé solide, 
le chlorhydrate d'ammoniaque, AzlPJlCI. Si l'on introduit, par exemple, dans une 
éprouvette bien sèche, sur la cuve à mercure, successivement volumes égaux des 
deux gaz, le mercure remplit instantanément l'éprouvettc et les parois se recouvrent 
d'un enduit blanc pulvérulent de sel ammoniac. 

Les solutions des deux gaz abandonnées dans des vases ouverts à peu de. distance 
l'un de l'autre, donnent des fumées blanches de sel ammoniac. 

L'hydrogène phosphore gazeux PblP et le gaz chlorhydrique ne se combinent que 
que sous pression ou par abaissement de température. Volumes égaux des deux gaz 
comprimés vers 20 atm. à -f- 14°, dans l'appareil de Cailletet, forment un corps 
solide cristallin. La combinaison se produit également à — 50° sous la pression de 
l'atmosphère (Ogier). 

On n'a pu obtenir, par ces mêmes procédés, de combinaison solide de l'hydrogène 
arsénié et du gaz chlorbydrique. 
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\ . Henri Sainte-Claire Deville. Du mode de (bmiation de la topaze, du zircon, et de certains 
Slinéraux oxydes et sulfurés. Comptes rendus, LU, p. 780, et LUI, p. 101. 

Acide chlorhydrique liquide. — On connaît peu de chose des propriétés cliimi 
ques de l'acide chlorhydrique liquéfié. 

Gore (Philosophical Mag. (4) XXIX, p. 541) dit qu'il est sans action sur le ma
gnésium, le zinc, le fer, la chaux, les sulfures métalliques et quelques carbonates. 
— Le potassium, le sodium, l'étain et le plomb s'y dissoudraient sans dégagement 
de gaz. 

R O L E M O R A L I S A T E U R D E L ' A C I D E CHLORHYDRIQUE 

Ces deux réactions inverses, qui peuvent se produire dans les mêmes conditions 
de température, décomposition de l'acide chlorhydrique par les oxydes, et des chlo
rures par la vapeur d'eau, permet d'expliquer la cristallisation de quelques oxydes 
métalliques par l'acide chlorhydrique gazeux à haute température, et le rôle 
d'agent miner•alisateur que joue cet hydracide et que H. Sainte-Claire Deville a 
si nettement mis en évidence. 

Un grand nombre d'oxydes amorphes, chauffés au rouge dans un courant très 
lent d'acide chlorhydrique, cristallisent sur place ou avec transport apparent dans 
les parties moins fortement chauffées de l'appareil. L'acide chlorhydrique ne subit 
aucune décomposition sensible et des traces de cet acide suffisent à la transforma
tion d'une masse indéfinie de matière. C'est le caractère de ces substances que 
II. Sainte-Claire Deville a appelées agents minéralisateurs tels que l'hydrogène, 
l'hydrogène sulfuré, l'acide flnosilicique, et qui se rencontrent dans les émanations 
volcaniques à côté des matières minérales qu'ils ont servi à faire cristalliser. 

Ainsi le sesquioxyde de 1er amorphe donne un 1er digiste cristallisé avec toutes 
les formes et les irisations des cristaux de l'île d'Elbe; l'oxyde d'élain a été obtenu 
en cristaux à base carrée avec toutes les formes de l'étain des filons ; la magnésie 
amorphe se transforme en périclase; un mélange de magnésie et d'oxyde de 1er 
donne la martite des volcans. Le protoxyde de manganèse donne de beaux cristaux 
verts très brillants. Par cette méthode, M. Debray a fait cristalliser l'acide tungs-
tique et le tungstate de fer sous la forme du wolfram. M. Ilautefeuille a obtenu le 
rutile en cristaux mesurables. 

Mais par cette méthode on ne peut obtenir le corindon. L'acide chlorhydrique 
est, en effet, sans action sur l'alumine calcinée, aussi bien que sur le sesquioxyde 
de chrome. 

FORMATION D E L ' A C I D E C H L O R H Y D R I Q U E . 

I O Combinaison du chlore et de l'hydrogène. — On a vu que l'acide chlorhy
drique résultait de la combinaison directe du chlore et de l'hydrogène sous l'in
fluence de la lumière solaire, de la chaleur, ou en présence du charbon. (Voir 
Chlore). 

2° Action du chlore sur les composés hydrogénés des métalloïdes et les matières 

organiques. — Les réactions du chlore sur l'eau et l'hydrogène sulfuré donnent de 
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l'acide chlorhydrique ; il en est. de même, de la décomposition des carbures d'hv-
drogène par le chlore sous l'action de la chaleur. 

Lorsqu'il y a substitution du chlore à l'hydrogène des matières organiques, il y a 

simultanément formation d'acide chlorhydrique. Ainsi, par exemple : 

C 2 I I 1 +G1 3 =C 2 I IC1 3 + I1C1. 

5" Décomposition, par l'eau, des chlorures de métalloïdes et de quelques chlorures 

métalliques. — Tous les chlorures ou oxychlorures des métalloïdes sont décom
posés par l'eau ; il en résulte de l'acide chlorhydrique qui reste en dissolution et 
un acide oxygéné correspondant, dans le cas le plus général, par sa formule, au 
composé chloré. 

Ainsi, les trichlorure et pcntachlorure de phosphore, l'oxychlorure de phosphore, 
letricblorure d'arsenic, donneront les acides phosphoreux, phusphorique et arsénieux : 

• PhCl3 -+-6II0 = Ph0 3,3110-f- 3IIC1 
PhCl5 + 8110 =^ Ph0 5 ,31I0 -f- 5IIGI 

PhCPO2 -+- 6110 = Ph05,5IIO + 3IIC1 
AsCP -f- 5110 = AsO3 -f- 51IGI. 

Les réactions seraient analogues avec les chlorures de bore et de silicium. Quelques 
chlorures métalliques sont également décomposés, par l'eau, à la température 
ordinaire, avec formation intermédiaire d'oxychlorures, notamment les chlorures 
d'antimoine et de bismuth. 

Le chlorure de magnésium, le chlorure d'aluminium se dissolvent dans l'eau 
froide et, lorsqu'on évapore la dissolution, il se dégage de l'acide chlorhydrique et 
l'oxyde reste comme résidu. 

C'est ainsi que la réaction de la vapeur d'eau sur un mélange de chlorure de 
magnésium et de bioxyde de manganèse a été proposée pour la préparation indus
trielle du chlore. 

•4° Action de Vacide sulfurique sur un chlorure métallique. — La réaction de 
l'acide sulfurique sur le chlorure de sodium est utilisée dans les laboratoires pour la 
préparation de l'acide chlorhydrique ; dans l'industrie, la transformation du sel ma
rin en sulfate de soude produit d'énormes quantités de gaz chlorhydrique que les fa
bricants doivent condenser. 

La préparation industrielle do l'acide chlorhydrique sera étudiée en détail dans la 
partie technologique de cette Encyclopédie. (Tome V, deuxième fascicule. Applica
tion de la chimie inorganique, par M. Sorel.) 11 ne sera question ici que de la prépa
ration soit du gaz, soit de la dissolution, dans les laboratoires. 

P R É P A R A T I O N . 

Le gaz chlorhydrique est obtenu par la réaction de l'acide sulfurique sur le sel 

marin..— A basse température, il se forme du bisulfate de soude, et la moitiéseule-
menl du sel marin sera décomposée, si on fait réagir les deux corps à équivalents 
égaux : 

2NaCl + S s 0 6 , l P 0 2 = N a C l -f- NaO.IIO.SW + IIG1. 

Le dégagement de gaz, tumultueux au début, se ralentit et la masse devient 
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La méthode précédente peut être modifiée, de façon à opérer constamment à la 
température ordinaire et à disposer d'un appareil producteur de gaz elilorhydriquo, 
lorsqu'on en a fréquemment besoin dans les analyses. 

Dans un grand flacon tubulé, on introduit du sel marin fondu, puis de l'acide 
chlorhydrique concentré du commerce, de manière que le flacon soit à moitié rempli. 

Une des tubulures porte un tube à entonnoir terminé à sa partie inférieure 
par un tube effilé recourbé verticalement; c'est par ce tube à entonnoir que l'on 
introduit l'acide sulfurique par petites portions. Le gaz se lave dans un petit flacon 
de Woolf contenant de l'eau et se dessèche dans des éprouvettes renfermant de la 
ponce sulfurique ou du chlorure de calcium. Quand on verso l'acide sulfurique, 
au début, il se produit un dégagement rapide de gaz qui chasse l'air des appareils, 
puis, peu à peu, le sel marin s'attaque à la température ordinaire et, à partir de ce 
moment, le courant de gaz est facile à régler. 

On peut également préparer le gaz chlorhydrique en faisant arriver, dans la solu
tion commerciale, de l'acide sulfurique concentré. 

On se servira d'un grand ballon rempli au tiers environ d'acide commercial. Le 
bouchon porte un tube terminé par uri entonnoir à robinet par lequel on fera arriver 
un courant lent d'acide sulfurique qui, s'emparant, de l'eau, déplace peu à peu le 
gaz chlorhydrique ; il sera bon d'adapter au ballon un tube de sûreté en S. Le gaz 

pâteuse. Si la réaction doit être effectuée dans des vases ne pouvant supporter une 
température élevée, il convient de mettre un excès d'acide sulfurique : 

NaCI + S W J F O ^ N a O J I C S ^ O 6 + IIC1. 

Mais sion poussait la température au rouge. Je bisulfate formé tout d'abord réa
girait sur le sel non décomposé et, comme résidu, il resterait du sulfate neutre : 

2ïYaCl+ S s 0 6 , ÏP0 3 = 2.\aO,S 3 0 G + 2HC1. 

C'est dans ces dernières conditions plus économiques que l'onopèrc dans l'industrie. 
Avec le sel marin cristallisé, la réaction est violente, la masse se boursoufle ; on 

évite cet inconvénient en se servant de sel marin fondu, compact par conséquent, 
et grossièrement concassé. 

Le sel est introduit dans un ballon (fig. 156), dans lequel on verse un excès d'acid 
sulfurique. Le ballon porte un tube en S et un tube de. dégagement qui amène le 
gaz sur la cuve à mercure. Il est nécessaire de chauffer vers la fin de l'opération. 
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sera desséché sur du chlorure de calcium ou de la ponce sulfurique, avant d'être 
recueilli sur le mercure. 

Lorsque l'acide sulfurique atteint la densité 1,560, le dégagement gazeux s'arrête 
et le liquide ne contient, plus que 0,52 pour 100 d'acide chlorhydrique (Hofmann). 

Ces procédés sont applicables à la préparation de la dissolution chlorhydrique, 
que l'on emploie beaucoup plus fréquemment que le gaz dans les laboratoires. 

La dissolution pourra être effectuée dans un appareil de Woolf. 
Le premier flacon ne renfermera qu'une petite quantité d'eau, destinée à arrêter 

l'acide sulfurique entraîné. Le tube qui amène le gaz dans chaque flacon ne plon
gera que d'une petite quantité dans le liquide, car la solution chlorhydrique est plus 
dense que l'eau. 

La dissolution du gaz dans l'eau, étant accompagnée d'une élévation notable de 
température, il faut refroidir le liquide, entourer les flacons de glace, si on verse 
une dissolution concentrée. 

Dans l'industrie, la transformation du sel marin en sulfate de soude produit 
d'énormes quantités d'acide chlorhydrique que l'on condense dans l'eau; cette disso
lution est livrée à bas prix au commerce, et on n'a généralement pas intérêt, si ce 
n'est dans des cas spéciaux, quand on tient à l'avoir parfaitement pure, à préparer 
dans les laboratoires la solution chlorhydrique. On indiquera d'ailleurs ultérieure
ment les divers procédés que l'on peut employer pour purifier la dissolution com
merciale. 

ESSAI D E L ' A C I D E COMMERCIAL 

La solution chlorhydrique, telle que l'industrie la livre au commerce, ne 
contient que 50 à 52 pour 100 d'acide et marque 20° à 21° Baume, le plus souvent 
même 19°. 

Mais cet acide est impur. Il peut renfermer : 
1° De l'acide sulfurique entraîné ; 
2° De l'acide sulfureux provenant de la réaction de l'acide sulfurique sur les 

cuvettes en fonte ou les matières organiques du scll Pendant la seconde période de 
la préparation, alors qu'il faut élever la température pour décomposer le bisulfate 
de soude, il se volatilise de l'acide sulfurique anhvdre qui se décompose partielle
ment en acide sulfureux et oxygène. 

5° Des traces de chlore. — La présence de ce dernier élément est incompatible 
avec celle de l'acide sulfureux. 

4° De l'arsenic, que l'on rencontre en proportions notables depuis que l'on utilise 
les pyrites pour la préparation de l'acide sulfurique ; 

5° Du chlorure de fer ; 
0" Les sels de l'eau ordinaire qui a servi à condenser le gaz chlorhydrique» 
On décèle la présence de l'acide sulfurique en versant, dans l'acide étendu, du 

chlorure de baryum qui donne un précipité blanc de sulfate de baryte. Ce précipité 
ne doit pas disparaître lorsqu'on augmente la dilution de la liqueur. 

Si, à la liqueur débarrassée de l'acide sulfurique, on ajoute une petite quantité 
d'une matière oxydante (acide nitrique, chlore), on oxydera l'acide sulfureux, et le 
chlorure de baryum précipitera de nouveau. On peut reconnaître encore! la présence 
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de l'acide sulfureux au moyen du zinc. Si l'acide chlorhydrique renferme de l'acide 
sulfureux, il se formera de l'hydrogène sulfuré, qu'il est facile de déceler eu faisant 
passer le gaz dans une solution d'acétate de plomb qui noircira. C'est une des réac
tions les plus sensibles pour déceler la présence de l'acide sulfureux, surtout lors
qu'il y a un grand excès d'acide chlorhydrique.. 

On peut encore ajouter à l'acide une solution de protochlorure d'élain, ou quel
ques cristaux de cette matière. Il se forme au bout d'un certain temps, si l'acide 
chlorhydrique renferme de l'acide sulfureux, un précipité jaune, puis brun, de 
sulfure d'étain. 

Si l'acide chlorhydrique est jaune, cela peut tenir à la présence du fer ou à des 
matières organiques. Après avoir sursaturé par l'ammoniaque, si on ajoute du suif-
hydrate d'ammoniaque, il se produira une coloration ou un précipité noir dans le 
cas du fer. 

La présence du chlore peut, gêner dans certaines réactions, notamment si l'on 
doit évaporer une liqueur chlorhydrique dans un vase en platine. Le chlore est 
d'ailleurs incompatible avec l'acide sulfureux, et l'acide chlorhydrique en renferme 
rarement. Si, à la liqueur étendue, on ajoute quelques gouttes d'une solution 
d'induré de potassium amidonné, une coloration bleue indiquera la présence 
du chlore. 

L'acide arsénieux est une des impuretés dont il importe le plus de reconnaître 
la présence . En faisant passer un courant d'hydrogène sulfuré dans la liqueur, un 
précipité jaune (sulfure d'arsenic) décèlera la présence de l'acide arsénieux. 

Bettendorf ajoute du prutochlorure d'étain à l'acide à essayer et chauffe à 

90 degrés. Si l'acide renferme de l'acide arsénieux, il se formera un précipité brun 
d'arsenic, ou une coloration brune si le liquide n'en contient que des traces. 

PURIFICATION. 

Un acide chlorhydrique pur doit être incolore et ne donner aucune indication 
aux réactifs ci-dessus ; de plus, le liquide évaporé à sec ne doit laisser aucun résidu. 

Le meilleur moyen de s'en procurer est de le préparer directement avec le sel 
marin et l'acide sulfurique pur, préparé par la combustion du soufre, et, par consé
quent, non arsenical. 

Il y a intérêt cependant, lorsqu'on veut disposer d'assez grandes quantités d'acide 
pur, à purifier l'acide commercial, si abondant et que l'industrie fournit à un prix 
peu élevé. Un grand nombre de procédés ont été proposés à cet effet. 

S'agit-il d'un acide renfermant de petites quantités d'acide sulfureux, Cay-Lussac 
ajoutait à l'acide à purifier, par petites portions, du bioxyde de manganèse en pou
dre très line. — Il se forme ainsi du chlore qui transforme l'acide sulfureux en 
acide sulfurique et détruit les matières organiques. En essayant de temps en temps 
le liquide au sulfate d'indigo, on reconnaissait le moment où le chlore se trouvait 
en excès. En chauffant l'acide légèrement, le chlore était éliminé ; à la distillation, 
il se trouverait d'ailleurs dans les premières portions recueillies, que l'on doit 
mettre à part. 

Pour enlever l'acide arsénieux et faire passer l'acide sulfurique à l'état de com-
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biuaison lise, on ajoute au liquide quelques fragments de sulfure de baryum; il 

se forme un précipité de sulfure d'arsenic et de sulfate do baryte. — On laisse 

reposer, ou décante, et enfin on distille. Le chlorure de fer n'est pas volatil à la 

température à laquelle le liquide est porté, il restera dans la cornue. On met 

une petite quantité d'eau dans le récipient pour condenser l'acide chlorhydrique 

gazeux qui se dégage au début de la distillation. 

M. Houzeau, pour préparer un acide faible, fait bouillir l'acide arsénifère du 

2 
commerce jusqu'à ce qu'il soit réduit aux - du volume primitif; il se dégage de 

l'acide chlorhydrique gazeux et tout l'arsenic est éliminé à l'état de chlorure d'ar-
nic volatil. Au début de l'opération, le liquide bout vers 85 degrés et, quand 
tout le gaz en excès s'est dégagé, l'hydrate distille vers 110 degrés. En opérant 
dans un appareil distillatoire en verre et en mettant à part le premier tiers, on 
recueille ensuite un liquide qui peut être considéré comme pur. 

On peut se procurer un acide fumant non arsénifère en distillant, sans atteindre 
la température d'ébullition, sur un bain de sable chauffé an gaz, de l'acide chlorhy
drique commercial additionné de chlorate de potasse (0« r,l par litre) et placé dans 
une cornue dont Je col se rend simplement dans un ballon contenant un peu d'eau. 
En réglant la chaleur de. manière à ne pas amener l'ébulhlioii de l'acide, la partie 
qui distille n'est pas arsenicale. 11 est possible de distiller ainsi les quatre cinquièmes 
du liquide; on recharge la cornue sans la vider; on élimine le chlore en ajoutant 
quelques centigrammes de limaille de fer et on pourrait soumettre de nouveau à la 
distillation, si la présence du chlorure de fer dans le liquide était un inconvénient. 
M. Houzeau a indiqué une disposition expérimentale qui permet d'obtenir l'acide 
fumant débarrassé d'arsenic et non chloré. L'appareil se compose d'une fiole à fond 
plat, de six litres de capacité, dans laquelle on verse trois litres d'acide arsénifère 
additionné de 0s r ,3 de chlorate de. potasse. Le bouchon de la fiole porte un tube plus 
Jarge, ef/ilé à sa partie inférieure qui descend jusqu'au bas du col du ballon, ren
fermant du cuivre en tournure fortement tassé et faisant office d'allonge verticale. 
C'est en traversant une colonne de cuivre qui se trouve chauffée dans sa partie 
inférieure par la vapeur, que le gaz acide se débarrasse de son chlore et vient se 
dissoudre dans une petite quantité d'eau refroidie. On fait arriver par le tube à 
entonnoir un filet continu d'acide chlorhydrique préalablement additionné de chlo
rate dépotasse (0 g r , l par litre); on maintient ainsi constamment le chlore en excès 
dans le ballon pour éviter la décomposition de l'acide arsénique. Quand l'opération 
a été bien conduite, l'acide recueilli dans le récipient ne renferme ni arsenic, ni 
chlore. Il est facile d'obtenir ainsi, en trois heures, un litre et demi d'acide fumant 
eu opérant sur 5 litres d'acide de commerce à 21 degrés B. L'acide renferme cepen
dant quelquefois un peu de fer. 

M. Engel a proposé un procédé, de purification fondé sur la réduction de. l'acide 
arsénieux et de l'acide arsénique par l'acide hypophosphoreux. On ajoute à l'acide 
h à5 grammes d'hypophosphite de potasse par litre; au bout de, quelque temps 
l'aride jaunit, puis brunit, un précipité se dépose. Lorsque le liquide s'est clarifié, 
on décante et on distille. On peut pousser la distillation presque jusqu'à siccité et 
Je résidu, riche encore en hypophosphite, peut servir à une nouvelle opération. Il 
n'y a pas à craindre ici la présence du chlore. 
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M. Zettnow additionne l'acide brut de densité' 1,16, qui doit être exempt de 1er, d'un 
peu d'eau de chlore ou d'une solution de chlorure de chaux pour oxyder la petite quan 
tité d'acide sulfureux que l'acide peut renfermer, jusqu'à ce que l'iodure de potas
sium amidonné soit bleui. On ajoute 50 grammes de chlorure d'étain du commerce 
à 10 à 12 kilogr. d'acide, on agite et on abandonne le tout à une température de 
50 à 35°. L'arsenic se sépare et la clarification se fait en 21 heures. On distille 
après addition d'un peu de sel ordinaire et de sable pour régulariser l'ébullition. 
L'acide distillé peut cependant renfermer de l'étain. Dans ce procédé de purifica
tion, comme dans celui qui a été indiqué par Engel, il est absolument indispen
sable d'éliminer du liquide soumis à la distillation toute trace d'arsenic, qui, 
transformé en chlorure, se retrouverait dans le récipient. Il serait donc préférable 
de filtrer le liquide décanté sur de l'asbeste. 

La méthode suivante, due à Duflos, donne de bons résultats : 
L'acide ramené à la densité 1,13 est, mélangé avec un peu de bioxyde de man

ganèse et abandonné au contact de larges lames brillantes de cuivre, à la tempéra
ture de 50". On enlève les lames au bout de quelques jours, on les nettoie, et on 
les remet dans l'acide pendant un jour et demi. Enfin, on distille en mettant quel
ques lames de cuivre dans la cornue. 

On peut encore, comme l'a proposé M. Dietz, traiter simplement l'acide chlorhy
drique par l'hydrogène sulfuré ; après l'avoir réduit à la densité de 1,14, on fait 
passer dans la liqueur un courant prolongé d'hydrogène sulfuré ; on filtre le len
demain et on distille. On change le récipient dès que l'acide distillé ne renferme 
plus d'hvdrogène sulfuré. 

COMPOSITION DE L'ACIDE CHLORHiDRIQUE. 

Cette composition peut être déterminée par la synthèse et par l'analyse. 
1° Synthèse. — L a synthèse a été effectuée par Gay-Lussac et Thénard (Recher-
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1,258; 

nombre très voisin de la densité fournie par l'expérience. 

2° Par l'analyse. — On décompose l'acide chlorhydrique gazeux par le potas
sium dans une cloche courbe (fig. 158). La réaction qui commence à la tempéra
ture ordinaire doit être terminée on chauffant légèrement le métal avec une lampe 
à alcool. 

Il reste un volume d'hydrogène égal à la moitié de l'acide primitivement intro
duit dans la cloche. La même réaction a lieu avec le sodium. 

Ici encore, si,deladeusité 1,2470 

on retranche 0,0546 

il reste 1,2124 

de l'acide chlorhydrique 
demi-densité de l'hydrogène, 

qui, multiplié par 2, donne 2,424, nombre très voisin de la densité du chlore. 
L'électrolyse de la solution 

chlorhydrique permet également 
de montrer que le gaz résulte, de 
la combinaison des deux gaz chlore 
et hydrogène à volumes égaux. 
Mais on ne peut se servir, à cet 
effet, d'électrodes en platine que 
le chlore dissoudrait ; il faut faire 
usage d'électrodes en charbon de 
cornue. 

M. A.-W. Hofmann a décrit un 
voltamètre de forme particulière 
qui permet d'effectuer élégamment 
cette démonstration (fig. 139) : 
trois tubes verticaux sont réunis 
à leur partie inférieure par un tube de quelques centimètres de long et placé hori
zontalement. Le tube, central porle une boule à sa partie supérieure; les deux 
tubes latéraux, d'un diamètre de 0 m , 1 5 environ et d'une longueur de 0"',46, sont 

158, 

déplacement (fig. 157). Dans le goulot du flacon pouvait s'engager le col d'un 
autre flacon d'égale capacité et, afin d'obtenir une fermeture hermétique, les deux 
goulots avaient été usés l'un dans l'autre, à l'émeri. Après avoir été rempli d'hy
drogène sur la cuve à mercure, le second flacon a été adapté au premier et les 
deux vases lûtes avec du mastic fondu. Le mélange a été exposé d'abord à la 
lumière diffuse pendant deux ou trois jours, puisa la lumière directe pendant une 
heure ou deux. Le gaz s'est décoloré peu à peu et, lorsque l'atmosphère du 
flacon fut devenue incolore, l'appareil a été ouvert sur le mercure. Le gaz ne 
renfermait plus trace de chlore, car le mercure n'était pas attaqué; il était absorbé 

omplèfement par l'eau, sauf quelques bulles d'air. 

Les deux gaz s'étaient donc combinés à volumes égaux sans condensation. 

La densité du gaz chlorhydrique est égale, en effet, à la demi-somme des den
sités du chlore et de l'hvdrosène : 
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fermés, à leur partie supérieure, par un robinet en verre. A la partie inférieure, 
ces deux tubes sont munis chacun d'un bouchon traversé par un petit tube de 
verre à l'intérieur duquel, noyée dans du mastic, pénètre l'électrode en charbon 
de cornue, qui fait saillie aux deux extrémités et est enveloppée, dans la partie 
moyenne, d'un fil de platine qui servira à établir la communication avec la pile 
(6 à 8 éléments Bunsen). 

Au début de l'expérience, les deux tubes sont remplis d'une solution de sel 
marin additionnée de 1/10 d'acide chlorhydrique concentré. Les robinets étant 

ouverts, on fait, passer le courant pendant 
quelque temps, puis on ferme les robi
nets; le liquide est refoulé dans le tube 
central et les gaz s'accumulent, à volumes 
égaux, dans les deux éprouvettes. 

Une autre méthode, fondée sur la dé
composition do l'acide chlorhydrique ga
zeux à la température ordinaire, par l'amal
game de sodium, a été indiquée par A. W. 
Hofmann'. Un tube de verre de 1 mètre 
de long est terminé à ses deux extrémités 
par deux robinets de verre (fig. 1-10), et 
partagé, par un robinet intermédiaire, en 
deux compartiments très inégaux A et B 
qu'on remplit complètement d'un amal
game de sodium (1 de. sodium pour 250 
de mercure). Fermant 11" et ouvrant IV, 
on laisse cet amalgame au contact du gaz 
pendant quelques minutes, puis on le fait 
passer de nouveau dans le compartiment 
B. On le remplit par du mercure destiné 
à enlever les dernières traces d'amalgame 
qui souillent, les parois du tube et, après 
avoir rempli d'eau l'espace I>, on mesure 
le gaz sur une cuve à eau. On peut faire 
passer une partie du gaz dans le petit com
partiment et constater, en l'enflammant, 
que c'est de l'hydrogène. 

Il résulte des expériences précédentes 
que, si l'on admet que l'acide chlorhy

drique est formé d'équivalents égaux des deux gaz hydrogène, et chlore, sa for
mule sera HC1, son équivalent en volume 4, l'équivalent en volume du chlore égal 
à celui de l'hydrogène, c'est-à-dire égal à 2. L'équivalent du chlore sera le poids 
de ce métalloïde qui se combine avec un poids d'hydrogène égal à 1, et le poids 
atomique sera représenté par le même nombre que l'équivalent. Enfin, l'équiva
lent et le pnids moléculaire de l'acide chlorhydrique seront représentés par le 
même nombre. 
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É Q U I V A L E N T DU C H L O R E . 

La détermination de l'équivalent ou du poids atomique du chlore est intimement 

liée à celle do l'argent. 

Plusieurs méthodes indépendantes les unes des autres, se prêtant un contrôle 

réciproque, ont été employées successivement par lîerzélius, Penny (1839), et 

MM. de Marignac (1843), Maumené, Stas et Dumas (1800 180.')). 

Les recherches de MM. Marignac, Stas et Dumas doivent particulièrement fixer 

l'attention, tant par la diversité des méthodes, la concordance des nombres obtenus, 

que par l'extrême précision avec laquelle toutes les déterminations ont été 

effectuées. 

Poids équivalent du chlorure de potassium comparé ci celui de l'oxygène. — 

Un poids P de chlorate de potasse, décomposé par la chaleur, fournit un poids p 

de chlorure. En admettant la réaction 

K O , C I O 3 = K C I - ; eo, 

le calcul fournit le rapport équivalent de KC1 rapporté à 8 d'oxygène : 

V 
x — 48 

D'après 
lîerzélius KCI = 74,600 

Marignac = 74,525 

Penny — 7 4 , 5 2 0 ' 

Maumené — 74,524 

Stas = 7 4 , 5 9 

Rapport du poids équivalent du chlorure d'argent à celui de chlorure de po

tassium. — Le nitrate d'argent étant précipité par un poids p de chlorure de po 

tassium, on recueille un poids p ' de chlorure d'argent : 

AgO.AzO5 -+- KC1 - = AgCl + KlUzO*. 

Si x est le poids équivalent du chlorure d'argent, on a 

. x = K C l 7 - -
P 

t)'où, pour AgCl, 

Rcrzélius 145,4 

Marignac 145,35 

Rapport du poids moléculaire de l'argent à celui du chlorure de potassium. — 

On dissout dans l'acide nitrique un poids p " d'argent pur et on détermine le 

poids p de chlorure de potassium nécessaire pour précipiter tout l'argent à l'état 

de chlorure d'argent. 
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En représentant par x le pouls de l'argent correspondant à KC1, 

V" 
x--= KCl^-

p 

Le poids équivalent de l'argent est ainsi déterminé : 

A g = 107,94 Stas. 
Ag = 107,91 Marignac. 

Synthèse directe du chlorure d'argent. — Du poids équivalent de l'argent, 
déterminé par la méthode précédente, on déduit aisément, par synthèse directe, le 
poids équivalent du chlorure d'argent. 

100 parties d'argent ont donné en chlorure d'argent : 

132,75 Berzélius. 
152,75 ) „ . 
152,84 5 Man^C-
152.84 Penny. 
132,75 Minimene. 
152.85 Stas. 
132,881 Dumas. 

Si, comme l'a fait M. Dumas, on prend 108 pour équivalent de l'argent, le poids 
de chlorure d'argent, qui contient 108 d'argent, c'est-à-dire son poids équivalent, 
est donné par la relation : 

\ oc 
x _ 1 3 2 , 8 8 1 l î 7 ^ = 145,511 

et, l'équivalent du chlore, 

143,511 — 108 — 3 3 , 5 

L'équivalent du chlorure d'argent, déduit du nombre 152,845 obtenu par 
M. Stas, est 145,39, et l'équivalent du chlore 143,59 — 107,94 = 55,45. 

Analyse du chlorate d'argent. — Comme vérification, M. Stas a analysé le 
chlorate, d'argent en le réduisant à l'état de chlorure par l'acide sulfureux dissous. 
Le poids moléculaire du chloiurc d'argent se trouve, ainsi relié directement à 
celui de l'oxygène. 

La moyenne de deux analyses est 

AgCl = 143,395. 

D'où, en admettant, d'après les nombres ci-dessus, que 100 d'argent produisent 
152,850 de chlorure de ce métal, on trouve 

A g = 107,937 
Cl = 53,438 

En résumé, les moyennes des nombres fournis par les expériences de MM. de 
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Stas, 

Moyenne : 107,93 

Cl — 33,453 Marignac. 
35,460 , 
35,458 

Stas. 

Moyenne : 53,437 

Ber/élius avait trouvé Cl — 35,47. 
Kn prenant 108 pour équivalent de l'argent, comme l'a t'ait M. Dumas, l'équivalent 
du chlore se trouve fixé à 55,5. Ce sont ces deux nombres 

Ag = 108 
Cl — 55,5 

que l'on adopte dans la pratique. 

É T A T N A T U R E L . 

L'acide chlorhvdrique a été signalé d'une façon constante dans les fumerolles qui 
se dégagent des bouches volcaniques à une certaine période de leur activité, en 
même temps que quelques chlorures volatils. 

Des sources thermales qui prennent leur origine dans les terrains volcaniques 
renferment de l'acide clilorhydrique libre. Le fait est surtout bien net pour les sources 
chaudes sortant des volcans des Cordillères. Ces sources acides, comme l'a constaté 
M. Roussingault (Comptes rendus de l'Académie des sciences, LXXYIIf, p. 455 , 
526, 595] , renferment des proportions très notables d'acide clilorhydrique mêlé 
d'acide sulfurique. 

Ainsi, dans un litre d'eau du Rio Vinagre on a dosé : 

1IC1 lsr,2H7 soit Cl = 1 , 1 7 8 4 

SCT' l«vl000 S O \ I I O = 1 , 5 4 7 5 . 

Le Rio Vinagre, débitant en 24 heures 34,785 mètres cubes d'eau, entraînerait par 
jour : 

IICI 4 2 . 1 5 0 kilogrammes 

S0 3 ,II0 46.875 — 
Soit par an : 

1IC1 1 5 millions de kilogrammes. 

S()\HO 17 — — 
La présence des acides chlorhvdrique et sulfurique dans ces eaux a été expliquée 

par M. Roussingault en s'appuvant sur les faits suivants : 
Le sel marin est décomposé par la vapeur d'eau en présence des roches siliceuses 

vers 13U0°. A une température plus basse, l'acide chlorhvdrique formé réagit sur 
les sulfates des roches ignées pour donner de l'acide sulfureux et de l'acide sulfu
rique. 

Marignac et Stas, citées plus haut, et d'autres qu'il eût été trop long d'indiquer ici, 
sont : 

A g = 107,928 Marignac. 
'107,931 
107,929 
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Ces réactions, ajoutées à celles qui avaient été bien antérieurement signalées 
par Gay-Lussac et Thénard, viennent apporter un solide appui à l'hypothèse an
cienne qui attribue l'origine des phénomènes volcaniques à l'infiltration des eaux 
de la mer jusqu'au contact de la matière en fusion. Cette hypothèse a été soutenue 
aussi par Gay-Lussac, par Durocher, et enfin plus récemment par Charles Sainte-
Claire Deville et M. Fouqué. 

La production de substances cristallisées dans les cènes volcaniques anciens ou 
en activité est liée au dégagement de. l'acide chlorhvdrique. On a fait ressortir plus 
liant, d'après H. Sainte-Claire Dcville, le rôle minéralisaleur de l'acide chlorhydriquc 
et le mécanisme de ces cristallisations. 

U S A G E S . 

L'acide chlorhydriquc produit annuellement, en masses énormes, par l'industrie 
de la soude, est en majeure partie transformé sur place en chlore destiné à la pré
paration des chlorures décolorants. La préparation du chlorhydrate d'ammoniaque, 
de l'acide carbonique, du protochlorure d'étain, l'extraction de la gélatine des 
os, e tc . , en consomment d'assez grandes quantités. 

Enfin, dans les laboratoires", c'est un des réactifs les plus fréquemment employés, 
soit à l'état gazeux, soit surtout en dissolution. 
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C O M P O S É S O X Y G É N É S D U C H L O R E 

On admet généralement que la série des composés oxygénés du chlore est formée 

des cinq composés suivants : 

Acide hypochloreux CIO 

Acide chloreux - . . CIO3 

Acide hypochlorique CIO* 

Acide chlorique - CIO5 

Acide perchlorique CIO7 

Cependant, remarquons que les formules CIO3 et CIO7 représenteraient les acides 

chlorique et perchlorique anhydres qui n'ont pas encore été obtenus. La série 

de ces composés, ainsi qu'ils sont formulés, est donc hypothétique, bien qu'on la 

cite souvent comme un des exemples les plus complets à l'appui de la loi des pro

portions multiples, et, pour s'en tenir à la réalité des faits, il faudrait la diviser 

en deux. D'une part les composés anhydres susceptibles de prendre l'état gazeux 

et dont on ne connaît pas d'hydrates : 

CIO CIO3 CIO*, 

et c'est à tort que le composé CIO1 est désigné sous le nom d'acide hypochlorique ; 

d'autre part, les hydrates 

CIO3, HO + Aq. CIO7, 110. 

Dans la notation atomique 1, on distingue deux séries, la série des anhydrides 

et celle des acides. 

S É R I E DES ANHYDRIDES 

Anhydride hypochloreux C13Ô 
— chloreux C15Ô3 

Oxyde hypocblorique Claô> 

Anhydride chlorique Cl3&3 

— perchlorique Cl ? ô 7 . 

Les deux derniers termes, avons-nous dit déjà, sont inconnus. 

1. Pour éviter toute confusion entre les symboles, l'oxygène est représenté par 0=1G dans les 
formules en notation atomique. 
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S É R I E DES ACIDES 

Acide hypochloreux C1ÔII 
— chloreux Clô'H 
—- chlorique C10r'H 
— perchlorique GIQ'H. 

Ici encore les deux premiers termes sont inconnus; on ne connaît que les clilo-
ritcs et les hypochlorites, et encore d'une façon fort imparfaite. 

Des trois composés gazeux, l'acide hypochloreux est le seul sur les propriétés 
physiques et chimiques duquel il ne reste aucune incertitude. C'est un composé 
explosif, formé avec absorption de chaleur à partir des éléments ; il ne peut être 
obtenu que par voie indirecte. La chaleur de formation des acides chloreux et hypo-
chlorique n'a pas été déterminée, mais leur instabilité, l'impossibililéoù l'on est de 
les préparer par la combinaison directe de leurs éléments, permettent d'affirmer 
qu'ils sont également formés avec absorption de chaleur, et la difficulté de séparer 
des composés gazeux, mêlés encore aux produits de leur décomposition partielle, 
explique les incertitudes que présente l'histoire de quelques-uns d'entre eux; c'est 
ainsi que l'acide hypochlorique et l'acide chloreux de Millón sont encore bien im
parfaitement connus, si tant est que le dernier existe à l'état gazeux. Des chi
mistes de la valeur de Gay-Lussac, Davy, Millón, ont encore laissé dans l'étude 
des composés oxygénés du chlore bien des points obscurs, et l'on s'en convaincra en 
étudiant en détail chacun de ces composés. 

Si l'on étudie ces acides au point de vue de leur mode de formation, on voit 
qu'ils peuvent être considérés comme dérivant tous du plus simple d'entre eux, 
l'acide hypochloreux. 

Ils ont en effet une origine commune, l'action du chlore sur un oxyde dissous 
ou en présence de l'eau qui donne soit l'acide hypochloreux, soit l'acide chlorique. 

Deux réactions fondamentales conduisent à préparer ces oxydes du chlore. 
1" On a vu que le chlore, agissant sur une solution alcaline étendue, donnait un 

chlorure et un hypochlorite : 

2G1 -+-2(KO, HO) = KCI + KO.CIO -+- 2IIO. 

2° Avec une solution alcaline chaude ou concentrée, le chlore donne au con
traire un chlorate et un chlorure : 

CCI -+- 0(KO,HO) = 5KCI + K0.C103 -+- 6110. 

Mais l'acide chlorique peut être dérivé lui-même de l'acide hypochloreux; 

o(K0,C10) = 2KG1 + KO.GIO3 ; 

réaction qui se produit quand on porte à l'ébullition la dissolution d'un hypochlo
rite alcalin. 

En sorte que l'acide hypochloreux peut être considéré comme servant d'origine 
commune à tous ces composés. 

L'action des acides sulfurique, chlorhydrique et nitrique sur le chlorate de po-
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ACIDE IIYPOGITLOREUX 

C I O ( C I ' Q ) . 

Équivalent en poids 43,5 
Equivalent en volume 2 
Densité rapportée à l'hydrogène. 45,5 

— — à l'air 2,977 

Lorsque Berthollct eut l'idée d'absorber le] chlore par les solutions alcalines 
étendues et prépara ainsi des liquides qui, tout en donnant les mêmes réactions que 
le chlore sur les matières colorantes végétales, étaient plus faciles à manier que le 
gaz ou la solution aqueuse, il rendit applicables à l'industrie les propriétés pré
cieuses du chlore comme agent de décoloration et de blanchiment. 

Mais, à quel état se trouvait le chlore dans les solutions alcalines étendues? Ber-
thollet admettait, et la plupart des chimistes avaient adopté cette opinion, que le 
chlore se combinait directement avec la base et formait des chlorures d'oxydes 
qui subsistaient dans la dissolution jusqu'au moment où, la solution se concen
trant, ils se dédoublaient en un chlorure métallique et un chlorate. 

Cependant, on peut montrer que, dès le début de la réaction, il se forme du 
chlorure métallique et que cette explication ne peut être acceptée. Berzélius, diri
geant un courant de chlore dans une solution de carbonate de 'potasse saturée de 
chlorure de potassium, constatait que, dès le début de la réaction, la dissolution 
décolorait énergiquemeut les teintures végétales et qu'il se déposait immédiatement 

tasse, a fourni ries produits de dédoublement et Ac^ réduction de l'aeide cblorique, 
parmi lesquels on a distingué trois composés oxygénés : l'acide hypoclilorique CIO'', 
l'acide cbloreux C10r" et l'acide perchlorique CIO7. 

Ainsi, l'acide chlorique, déplacé du chlorate de potasse par l'acide sulfurique. 
se dédoublerait en acide perchlorique et acide hypoclilorique : 

5C10S — 2C101 + CIO7. 

Eu présence de l'acide nitrique et d'un corps réducteur (acide arsénieûx, acidr 
tartrique, benzine, etc.), il se forme de l'acide cbloreux. 

Millon admettait l'existence de deux autres acides du chlore : 

L'acide chlorocblorique 2C105,C10" 

L'acide chloroperchlorique 2C107,C10r> 

Ce ne sont probablement que des mélanges des composés précédemment ndiqués. 

Il en est de même de Yeuchlorine. que Davy obtenait en faisant agir l'acide cblor-

hydrique sur le chlorate de potasse. 
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du chlorure de potassium. En même temps qu'il s'était formé du chlorure de potas
sium qui, trouvant la liqueur déjà saturée, s'était précipité, il avait dû se former 
un composé oxygéné de chlore différent du chlorate. 

On pouvait cependant objecter à ceLle expérience de Berzélius que le chlorure de 
potassium avait pu se précipiter par suite d'une diminution de solubilité, due à la 
présence du chlore. 

L'expérience suivante de Soubeiran vint à l'appui des idées de Berzélius. En éva
porant dans le vide, à basse température, une solution de chlorure de soude, il 
obtenait des cristaux de sel marin et un résidu qui, étendu au volume primitif, en 
avait conservé la force décolorante. Ce résidu devait doue contenir tout l'oxygène qui 
primitivement était uni au sodium du chlorure précipité, et cet oxygène devait se 
trouver combiné, dans la solution décolorante, non à la soude, mais au chlore. 

Berzélius admettait, pour ce composé oxygéné du chlore, auquel il avait donné 
le nom d'acide chloreux et dont il admettait la formation dans les solutions alca
lines étendues, la formule CIO3. 

Les idées de Berzélius ont reçu une confirmation définitive des travaux de Balard ; 
ce dernier, en effet, isolait en 1854 un composé oxygéné du chlore, l'acide hypo-
chloreux G10, déterminait sa composition, et fixait ainsi le sens des réactions exercées 
par le chlore sur les solutions alcalines étendues. 

P R É P A R A T I O N . 

Méthode de Balard. — La décomposition, par l'acide carbonique, d'une solution 
de chloiaire de chaux fournit une dissolution étendue d'acide liypocbloreux qu'on 
peut isoler, par distillation dans le vide ; mais le rendement est très faible et, 
pour préparer le nouvel acide, Balard eut recours à l'oxyde de mercure. 

Dans un flacon rempli de chlore, Balard versait de l'oxyde rouge de mercure ré
duit en poudre très fine et délayé dans 12 fois son poids d'eau distillée. Le chlore 
est rapidement absorbé, un vide se produit qui amène parfois la rupture des vases. 
Si l'oxyde de mercure est en quantité insuffisante, il se dépose une poudre blanche 
de chlorure de mercure et l'atmosphère du flacon est verdàtre ; si l'oxvde. est en 
excès, le dépôt est rougeàtre et le chlore a totalement disparu. Il convient d'employer 
dès lors un petit excès d'oxyde de mercure. On filtre, et la liqueur, distillée dans le 
vide, contient un acide faible que l'on concentre en soumettant les premiers pro
duits à une nouvelle distillation. 

Le liquide ainsi obtenu est transparent et légèrement jaunâtre; il attaque la peau; 
son odeur est distincte de celle du chlore et dé l'acide hypochlorique ; c'est un 
oxydant énergique. On obtient une solution acide plus concentrée, en délayant de 
l'oxyde de mercure dans de l'eau refroidie à 2 ou 5 degrés et tenant en suspension 
une grande quantité de cristaux d'hydrate de chlore. On laisse reposer, on décante, 
et on distille dans le vide. Cette solution aqueuse, exposée à l'air, y perd peu à peu 
sa teinte et, en grande partie, son odeur; elle devait donc renfermer un composé 
volatil. 

La distillation ne permettant pas de l'en séparer, Balard eut recours à l'artifice 
suivant : 
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Si l'on mélange, à peu près à volumes égaux, de l'acide très concentré et du ni
trate de chaux solide, bien sec, il se produit une vive effervescence et il se dégage 
un gaz soluble dans l'eau et restituant à l'eau ses propriétés premières. L'acide 
phospborique vitreux agit de même. 

Le gaz ne peut être recueilli sur le mercure par les procédés ordinaires, car il 
attaque le mercure et, au bout de peu de temps, il ne reste que de l'oxygène dans 
les éprouvettes. 

Bâtard introduisait à la partie supérieure d'une, éprouvette pleine de mercure, 

1 
— environ de son volume d'acide concentré, et faisait passer peu à peu des frag-
oO 
nients de nitrate de chaux sec. Le gaz se dégageait et se conservait sans altération. 

La réaction du chlore sur l'oxyde de mercure en présence de l'eau a été étudiée 
de nouveau par Gay-Lussac en 1842, et ce dernier a donné la véritable théorie. 

Balard admettait qu'il se formait un hypocldorite de mercure soluble qui, par 
distillation dans le vide, se dédoublait en oxyde et acide hypochloreux. 

A une dissolution aqueuse diin titre connu, Gay-Lussac ajoute, par petites quan
tités, de l'oxyde de mercure très divisé, délayé dans l'eau; il substituait ici à l'oxyde 
rouge provenant de la calcination du nitrate dont Balard s'était servi, de l'oxyde 
jaune provenant de la décomposition d'une dissolution de bichlorure de mercure 
par la potasse. L'oxyde disparaît par l'agitation, rien ne se dégage et, dès que la 
liqueur devient trouble, jaunâtre par la présence d'un petit excès d'oxyde, on la 
laisse s'éclaircir par le repos. 

Celte dissolution a exactement le même titre chloroinétrique que l'eau de chlore 
primitivement employée. Distillée aux cinq sixièmes, elle donne un liquide qui, 
ramené au volume primitif, a le même titre que le liquide avant distillation ; il ne 
s'est pas déposé d'oxvdc de mercure et le résidu est du chlorure de mercure très 
pur. 

De ces faits, Gay-Lussac tirait les conclusions suivantes : 1° L'acide hypochloreux 
était resté libre dans la liqueur et il ne s'était pas formé d'hypochlorite de mercure. 

2° Puisqu'il s'est formé du chlorure de mercure sans dégagement d'oxygène, il 
faut nécessairement que la liqueur chlorée ait fixé l'oxygène, équivalent au chlorure 
formé. 

3° Malgré la formation de chlorure de mercure, le titre n'ayant pas été altéré, il 
faut que l'oxygène fixé ait exactement le même pouvoir décolorant que le chlore 
éliminé. 

•4° Puisque l'acide hypochloreux est libre, il doit renfermer le chlore employé, 
diminué de celui du chlorure de mercure, et l'oxygène primitivement combiné au 
mercure du chlorure. L'analyse de l'acide hypoehloz'eux se réduira donc à doser le 
chlore avant la réaction et à doser le chlorure de mercure formé. La formule CIO se 
trouve ainsi vérifiée, et la réaction peut être formulée ainsi : 

Hg04-2Cl = IIgCl + CIO. 

Lorsqu'on répète l'expérience de Balard, il est préférable d'employer un excès 
d'oxvdc de mercure, afin d'éviter la formation du bichlorure de mercure soluble et 
de déteiminer au contraire la formation d'un oxychlorure HgO,IIgCl insoluble, et il 
devient alors facile de séparer le liquide sur lequel, sans autre manipulation, il 

34 
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est aisé de constater quelques propriétés de la dissolution du gaz hypochloreux. 
La formule de la réaction devient alors : 

2IIgO+2Cl = HgO,HgCl + C]0. 

Méthode de Gay-Lussac. — La préparation de l'acide hypochloreux gazeux par 
la méthode de Balard était pénible; Gay-Lussac indiqua le moyen de l'obtenir 
immédiatement à l'état gazeux. 

On remplit de chlore un flacon à l'émeri dont le bouchon est suiffé dans le tiers 
supérieur; on prend un tube de verre, fermé d'un bout et pouvant entrer dans le 
flacon, et on l'emplit aux deux tiers environ d'oxyde de mercure jaune, bien sec, et 
le tiers restant, de sable desséché. On introduit le tube dans le flacon, on ferme 
et en secouant, on amène l'oxyde de mercure au contact du chlore. Le chlore dis
paraît rapidement. Quand on ouvre le flacon sur le mercure, il se remplit environ 
à moitié ; sur l'eau, l'absorption serait presque complète. 

Le gaz ainsi obtenu est décrit par Gay-Lussac comme étant tout à fait incolore, 

même dans les dissolutions aqueuses ou alcalines qui en renferment plus de vingt 
volumes. 

Ge procédé de préparation ne doit pas être recommandé; la réaction est trop 
rive entre le chlore sec et l'oxyde jaune de mercure; on ne peut éviter une éléva

tion do température, un excès d'oxyde et la décomposition, dans ces conditions, de 
l'acide hypochloreux en chlorure de mercure et oxygène : 

HgO-+-C10= ; I lgGl- r -2 0 . 

Ge qui donne, pour la réaction définitive : 

2Ilg0 + 2G1 ̂  2IJgCl + 2 0 , 

l'oxygène occupant un volume égal à celui de l'acide hypochloreux, un volume 
moitié de celui du chlore. Si l'on projette, en effet, de l'oxyde jaune de mercure 
dans une atmosphère de chlore, la réaction est vive, accompagnée de chaleur et de 
lumière ; il se forme de l'acide hypochloreux, mais souillé d'oxygène. Si l'on fait 
passer un courant de chlore sur de l'oxyde jaune contenu dans un tube, la masse 
s'échauffe et le gaz qui se dégage est de l'oxygène presque pur ; si on entoure de 
glace le tube, le gaz recueilli est de l'acide hypochloreux. 

Ainsi, tandis que l'oxyde rouge de mercure, provenant de la calcination du nitrate, 
n'est que peu ou pas attaqué par le chlore sec, l'action exercée par ce dernier gaz 
sur l'oxyde jaune provenant de la précipitation, par la potasse, du bichlorure de 
mercure, lavé et desséché à basse température, est trop énergique et la température 
s'élève, au point qu'il se dégage presque exclusivement de l'oxygène. 

Méthode de Pelouze. — Ces remarques faites, Pelouze eut l'idée d'employer à 
la préparation du gaz hypochloreux, l'oxyde de mercure obtenu par la précipitation 
et calciné à une température de 500° à 400°, c'est-à-dire voisine de la température 
de décomposition. 

L'action du chlore est alors moins rapide qu'avec l'oxyde desséché à basse tem
pérature, et le procédé indiqué par Pelouze est celui que l'on emploie actuellement 
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Eig. 141. 

glace. À ce tube on en a soudé un autre, d'un diamètre plus étroit, qui servira 
de tube de dégagement. 

11 est avantageux, pour éviter que le gaz soit souillé de chlore en excès, d'aug
menter la longueur du tube qui renferme l'oxyde de mercure; on en placera deux, 
côte à côte, dans la cuve et l'on mélangera l'oxyde avec de la pierre ponce pul
vérisée. 

On fait passer le chlore bulle à bulle dans un flacon laveur, puis sur du chlorure 
de calcium, enfin dans le tube contenant l'oxyde de mercure. 

Si on veut recueillir le gaz, on ne peut le faire sur le mercure, qu'il attaque : 
le tube de dégagement plongera au fond d'un flacon bien sec que le gaz remplira 
par déplacement. 

Pour obtenir la dissolution, on fera plonger le tube, d'une petite partie dans 
l'eau refroidie. 

Si le tube de dégagement plonge dans un petit matras à long col, entouré d'un 
mélange réfrigérant de glace et de sel marin, le gaz hypochloreux se condensera 
en un liquide rouge de sang. 

Autres méthodes de préparation. — Si l'on substitue l'oxyde d'argent à l'oxyde 
de mercure, la préparation de l'acide hypochloreux est loin d'être aussi simple. 
Bâtard avait constaté que, lorsqu'on dirige un courant de chlore dans de l'eau tenant 
de l'oxyde d'argent en suspension, on obtenait un liquide qui, bien que jouissant des 
propriétés décolorantes du chlore, n'en possède pas l'odeur, et que l'on peut distiller 
à basse température, dans le vide. 11 s'est formé de l'acide hypochloreux. Mais 
quelque rapidement que l'on opère, la majeure partie de l'acide est décomposée ; il 

L'oxyde est placé dans un long tube de verre (fig. 141) plongé dans une caisse 

contenant de l'eau que l'on peut refroidir de temps en temps en y projetant de la 
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se forme du chlorate d'argent provenant de l a transformation d'un peu d'hypochlo-

rite d'argent formé en chlorure et en chlorate : 

a (AgO, CIO) = 2AgCl + AgO, CIO5. 

La formation de l'hypoehlorite d'argent a été, en effet, constatée par M. Stas. 

Si l'on délaye, dans un excès d'eau de chlore s a L u r é e , de l'oxyde ou du carbonate 

d'argent, l'argent passe complètement à l'état de chlorure et l'eau ne renferme que 

de l'acide hypocldoreux; le titre chlorométriqué de la solution est à peu près le 

même que celui de l'eau de chlore emplovée. 

Si l'on fait arriver, sous Vinfluence d'une, agitation continue, un courant lent 

de chlore dans de l'eau contenant un excès d'oxyde, l'action première est identique, 

mais l'acide hypocldoreux transforme une partie de l'oxyde en hypochlorite très 

soluble ; si on interrompt en effet l'arrivée du chlore, le liquide perd l'odeur d'a

cide hypocldoreux, mais il en possède le pouvoir décolorant. 

Cet hypochlorite peut se conserver pendant plusieurs jours en présence d'un excès 

d'oxyde d'argent. Mais si on abandonne au repos cette solution d'hypochlorite, à 

peine l'excès d'oxyde d'argent s'est-il déposé que l a liqueur devient opaline et dépose 

de gros flocons de chlorure d'argent. Le liquide perd son pouvoir décolorant et ne 

renferme plus que du chlorate d'argent. 

L'emploi de l'oxyde d'argent pour la préparation de l'acide hypocldoreux n'est 

donc pas à recommander. Mais les réactions ci-dessus, si bien analysées par M. Stas, 

mettent nettement en évidence les réactions successives qui ont lieu entre le chlore 

et un oxyde métallique eu présence de l'eau et les circonstances de l a formation 

successive de l'hypoehlorite et du chlorate. L'oxyde de zinc se comporterait comme 

l'oxyde de mercure. 

On peut obtenir des dissolutions étendues d'acide hvpochloroux en faisant passer 

un courant de chlore dans de l'eau tenant en suspension du carbonate de chaux. Il 

se dégage de l'acide carbonique : 

CaO, C0*-r-2Cl = C0 S + CaCl + CIO. 

On distille pour séparer l'acide du chlorure formé. Une réaction analogue se 

produit q u a n d on fait passer un courant de chlore dans les solutions d'un grand 

nombre de sels alcalins, sulfate, phosphate par exemple : 

2 (NaO, SO5) - 4 - 2C1 + 110 = NaGl - f NaO, HO, 280·· +- CIO. 

On distille à la plus basse température possible, et le résidu étant porté à l'ébul-

lition, i l se dégage de l'acide chlorhydrique provenant de l a réaction du bisulfate 

de soude sur le sel marin (Williamson). 

C H A L E U R D E F O R M A T I O N . 

Le gaz hypocldoreux est formé, à partir des éléments, avec absorption de chaleur, 

On a , d'après M. Thomsen : 

Cl-4-0 = CIO gaz. —7"*,6 . 
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COMPOSES OX.YOENES 1)1' CHLORE. ¿33 

La formation de l'hydrate CIO, HO, serait également endothermique ; mais il n'en 

est plus de même de la formation des hypochlorites alcalins. 

La réaction 

Cl3gaz -+- 2 KO étendue = CIO, KO dissous + KC1 dissous 

d é g a g e 

H- 50"',4 à 15»—18". 

On a, en outre : 

CIO étendu 4 - KO étendu = KO, CIO étendu +'9"' ,6 . 

La chaleur de formation du chlorure de potassium dissous étant connue, M. Ber-

thelot déduit de là 

Cl g a z + 0 + eau = CIO étendu — 2 ' " , 6 . 

Si on prend la soude comme point de départ, on trouve pour celte même réaction 

fictive — 2 " ' , 8 

avec le baryte — 3 E 1 1 , 2 

Moyenne —2"',9 

On a vu que le chlore décomposait l'eau à la lumière'diff'use, et même à l'obscu

rité, pour former de l'acide hypochloreux et de l'acide chlorhvdrique, ce qui rend 

fort difficile la détermination de la solubilité du chlore dans l'eau et explique les 

résultats, fort différents parfois, obtenus par divers expérimentateurs. Celte réaction 

est, en effet, exothermique, et il est intéressant de la rapprocher de celle qui se 

produit en présence des solutions alcalines étendues : 

Cl*gaz + 110 -+- e a u = IIC1 étendu + CIO étendu -+- l"',9. 

Favre a le premier attiré l'attention sur l'absorption de chaleur qui accompagne 

la formation de l'acide hypochloreux, mais les nombres qu'il a admis sont inexacts. 

(Journal de Pharmacie (3), XXIV, 318 et suivantes.) 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES. 

L'acide hypochloreux, préparé par la méthode de Pelouze, est condensé dans un 

mélange de glace et de sel, en un liquide rouge comme du sang artériel, et les vapeurs 

qu'il émet sont jaune rougeâtre lorsqu'elles sont traversées par la lumière sous une 

épaisseur suffisante. Si Gay-Lussac a décrit l'acide hvpochloreux comme un gaz 

incolore, cela tient à ce qu'il ne l'avait obtenu qu'en petite quantité et sous de 

faibles pressions. 

L'odeur est plus vive et plus pénétrant».que celle du chlore et elle affecte dou

loureusement les yeux ; il provoque la toux et les crachements de sang. 

L'acide liquide est plus dense que l'eau ; il se maintient au-dessous de ce liquide, 

qu'il colore peu à peu en rouge en s'y dissolvant. 

La densité de l'acide hypochloreux gazeux est 2,977 ; 1 litre de eu gaz, à 0° et 

sous la pression de 0 m , 7 6 0 , pèse 5* r,564, 
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Solution. — Le gaz est fort soluble dans l'eau, qui en dissout, à 0" , au moins 
deux cents fois son volume ; 100 parties d'eau dissoudraient donc 77,364 d'acide 
hypochloreux, c'est-à-dire plus des 3/4 de son poids. 

Lorsqu'on fait arriver un courant de gaz hypochloreux dans l'eau, la liqueur, 
incolore au début, prend une teinte de plus en plus foncée et la solution, agitée 
avec de l'oxyde de mercure, ne se décolore pas comme cela aurait lieu si la colora
tion était due à du chlore libre. 

La solution concentrée est jaune orangé ; son odeur est désagréable, elle rappelle 
celle des solutions des chlorures décolorants, avec plus d'intensité cependant. Elle 
désorganise et détruit rapidement la peau en produisant une vive douleur. A une 
douce chaleur, les solutions concentrées laissent dégager un gaz jaune rougeâtre. 

Spectre d'absorption. — Le spectre d'absorption de l'acide hypochloreux est le 
même que celui des autres composés oxygénés du chlore susceptibles de prendre 
l'état gazeux, l'acide chloreux, l'acide hypochlorique. Observé à travers une longue 
colonne gazeuse d'un mètre au moins, le spectre n'offre de r a i e s d'absorption bien 
nettes que dans le bleu et le violet (Gerncz). 

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES. 

i 
L'acide hypochloreux, à quelque état qu'on l'envisage, est fort instable, et Balard 

le rapproche avec raison, par l'ensemble de ses propriétés chimiques, de l'eau 
oxygénée. 11 est formé, en effet, comme on vient de le voir, à partir de ses élé
ments, avec absorption de chaleur, et sa décomposition est exothermique comme 
celle de l'eau oxygénée. 

Qu'il soit gazeux ou liquide, il détone sous l'influence d'une légère élévation de 
température. La décomposition peut être lente, progressive, elle s'effectue alors 
sans explosion ; c'est ce qui a lieu à la lumière diffuse. 

Quelques gouttes d'acide ayant été condensées au fond d'un tube de verre, il suffit 
de déterminer la vibration du tube, par un trait de lime, pour provoquer la décom
position brusque du liquide, alors même qu'il est maintenu à — 20° dans un 
mélange réfrigérant. Aussi ne saurait-on prendre trop de précaution pour manier 
le tube où l'on a effectué la condensation ; il faut éviter même de transvaser le 
liquide. 

Le phosphore, l'arsenic, le potassium, s'enflamment et déterminent une décom
position violente, quand on les projette dans le liquide, ou le gaz. 

L'antimoine pulvérisé se comporte de même; cependant on peut distiller l'acide 
liquide à 20° sur de petits fragments d'antimoine. L'action du métal en poudre 
doit donc être rapprochée de celle exercée en général, par les corps pulvérulents, 
la mousse de platine' par exemple, sur les corps explosifs (eau oxygénée, chlorure 
d'azote, etc.;. 

Le mercure l'attaque lentement; aussi peut-on manier le gaz sur la cuve à 
mercure. 

Avec l'argent, il forme du chlorure d'argent et l'oxygène se dégage. 
Le chlorure d'argent détermine la décomposition de l'acide hypochloreux. 
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M. YA'urtz, en dirigeant un courant de gaz hypochloreux dans du chlorure de soul're 
refroidi à — 10°, et tenant du soufre en suspension, a obtenu le chlorure de thionyle 
ou acide chlorosulfureux : 

S ' - H C T O ^ S W C I 2 . 

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES D E L A DISSOLUTION. 

La dissolution concentrée d'acide hypochloreux se détruit rapidement, même à 
basse température ; mais lorsqu'elle est étendue, elle peut être distillée sans dé
composition. La décomposition est rapide sous l'action des rayons solaires et le 
liquide renferme alors de l'acide chlorhydrique et de l'acide perchlorique : 

4CIO-f-3HO = 5HCl-r-C10 7. 

La solution d'acide hypochloreux constitue un oxydant précieux. 
L'antimoine et l'arsenic sont oxvdés rapidement avec dégagement de chaleur et 

de lumière, si la solution est concentrée ; l'acide arsénieux est transformé en acide 
arsénique. 

Le sulfure de plomb est transformé en sulfate, même avec la solution étendue de 
100 fois son volume d'eau. 

Le soufrrvest oxydé, et la pyrite de fer dissoute, par la solution concentrée. L'a
cide sulfureux est transformé en acide sulfurique : 

S ' O -4- ClOJIO - f 2HO = HG1 -+- S ' 0 8 , H 2 0 ? . 

Le sélénium, le phosphore, l'iode sont oxydés. 
Dans les sels deprotoxyde de manganèse, la solution d'acide hypochloreux donne 

un précipité noir d'hydrate de peroxyde de manganèse ; dans les sels de'plomb, un 
précipité d'oxyde puce PbO'2. 

L'acide chlorhydrique versé dans la dissolution y produit une effervescence des 
plus vives ; il se dégage du chlore : 

IIG1 + CIO = IIO - h 2G1. 

Si on refroidit à 2° ou 3° une solution d'acide hypochloreux et qu'on y verse de 
l'acide chlorhydrique goutte à goutte, il se forme de l'hydrate de chlore; c'est là 
un excellent moyen de se procurer cet hydrate en grande quantité. 

L'ammoniaque est détruite, il se dégage de l'azote et la dissolution renferme du 
chlorhydrate d'ammoniaque ; il se forme toujours une petite quantité d'hypochlorite 
d'ammoniaque qui se décompose lentement, laissant dégager le gaz azote lorsqu'on 
agite le vase et qu'on frotte avec une baguette ; la liqueur se comporte comme une 
solution gazeuse sursaturée. 

Avec le chlorhydrate d'ammoniaque, l'acide hypochloreux forme du chlorure 
d'azote : 

AzIIMICl -f- 4C10 = AzClH- 4110 -+- 2G1. 

Le chlorure d'argent décompose rapidement la solution aqueuse d'acide hypo

chloreux (Baiarci). 
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h'jo E . N C Y C L O I ' É D I E C H I M I Q U E . 

Un grand nombre île matières organiques sont brûlées par l'acide hypoehloreux 
employé en solution concentrée. Le papier est rapidement désagrégé et brûlé; il se 
dégage de l'acide carbonique. L'acide oxalique est transformé en acide carbonique. 

Une réaction intéressante de l'acide hypoehloreux est celle qu'il exerce sur 
l'étbylène; ce gaz est absorbé rapidement par une dissolution d'acide bypochloreux 
et. forme un produit d'addition, se comportant en cela comme les hvdracides 
(Carius) : 

C'H1 + C10,II0 = C4H5C1(K 

Ce corps est le glycol monochlorhydrique : 

C4P(IIC1) (IPO¿). 

La benzine lixe également l'acide bypochloreux : Carius obtint ainsi un éther 
trichlorhydrique d'un alcool hexatomique : 

Gi'ip h - 3C1II02 = C'^IPO 5) 5 (I1C1)3 

qui peut être transformé en un corps isomérique des glucoses, la phe'nose. 

A N A L Y S E 

Pour établir la composition du gaz bypochloreux, Balard a déterminé h; volume 
d'acide chlorhydrique qu'il fallait employer pour le décomposer ; 4 volumes d'acide 
chlorhydrique et 2 volumes d'acide bypochloreux donnent de l'eau et 4 volumes de 
chlore. 

La composition de l'acide chlorhydrique est connue : les 4 volumes emplovés ne 
contiennent que 2 volumes de chlore, ces 2 volumes concouraient donc à la for
mation du gaz analysé; les 2 volumes d'hydrogène de l'hydracide ont exigé, pour 
former de l'eau, 1 volume d'oxygène, 

Le gaz bypochloreux est donc formé de 2 volumes de chlore et de 1 volume 
d'oxygène, unis avec condensation de 1/5 pour former 2 volumes. Et, en clïet, 

si de la densité du gaz 2,977 
on retranche la densité du chlore 2,44 

il reste 0,557 

qui représente sensiblement la demi-densité de l'oxygène. 
Xa formule la plus simple sera donc CIO, et elle représentera 2 volumes de 

vapeur. 
Gay-Lussac obtint le même résultat, en analysant la réaction de l'oxyde de mer

cure sur le chlore dissous. A une solution titrée de chlore, il ajouta de l'oxyde 
jaune de mercure jusqu'à ce que celui-ci fut en léger excès. 

Après repos, la solution a été titrée ehlorometriquement : le titre n'avait pas 
changé. Le chlorure de mercure formé a été décomposé par la potasse et du poids 
do l'oxvde de mercure recueilli, on a calculé le poids de chlore qu'il contenait e t 
le poids d'oxygène qu'il avait cédé. 
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Par différence on a eu le poids de chlore qui a concouru à la formation de l'a
cide hypochloreux, 

Ainsi une expérience a donné : 

Chlore de la solution primitive 581",7 
Oxyde de mercure recueilli 2 S r , 8 5 5 
Oxvgène qu'il contient 14(i'' c, n 

Chlore correspondant 292" ,0 

C'est-à-dire très sensiblement la moitié du chlore mis en réaction, et les volumes 
de chlore et d'oxvgène de l'acide hvpochloreux sont dans le rapport de 2 à 1. 

La composition de l'acide hypochloreux pourrait être déterminée par la méthode 
employée par Gay-Lussac, pour l'analyse de l'acide hypochlorique, et que l'on trou
vera décrite plus loin. 

ACIDE CHLOREUX 

CIO3 (Cl-G3) 

L'existence d'un acide chloreux a été signalée par Millon en 1843 (Annales de 

chim. et de phys. ( 5 ) , VII, 298), et jusqu'à ces dernières années tout ce que nous 
connaissions de l'acide chloreux nous venait de Millon. 

L'acide hypochlorique donne, avec les bases alcalines, un chlorate. Millon a établi 
qu'il se formait simultanément un sel nouveau (chlorite) dans lequel le rapport 
de l'oxygène de l'acide à l'oxygène de la base est de 5 à 1 et l'acide hypochlorique se 
dédoublerait suivant la réaction : 

2C10' -+- 2KO = KO.CIO5 + K0,C103. 

Millon a dosé le chlorate et le chlorite formés et vérifié cette formule. 
Quoique les chlorites présentent peu de stabilité et qu'il soit fort difficile de les 

obtenir purs, leur existence, vérifiée dans ces derniers temps par Garzarolli-Thurn-
lackh et de Hayn, ne peut être mise en doute. 

Il n'en est, pas de même de l'acide chloreux que Millon a obtenu à l'état gazeux 
par la réduction de l'acide chlorique. Les divers procédés de préparation ne donnent 
pas, en effet, des résultats identiques, soit que la réduction de l'acide chlorique ne 
s'effectue pas aussi simplement que le croyait Millon,- et fournisse en réalité un 
mélange de chlore et d'acide hypochlorique, soit que l'acide chloreux réellement 
obtenu se décompose rapidement en chlore et acide hypochlorique. 

Brandau a obtenu un acide chloreux 1res différent de celui de Millon; et der
nièrement Garzarolli-Thurnlackh a nié l'existence de l'anhydride chloreux ou 
trioxyde de chlore. 
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MODE D E FORMATION. — P R É P A R A T I O N . 

Pour obtenir l'acide chloreux, Millon a eu recours à l'aclion de l'acide nitrique 
sur le chlorate de potasse, en présence d'une substance réductrice. 

L'acide nitrique pur, de densité 1,405, dissout le chlorate de poL,sse sans se 
colorer, tant qu'on ne dépasse pas la température de + 5 7 ° ; mais au-dessus de 
cette température, il se forme de l'acide perchlorique, de l'acide chloreux (?) du 
chlore et de l'oxygène. 

Mais le chlorate de potasse se colore immédiatement en jaune, à la température 
ordinaire, si l'acide nitrique renferme des produits nitreux, et il se dégage de l'acide 
chloreux. 

Si on opère en présence d'une substance réductrice, Millon admet qu'il se forme 
de l'acide azoteux qui réduira l'acide chlorique ; l'acide nitrique, réduit de nouveau, 
servira à ramener l'acide chlorique à l'état d'acide chloreux; l'acide nitrique est 
un intermédiaire indispensable à la réaction. 

La substance réductrice peut être un métal, zinc, fer, étain, plomb, ou une ma
tière organique. 

Le mélange d'acide nitrique et de chlorate de potasse donne un abondant dégage
ment d'acide chloreux, en présence du zinc, vers 24°, température qu'il ge faut pas 
dépasser; pour le fer et l'étain, le dégagement de gaz a lieu vers 40°. Le plomb 
n'agit qu'à nue température très voisine de la décomposition de l'acide chloreux. À 
la température ordinaire, l'action exercée par l'acide nitrique sur un métal, quelque 
vive que soit l'attaque, se trouve ralentie quand on a ajouté à la liqueur du chlo
rate de potasse. 

Les substances organiques essayées par Millon sont : le sucre, la gomme, l'amidon, 
le charbon de bois, la chair musculaire, les tissus animaux, la graisse, les corps 
gras, l'urée, les acides citrique et tartrique, les essences, les résines. 

L'acide oxalique, en présence du mélange d'acide nitrique et de chlorate de po-
lasse, donne principalement de l'acide hypochlorique. 

L'alcool s'enflamme au contact de ce mélange. 
Parmi ces substances réductrices, Millon a fait choix de l'acide arsénieux et de 

l'acide tartrique; lorsqu'on emploie ce dernier, il se dégage en même temps de 
l'acide carbonique. 

Millon prescrit d'opérer de la manière suivante : 
On fait une pâte liquide avec de l'eau et un mélange de 15 parties d'acide arsé

nieux avec 20 p. de chlorate dépotasse, finement pulvérisés. 
Puis, on ajoute : 

Acide nitrique 60 
Eau 20 

et on introduit le tout dans un ballon de 500 à 400 centimètres cubes, que l'on 
remplit presque jusqu'au col. On chauffe au bain-marie à une température qui ne 
doit pas dépasser 45 à 50". L'acide nitrique doit être pur, exempt de toute trace 
d'acide chlorhydrique et d'acide sulfurique, autrement il se produirait de l'acide 
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Acide tartrique 1 
Chlorate de potasse 4 

Acide nitrique fi 
Eau 8 

L'acide tartrique et le chlorate de potasse sont grossièrement mélangés sans pul
vérisation préalable, et l'on verse ensuite le mélange d'eau et d'acide. 

La réaction^commence le plus souvent d'elle-même, mais on peut la déterminer 
en chauffanf, légèrement à une température qui ne doit pas dépasser -+- 50°. Le dé
gagement de gaz se fait régulièrement. L'opération est terminée quand le mélange 
se décolore. 

La dissolution du gaz chloreux, mélangé d'acide carbonique, peut servir à pré
parer le chlorite de potasse, mais ce dernier sera mélangé de carbonate. Il est pré-
lérable de saturer l'acide dissous par la baryte; le carbonate de baryte se précipite, 
et la solution de chlorite de baryte, par double décomposition, fournira les autres 
chloritcs métalliques. 

Le chlorite de plomb se préparera ainsi par le nitrate de plomb et le chlorite de 
baryte ; il convient d'opérer en présence d'un excès d'acide chloreux, et de ne pas 
ajouter un excès de nitrate de plomb. Le chlorite de plomb est recueilli sur un filtre 
et lavé. 

Le meilleur moyen d'obtenir de l'acide chloreux pur est, d'après Millon, de faire 
une pâte de chlorite de plomb et d'acide sulfurique étendu de son volume d'eau, de 
l'introduire dans un ballon dans lequel on ajoutera successivement, par un tube 
en S, de nouvelles quantités d'acide; on ne doit pas chauffer au delà de 30". 

M. Carius a préparé de l'acide chloreux en chauffant, vers 60 à 70°, un mélange de 

Benzine 16 

Acide sulfurique 100 
Eau 100 

Chlorate de potasse 50 

Ce mode de préparation et le gaz obtenu ont été étudiés par M. Brandau. 
Dans un ballon à long col, on introduit un mélange de 10 parties de benzine, de 

100 parties d'acide sulfurique concentré et de 100 parties d'eau ; après refroidisse
ment, on ajoute 12 parties de chlorate de potasse pur et pulvérisé. Le col du ballon 

hypochlorique. Millon recommande d'observer fidèlement les proportions ci-dessus, 
qui n'ont été fixées qu'après de longs tâtonnements, présentant même quelque 
danger. 

On peut recueillir legaz sur le mercure; on en remplira des flacons secs, par dé
placement, après l'avoir desséché sur du chlorure de calcium, ou bien on le recevra 
dans l'eau pour l'obtenir à l'état de solution. Lorsque la présence de l'acide car
bonique est indifférente, lorsqu'il s'agit, par exemple, de préparer la dissolution, on 
peut substituer à l'acide arsénieux une matière réductrice d'origine organique. 
Millon a surtout employé l'acide tartrique. 

On remplit, presque jusqu'au col, un ballon de 300 à 400 centimètres cubes de 
capacité, d'un mélange d'acide tartrique, de chlorate de potasse, d'acide nitrique 
de densité 1,327 et d'eau dans les proportions suivantes : 
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est fermé par un bouchon rodé à l'émeri, et le gaz est lavé dans un appareil à 
boules. 

Le dégagement du gaz commence à froid et s'achève à 50° ; il est mélangé d'acide 
carbonique. 

Le gaz peut-être liquéfié à — 18" et, s'il est humide, il se formera un hydrate 
solide que l'on peut séparer du liquide par décantation. 

Liquéfier le gaz est le meilleur moyen d'avoir un produit pur. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES E T CHIMIQUES. 

Les propriétés physiques du gaz désigné par Millón, sous le nom d'acide chlo-
reux, diffèrent notablement de celles que Brandau lui a assignées depuis, en le 
préparant par la méthode de M. Carius. 

On étudiera donc séparément les gaz obtenus par l'un et par l'autre de ces deux 
observateurs. 

Acide chloreux de Millón. — L'acide chloreux est un gaz jaune vcrdàtre, assez 
foncé ; son odeur se confond avec celle de l'acide hypochlorique et il irrite les 
organes respiratoires. 

11 décolore le papier de tournesol et le sulfate d'indigo. Il ne se liquéfie pas dans 
un mélange de glace et de sel, et des gouttelettes liquides, obtenues dans deux opé
rations, étaient dues à un peu d'acide hypochlorique qui accompagne le gaz préparé 
par les méthodes précédemment indiquées. Le gaz provenant de la décomposition 
des chlorites ne renfermerait pas d'acide hypochlorique. 

La solution aqueuse très étendue est verte; elle est d'un jaune d'or très foncé 
dès que l'eau a dissous ñ à 6 fois son volume de gaz, ce qui paraît être l'expres
sion de sa solubilité à -¡-20". 

Le pouvoir tinctorial du gaz chloreux est très considérable ; il suffit de quelques 
bulles de gaz pour colorer un litre d'eau. 

La densité du gaz sec est de 2 ,646. 
L'acide chloreux gazeux détone au contact de la plupart des métalloïdes, soufre, 

sélénium, tellure, phosphore, arsenic. 
Le brome est sans action, mais l'iode l'absorbe et donne un mélange de chlorure 

d'iode et d'acide iodique. 

Les métaux sont sans action sur le gaz, à l'exception du mercure, qui l'absorbe 
à la température ordinaire sans laisser de résidu. 

La baryte et la chaux caustique l'absorbent avec une lenteur extrême. 
L'oxyde d'argent en détermine la décomposition. 
L'oxyde de plomb, les protoxydes de cuivre et de mercure, sont sans action im

médiate. 
La dissolution d'acide chloreux donne, avec le mercure, des oxychlorurcs ; avec 

le cuivre, un mélange de chlorate et de chlorure; avec le zinc et le plomb, il se 
forme des chlorures et des chlorites ; mais si l'acide chloreux est en excès, il ne, 
reste plus dans la liqueur qu'un mélange de chlorite et do chlorure. 

L'antimoine, l'or et le platine ne sont pas attaqués. 
Les oxydes des métaux des quatre dernières sections donnent, avec l'acide chlo-
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reux dissous, soit des oxychlorures, soit des mélanges de chlorates et de chlorures. 
La potasse, la soude et la baryte se combinent lentement à l'acide chlnreux et 

donnent des sels bien définis. Les carbonates alcalins et alcalino-terreux ne sont 
pas attaqués. 

Les sels dont la base est susceptible d'oxydation sont oxydés par l'acide chloreux ; 
le protochlorure d'étain est transformé eu bichlorure, les sels de manganèse sont 
peroxydes; le sous-acétate de plomb laisse déposer du bioxyde de plomb; les sels 
de protoxyde de fer sont transformés en sels de sesquioxyde. 

L'action est nulle sur les sels de zinc, de cuivre, de mercure, d'or et de platine. 
Les réactions ne se distinguent pas des réactions exercées par un mélange de 

chlore et d'acide hypochlorique ou même hypochloreux. 

Seule, la formation des chlorites peut servir à caractériser l'acide chloreux, le 
liquide devient d'un rouge intense; si l'on concentre, l'excès d'acide chloreux se 
dégage et la liqueur se décolore. Mais si l'on ajoute l'acide chloreux par petites 
portions, la combinaison a lieu lentement, il ne se forme pas, tout d'abord, de 
chlorite. 

Lorsque l'acide a été maintenu en excès, le chlorite de potasse se décompose 
toujours partiellement, par l'évaporation, en chlorate et en chlorure 

5(K0,C10 3) = KC1 -+- 2(KO,C105). 

Quand on,4vapore lentement dans le vide, la transformation en chlorate est com
plète ; maisTsi on évapore rapidement à sec, à feu nu, il ne se forme que peu de 
chlorure; la transformation du chlorite desséché a lieu à ÎOO". 

Le chlorite de potasse est déliquescent. 

Le chlorite de soude offre les mêmes particularités que celui de potasse. 
Pour obtenir le chlorite de baryte, après avoir saturé lentement la baryte d'acide 

chloreux, on évapore rapidement à pellicule et on fait cristalliser dans le vide. 
Si l'évaporation se faisait lentement, il se déposerait tout d'abord des cristaux de 
chlorate. 

Le chlorite de plomb s'obtient par double décomposition entre le chlorite de 
baryte et le nitrate de plomb bien neutre; le chlorite de plomb se détruit à -f- 12G", 
avec explosion. 

L'acide suli'urique étendu de son volume d'eau en dégage l'acide chloreux vers 
40" ou 50"; le gaz ainsi obtenu serait parfaitement pur. 

Le sel d'argent s'obtient, comme celui de plomb, en évitant que le chlorite alcalin 
ne renferme un excès d'acide. Si l'alcali est en excès, le chlorite sera mélangé 
d'oxyde ; mais en faisant bouillir le précipité avec de l'eau, et. filtrant, on obtient 
par refroidissement des paillettes jaunes de chlorite. 

A 105° le chlorite d'argent fait explosion; mêlé à de la Heur de soufre et frotté 
avec une baguette, il détermine l'inflammation du soufre. 

Décomposé par l'acide chlorhydrique faible, il se transforme en chlorure; 100 de 
sel ont donné 81,4 pour 100 de chlorure d'argent; la théorie donne pour la formule 
AgO.CIO3, 81,77 pour 100. 

MM. Garzarolli-Tliuralackli et de Hayn ont vérifié qu'il se formait un chlorite par 
la décomposition de l'acide hvpochlorique par la potasse, et obtenu par double 
décomposition, comme l'avait fait Millón, les chlorites de plomb et d'argent. 
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L'acide hypochlorique était donné par l'action de l'acide suli'nrique étendu sur 
un mélange de chlorate do potasse et d'acide oxalique et recueilli en dissolution. 
Cetle dissolution était titrée par le sulfate ferreux et le titre de. la solution de sulfate 
ferreux était déterminé, avant et après la réaction de l'acide hypochlorique, par le 
permanganate de potasse. La réaction peut être formulée ainsi : 

10(FeO,S0 s) + tIO -f- CI0*= 5(Fe s 0 3 ,2S0 3 ) -f- 11G1. 

La dissolution d'acide hypochlorique, saturée exactement par la potasse, est éva
porée vers 45 à 50° dans le vide. Des cristaux de chlorate de potasse se déposent; 
l'eau-mère est étendue d'alcool, on filtre et on concentre de nouveau dans le vide. 
Le chlorite de potasse cristallise en aiguilles minces, déliquescentes. 

Le sel d'argent AgO,C105, peu soluble à froid, est obtenu par double décompo
sition au moyen du chlorite alcalin; il cristallise dans l'eau bouillante en lamelles 
jaune verdâtre qui deviennent incolores à la lumière et ne se dissolvent plus alors 
complètement dans l'eau. 

Le sel de plomb PbO, CIO"' est en écailles jaune vnrdâtro peu soluhles dans l'eau 
bouillante et altérables à la lumière. L'acide sulfurique en dégage un gaz ayant 
l'odeur et la couleur de l'acide hypochlorique. On a vu plus haut que, dans cetle 
dernière réaction, Millon admettait que le gaz était de l'acide chloreux pur. 

Propriétés de Vacide obtenu par Brandau. — L'acide chloreux liquéfié est 
rouge brun, très fluide, il répand des vapeurs, même au-dessous de 0 \ Récemment 
préparé, il bout un peu au-dessus de 0°, mais le point d'ébullition s'élève peu à peu 
jusque vers -f- 8 ° et le résidu de l'évaporation, cédant à l'eau de l'acide chlorique, 
doit être de l'acide hypochlorique. 

C'est un liquide très instable ; il détone par le choc ; il suffit par exemple d'en 
laisser tomber une goutte d'une hauteur de 20 centimètres au fond d'une éprouvette 
pour obtenir une explosion. Au-dessous de 0", on peut le manier sans danger. 

La densité de l'acide liquide récemment préparé est 1,387 ; un produit plus 
ancien, renfermant de l'acide hypochlorique, avait pour densité 1,5298. Pour déter
miner la densité du gaz, Brandau vaporisa le liquide récemment préparé, dans un 
espace connu ; il a trouvé le nombre 4,046. La densité théorique pour CIO3 = 2 vo
lumes serait 4 ,125. L'eau à 8°,5 dissoudrait 8 fois et demie environ son volume de 
gaz chloreux. 

Il existe un hvdrafe d'acide chloreux dont l'analyse n'a pas donné de résultats 
constants ; un produit renfermait 50,064 pour 100 d'eau, soit CIO3 -f- 6,63110 ; un 
autre 07,43 pour 100 d'eau, soit C10 3-(-15,68110 ; l'auteur pense qu'il existe plu
sieurs hydrates. 

Brandau a vérifié la pureté de l'acide obtenu par cette méthode, en traitant la 
solution récemment préparée par l'acide îodhydnque ou l'iodure de potassium qui 
sont décomposés avec mise en liberté d'iode : 

CIO3 + 4111 = 1101 + 3110 + 41. 

L'iode libre est dosé par la méthode de Bunsen, et on détermine le poids d'acide 
chlorhydrique formé. 
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A N A L Y S E . 

Suivant Millon, il est impossible d'analyser l'acide chlorcux par la méthode qui a 
été employée par Gay-Lussao pour analyser l'acide hvpochloriquc. L'acide chlorcux 
se transformerait, sous l'action de la chaleur, en chlore, oxygène et acide perchlo-

rique(?) qui résisterait à la chaleur d'un tube de verre chauffe au rouge dans une 

longueur de 40 centimètres. 

La production d'acide perchloriquc qui, si le gaz est sec, devrait être anhydre, et 
sa stabilité, semblent peu admissibles. 

La composition du gaz a été déterminée en faisant arriver le gaz bien desséché 
dans un petit tube de verre rempli de cuivre métallique, taré préalablement et 
chauffé sur une étendue de 7 à 8 centimètres. La moyenne de trois analyses a 
donné 60,15 pour 100 de chlore; pour la formule C10s, le calcul donne 59,65 
pour 100. 

Si, à la densité du chlore : 2,44 
on ajoute 1 fois 1/2 la densité de l'oxygène 1,60 

on obtient 4,10 

qui représente très sensiblement 1 fois 1/2 la densité de gaz obtenue par Millon 

5 2,646 = 3.97. 
M 

Le gaz chloreux résulterait d'une condensation anormale de 2 volumes de chlore 
et de 3 volumes d'oxygène en 5 volumes. L'analyse du chlorile d'argent, du chlorite 
de plomb, faite par Millon, conduit aux formules AgO,C103 et PbO,C103. On a vu, 
d'autre part, que Rranilau attribue la même formule CIO3 au gaz obtenu par la 
réduction du chlorate de potasse par la benzine en présence de l'acide sulfurique, 
avec cette différence pourtant que la densité de vapeur qu'il a obtenue, 4,046, con
duirait au volume 2 pour le gaz. 

Si la formule CIO3 correspondait à 2 volumes, le mélange de chlore et d'oxygène, 
résultant de la décomposition du gaz, occuperait un volume égal à 5 : soit une 
augmentation de 3 volumes. Le rapport de l'augmentation de volume au volume de 
l'oxygène serait donc égal à l'unité. 

M. Garzarolli-Thurnlackh a trouvé pour ce rapport, en étudiant des acides 
1 

chlorcux provenant de plusieurs préparations, un rapport très voisin de —. Le gaz 

chloreux ne serait donc qu'un mélange d'acide hvpochloriquc et de chlore, et la 

combinaison CIO3 n'existerait qu'en combinaison avec les bases. 

ACIDE CHL0R0PERCHL0RIQLIE 

En étudiant l'action de la lumière sur l'acide chloreux, Millon crut découvrir un 
nouveau composé oxygéné du chlore, l'acide chloroperchlorique, qui résulterait de 
la combinaison de deux équivalents d'acide perchloriquc et d'un équivalent d'acide 
chloreux : 

Cl3 0 " = C103, 2 CIO7. 
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ACIDE JIYPOCIILORIQTJE 

C104(Cl sO'). 

En 1815, presque simultanément, II. Davy et le, comte Stadion faisaient con
naître un nouveau composé oxygéné du chlore, qu'ils obtenaient en faisant agir 
l'acide sulfurique sur le chlorate de potasse. Ce corps a été désigné successivement 
sous les noms d'oxyde chlorique, deutoxyde de chlore, acide chloreux, acide 

hypochlorique, peroxyde de chlore. 

Ce n'rst pas, comme le remarque. Davy, que, depuis la découverte de l'hvperoxy-
muiiatc de potasse (chlorate) par Berthollct, on n'ait essayé l'action des acides, et 
notamment de l'acide sulfurique, sur ce corps. Chenevix avait depuis longtemps 
remarqué que, dans cette réaction, il passait à la distillation un gaz entraînant 
quelques gouttes d'un liquide, jaune fort instable, qui brisait les appareils en faisant 
explosion. 

P R É P A R A T I O N . 

Après plusieurs tentatives infructueuses, interrompues par l'explosion des appa
reils, Davy s'arrêta au procédé suivant : 

Du chlorate de potasse sec et pulvérisé est mêlé à une petite, quantité d'acide 
sulfurique, et le tout, broyé avec une spatule de platine, forme une masse solide, 
d'une couleur orangée. Cette masse est introduite dans une petite cornue de verre 
et chauffée doucement au bain-marie d'eau alcoolisée. Le gaz jaune verdàtrc qui se, 
dégage est rapidement absorbé par l'eau qu'il colore, mais il peut être recueilli sur 
le mercure. 

Pour faire cette expérience sans danger, il ne faut pas employer plus de 2 à 
3 grammes de chlorate de potasse, il faut écarter la présence de toute matière 

L'acide chloreux sec, sous l'action de la lumière solaire, se transformerait en 
chlore, oxygène et acide perchlorique se déposant sur les parois du vase en cris

taux bien distincts. L'acide perchlorique anhydre n'est pas connu, mais si le gaz est 
humide, on s'explique aisément la formation de ces cristaux qui constitueraient 
l'hydrate solide de Sérullas : 

CIOMIO + II'O'. 

Si le flacon exposé à la lumière solaire est enveloppé d'eau maintenue à +- 20°, 
il se forme un liquide rouge brun qui ruisselle sur les parois du flacon et se ras
semble à la partie inférieure. Ce liquide se transformerait au bout de quelques jours 
en acide perchlorique, même à l'obscurité. Ce corps répand d'abondantes fumées 
au contact de l'air humide ; la chaleur le détruit sans explosion. Au contact d'une 
solution alcaline, il se dédouble en perchlorate et en chlorile. 
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combustible. Au moment où l'on fait le mélange, il se forme des fumées blanches, 
épaisses, sans dégagement de chaleur apparent ; il ne se produit qu'une petite 
quantité de vapeurs orangées, mais ces dernières se dégagent lorsqu'on élève la 
température de la cornue. 

Stadion commençait par fondre le chlorate de potasse dans la cornue, et laissait 
refroidir avant d'ajouter l'acide sulfurique. L'action est, dans ces circonstances, peu 
violente ; mais le gaz ainsi obtenu n'est, pas pur ; il est souillé de chlore et d'oxy
gène. Il attaque le mercure et ; lorsqu'on cherche à absorber le gaz par l'eau, il reste 
un résidu d'oxygène ; c'est surtout vers la fin de l'opération que cette décomposition 
est manifeste. 

Mais Stadion a eu le mérite de découvrir dans les résidus de cette opération, à 
côté du sulfate de potasse, un sel d'un nouvel acide plus oxygéné que l'acide 
calorique, le perchlorate de potasse. 

Pour préparer le gaz qu'il se proposait d'analyser, Gay-Lussac faisait une pâte de 
chlorate de potasse et d'acide, sulfurique étendu de la moitié de son poids d'eau, et 
en remplissait un tube de verre de 2 centimètres de diamètre et de 10 centimètres 
de hauteur. La pâte de chlorate de potasse ne doit pas être comprimée dans le tube, 
et cependant il faut qu'elle laisse le moins de vide possible jusqu'au bouchon, qu'elle 
doit presque toucher. Le tube est chauffé au baln-marie. 

Pour préparer, sans danger, d'assez grandes quantités d'acide hypochlorique, 
Millon conseille d'opérer de la façon suivante : 

L'acide sulfurique est refroidi dans un creuset de platine plongé dans un mélange 
réfrigérant de glace et de sel marin. Le chlorate, pulvérisé finement, est projeté 
par petites portions dans l'acide et on agite avec une baguette de verre après cha
que addition de sel : lorsque l'acide a pris une consistance huileuse un peu épaisse 
(13 à 20 grammes de chlorate par 100 grammes d'acide), on l'introduit, à l'aide 
d'un entonnoir, dans un ballon qui ne doit être rempli qu'au tiers, et on a soin 
ju'aucune trace de mélange ne soit au contact du bouchon ; il pourrait en résulter 
une explosion. 

Le mélange contenu dans le ballon est d'un rouge brun très foncé; il répand au 
contact de l'air, au moment où on l'introduit, quelques vapeurs blanches et une 
odeur pénétrante et insupportable. 

Le ballon est chauffé dans un bain-marie dont on élève graduellement la tempé
rature à 20% puis à 30° et 40°. Il est préférable de recueillir le gaz dans des fla
cons secs; il attaque en effet le mercure assez proiiiptement. Mais,pour l'avoir pur, 
il faut le liquéfier en le faisant arriver dans un tube entouré d'un mélange réfri
gérant de glace et de sel. 

La réaction de l'acide sulfurique sur le chlorate de potasse peut être formulée 
ainsi : 

3(KO,C105) -f 2(S-O s,IPO î) ^2C10'- i -2(KÛ,HO,S 2 0 6 ) - l -KO,C10 7 + 21IO. 

Pour obtenir la solution d'acide hypochlorique, lorsque la présence d'acide carbo
nique est indifférente, on fait usage du procédé de Calvert et Davies, qui consiste 
à réduire le chlorate de potasse par l'acide oxalique. 

On mélange intimement le chlorate de potasse et l'acide oxalique et on les intro
duit dans un petit tube à essai (fig. 142), que l'on chauffe au bain-marie, à une tempé-

55 
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Fig. 142. 

Il reste, dans le tube, du bioxalate de potasse : 

2(K0,G10 5)- r-ô(C tIPO 8,/pll0) = 2(G lIIK08) + 2CW-+-2C10 l-+- 1GH0. 

Cette réaction ne présente aucun danger. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

Le gaz obtenu par l'action de l'acide sulfuriquc est souillé de chlore et d'oxygène 
en proportions très 'variables suivant les circonstances de la préparation. 

C'est un gaz jaune verdàtre, plus foncé que le chlore, doué d'une odeur désa
gréable, différente de celle du chlore. 

On ne peut obtenir l'acide hypocbloriquc pur qu'en le liquéfiant dans un mélange 
de glace et de, sel comme l'a fait Millon. Mais il faut avoir soin de n'en recueillir 
que de petites quantités à la fois, car il détone comme le chlorure d'azote. 

Ce liquide est d'un rouge vif; il émet des vapeurs jaune verdàtre et bout, d'après 
Millon, à -f- 20". Pébal place son point d'ébullition à -f- 9°. 

G. Schacherl a tenté de déterminer les tensions du vapeur de l'acide hypocblo
riquc, mais il n'a pu obtenir de nombres constants à une même température. La 
tension croît d'une façon continue, accusant ainsi une décomposition do la substance; 
sous la pression de 7 5 0 m , u , 9 , la température d'ébullition a été trouvée de - f -9° ,9 . 

D'après Millon, l'eau dissout jusqu'à 20 fois son volume de gaz à la température 
de 4°, en prenant une couleur jaune foncé ; lorsque l'on verse de l'eau à 0° sur 
l'acide liquide, il se forme un hydrate jaune qui, par fusion, abandonne une grande 
partie du gaz. 

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES. 

L'acide hypocbloriquc liquide et le gaz sont fort instables. Ce dernier détone 
entre -1- 00° et -f- GJ" (Millon). À la lumière solaire, même.diffuse, il se détruit 

rature qui ne doit pas dépasser 70°. Le tube de dégagement plonge d'une petite 
quantité dans l'eau. 
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lentement. Il ne peut être conservé sur le mercure, qu'il attaque à la longue, même 
à l'obscurité, et il no reste dans l'éprouvette, au bout d'un certain temps que de 
l'oxygène. 

Il détone au contact du soufre et du phosphore. 
La dissolution d'acide hypochlorique décolore le tournesol sous l'action de la 

lumière solaire directe; la solution se décolore, elle acquiert l'odeur du chlore et 
renferme de l'acide pcrchlorique. La décoloration se produit lentement à la lumière 
diffuse. 

Lorsqu'on mélange des solutions concentrées d'acide hypochlorique et de potasse, 
la température s'élève, du gaz se dégage; un fragment de potasse solide peut même 
déterminer la décomposition brusque du gaz liquéfié. 

Quelque soin que l'on prenne pour éviter une élévation de température, lorsqu'on 
met en contact une dissolution de potasse avec l'acide hypochlorique, on n'observe 
pas la formation de sels correspondants, mais un dédoublement en un chlorate et 
en sel d'un nouvel acide découvert par Millon, l'acide chloreux CIO3. 

Ce n'est donc pas, à proprement parler, un acide, et comme l'acide hypoazotique, 
il se dédouble au contact des bases : 

2K0 - f 2CI0 1 = K0,CI0 5 -+- K0CI0 3. 

L'acide sulfurique, refroidi à — 18°, absorbe environ 20 fois son volume de gaz 
hypochlorique en se colorant en jaune. 

Lorsqu'on sort l'acide du mélange réfrigérant, il devient rouge et, entre-f- 10° 
et -+- 15°, il laisse dégager un mélange de chlore et d'oxvgène dans le rapport de 
2 volumes de chlore à 3 volumes d'oxygène, mêlé d'acide chloreux CIO5 et d'un 
peu d'acide hypochlorique non décomposé. De plus, l'acide sulfurique contient de 
l'acide pcrchlorique. 

L'acide s'est donc décomposé, au contact de l'acide sulfurique, en acide chloreux 
C10% en chlore et en oxygène, dans la proportion qui constitue l'acide chloreux, et 
en acide pcrchlorique : 

4C104 = 3C10" -+- CIO7. 

Cette remarque de Millon explique comment Stadion, obtenant la réaction du 
chlorate do potasse en présence d'un excès d'acide sulfurique, avait trouvé comme 
composition du gaz : 2 volumes de chlore et 3 volumes d'oxygène, et rend compte 
de la difficulté d'obtenir un gaz ne renfermant pas d'oxygène libre par les méthodes 
précédemment indiquées. 

L'acide hypochlorique décolore le permanganate de potasse. 

Fùrst a vérifié que l'équation suivante représente la réaction exacte : 

K0,Mn ?0 7 + 3C10* - h 2110 = 2MnO" -f- K0,C105 -f- 2(C105,1I0). 

Par contre, la solution d'acide hypochlorique oxyde le sulfate de protoxyde de fer : 

10(FcO,S05) -F HO -F CIO1 = 5(Fea0%2S03) -F HGI ; 

et celle réaction pourra servir à doser l'acide hypochlorique dans une dissolution 
aqueuse : le sulfate de protoxyde de fer sera titré avant et après la réaction par 
le permanganate de potasse. 
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ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

S P E C T R E D'ABSORPTION 

Le gaz hypochlorique ne présente de bandes d'absorption intense, que dans le b leu 
et le violet (Gernez). 

Si l'on opère sur des solutions très étendues, en faisant arriver le gaz bulle à 
bulle dans l'eau, on observe les mies d'absorption. On peut se servir avec avantage 
de la dissolution dans le chloroforme. 

A N A L Y S E . 

Davy avait déterminé la composition de l'acide hypochlorique, en le faisant dé
toner dans une cloche sur le mercure. Il obtenait, pour 2 volumes de ce gaz, un 
peu moins de 5 volumes (2,7 à 2,9) d'un mélange de chlore et d'oxvgène. Comme, 
au moment de l'explosion, un peu de chlore peut être absorbé par le mercure, 
Davy admettait que le gaz était formé de 2 volumes d'oxygène et de 1 volume de 
chlore, condensés en 2 volumes. 

Souheiran, décomposant l'acide bvpochlorique dans de petits flacons chauffés par 
une lampe à alcool, était arrivé aux mêmes conclusions. 

Pour faire cette analyse, Gay-Lussac, a employé la méthode suivante, applicable à 
l'analyse de l'acide hypochloreux : 

Le gaz, préparé comme il a été dit plus haut, arrive dans un tube horizontal, 
d'un diamètre intérieur de 1 à 2 millimètres au plus. Après une longueur de 
5 décimètres environ, dont une partie est destinée, à être chauffée jusqu'au rouge, 
le tube capillaire porte des boules, de distance en distance (fig. 143). Après avoir porté 

Fig. m. 

au rouge le tube capillaire, on fait arriver le gaz hypochlorique, qui se décompose 
et fait entendre de petites détonations. Lorsqu'on suppose que l'air a été balayé, on 
ferme les ampoules à la lampe et on les sépare. Une des boules ayant été tarée, on 
ouvre une des pointes sur une solution de potasse qui absorbe le chlore et pénètre 
dans l'ampoule, on enfonce cette dernière dans la solution jusqu'à ce que le niveau 
soit le même à l'intérieur et à l'extérieur, et, après avoir fermé l'extrémité avec le 
doigt, on retourne, on essuie, et on détermine l'augmentation de poids p. On 
remplit l'ampoule; de hi même solution alcaline et on détermine la nouvelle 
augmentation de poids; / . Les volumes de chlore et d'oxygène sont entre eux comme 
les poids p et p' de la même solution de potasse sous les volumes respectifs du 
chlore et dr l'oxygène du mélange. 

• • p i 
On trouve ainsi : —• = -
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E U C H L O R I N E . — P R 0 T 0 X Y D E D E C H L O R E . 

On doit rapprocher de l'acide hypochlorique un gaz que H. Davy fit connaître 
en 1811 sous le nom d'euchlorine, car il est fort probable que ce n'est pas un 
composé défini, mais bien un mélange de chlore et d'acide hypochlorique. 

Davy obtenait Yeuchlorine en introduisant, dans une petite cornue >de verre, 
1 partie de chlorate de potasse et 2 parties d'acide chlorhydriqus étendu préalable
ment de 2 fois son poids d'eau, et chauffant à une température qui ne doit pas 
dépasser 25°. Le gaz se dégage lentement, il est recueilli sur le mercure, et Davy 
le maintenait pendant 24 heures en présence du métal, afin de permettre l'absorp
tion d'une certaine quantité de gaz chlore mis simultanément en liberté. 

Cependant, comme le fait remarquer Soubeiran, le gaz est complètement absorbé 
par le mercure, mais très lentement à la température ordinaire. 

Le gaz est d'une couleur jaune plus foncée que celle du chlore, d'où Je nom 
d'euchlorine; son odeur rappelle celle du sucre brûlé, mêlée à celle du chlore. 

11 décolore le papier de tournesol. Le phosphore en détermine l'explosion et 
brûle avec grand éclat. 

Chauffé entre 34° et 40°, il fait explusiun avec dégagement de lumière; la cha
leur de la main peut suffire même à déterminer la décomposition brusque. 

En se séparant en ses éléments, le gaz augmente de 1/5 de son volume et se 
trouve alors formé d'un mélange de 2 volumes de chlore et d'un volume d'oxygène; 
le mode de condensation serait ici fort anormal. La densité du gaz, calculée d'après 
ces données, serait de 2 ,49. 

La composition trouvée par Davy ferait de ce gaz le protoxyde de chlore ; le véri
table acide hypochloreux n'était pas encore connu, et on a vu que ce dernier était 
formé des mêmes éléments unis dans les mêmes proportions, mais avec une conden
sation toute différente (2 vol. Cl -f- 1 vol. 0 = 2 vol. CIO). D'ailleurs Davy fit 
remarquer ultérieurement, lorsqu'il eut étudié l'acide chlorhydrique, que 2 vo
lumes de gaz et 3 volumes de chlore donnent, après la détonation, les mêmes 
produits que l'euchlorine sous le même volume. Le gaz, dissous dans l'eau, lui 
communique la même teinte que l'acide hypochlorique, et toujours il reste un 
résidu de chlore non dissous. Enfin l'ensemble des propriétés chimiques rapproche 
ce gaz de l'acide hypochlorique. 

Cependant le clinquant ne brûle pas dans l'euchlorine, fait singulier si Je gaz 
renferme les 5/5 de son volume de chlore. Davy vérifia que l'acide hypochlorique 
mêlé au chlore dans la proportion de 2 à 5 ou même de 2 à 2 lui lait perdre la 

Si à la demi-densité du chlore. 1,22 
on ajoute la densilé de l'oxygène, 1,106 

on obtient 2,326 
densité de l'acide hypochlorique. 

L'acide hypochlorique est donc formé de 2 volumes de chlore et de 4 volumes 
d'oxygène, unis avec condensation de 1/5 pour former 4 volumes d'acide hvpochlo-
rique. La formule sera CIO*. 
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propriété d'agir sur le clinquant, quoique ce dernier brûle dans un mélange de 
1 partie de chlore et de 2 parties d'air. La conclusion définitive de L)avy est donc 
que l'acide hypochlorique et le chlore ont de l'action l'un sur l'autre et que l'eu-

chlorine n'est pas un simple mélange de ces deux gaz. 

En analysant le gaz obtenu par l'action de l'acide chlorhydrique sur le chlorate 
de potasse par la méthode élégante qu'il avait appliquée à l'analyse de l'acide 
hypochlorique, Cay-Lussac, obtenait, vers la fin de l'opération, des mélanges de 
chlore et d'oxvgène contenant sur 100 parties, 52,5 — 35,3 — 33,9 d'oxygène, et 
concluait de ce fait que I'euchloriiie était un composé défini et non un mélange 
de chlore et d'acide hypochlorique. 

Les expériences de Souheiran tendaient au contraire à établir, dans le gaz 
appelé euchlorine par Davy, la présence de l'acide hypochlorique. 11 fit arriver le 
gaz dans une petite quantité d'eau et trouva qu'il restait un résidu de chlore non 
dissous. 

Le gaz extrait de la dissolution ne contenait plus que volumes égaux de chlore et 
d'oxygène. Le chlorure mercureux très divisé se transformait peu à peu en chlorure 
mercurique et le résidu avait exactement la composition de l'acide hypochlorique. 

Cette opinion de Souheiran ne fut cependant pas universellement adoptée; Thé-
nard et Berzelius firent des réserves à ce sujet. 

Reprenant l'étude de la réaction exercée par l'acide chlorhydrique sur le chlorate 
de potasse, Millon émit l'opinion qu'il se formait, dans cette réaction, un composé 
oxygéné du chlore différent de l'acide hypochlorique. Il fait passer les gaz dans une 
série de tubes en IJ inégalement refroidis. Dans le premier tube,maintenu à 0°, il ne 
se condensait que de l'acide chlorhydrique; dans les tubes suivants, portés à — 18°, 
un liquide rouge se déposait ; il avait une apparence identique à l'acide hypochlo
rique; du chlore se dégageait à l'extrémité des tubes. 

Le liquide rouge se comportait, vis-à-vis de l'eau et des bases, comme l'acide 
hypochlorique; avec les solutions alcalines, il donnait un mélange de chlorate et 
de chlorite, mais d'après les proportions de chlorate et de chiorite formes-il se 
dédoublerait en 

2C105 + CIO3, 

ce qui conduirait à la formule CI 3 0 1 3 . 
Millon admit l'existence d'un nouveau composé oxygéné du chlore, intermédiaire 

par sa composition entre l'acide chlorique et l'acide hypochlorique; il le nomma 
acide chloro-chlorique. 

Ce liquide se distinguait de l'acide hypochlorique en ce qu'il n'entre en ébulli-
tion qu'à + 52° et qu'il détone à + 70°. 

Mais pour établir la composition de ce composé, Millon s'est appuyé uniquement 
sur le mode de décomposition qu'il éprouve au contact des alcalis ; il a dosé, d'une 
part, le chlore du chlorate, d'autre part, le chlore du chlorite. Or si, dans l'action 
de l'acide chlorhydrique sur le chlorate de potasse, il se forme divers composés 
oxygénés du chlore, et du chlore libre, entre autres de l'acide hypochlorique, ce 
dernier condensé dans une atmosphère de chlore, peut dissoudre ce gaz ; ce qui 
modifierait et les propriétés de l'acide hypochlorique et la proportion du chlorate 
formé en présence des alcalis. 
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AGIUE CALORIQUE 

C105,Aq (GIO'II + Aq). 

Rerlliollet avait désigné sous le nom de muriate oxygéné de potasse, un sel que 
l'on obtient en belles lamelles cristallines, quand on sature de chlore une solution 
concentrer! de potasse. C'est ce sel que nous appelons aujourd'hui chlorate de 
potasse. 

Berthollot en avait décrit la forme cristalline et les propriétés essentielles, pro
priétés qui ne permettaient pas de le confondre avec le muriate (chlorure) de po
tassium; mais l'acide n'avait pu être isolé. 

C'est Gay-Lussac qui, reprenant l'étude de ce sel, en retira un acide nouveau, 
Yacide chlorique. 

MODE D E F O R M A T I O N . 

Lorsqu'on fait passer un courant de chlore tenant en dissolution ou en sus
pension un oxyde métallique, il se forme en général un chlorate, lorsque le chlore 
est en excès. On peut admettre avec Balard qu'il s'est formé tout d'abord un hypo-
chlorite qui se dédouble en chlorure et chlorate lorsque le chlore est en excès 
et surtout lorsque la température s'élève. Ce fait a été vérifié par M. Stas pour la 
réaction du chlore sur l'oxyde d'argent, (voir Acide hypochloreux). 

En particulier, pour la potasse, et au point de vue de la préparation de l'acide 
chlorique, la formation du chlorate de potasse nous intéresse seule ici ; on peut 
admettre les deux réactions successives : 

2(K0.II0) -4- 2C1 = KO .GIO + KC1 + 2110 

o(K0,C10) = 2KCl+K0,C10 s , 

et, comme réaction définitive : 

6(K0,II0) -+- 6C1 = K0,C105 -I- SKC14- 6110. 

L'analyse donnée par Millon n'est pas suffisante, et l'existence d'une combinaison 
QÎQIS repose sur des donriées fort incertaines. 

Quelque soin qu'on ait apporté, à diverses reprises, à étudier cette réaction de 
l'acide chlorhydrique sur le chlorate de potasse, on voit que la question est loin 
d'être résolue ; cependant tout porte à croire que l'euchlorine de Davy n'est qu'un 
mélange de chlore et d'acide hypochlorique. 

l'ebal a trouvé, en effet, des proportions variables de chlore et d'acide hvpochlori-
que dégagés dans la réaction de l'acide chlorhydrique sur le chlorate de potasse, 
suivant les circonstances dans lesquelles on effectue la préparation. 
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Si on fait passer, en effet, un courant de chlore dans une solution concentrée de 
potasse, on obtiendra tout d'abord une dissolution décolorante d'hypochlorite, puis 
par excès de chlore, du chlorate de potasse qui, peu soluble surtout à froid, cristal
lisera. 

C'est la méthode primitive de préparation du chlorate de potasse; elle est peu 
5 

pratique, car les g du potassium passent à l'état de chlorure. Or la potasse est d'un 

prix élevé; c'est pourquoi, dans l'industrie, ce procédé est-il remplacé par un autre 
que nous décrirons plus loin. La totalité du chlore préparé industriellement est -
transformé en chlorure de chaux; ce dernier, eu solution concentrée et bouillante, 
passe à l'étal de chlorate : 

3(CaO,C10) = 2CaCl + CaO,C105, 

et le liquide, additionné de chlorure de potassium, abandonne par refroidissement 
le chlorate de potasse cristallisé : 

CaO.CIO5 + KC1 = CaCl + KO,K10S. 

Ce sel est purifié par cristallisation. 

P R É P A R A T I O N . 

Si, dans une solution de chlorate de baryte, on verse goutte à goutte de l'acide 
sulfurique jusqu'à précipitation complète de la baryte à l'état de sulfate, la dissolu
tion renfermera l'acide chlorique. Il semblerait donc naturel de chercher à pré
parer directement le chlorate de baryte. On obtiendrait en effet, par l'action 
directe du chlore sur de l'eau de baryte ou de la baryte caustique délayée dans de 
l'eau, un mélange de chlorate et de chlorure. Mais ici la différence de solubilité 
des deux sels est trop faible pour qu'on puisse aisément les séparer. 

On est obligé de prendre comme point de départ le chlorate de potasse, et de 
préparer, comme intermédiaire, le chlorate de baryte. 

A une dissolution chaude et concentrée de chlorate de potasse, on ajoute, de 
l'acide hydrofluosilicique : il se forme de l'hydrofluosilicate de potasse insoluble et 
l'acide chlorique est mis en liberté. Mais le lluosilicate de potasse est gélatineux, 
transparent : on ne peut voir si la précipitation est complète, et de peur de laisser de 
la potasse dans la dissolution, on ajoute un excès d'acide hydrofluosilicique. On filtre 
et, dans la liqueur qui renferme maintenant de l'acide chlorique libre et de l'acide 
hydrofluosilicique, on verse de l'eau de baryte. 

Le fluosilicate de baryte insoluble est séparé par le filtre et le liquide renferme, 
en dissolution étendue, du chlorate de baryte que l'on décomposera par l'acide sul
furique. 

La liqueur est débarrassée, par fillratioii, du sulfate de baryte, et si l'opération a 
été faite avec soin, elle ne doit plus contenir que de l'acide chlorique. On la con
centre d'abord à une température peu élevée et enfin dans le vide sec. 
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CUMI 'OSES OXYCKMKS 1)1 C l J L O I l . 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES. 

L'acide chlorique n'est pas connu à l'état anhydre. En dissolution étendue, c'est 
un liquide incolore et inodore, à saveur acide très prononcée. Il rougit la teinture 
de tournesol, puis la décolore. 

Concentré dans le vide, c'est un liquide sirupeux, légèrement jaune, d'une odeur 
qui rappelle celle de l'acide azotique, qui a subi un commencement de décomposition. 

D'après Kàmmerer, le liquide le plus concentré que l'on puisse obtenir ainsi 
sans qu'il offre trace de décomposition, aurait pour composition C10S,I10 4 - 7 I P 0 5 . 
Sa densité est alors 1,282. 

L'hydrate d'acide chlorique n'a pas été solidifié; il devient visqueux à — 20". 

C H A L E U R D E F O R M A T I O N . 

M. Thornsen, en réduisant par l'acide sulfureux une solution étendue et titrée 
d'acide chlorique, et décomposant d'autre part le chlorate de potasse par la chaleur 
produite par la combustion de l'hydrogène, a obtenu les nombres suivants : 

Cl 4 - 0 5 + 1 1 0 + Aq = C103IIO étendu — 10«',2 

C103K solide =KC1 solide 4 - 0 " -+- 9"»,8 

En nombre un peu différent a été obtenu par M. Berthclot en réduisant par 
l'acide sulfureux une solution renfermant un poids exactement connu de chlorate 
de baryte, qui est transformé intégralement en sulfate de baryte et acide chlorhy-
drique. 

Ou : 

C106Ra d i s s o u s + 6SO-' = SOlBa 4 - HC1 étendu + 5SO»H étendu 4 - 21-Ko 

C10BBa dissous 4 - SO'II é t e n d u = C106I1 dissous 4 - SOlBa (à 4 - 19°) -f- 4 e ,6 

d'où 

C10fiH étendu + BaO + 13,8 
et 

ClO'H étendu 4 - (iSO3 dissous =- fiSO'II 4 - H CI + 209',7 
et enfin 

C l 4 0 3 4 - I 1 0 4 - A q = CI03,II0 — 12"',0 . 
C10MIO étendu = HC1 étendu 4 - 0 ° 4 - 16 c a ' ,8 
C103,KO solide = K C 1 solide 4 - O6 - - l l r a l , 0 
C10s,XaO solide = N a C l solide 4 - 0 G - 12" ,3 
C105BaO solide = IîaCl solide 4 - 0 " 4 - 1 2 e " 1 , 6 
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PROPRIÉTÉS CHIMIQUES. 

L'acide étendu peut être concentre'par la chaleur, à une température peu élevée, 
niais si on essaye de le distiller, il se décompose en oxygène, chlore et acide pcrchlo-
rique. 

Lorsqu'on pousse trop loin la concentration dans le vide, il se colore en jaune et 
subit la même décomposition : 

2 C 1 0 s = C 1 0 7 + C l + Cr\ 

Les acides chlorhydrique et sulfhydrique le réduisent ; le chlore est mis en 
liberté : 

5HCl-f-C10 5 = 5HO-4-CCl 

5 IIS + C10s = 5110-H C I + 5 S. 

Un mélange d'acide chlorhydrique et de chlorate de potasse dissous dégage du 

chlore; c'est un oxydant énergique : 

K0,C10 5-r-6IlCl = KCl + 6C1-+-GII0. 
en solution. 

Même étendu, l'acide chlorique transforme l'acide sulfureux en acide sulfu-
rique : 

C 1 0 s + S S O ^ C I - r - ô S O 3 . 

Mais si l'acide sulfureux est en excès, le chlore en présence de l'eau forme de 
l'acide chlorhydrique : 

C10 s-i-6 S 0 S + 110 = IIC1 + 6 SO3. 

L'acide phosphoreux est transformé en acide phosphorique, l'iode en acide indique 
(préparation de l'acide iodique). 

L'acide chlorique étendu n'agit pas tout d'abord sur la dissolution de perman
ganate de potasse, mais peu à peu cette ^dernière se décolore ; si l'on chauffe, la 
coloration disparaît plus rapidement. Cette réaction permettra de distinguer une 
dissolution d'acide chlorique, de la solution de chlore ou de l'acide hypochloreux. 
L'acide chlorique agit très éiiergiquement, sur les matières organiques. Concentré, 
il oxyde l'alcool; il se forme du chlore, de l'eau et de l'acide acétique avec dégage
ment do chaleur; l'action peut être assez violente pour qu'il y ait inflammation. 
Un papier poreux, bien sec, que l'on plonge dans cet acide, brûle quand on l'en 
retire (Sérullas). 

L'acide chlorique s'unit aux bases avec dégagement de chaleur. Quelques chlorates 
s'obtiennent, comme il a été dit plus haut, par l'action directe du chlore sur l'oxyde 
ou le carbonate en présence de l'eau. 

On a indiqué plus haut la préparation du chlorate do baryte et ce dernier, par 
double décomposition avec un sulfate métallique, servira à préparer les autres 
chlorates (chlorate de potasse, chlorate d'argent). On ne connaît qu'un seul genre 
de chlorates, MO,CIO3. 
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COMPOSÉS OXYGÉNÉS M: CllLOKE. 555 

Les chlorates sont solubles dans l'eau et bien cristallisés. Le chlorate de potasse 
est peu soluble à froid dans ce liquide. 

L'acide chloriipie et les chlorates dissous ne sont pas précipités par le nitrate 
d'argent ; il y aura le plus souvent un louche provenant de la présence d'un peu de 
chlore libre ou du mélange d'un peu de chlorure au chlorate. 

Les chlorates fusent sur les charbons ardents; par calcination ils laissent un 
résidu de chlorure et il se dégage de l'oxygène. L'acide sulfureux réduit leurs disso
lutions et dans le liquide, aussi bien que dans la dissolution du sel calciné, on 
caractérisera l'acide chlorhydrique par le nitrate d'argent. 

Lorsqu'on fait bouillir la solution d'un chlorate avec de l'acide chlorhydrique, il 
se dégage du chlore; l'acide sulfurique donne de l'acide hypochlorique, rcconnaissable 
à son odeur et à sa couleur. 

Les chlorates ne jouissent pas des propriétés décolorantes des hypochlorites ; mais, 
après addition d'acide chloriquc ou sulfurique, la décoloration des matières végé
tales se produit. 

Dosage. — Pour doser l'acide chloriquc, on le réduit par l'acide sulfureux, et 
l'on dose le chlore par les procédés connus. 

A N A L Y S E . 

La composition de l'acide chloriquc a été déterminée par Gay-Lussac en décom
posant le chlorale de potasse par la chaleur. Lorsqu'il ne se dégage plus d'oxygène, 
le résidu est du chlorure de potassium dont la composition est connue. La différence 
entre les poids du chlorate et du chlorure donne l'oxygène : 

122s r ,5 de chlorate de potasse se décomposent en 
748 r,5 de chlorure de potassium 

et 483 r ,0 d'oxygène. 

Les 74s r ,5 de chlorure de potassium contiennent 59 grammes de potassium et 
55e r,5 de chlore; ce dernier poids est celui du chlore contenu dans l'acide. Puisque 
59 grammes de potassium se combinent à 8 d'oxygène pour former la base, 40 re
présente le poids d'oxygène de l'acide. 

Dans le chlorate de potasse, le poids d'oxygène de l'acide est au poids d'oxygène 
de la base dans le rapport de 5 à 1, et ce rapport servira de définition aux chlorates 
neutres. L'acide chloriquc est donc formé de la combinaison de 35«',5 de chlore et 
40 d'oxygène. 

8 représentant l'équivalent de l'oxvgène, et 55 ,5 celui du chlore, il en résulte 
que la formule de l'acide, supposé anhydre, est CIO3. 

La décomposition par la chaleur, et la détermination du rapport entre le poids du 
chlorure de potassium résidu et le, poids d'oxygène dégagé, servent à fixer le 
nombre proportionnel du chlorure de potassium, rapporté à l'oxygène. 

C'est le point de départ de la détermination numérique des équivalents du chlore, 
du potassium et de l'argent. 
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ESCVCJ.OPÉDIE CJIIMIQUE. 

ACIDE PERCIIL0R1QUE 

C107Aq(ClGMI-f-Aq). 

L'acide perchlurique n'est connu qu'à l'état hydraté. Lorsqu'on traite le chlorate, 
de potasse par l'acide suli'urique concentré, il se dégage du gaz hypochloriquc, et il 
reste un résidu salin formé de bisulfate de potasse et d'un sel de potasse renfermant 
du chlore, plus oxygéné que le chlorate, et que le Comte Stadion caractérisa nette
ment comme, un sel d'un acide nouveau. 

Lorsque l'action de l'acide suli'urique sur le sel de potasse fut épuisée, que le 
mélange, chauffé au bain-marie à une température inférieure à -4- 60°, eut perdu 
sa couleur et, son odeur caractéristiques, Stadion délaya le résidu dans l'eau et lava 
jusqu'à disparition de la réaction acide. Il resta sur le filtre un sel neutre, inalté
rable à l'air, soluble dans l'eau bouillante, peu soluble dans l'eau froide. Chauffé, 
ce sel fondait, laissait, dégager de l'oxygène et, se transformait en chlorure de potas
sium. 100 de ce sel perdaient 45,92 pour 100 d'oxygène; les 54,08 pour 100 de 
chlorure de potassium résidu contenaient 25,59 de chlore et 28,49 de potassium 
exigeant 5,82 d'oxygène pour former de la potasse; il en résultait que le nouvel 
acide était formé do : 

0 40,1 
Cl 25,6 

Le rapport de l'oxygène au chlore est, en nombre rond, de 8 à 5 ,1 , ou en équi
valents de 7 à 1. 

Le sel a reçu de Stadion le nom de chlorate oxygéné de potasse. 

En le distillant avec de l'acide sulfurique étendu d'un tiers d'eau, Stadion obtint 
un liquide acide, l'acide chlorique oxygéné CIO7,Aq., qui, dans la nomenclature 
actuelle des composés oxygénés du chlore, est devenu Vacide perchlorique. 

MODE D E F O R M A T I O N . 

Indépendamment du mode précédent de préparation du perchlorate de potasse, 
Stadion en a indiqué un autre. Si l'on soumet à l'action de la pile une solution 
saturée de chlorate de potasse, il se dépose, au pôle positif, du perchlorate de 
poLasse. 

Mais il existe un moyen plus simple de préparation indiqué par Sérullas et qui 
consiste à décomposer partiellement, par la chaleur, le chlorate de potasse fondu. 
Lorsque ce sel commence à devenir pâteux et qu'il devient nécessaire d'élever da
vantage la température pour qu'il se dégage de l'oxygène, le résidu est formé par 
un mélange de perchlorate de potasse et, de chlorure de potassium. On vérifie que 
tout le chlorate de potasse a été décomposé en traitant une fraction de celte ma
tière par l'acide chlorbydrique qui se colore en jaune s'il reste du chlorate. On 
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pulvérise la masse saline et on la fait dissoudre dans la plus petite quantité pos

sible d'eau bouillante; le perchlorate de potasse cristallise par refroidissement et 

on le purifie par de nouvelles cristallisations. 

On peut admettre que le dédoublement du chlorate de potasse s'est effectué sui

vant la réaction : 
2(KO,C10 3 )=KO,C10 7 - |- K C 1 - M 0 . 

Si l a réaction se passait ainsi, '245 grammes de chlorate laisseraient dégager 

22 u t , 2 d 'o.wgène, soit environ 9 litres d'oxygène pour 100 de chlorate. 

Mais, si l a température est trop élevée, du perchlorate de potasse se décom

posera, on obtiendra moins de perchlorate et le volume d'oxygène dégagé sera su

périeur à celui que la première réaction a permis de calculer. 

C'est du perchlorate de potasse ainsi préparé qu ' on retire l'acide par l a méthode 

de Stadion. 

Mais il n'est pas indispensable de préparer préalablement le perchlorate de 

potasse. L'acide chlorique se dédouble en effet, comme on l'a vu antérieurement, 

sous l'action de la chaleur, en chlore, oxygène et. acide perchloriqiic : 

2C103, Aq = C107Aq + Cl + 0 \ 

et l'acide perchlorique aqueux distille sans décomposition (Sérullas). 

11 suffira donc de distiller directement du chlorate de potasse avec de l'acide 

hydrofluosilicique. 

L'électrolvse de l'acide chlorique o u d'une solution d'acide hypochlorique ou 

d'acide hypochioreux, o u de chlore, fournit de l'acide perchlorique au pôle positif. 

P R É P A R A T I O N . 

1" Par le perchlorate dépotasse et l'acide sulfurique. — Stadion distillait le 

perchlorate de potasse avec son poids d'acide sulfurique étendu d'un tiers d'eau. 

Jusqu'à 140°, il ne passe que de l'eau, puis il se produit des fumées blanches qui 

se condensent dans le récipient en un liquide acide. On débarrasse ce liquide d'acide 

sulfurique et d'acide chlorhydrique par la baryte et l'oxyde, d'argent. 

On obtient un acide plus concentré, l'acide perchlorique monohydraté C107I10, en 

distillant une partie do perchlorate de potasse avec A parties d'acide sulfurique con

centré. On enlève l'acide sulfurique entraîné en distillant dans une petite cornue 

chauffée avec précaution. On arrête la distillation dès qu'il apparaît des cristaux 

dans le col de la cornue. 

2° Par le perchlorate de potasse et l'acide hydrofluosilicique. — On fait 

D n u i l l i r le perchlorate de potasse réduit en poudre avec de l'acide hydrofluosilicique 

en excès ; il se forme, du fluosilicate de potasse insoluble KFl,Sil'l 2. Le liquide dé

canté est évaporé au bain-marie, puis distillé. Le point d'ébullition s'élève peu à 

peu à 200 3 ; on recueille le liquide qui se dégage, à partir de ce moment et qui 

constitue une solution concentrée d'acide perchlorique (Sérullas). 

7>° Par le chlorate dépotasse et l'acide hydrofluosilicique. — C'est le pro-
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cédé do préparation adopté par Roseoë dans son beau travail sur l'acide pcrchlo-
rique. Lorsqu'on l'ait bouillir du chlorate de potasse avec un grand excès d'acide 
hydrofluosilieique, il se forme du iluosilicate de potasse insoluble et l'acide chlo-
rique est mis en liberté. Pour la quantité d'acide hydrofluosilieique que peut fournir 
1 kilogr. de spath fluor, Roseoë emploie 600 gr. de chlorate de potasse. Après re
froidissement, et lorsque le précipité s'est déposé, on décante, on concentre pai 
l'ôbullition, ce qui fait déposer de nouveau du Iluosilicate, jusqu'à l'apparition 
de fumées blanches d'acide perchlorique, et on distille. L'acide chlorique libre se 
décompose dans ces conditions en chlore, oxygène et acide perchlorique, comme 
l'avait constaté Séiullas. 

Le liquide distillé renferme de l'acide chlorhydrique et de l'acide sulfurique 
qu'on élimine au moyen du perchlorate d'argent et du perchlorate de baryte. 

4 kilogr. de chlorate de potasse ont donné environ 500 gr. d'acide concentré 
pur et formant un liquide incolore. C'est à l'aide de ce liquide que Roseoë prépare 
les hydrates d'acide perchlorique : 

L'acide monohydraté CIO7,110 
L'hydrate cristallisé C107,110 -f- IP0 s 

L'hydrate liquide C107,110 - H 2IP0 2 . 

Lorsqu'on distille l'acide aqueux dans une cornue avec 4 fois son volume d'acide 
sulfurique concentré, des vapeurs blanches se dégagent à 110° et un liquide jaune, 
mobile, se condense dans le récipient ; c'est l'acide monohydraté. 

Puis la température s'élève jusqu'à 200°, et il passe des gouttes oléagineuses qui, 
en se mélangeant au premier liquide, se concrètent en une masse cristalline con
stituant l'hydrate cristallisé CIO7,HO -t- IPO2 deSérullas. 

Mais les corps ainsi obtenus sont souillés d'acide sulfurique : on les en débarrasse 
par distillation. 

Si on chauffe à 110° les cristaux du second hydrate, ils se dédoublent en acide 
monohydraté liquide qui distille et, vers 200°, il passe à la distillation le liquide 
oléagineux qui, mélangé au premier, reforme les cristaux. On obtient également 
ces cristaux en ajoutant de l'eau à l'acide monohydraté. 

Le liquide oléagineux qui, mêlé à l'acide monohydraté, forme l'hydrate cristallisé, 
est l'hydrate C107H0 + 21P0 3 . 

On l'obtient directement en distillant une solution étendue d'acide perchlorique ; 
il passe d'abord de l'eau, puis la température s'élève jusqu'à 203° et le liquide qui 
distille a une composition constante; il renferme 71,6 p. 100 d'acide monohydraté. 

4 ° Procède Schlœsing. — L'insolubilité du perchlorate de potasse dans l'alcool 
à 40, signalée par Sérullas, peut être mise à profit pour séparer la potasse de la 
soude, même en présence des autres bases, chaux, magnésie, baryte. M. Schlœsing 
a indiqué, pour l'application facile de cette méthode analytique, un mode simple de 
préparation de l'acide perchlorique. 

Le perchlorate de potasse est obtenu en chauffant, dans un ballon, 700 à 800 gram
mes de chlorate dépotasse pur et fondu jusqu'à ce qu'ils aient perdu 7,5 p. 100 de 
leur poids. On reprend par l'eau bouillante, on refroidit brusquement la dissolution, 
et le perchlorate de potasse se. dépose en petits cristaux. Ces derniers sont soumis à 
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un lavage méthodique, jusqu'à ce que la liqueur de lavage cesse d'être troublée par le 
nitrate d'argent. 

Le perchlorate de potasse est transformé en perchlorate d'ammoniaque. Pour 
cela, on ajoute à une solution titrée d'acide hydrofluosilicique, un poids équi
valent de perchlorate da potasse, on agite le mélange, et on chauffe au hain-marie 
vers 40°; la réactiou n'est complète qu'au bout de un jour et demi à deux jours. 
Elle est terminée, lorsque l'ammoniaque ne donne plus de trouble dans la li
queur claire surnageante. On décante, on filtre, et l'on a une solution étendue d'acide 
pcrchlorique. La liqueur est concentrée par la chaleur, et la liqueur, abandonnée à 
elle-même, laisse déposer un peu de perchlorate de potasse. On sature alors par 
l'ammoniaque; on sépare par le filtre un abondant précipité de fer, silice, etc., et 
l'on purifie, par cristallisation, le perchlorate d'ammoniaque. 

Lorsqu'on veut transformer le perchlorate d'ammoniaque en acide pcrchlorique, on 
décompose le sel par l'acide chlorhydrique additionné d'un excès d'acide nitrique. 
On concentre jusqu'à consistance sirupeuse et, par le repos, on sépare les dernières 
traces de perchlorate de potasse. 

Si, en ajoutant de l'alcool, il ne se dépose pas de perchlorate de potasse, le li
quide est pur; sinon, il sera nécessaire de tenir compte, dans une analyse, du per
chlorate de potasse qu'elle peut renfermer encore. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES. 

Acide monohydrate', CIO', 110. 
L'acide monohydraté, dont on vient de voir la préparation, a été obtenu par Roscoë 

sous la forme d'un liquide jaunâtre, mobile. Sa densité est 1,782 à 15°,5. Il peut 
être obtenu à l'état solide (Berthelot). 

L'acide liquide, placé dans un mélange réfrigérant, cristallise. On décante l'eau 
mère; on laisse fondre les cristaux, on solidifie de nouveau et on obtient, en dernier 
lieu, un corps solide fusible vers -J- 15°. 

C'est un corps très avide d'eau ; il répand à l'air d'épaisses fumées. 
La dissolution de l'acide liquide dans 100 fois son poids d'eau à -4-19° dégage 

20"',3. Ce chiffre surpasse la chaleur de dissolution des acides monohydratés ; il 
est plus que double de celui de l'acide sulfurique monohydraté SO% HO. 

L'acide monohydraté se décompose spontanément, même à l'abri de la lumière ; 
il se colore peu à peu, et lorsqu'on le conserve dans des vases fermés, le dégage
ment gazeux, au bout de quelques jours, a atteint une tension telle, que les flacons 
peuvent être brisés. 

Chauffé légèrement, il se décompose, il se colore et devient opaque par suite de 
la formation de l'hydrate cristallisé. La décomposition commence à 75°; à 92" il se 
dégage d'épaisses fumées blanches et il distille un liquide rouge, renfermant pro
bablement de l'acide hypochlorique. Cette instabilité explique qu'on ne puisse l'ob
tenir par la distillation directe du perchlorate de potasse et de l'acide sulfurique 
concentré. Dans cette préparation, il se dégage du chlore et de l'oxygène, une 
partie de l'acide monohydraté échappe à la décomposition et distille, enfin il passe 
à la distillation un acide plus hydraté. 
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Hydrate C10',II(J-r-H 80 3. — On a confondu quelquefois cet acide avec, l'acide 
monohydraté ou avec, l'acide anhydre. 

Pour l'obtenir, on ajoute à de l'acide monohydrate! assez d'eau pour que le mé
lange se prenne en masse par le refroidissement. Les cristaux obtenus sont ordinai
rement colorés en jaune. Ils peuvent être obtenus volumineux par refroidissement 
d'un acide aqueux renfermant un excès d'eau. Ils répandent à l'air des fumée» 

lancb.es et tombent en déliquescence. Us fondent vers 50°. 

La formation de l'hydrate solide, à partir de IP0 S liquide et de CIO7,HO liquide, 
dégage-t- 12'*', 6. 

La densité à l'état liquide est 1,811 à -4-50°. 
11 se dissout dans l'eau avec dégagement de chaleur. 
Comme l'acide monohvdratc, l'hydrate solide ne peut être distillé sans décompo

sition ; il se dégage du chlore, de l'acide hypochlorique ; de l'acide monohydraté 
distille, puis, vers 200°, l'hvdrate supérieur formé distille sans décomposition et, 
par son mélange avec l'acide nionohvdraté, reproduit le corps cristallisé. 

Hydrate CIO7,110 -+- 2 H J 0 S . — On a vu que l'acide perchlorique étendu, soumis 
à la distillation, perd d'abord de l'eau, puisque, la température s'élevant à 20o", 
il distille un liquide de composition invariable, renfermant 71,6 pour 100 d'acide 
monohydraté. On admet que ce liquide constitue un hydrate défini. La formule 
CIOTH0 + 2 H s 0 3 correspondrait à 75,6 d'acide monohydraté. 

A partir de l'eau liquide et de l'acide monohydraté, on aurait : 

C108II l iquide-r-2II î O s l iquide=C10 8 H, 2 IPOMiq. + de-'.O. 

P R O P R I É T É S CHIMIQUES. 

Les propriétés chimiques de l'acide perchlorique diffèrent suivant qu'on a affaire 
à l'acide monohydraté ou à l'acide étendu ; ce dernier est beaucoup plus stable, que 
l'acide monohydraté. 

L'acide étendu n'est, en effet, réduit par aucun corps connu. 
L'acide sulfureux, l'acide suKhydrique, l'acide hvdrosulfureux, l'acide iodhy-

drique, l'hvdrogcne libre, le zinc en présence des acides, l'amalgame, de sodium, 
sont sans action. Il ne se décompose pas par l'électrolyse. Il présente une stabiliLc 
comparable à celle de l'acide sulfurique. Il rougit lu teinture de tournesol sans la 
décolorer. 

L'acide perchlorique monohydraté se comporte tout autrement; tantôt il est sans 
action sur les corps oxydables, tantôt il les attaque avec une violence extrême. Il 
oxyde l'acide arsénieux, enflamme le gaz iodhydrique et l'induré de sodium. Avec 
les corps hydrogénés, l'action est limitée par la formation d'eau qui tend à former, 
avec l'acide non décomposé, un hydrate plus stable. Si on le mélange à l'alcool et si 
on distille, on obtient de l'éther ; il arrive parfois cependant qu'il détone avec 
l'alcool absolu. Mais la décomposition brusque se produit toujours avec l'éther 
anhydre. 

II attaque très vivement la peau, enflamme le bois et le papier. 
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C H A L E U R D E FORMATION 

M. Berthelot a déterminé la chaleur de formation de l'acide perchlorique et des 

Perchlorates à partir des éléments. On a : 

C l - f 0 8 + H = C 1 0 8 H liq. + 19"',1 
C l + 0 8 - f - H + Eau = C10 8Hétcndn + 59 ,35 
ClH-O a - f -K =-= C10aK dissous + 1 0 0 ,4 

— — solide + 1 1 2 ,5 
C l + 0 8 + Na = C108Na solide + 1 0 0 ,2 

— — dissous + 90 ,7. 

L'énorme quantité de chaleur dégagée dans la réaction de l'acide monohydraté 
sur l'eau, permettra de se rendre compte des différences d'actions des acides concen
trés et étendus. 

Si l'on compare la chaleur de formation des chlorates et des Perchlorates, on 
trouve que la transformation d'un perchlorate en chlorure est accompagnée d'une 
absorption de chaleur. On a, en effet, pour le sel de potasse : 

C108K solide = KCl solide + O8 — 7"',5. 

Cette réaction ne saurait donc devenir explosive comme celle du chlorate. 
Au contraire, la transformation du chlorate en chlorure et perchlorate se fera 

avec dégagement de chaleur : 

4C106K = 3CI0 8K + KCl dégagerait + 63 calories 

à la température ordinaire. 
En se combinant avec les bases, l'acide perchlorique ne forme qu'une seule classe 

de sels, les Perchlorates MO,CIO7; c'est un acide monobasique. 

CARACTÈRES DES P E R C H L O R A T E S 

Le perchlorate de potasse est peu soluhle dans l'eau froide; il exige 65 parties 
d'eau à-f-15° pour se dissoudre; mais il est beaucoup plus soluble dans l'eau 
bouillante, qui l'abandonne cristallisé par refroidissement. 

Les autres perchlorates sont très solubles, déliquescents, et solubles dans l'alcool. 
L'acide perchlorique précipite les sels de potasse, et Sérullas a indiqué ce moyen 
pour séparer la potasse de la soude; l'alcool dissout, en effet, le perchlorate de 
soude sans loucher au sel de potasse. 

Calcinés au rouge, les perchlorates se transforment en chlorures avec dégage
ment d'oxygène. Ce caractère leur est commun avec les chlorates, mais on les dis-

36 

D'après Kämmerer, le brome déplacerait le chlore de l'acide perchlorique pour 

donner un acide hyperbromique ; ce fait a été contredit par Muir. 
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tingue de ces derniers en ce qu'ils ne sont pas jaunis par l'acide sulfurique ou 
l'acide chlorhydrique. 

Les Perchlorates ne précipitant pas par le nitrate d'argent. 

USAGES. 

L'insoluhilité du perchlorate de potasse dans l'alcool permet de séparer la potasse 
de la soude, même en présence de la chaux, de la magnésie, de la baryte, pourvu 
que la liqueur ne renierme pas d'acide phosphorique et qu'on ait préalablement 
éliminé l'acide sulfurique par le chlorure de baryum (Sérullas). 

M. Schlœsing a indiqué un mode de préparation simple de l'acide perchlorique et 
décrit la pratique du dosage de la potasse par cette méthode (Comptes rendus, novem
bre 1871, et Traité d'analyse des matières agricoles, par L. Grandeau, page 96). 

A N A L Y S E . 

On a vu comment Stadion avait déterminé la composition de l'acide perchlorique 
en décomposant, par la chaleur, le perchlorate de potasse, et en a déduit la for
mule CIO7 correspondant à l'aciele supposé anhydre. Cette composition a été vérifiée 
par Gay-Lussac. 

Ileste à déterminer la proportion d'eau contenue dans un hydrate. 
On dissout, dans l'eau, un poids connu de cet hydrate, on ajoute un excès de 

carbonate de potasse, et enfin de l'acide acétique jusqu'à réaction acide. On évapore 
à sec, on lave à l'alcool pour enlever l'excès d'acétate ; du poids de perchlorate 
on déduit le poids de l'acide anhydre que renfermait l'hydrate étudié. En décompo
sant ce poids de perchlorate par la chaleur, et dosant le chlore du chlorure de 
potassium résidu, on vérifie en même temps la pureté de cet acide. 
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B R O M E 
Par M. A. JOLY. 

Rr. 

Équivalent, poids atomique 80 
Densité' de vapeur 5,54 
Équivalent en volume 2 

Densité rapportée à l'hydrogène. .' 80 
Poids du litre de vapeur 7e r,16 

Par l'ensemble de ses réactions, le brome vient se placer entre le chlore et l'iode; 
\\ accompagne ces corps simples dans toutes les combinaisons métalliques natu
relles, dans l'eau de mer notamment ; c'est là que Balard signalait sa présence 
en 1822, et, dans un beau mémoire devenu classique, indiquait son extraction 
et l'étudiait en détail. 

Kn traitant par le chlore la lessive de varech ou l'eau-mère des salines, Balard 

remarqua qoe la liqueur se colorait en jaune. Cette couleur disparaissait peu à peu 
à l'air libre, les alcalis la détruisaient. Le liquide distillé laissait dégager des va
peurs rutilantes qui se condensaient en gouttelettes rouges, et le corps ainsi obtenu, 
indécomposable par la pile, et qui présentait d'ailleurs des propriétés chimiques 
voisines de celles du chlore et de. l'iode, Balard l'appela brome (Bfiwnoç, mauvaise 
odeur), 

P R O P R I É T É S PHYSIQUES. 

Le brome, pris sous une assez grande épaisseur, est un liquide brun foncé, presque 
noir ; en couches minces, il est rouge hyacinthe. Son odeur forte et désagréable 
rappelle celle des oxydes du chlore et lui a fait, donner son nom ; ses vapeurs 
attaquent les muqueuses de l'organe respiratoire. 

Sa densité a été trouvée égale à 2,966 par Balard; Lcevig a trouvé 2,98 à 2,99 
pour la température - f - 15°; Isidore Pierre donnait 3,187 à 0°. Rarnsay a déter
miné la densité du brome à la température d'ébullition, ainsi que son volume 
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spécifique et son volume atomique, et donne comme moyenne de quatre détermi
nations : 

Poids spécifique 2,9483 
Volume spécifique 0,5592 
Volume atomique 27,155 

La température de solidification du brome varie dans des limites très étendues, 
suivant les divers expérimentateurs. Baiard avait trouvé qu'il n'était pas encore 
solidifié à — 18° ; Liebig donnait — 25° comme point de solidification ; Sérullas, 
— 1 8 ° à — 2 0 ° ; Isidore Pierre, — 7»,5; Roscoë, — 22°; Grup-Bezanez, — 7°,5; 
Regnault, — 7°,52. 

Suivant ISaumhauer, quïind le brome est sec et pur, il se solidifie à — 24",5 et 
la présence d'une petite quantité d'eau élèverait notablement le point de solidifi
cation. 

Avec du brome purifié avec soin, J. Pbilipp (Deutsche Chemische Gesellschaft, 

XII, 1424) a obtenu la solidification vers— 7",2 à — 7U,5 sans qu'il ait été constaté 
de phénomène de surfusion. — L'iode n'a pas une action sensible sur le point de 
solidification du brome, mais 4 à 5 pour 100 de chlore abaissent le point de 
solidification à — 15". 

Suivant Baumbauer, le brome solide constituerait une masse cristalline rouge 
brun, tandis qu'on le décrit généralement comme un corps solide qui se rapproche 
de l'iode. 

Le brome bout, à -f- 65° sous la pression de 0 i n,75 (J (I. Pierre). 
Les vapeurs sont d'un rouge orangé très intense; il suffit de verser une goutte 

de brome dans un grand ballon de verre pour que l'atmosphère soit immédiate
ment fortement teinte. 

La densité de vapeur est 5,54 (Mitscherlich), nombre identique à la densité 
théorique 8 0 x 0 , 0 6 9 = 5 , 5 2 . 

La densité, rapportée à l'hydrogène, est 80 et l'équivalent en volume 2, comme 
celui de l'hydrogène. 

Le poids du litre de vapeur de brome, dans les conditions normales de tempé
rature et de pression, est 7 B r ,16 . 

La densité de vapeur du brome diminue notablement lorsqu'elle est déterminée 
à température élevée. 

Dans une première série de déterminations faites sur la densité du chlore, du 
brome et de l'iode, par la méthode de Meyer modifiée, Crafts avait obtenu 

5,24 à 445° 
4,48 ( à la température la plus élevée du four Peirot 
4,59 \ (1500" au maximum). 

V. Meyer et H. Zùblin (Deutsche Chemische Gesellschaft, t. Xlll, p. 405, 1880) 
ont trouvé pour le brome libre : 

5,58 dans la vapeur d'eau, 

et des nombres compris entre 4,50 et 5,78 à hante température. 

En décomposant par la chaleur le bromure de platine, à la plus haute tempéra-
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B H 0 3 I Ë . 5 6 7 

ture du four Perrot (1570"?), les mêmes expérimentateurs ont obtenu pour la 
densité du brome naissant : 

5,78 5,64 

c'est-à-dire les = de la densité normale. 
3 

Si l'on écarte ces dernières déterminations, où la présence du platine peut intro
duire quelques causes d'erreur, il résulte des expériences de Crafts que le rapport 
entre la densité trouvée à haute température et la densité théorique est, pour le 
brome, environ 0,8. Le brome vient se placer ainsi entre le chlore et l'iode. Crafts 
a trouvé, en effet, que pour le chlore la densité ne variait pas sensiblement, 
contrairement à l'opinion de Meyer, tandis que pour l'iode, le rapport des densités 
tendait vers 0,6 

La chaleur de vaporisation est 50,95 (Regnault) : 
Les chaleurs spécifiques moyennes ont été déterminées par Regnault: 

A l'état solide. . . . 0 ,08452 à — 51» 
— liquide. . , . 0,107 entre 0" et 16° 

— gazeux. . . . 0,055526 

Le brome est sulublo dans environ 55 fois son poids d'eau à -(- 15°; la solution 
non saturée est d'un jaune pur intense, la solution saturée d'un rouge légèrement 
orangé. Comme cette dissolution jouit des propriétés oxydantes de la solution de 
chlore, et qu'il n'y a rien de plus facile que de la préparer, elle constitue un 
réactif fort précieux. 

La solubilité est, pour 100 parties d'eau : 

3,600 
5,327 
5,220 
5,208 
5,107 
5,120 

(Dancer.) 

Le brome est beaucoup plus soluble dans l'alcool et surtout dans l'éther; ce 
dernier dissolvant est fréquemment employé pour enlever le brome disséminé dans 
une grande masse d'eau. Mais il ne faut pas oublier que le brome réagit à la longue 
sur ce liquide et sur l'alcool, comme le ferait le chlore ; l'acide sulfurique n'en 
dissout que de très petites quantités, ce qui permet de conserver le brome sous 
une couche de ce liquide sans qu'il soit nécessaire que les flacons soient herméti
quement fermés. 

La chaleur de dissolution du brome dans un grand excès d'eau est, pour 
Bi ' '=160 à l'état gazeux, de 8 c a I , o (Thomfe^-Regnault). 

10". 
13", 
2(1", 
23". 
30». 

1. Voir, pour lu description tle l;i méthode ot lu détermination des températures, le mémoire de 
Gratis cl Meyer. Bulletin de la Société chimique, XXMU, 501-550 — XXXIV, 2. 
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S P E C T R E DU B R O M E . 

M. Salet (Ann. de Chimie el de Physique (5), XXVUI, 26) a déterminé les lon
gueurs d'onde du spectre donné par le brome dans le tube excitateur. L'étincelle 
était jaune et les raies principales étaient : 

L o n g u e u r s d ' o u r l é . 

>. = 699 environ 
6 6 0 environ 
658 
655,5 

Br « 655,6 
Br p petit groupe, la plus grosse 

raie 616,5 
588 

Br t '. 584 double 
Br S 572 
Dr s 560 
Bande résoluble 531,5 550 549,5 
Bande résoluble 545 542,5 

1 535,5 
2 551 

527,5 
Br Ç I 526,5 

5 324 
4 518,5 516,9 IHùeker 
5 516,5 

Br » 506 
Br 0 495 

\ 1 481,5 . . . . 479,5 1 ,,, . , 
tir n ·. , - n i . ) 1 lucker 

( 2 478,5. . . . 4 / 6 , 6 ( 
472,0 

Br v. . . 470,5 409,1 Flùcker 
467,5 
462,0 
454,2 
448,5 

Br 71 436,7 
t 428,7 

Vagues. I 425 
( 418 

Br p ' 598 
Lorsqu'on se sert, comme source électrique, de la bobine d'induction à gros fils, 
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P R O P R I É T É S CHIMIQUES. 

Le brome se comporte comme le chlore vis-à-vis des métalloïdes : il s'y combine 
directement avec dégagement de chaleur, sauf avec l'oxygène, l'azote et le carbone. 

L'hydrogène et la vapeur de brome ne se combinent pas sous l'influence de la 
lumière solaire; mais si l'on introduit dans le mélange un corps porté au rouge, 
il se forme de l'acide bromhydrique ; la réaction ne se propage pas dans toute la 
masse, il n'y a combinaison qu'autour du corps incandescent (Halard). 

La combinaison du brome et de l'hydrogène a lieu également lorsqu'on fait 
passer des vapeurs de brome et de l'hydrogène sec dans un tube chauffé au rouge; 
si l'on enflamme un jet d'hvdrogène chargé de vapeurs de brome, on voit se former 
d'abondantes fumées blanches d'acide bromhydrique. 

Corenwinder a obtenu la combinaison complète de l'hydrogène et des vapeurs de 
brome au moyen de la mousse de platine. 

Avec le soufre, le sélénium et le tellure, le brome forme directement les com
posés : 

S 4bV Se''l3r2 » 

» » ï e s Ur s 

» Se'lîr4 Te 2bV 

Le brome et le phosphore réagissent avec une extrême violence : il y a combinai
son instantanée si l'on projette un fragment de phosphore dans du brome liquide, 
et il convient de prendre quelques précautions pour répéter cette expérience, car 
fréquemment il y a projection de phosphore. 

on observe que l'étincelle est nuageuse et entourée d'une gaine moins lumineuse et 
couleur de feu. L'effet est surtout sensible si l'électrode négative, qui s'échauffe 
toujours le plus, est au-dessous de l'autre, de façon que l'étincelle suive une colonne 
ascendante de gaz chaud. Vient-on à diminuer la quantité d'électricité en retirant 
partiellement le zinc de la pile du liquide excitateur, l'étincelle devient nette et 
sinueuse; elle présente le même aspect qu'aveu la machine de Holtz. Dans le pre
mier cas, on observe dans le spectre les lignes a et p accompagnées des raies rouges 
presque seules. L'auréole lumineuse fournit un spectre continu ; c'est de la vapeur 
de brome chauffée au rouge. Dans le second, on voit avec une grande netteté les 
raies réfrangibles ; c'est le spectre des hautes températures. Il y a cependant dans 
ce cas moins de chaleur dégagée, mais celle-ci est répartie sur une masse de gaz 
bien plus faible. Les déterminations a, fi, ¡1 ont été faites d'après les raies voisines 
du gaz. 

Le spectre d'absorption du brome a été un des premiers connus. Il est très ana
logue à celui de l'iode, mais non pas identique avec lui comme le croyait Miller. 
II y a deux spectres du brome, car la vapeur rouge du brome à la température 
ordinaire ne peut être que du brome pur, et il en est de même de celle dans laquelle 
on fait passer l'étincelle. 

Les vapeurs de brome donnent à la flamme de l'hydrogène une couleur jaune 
de laiton et la rendent assez lumineuse. 
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II -f- Br gaz. =^ IIBr gaz -+- 15,5 
Pli -+- Br3 gaz. = PhBr 3 liq. -+- 5-1,6 Berthelot et Louguininc. 
Ph + - B r 5 gaz. = PhBr3 sol. Ogier. 
As -+- 'Br3 gaz. — AsBr3 crist. -H 59,1 Berthelot. 
Si' + Br* gaz. = Si'Br* iiq. H- 120,4 Berthelot. 
Bo -f- Br3 gaz. = BoBr3 liq. - 4 - 75,1 Berthelot. 
S ? + Br gaz. = S'Br sol. 4 - 5,0 Ogier. 
I - f -Br gaz. = IBr sol. 4 - 11,9 Berthelot. 

Les composés que forme le brome avec l'oxygène et le carbone ne s'obtiennent 
qu'indirectement; les composés oxygénés, comparables aux composés oxygénés du 
chlore, se détruisent avec dégagement de chaleur et seraient formés par conséquent 
à partir des éléments, avec absorption de chaleur : ce sont des composés explosifs. 

Les bromures de carbone résultent de la substitution complète du brome à l'hv-
droiiène dans les carbures d'hydrogène. 

Brome et métaux. —La combinaison du brome avec les métaux a lieu également 
avec dégagement de chaleur; elle s'obtient par l'union directe du métal et du mé
talloïde, soit liquide, soit gazeux, pour les uns sans qu'il soit nécessaire d'élever 
préalablement la température, pour d'autres, au contraire, quand on dirige les 
vapeurs de brome sur Je métal chauffé. Ainsi le potassium produit une violente 
explosion quand on le projette sur du brome sec; mais on peut conserver, pendant 
des mois, du sodium en présence du brome bien sec, sans qu'il soit altéré à 100°; 
à 200°, il est à peine corrodé. 

L'étain brûle dans la vapeur de brome en donnant le bibromure ; le bismuth, le 
fer et le mercure se transforment en bromures dans la vapeur du brome, sous 
l'action de la chaleur. 

Eu présence de l'eau, le brome dissout l'or, mais il est sans action sur le platine. 
Eu général, la chaleur de formation d'un bromure, à partir du métal et du brome 

en vapeur, est inférieure à la chaleur de formation des chlorures correspondants, 

Un ne fait généralement réagir le phosphore ordinaire et le brome qu'en pré
sence d'un dissolvant, le sulfure de carbone par exemple. 

Suivant les proportions des corps réagissants, il se forme deux composés : 

PhBr3 PhBr5 

L'arsenic et l'antimoine pulvérisés et projelés sur du brome liquide y brûlent 
lentement ; pour préparer le bromure d'arsenic, on fait réagir les deux métalloïdes 
en présence du sulfure de carbone. 

Le bromure de bore BoBr3 s'obtient en dirigeant la vapeur de brome sur le 
bore amorphe; il se forme également du bromure de silicium Si-'lSr'- lorsque les 
vapeurs de brome passent sur du silicium cristallisé chauffé au rouge. 

11 existe un chlorure de brome, un bromure d'iode Ulr. 
Dans tous ces réactions, le dégagement de chaleur est moindre que lors de la 

formation des composés correspondants du chlore. Les nombres suivants résument 
les déterminations faites par MM. Berthelot et Ogier : 
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Cal. 

Bromure de potassium . . . . K H - lir -+- 1 0 0 , 4 
Na 4 - lir + 9 0 , 7 
Ca 4 - Br 4 - 7 5 , 8 
Sr + Br + 8 4 , 0 
Zu 4 - lir + 4 5 , 1 
Cd H - Hr 4 - 4 2 , 1 
Pb -!- Br 4 - 3 8 , 5 
Tl 4 - Br 4 - 4 6 , 4 
Sn - f - Br 4 - 5 5 , 5 
Sn -f- Br2 4 - 5 8 , 7 

Sous-bromure de cuivre . . . . Cu2 -+- Br - 4 - 5 0 , 0 
Protobromure de cuivre . . . . Cu 4 - Br 4 - 2 1 , 4 
Sous-bromure de mercure . . . H s 1 - : - Br + 5 9 , 2 
Protohromure de mercure.. . . Hg - q - Br 4 - 5 0 , 4 

Ag -+- Br 4 - 2 7 , 7 
Sous-bromure d'or Au s Br H - 5 , 0 
Scsquibromure d'or Au 3 4 - B r • + - 2 4 , 1 

AP 4 - B r -f- 4 4 , 2 x 3 

Ces réactions sont rapportées au brome gazeux et au bromure solide. 
Si la combinaison était effectuée, à partir du brome liquide, il faudrait diminuer 

les nombres de 4 calories. 
Le chlore, gazeux ou en dissolution, déplace le brome de ses combinaisons 

métalliques; cette réaction est conforme aux données thermiques. Mais l'inverse 
aura lieu avec l'iode; c'est le brome qui le déplacera des iodures; la chaleur de 
formation des iodures est, en effet, inférieure comme on le verra ultérieurement à 
celle des bromures et des chlorures. 

Le brome est beaucoup plus soluble dans les solutions de bromures alcalins que 
dans Peau pure. En ajoutant du brome en excès à une solution concentrée de 
bromure de potassium, il se produit une élévation de température considérable et 
le bromure en excès distille. La liqueur est d'un brun noir et on peut, l'étendre sans 
qu'il se dépose de brome. On admet qu'il s'est formé un tribromure KBr. 

La dissolution du brome dans une liqueur ayant comme composition KBr4-281P0 2 

(Br2 en présence de 5 Br environ) a dégagé, à 4 - 1 5 ° , 5 c a I , 5 3 (Berthelot). 
A partir du brome gazeux on aurait eu - | - l . l c a l , 5 . Le bromure de potassium 

solide absorbe le brome en formant un composé orangé et cristallin. On aurait, 
pour la formation à l'état solide : 

KBr solide 4 - B r 2 gaz. . . . 4 - 1 0 " ' , 9 

nombre identique avec la chaleur de formation du triiodure de potassium. On n'a 
d'ailleurs affaire ici qu'à des composés dissociés. 

llrome et eau. — Hydrate. — Connue le chlore, le brome forme avec l'eau un 

ainsi qu'il résulte de l'examen du tableau suivant, dont les nombres sont empruntés 
aux déterminations de MM. Berthelot et Tliomsen. 
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hydrate Br + lOIIO, que l'on obtient en refroidissant, à 0°, le brome en pre'sence 
d'une petite quantité d'eau ou en faisant passer des vapeurs de brome dans un tube 
humide et. maintenu vers 4° à 6° (Lrewig). Cet hvdrate se décompose vers 15°. 

Les vapeurs de brome et d'eau passant dans un tube chauffé au rouge vif 
donnent de l'oxygène et de l'acide bromhydrique. Mais la réaction est fort incom
plète. On verra en effet, en étudiant, l'acide bromhydrique, qu'à une température 
peu élevée (300°), température à laquelle ni cet hydrate ni la vapeur d'eau ne 
sont dissociés, la réaction inverse 

0 -+- HBr ^ - 110 -f- Br 

a lieu intégralement. La décomposition incomplète de la vapeur d'eau par le brome 
à température élevée est due probablement à une dissociation préalable de la vapeur 
d'eau. 

La réaction Br -+- HO = HBr -J- 0 (tous corps gazeux) serait, en effet, endother^ 
mique. 

A la lumière solaire, l'eau de brome est décomposée avec dégagement d'oxvgènc, 
formation d'acide bromhydrique et, probablement, d'une petite quantité d'acide 
hypobromeux ou bromique. 

Mais cette formation d'acide bromhydrique, résultat de la décomposition de l'eau 
par le brome, est surtout facile à réaliser en présence d'un corps susceptible 
d'oxydation ; comme le chlore, le brome jouera le rôle de corps oxydant en pré
sence de l'eau. 

Nombreuses et importantes sont les réactions de ce genre dont le mécanisme est 
identique à celui qui a été étudié à propos du chlore; l'oxydation, la formation des 
hydrates secondaires d'acide bromhydrique, apportent un supplément d'énergie 
susceptible de transformer la réaction endothermique du brome sur la vapeur d'eau 
en une réaction exothermique. Ainsi le brome transforme l'acide sulfureux dissous 
en acide sulfurique ; la réaction 

SOs dissous -F- Br liq + 2110 = SOTI étendu - f II Br étendu 
dégage -f- 2 6 - ' , 7 . 

Mais il y a lieu de remarquer que cette réaction ne pourra se produire qu'eii 
solution étendue; en solution concentrée, c'est la réaction inverse qui aurait lieu : 

S0 4H -F HBr = S 0 ! -f- 2110 -+- Br. 

Le brome transforme l'acide arsénieux en acide arsémque, les sels de protoxvde 
de fer en sels de sesquioxyde, le phosphore en acide phosphoreux et acide phos-
phorique. 

L'hydrogène phosphore, si le brome agit en excès en présence de l'eau, sera 
brûlé et transformé en acide phosphorique : 

Phll 3 + 8 B r + 5IIO = PhO5 + 8HBr 
de même : 

AsII3 + 8Br-+- 5110 = AsO3-+- 8IIIir 

II oxydera les sulfures; ainsi le cinabre, au contact de l'eau broméc, sera trans
formé en chlorure de mercure et le soufre en acide sulfurique : 

fIgS + 4Br - F 4110 = SOMIO - F UgBr - F oILBr. 
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L'action du brome sur les oxydes métalliques doit être étudiée dans deux cir
constances différentes : 

1° Les deux corps sont secs ; 
2° La réaction a lieu en présence de l'eau. 

Le brome change en bromures la plupart des oxydes métalliques avec mise en 
liberté d'oxygène, lorsqu'on fait passer des vapeurs de brome sur ces oxydes métal
liques fortement chauffes. 

Pour la plupart des métaux, la chaleur de formation du bromure est supérieure en 
en effet à celle de l'oxvde. M. Berlhelot a étudié en détail les réactions qui se passent 
entre le brome et les oxydes métalliques d'une part, l'oxygène et les bromures de 
l'autre, et constaté que le sens des réactions est bien conforme aux indications 
thermiques. 

L'oxygène et le brome'se feront cependant équilibre vis-à-vis du zinc et du ma
gnésium, avec formation intermédiaire d'oxybromures. Ainsi l'oxygène sec dépla
cera partiellement le brome du bromure de zinc chauffé jusqu'à sa température de 
volatilisation: il restera un résidu d'oxyhromure. 

Mais la réaction inverse aura lieu avec les métalloïdes et avec l'aluminium et 
l'étain qui, dans les réactions générales, se rapprochent des métalloïdes. 

Ainsi le bromure d'aluminium, chauffé au rouge sombre, brûle dans l'oxygène ; 
la réaction 

O'-h APLV'= APCt'H-Br 
dégage -+- C2 c a l ,2 . 

Il en sera de même du bromure stanneux SnBr, qui se transformera en acide 
stannique. 

Tous les bromures de métalloïdes, bromures de phosphore, d'arsenic, de sili
cium, sont transformés par l'oxygène, au rouge sombre, en composés oxygénés, 
avec mise en liberté du brome. 

En présence de l'eau, il y a également transformation de l'oxyde en bromure, 
mais avec formation simultanée d'un composé oxygéné du brome. 

Ainsi le brome et la potasse, la soude, la chaux, la baryte formeront des bro
mures et des bypobromites, si les solutions sont étendues, et si l'on évite l'éléva
tion de température : 

2(K0,I10) -f- 2 B r = KBr -+- KO.DrO + 2110. 

Avec les oxydes de mercure et d'argent, en présence de l'eau, il se forme de 
l'acide hvpobromeux peu stable : 

HgO -f- 2Br -M10 = l l g Br BrO, 110. 

Si les solutions alcalines sont concentrées, c'est un bromate qui prend naissance : 

C(K0,110) -+- 6 Br = 5KBr -4 K0,Br0 3 -f- filIO. 

Le brome détruit les composés hydrogénés avec formation d'acide bromhydrique ; 
c'est ainsi qu'il déplace le soufre du gaz hydrogène sulfuré, le phosphore et l'ar
senic des hydrogènes phosphore et arsénié. S'il est employé en excès, il se formera 
en outre des bromures de ces métalloïdes. 
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Avec l'ammoniaque, soit gazeuse, soit dissoute, il donne un dégagement d'azote 
et forme du hrornhydrate d'ammoniaque : 

4 A z i r -+- 5Br = Az -+- 5(AzI14îr). 

Mais quand bien même le brome serait en excès, il ne se formerait pas de bro
mure d'azote. 

Le brome déplace l'iode de l'acide iodhydrique. 11 suffit, pour mettre ce fait en 
évidence, d'introduire une goutte de brome dans un flacon renfermant de l'acide 
iodhydrique gazeux. L'iode tapisse immédiatement les parois du flacon sous forme 
d'un enduit brun d'iode très divisé. 

Vis-à-vis des composés organiques, le brome se comporte comme le chlore. Si 
l'on prend en particulier les carbures d'hydrogène, on aura, suivant les carbures et 
les circonstances de la réaction, trois réactions différentes : 

1° Combinaison avec le carbure. — Ce sera le cas des carbures non saturés, 
l'étbylène par exemple : 

C»IP-f-Br* = C*H4Br'. 

2° Substitution du brome à l'hydrogène. — II y a dans ce cas formation d'acide 
brombydriquc, et cette réaction pourra être utilisée pour préparer ce gaz : 

0*11' + Br2 = HBr - ) - CTFBr. 

5° Destruction du carbure. — Par exemple avec l'éthylène, en présence d'un 
corps incandescent : 

C t Il ' -Hllr l ==C 4 -4-4ILBr. 

Comme le chlore, le brome détruit les matières colorantes végétales. 11 ne rougit 
point la teinture de tournesol, mais la décolore rapidement; il décolore l'indigo; 
attaque le bois, le liège; il corrode la peau, qu'il jaunit. 

É T A T N A T U R E L . 

Le brome existe dans l'eau de mer, probablement à l'état de bromure de ma
gnésium, mais en très petite quantité ; ce bromure s'accumule dans les eaux mères 
des marais salants, où Balard l'a découvert. Les eaux de la mer Morte sont riches 
en bromure de magnésium. Tandis que les eaux de l'Océan renferment de 0»'',4 à 
Or,G de bromure de magnésium par litre, Roseoë a trouvé dans les eaux de la 
mer Morte 5 g r , 15 de bromure de magnésium et l s ' ,3 de bromure de potassium. 
Dans de l'eau puisée à 800 mètres de profondeur, M. Terreil a trouvé 7 g r , 9 5 de 
brome par litre. Toutes les eaux mères des salines du continent renferment du 
brome; celles de Thendorshall, près de Kreuznach, renferment en moyenne 06 gr. 
de brome pour 150 litres d'eaux mères (Liebig). 

Les eaux mères des sels de Stassfnrt, qui ont laissé déposer le chlorure de potas
sium et le chlorure de magnésium, renferment de 0,5 à 0,5 pour 100 de bromure 
de magnésium. 

Les cendres de varechs renferment, en même temps que du chlore et de l'iode, 
des proportions de brome qu'il est difficile de fixer avec précision. Ces proportions 
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doivent dépendre, en effet, des conditions physiques dans lesquelles ces plantes 

ont été recueillies, séchées et analysées, et suivant le lieu où elles ont été récoltées. 

Pour une même espèce de fucus, des teneurs différentes ont été déterminées par 

divers expérimentateurs. 

Déduction faite de 13,5 pour 100 de charbon, et de 42,6 pour 100 de sable 

quartzeux, Knauss a trouvé dans des cendres de varechs, provenant de la mer 

Manche, 1,52 pour 100 de bromure de sodium, soit 1,02 de brome; Marchand a 

signalé dans des cendres de fucus, recueillis au sud du port de Fécamp, de 0,20 à 

1,01 de brome. 

lierthier a signalé la présence de bromure d'argent dans un minerai d'argent de 

de Saint-Onofre, district du Plateros, au Mexique, où il est mélangé avec du quartz 

et du chloro-arséniate de plomb ; le bromure d'argent est associé au chlorure 

d'argent dans des minerais d'argent du Chili et dans les minerais de Huelgoath 

(Finistère), où il est beaucoup plus rare. 

PRÉPARATION DU B R O M E . 

L'extraction du brome est fondée sur les réactions suivantes : 

1° Le chlore déplace le brome de ses combinaisons avec les métauv : 

Cl -+- KBr = KC1 -+- Br. 

Si le bromure était mélangé d'iodure, comme le brome déplace l'iode vis-à-vis 

de l'hydrogène et des métaux, le chlore éliminerait l'iode tout d'abord, et ce n'est 

que lorsque tout l'iode aurait été précipité que le brome serait mis en liberté. 

2° Si l'on distille, avec de l'acide sulfurique, un bromure mélangé d'une substance 

oxydante comme le bioxyde de manganèse, le bichromate de potasse, on recueille 

du brome : 

KBr-f- MnO* -+- 2(SO%I10_) = KO,S0 3 +-MnO,S0 3 -+- B r + 21IO. 

On peut, et cette réaction sera utilisée pour la préparation du brome pur, dis

tiller avec de l'acide sulfurique un' mélange de 5 équivalents de bromure et de 

1 équivalent de bromate : 

5KBr -f- KO, BrO5 H- 6(S(P,110) = 6(KO,S05) -+- 6Br-f- 6110. 

Ces réactions, analogues à celles qui se passeraient avec un chlorure, permettent 

d'éliminer tout le brome du bromure; il n'en serait plus de même si l'on cher

chait à préparer l'acide bromhydrique, comme on l'a fait pour l'acide chlorhydrique, 

par l'acide sulfurique et un bromure métallique, et à oxyder ce dernier par le 

bioxyde de manganèse par exemple. On ne recueillerait, dans ces conditions, que la 

moitié du brome. On aurait en effet : 

K Br + S0 3,I10 = KO.SO' -+- HBr 

2IlBr-r-Mn0 2 = M n B r - f - B r + 2 1 1 0 

Méthode de Balard. — Balard employa deux procédés. 

1" Après avoir fait, agir le chlore sur les eaux mères des marais salants, Balard 
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portait le liquide à l'ébullition et condensait les vapeurs rutilantes dans un mélange 
réfrigérant. Mais il n'obtenait ainsi que peu de brome, et du brome impur. Le 
procédé suivant était préférable : 

2° Après avoir fait passer un courant de chlore dans les eaux mères des salines 
(il faut éviter un excès de chlore à cause de la formation du chlorure de brome), 
Balard versait à la surface du liquide une certaine quantité d'éther; il agitait dans 
un flacon, et laissait reposer ; l'élher surnage, coloré en rouge; après avoir séparé 
la conche éthérée, on l'agite avec de la potasse qui absorbe le brome et fournit un 
mélange de bromure et de bromate cristallisés. Les cristaux, transformés par 
calcination en bromure, sont pulvérisés et mélangés intimement à du bioxyde de 
manganèse pur e(, sur ce mélange placé dans un petit appareil distillatnire, on 
verse de l'acide sulfurique étendu de la moitié de son poids d'eau. Les vapeurs 
qui se dégagent se condensent en petites gouttelettes que l'on reçoit au fond d'un 
récipient rempli d'eau froide. La couche inférieure est séparée, et le brome dessé
ché par distillation sur du chlorure de calcium. 

Cette méthode ne serait pas applicable à la préparation industrielle du brome, 
.elle doit être simplifiée. 

Le brome peut être retiré des eaux mères des marais salants ou des salines et 
des eaux mères des cendres de varechs. 

Ces eaux contiennent à la fuis du brome et de l'iode; mais les eaux mères des 
cendres de varechs renferment plus d'iode que de brome, tandis que les eaux 
mères de'la préparation du sel marin ou du chlorure de potassium renferment, de 
trop petites quantités d'iode pour qu'il y ait lieu de s'en préoccuper. 

Extraction du brome des eaux mères des cendres de varechs. — Le chlore 
servira uniquement à éliminer l'iode, c'est-à-dire qu'on traitera tout d'abord les 
eaux mères des cendres.de varechs, de façon à précipiter complètement l'iode; le 
liquide résidu est introduit dans des touries en grès et mélangé à du bioxyde de 
manganèse et à de l'acide sulfurique. Ces touries sont chauffées au bain de sable et 
les vapeurs de brome vont se condenser dans un récipient refroidi, sous une 
couche d'acide sulfurique. On décante le brome et on le conserve dans des flacons 
bouchés à l'émeri, sous une couche d'acide sulfurique, afin d'en empêcher l'cva-
poration. 

La quantité de brome annuellement produite ainsi est d'ailleurs assez faible ; 
elle ne dépasse pas 2500 kilogrammes pour trois usines françaises où se fait l'ex
traction du brome (Le Conquel, Cranvïlle, Pont-l'Abbé). 

Extraction du brome des eaux mères des salines. — Lorsque l'on a extrait des 
eaux mères des marais salants du sulfate de soude, du chlorure double de potas
sium et de magnésium, et enfin du chlorure de magnésium, par les méthodes 
indiquées par Balard, les eaux mères des marais salants sont traitées pour obtenir 
le brome. Le liquide marque 58" à l'aréomètre de Baume. 

On ajoute de l'acide sulfurique et on porte le mélange à une température qui 
ne doit pas dépasser 120°; il se dégage de l'acide ehlorhydrique et on laisse cris
talliser les sulfates. 

Les eaux mères de ces sulfates sont distillées avec du bioxyde de manganèse et 
de l'acide sulfurique. 
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Mais depuis la découverte et l'exploitation régulière des sels de Stassfurth, les 
eaux mères du chlorure de potassium, renfermant du brome en quantité notable, 
sent surtout utilisées pour la préparation de ce métalloïde. Les eaux à 55° IL, par 
refroidissement, laissent déposer le chlorure de potassium; à <i0° IL, le chlorure 
de magnésium MgCl.GIIO. — Le liquide brun jaunâtre qui surnage les cristaux de 
ce dernier sel, est distillé avec de l'acide sulfurique et du bioxyde de manganèse. 
Les produits sont rectifiés par une nouvelle distillation dans des appareils en verre, 
chauffés au bain de sable. 

Quelle que soit l'origine du brome, les premiers produits de la rectification, 
renfermant du chlore, seront mis à part et ajoutés aux eaux mères à traiter; on 
laissera de côté également les dernières portions renfermant une matière que l'on 
a considérée comme du bromoforme, et provenant de l'attaque, par le brome, des 
matières organiques des eaux mères. 

Malgré cela, dans le brome du commerce, on devra rencontrer de l'iode, du 
chlore (chlorure de brome), du bromure de plomb, provenant des tubes en plomb 
qui servent à la distillation, et. du bromoforme. 

PURIF ICATION. 

Quelque impur qu'il soit, ce brome peut être employé tel quel pour la plupart 
des réactions du laboratoire. Cependant, s'il était nécessaire de le purifier, on 
pourrait procéder de la façon suivante : Un lavage à l'eau dissout le chlorure de 
brome, puis le brome est décanté, séché, rectifié par distillation, en mettant à 
part les premiers et les derniers produits. Le liquide, dans lequel Hermann a 
signalé la présence du bromoforme, bout de 80° à 165°; certains échantillons de 
brome du commerce renferment jusqu'à 10 pour 100 de bromoforme. 

On obtiendrait du brome réellement pur en le transformant en brómate (brómate 
de baryte, par exemple), purifiant par des lavages, transformant ces bromates en 
bromures par calcination, et distillant enfin avec du bioxyde de manganèse et de 
l'acide sulfurique. 

Comme exemple d'un traitement de ce genre, on décrira les procédés employés 
par M. Slas (Mémoires de l'Académie royale de Belgique, t. XXXY, p. 158, 1805) 
pour se procurer le brome destiné à Ja détermination de l'équivalent. 

1° Par le bromure et le brómate de potassium. 

Le bromure de potassium du commerce est dissous et Ja solution diluée au point 
de lui donner une densité moindre que celle du sulfure de carbone; on prend un 
quart du volume du liquide et on y fait tomber, goutte à goutte, de l'eau de brome 
jusqu'à ce que l'iode précipité se rcdissolve et que le liquide, brun tout d'abord, 
devienne jaune orangé très pâle; on ajoute le liquide mis à part, et tout l'iode se 
trouve ainsi mis en liberté. On verse du sulfure de carbone et on agite; après 
décantation, on introduit de nouveau du sulfure de carbone et on continue ce traite
ment tant que le sulfure de carbone se colore. 

Quelques gouttes de sulfhydrate d'ammoniaque précipitent de la dissolution des 
traces de métaux étrangers (manganèse, fer, cuivre). 

La solution ayant été chauffée à l'air libre, pour chasser toute trace de sulfure de 

57 
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carbone, on y a ajouté un peu moins de fi équivalents de potasse par équivalent de 
bromure et on y a l'ait passer un courant de chlore. Après saturation, la liqueur a 
été portée à l'ébullition et on a mélangé d'une quantité suffisante d'hvdrate de po
tasse, de façon à avoir du brome libre et à éviter ainsi la formation du chlorate de 
potasse. 

Par refroidissement, la solution saline, a laissé déposer du bromate de potasse. 
Mais il reste en dissolution une assez grande quantité de bromale combiné au 
chlorure, combinaison que l'on peut détruire en ajoutant de l'alcool concentré. Le 
bromate est purifié par de nouvelles cristallisations et des lavages méthodiques, 
jusqu'à ce que, à l'état dissous, il ne trouble plus une solution bouillante de sul
fate d'argent parfaitement neutre. 

Par caleination dans une capsule de porcelaine, le bromate est transformé en 
bromure. Un mélange de 5 équivalents de bromure et de 1 équivalent de bro
mate est introduit dans une grande cornue tubulée avec un égal poids d'eau distillée, 
et on y ajoute peu à peu de l'acide sulfurique pur étendu de, deux fois son poids 
d'eau : 

uKBr + KO.BrO3 + 6(S 2O c,IF0 2) — 6Br + G(K0,1I0,S20C). 

Le col effilé et recourbé de la. cornue plongeait dans une autre cornue contenant 
une solution de. bromure de potascium et de bromate. de potasse et entourée de 
glace; le col de cette cornue était usé à l'émeri dans le col d'un ballon tubulé. 
Après avoir distillé le bromure de la première cornue dans la seconde, et avoir 
ajouté dans celle-ci une certaine quantité de bromate pour réduire l'acide bromhv-
drique s'il s'en était formé, le brome a été enfin distillé au bain-marie. 

Pour éliminer toute trace de chlore, en admettant qu'il en eût échappé, le brome 
a été dissous dans une solution concentrée de bromure de calcium préparé 
avec une partie du brome précédemment obtenu, puis précipité par l'eau; enfin, 
déshydraté sur du bromure de calcium desséché, sur de l'acide phosphorique préa
lablement vohililisé dans un courant d'air, puis sur de la baryte pure calcinée, et, 
eu dernier lieu, distillé. 

2° Par le bromure et le bromate de baryum. 

Le bromate de potasse dissous est transformé en bromate de baryte en versant 
dans la solution portée à l'ébullition une solution étendue de chlorure de baryum 
tant que le précipité formé tout d'abord se redissout. Par un refroidissement 
rapide, le bromate de baryte se dépose en poussière impalpable. Le sel est lavé par 
décantation jusqu'à ce que, dissous, il ne trouble plus le nitrate d'argent, puis 
mlissous et soumis à la cristallisation. 

Les 5/6 du bromate ainsi préparé sont transformés, par la caleination, en bro
mure : ce dernier ayant été mêlé, dans un appareil distillatoire, avec le reste du 
bromate, on verse dans la cornue, refroidie à 0°, de l'acide sulfurique pur et 
dilué de son volume d'eau. Le brome distillé est reçu dans de l'eau tenant du 
bromate en suspension, abandonné pendant vingt-quatre heures, puis distillé de 
nouveau. Lavé à l'eau, il a été desséché comme nous l'avons indiqué ci-dessus. 
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U S A G E S . 

Le prix du brome est trop élevé pour qu'il soit possible de l'utiliser sur une 
grande échelle dans la pratique industrielle. Il est employé cependant à la prépa
ration de certaines matières colorantes artificielles. Hod. Wagner a proposé, l'em
ploi do brome pour le traitement, par voie humide, du cinabre qui est transformé 
en bromure de mercure. Mais il v a formation simultanée d'acide bromhvdrique 
( J parties 1/2 d'acide bromhydrique pour une partie de mercure obtenue), et ce 
procédé ne serait applicable que si l'on fabriquait simultanément les bromures al
calins. Il a été proposé également, mélangé à l'acide nitrique, pour l'attaque des 
minerais de platine. 

Mais la majeure partie du brome que fournit l'industrie est transformée en 
bromures qui trouvent leur emploi en médecine et en photographie. 

Dans les laboratoires, le brome sera employé comme oxydant dans les recherches 
analvtiques; c'est un agent de transformation des matières organiques, et un grand 
nombre de réactions s'accomplissent plus aisément avec les dérivés bromes qu'avec 
les dérivés chlorés correspondants. 
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A C I D E B l i O M H Y D R I Q U E 

IIBr. 

Équivalent, poids moléculaire.. 
Densité de vapeur 
Équivalent en volume 
Densité rapportée à l'hydrogène 
Poids du litre 

81 
2,71 
4 

81 

Découvert et étudié par Balard. 

P R O P R I É T É S PHYSIQUES. 

L'acide hromhydrique est un gaz incolore, d'une odeur forte et piquante, rappe
lant celle de l'acide chlorhydrique, d'une saveur acide; il provoque la toux. Il 
répand, au contact de l'air, d'abondantes fumées par suite de la formation d'un 
hydrate dont la tension est très faible aux températures ordinaires de l'atmosphère. 

La densité, d'après Lœvig, est 2 ,71, sensiblement 40,5 fois celle de l'hydrogène, 
ce qui donne, pour l'équivalent, un volume égal à 4. La densité calculée serait 2 ,8. 
Le poids du litre est 5s r ,63. 

Il se liquéfie à — 69° et se solidifie à — 75" (Faraday). 

Solubilité. — La solubilité du gaz Jjromhydrique est plus grande que celle de 
l'acide chlorhydrique. 

Vers 10", un volume d'eau en dissout environ 600 fois son volume. Cette disso
lution-se fait avec élévation de température. / 

Les densités et les compositions de solutions concentrées d'acide bromhydrique 
ont été déterminées par M. Berthelot. 

UBr pour 100 I). 
IIBr-H 2,045 II-'O21 68,7 
UBr 4 - 2 , 2 2 IPO2 66,9 
IIBr + 5,46 IPO3 56 ,5 
ILBr-f-7,04 IPO2 39,0 

1,792 à 15» 

1,600 à 4 - 14" 

1,305 à 4 - 14°. 

1. Saline à 0°. 
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tXCYCI.OI'ÉDIE CHIMIQUE. 

M. Topsoë (DeulFcIte Chemhche Gesellschaft, t. III, p. 400) a dresse une table 
donnant les densités de diverses solutions de cet livdracide : 

Ti: m péra turc I). IIBr 0 0 Tempérai uro. IJ. IIBr 0 0 

14» 1,400 48,17 15" 1 ,255 29,66 

I 5U 1,100 40,09 — 1,200 24,35 
— 1,458 44,02 11° 1,100 20,65 
— 1,419 45,12 — 1,151 16.92 
— 1,508 59,13 — 1,097 12,96 
•— 1,555 50,07 — 1,075 10,19 

— 1,500 55,84 — 1,055 7,67. 

M. Wright (Bulletin de la Soeiété chiuiiipie (2), t. XVI, p. 75̂  
ment les densités des solutions d'aeide bromhydrique : 

d é t e r m i n é é j i a l e -

HBr pour 100 

10,4 
23,5 
30,0 
40,8 
48,5 
49,8 

. ii -1 l ô " 

1,080 
1,190 
1 ,248 
1,385 
1,475 
1.515. 

Ces nombres ont servi à tracer une courbe qui a permis de calculer la table 

suivante : 

Illîr pour 100 

0 
5 

•10 
15 

20 
95 

I). 

1,000 
1,058 
1,077 
1,117 
1,159 
1,204 

HBr pour 100 

50 

55 
40 
45 
50 

I). 

1,252 
1,505 
1,565 
1,455 
1,517. 

Le volume moléculaire d'une solution IIBr -f-/tlPO 2 pourrait être représenté par 
la relaLion 

Y = 1 8 / ( 4 - 2 5 , 5 H— 
n 

(Berthelot.) 

La loi de solubilité des gaz n'est pas plus applicable à l'acide bromhydrique qu'elle 
ne l'est à l'acide chlorhydrique (Roscoë et Dittrnar). 

HYDRATES 

1° IIBr 4-211-fj 2 . Lorsqu'on fait une solution d'acide bromhydrique dans l'eau, au 
voisinage de 0°, on obtient un liquide dont la composition est très voisine de 
IIBr-r-SII'O2. 
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Si on fait passer un courant de gaz bronihydrique dans le liquide précédent, 

refroidi par un mélange réfrigérant, il ne tarde pas à se transformer en une masse 

blanche cristallisée (lîerthelot). C'est l'hydrate IlBr -+- 2IP0 2 , fusible à — 11°. 

2° Hydrate secondaire. — Une solution concentrée d'acide bromhydrique émet à 

l'air d'abondantes fumées; elle perd du gaz soit à la température ordinaire à l'air 

libre, soit lorsqu'on la distille. Si la dissolution est étendue, elle se concentre par 

évaporation du dissolvant ou par concentration dans le vide, à côté de la potasse 

caustique récemment fondue. 

Comme composition d'un liquide bouillant à température fixe, sous la pression 

atmosphérique, Bineau avait trouvé très sensiblement IIBr -f- 5IP0 3 , correspondant 

à 40,83 pour 100 d'hvdracide anhydre. 

La densité de ce liquide est de 1,480 à -f- 20"; il bout à 120" sous la pression 

de 0",75. 

Topsoé a trouvé, pour un liquide bouillant à 123 ou 126", une densité de 1,490 

correspondant à 48,17 pour 100 de gaz. 

La composition du liquide varie suivant la pression à laquelle se produit l'ébul-

lition; cependant, comme cela a été constaté déjà pour l'acide chlorhydrique, 

des variations considérables de la pression n'entraînent que des différences bien 

moindres dans les teneurs en hydracide. Ainsi, pour des liquides bouillant à tem

pératures fixes de 16° à 155°, sous des pressions différentes, la composition a varié 

seulement de 

H B r + 4 , 2 [ T O 2 à IIBr -+- 5II sO s. 

(Roscoé et Dittmar.) 

En concentrant dans le vide sec des solutions étendues, Bineau avait obtenu 

des liquides de composition moyenne IIBr-f-4,5II s O î , correspondant à ' 4 9 , 4 6 

pour 100 d'hvdracide. 

De même, si on dirige un courant lent d'acide carbonique à travers des solutions 

d'acide bromhydrique de concentrations diverses, et qu'on fasse passer le gaz dans 

une solution de nitrate d'argent, il arrive un moment où ce dernier réactif cesse 

d'être sensiblement altéré. La limite, vers 12", répond à très peu près à la com

position 

I l l î r - + - 4 , 2 U 3 0 2 . 

(les faits s'accorderaient bien avec 1 existence d'un second hydrate d'acide 

bronihydrique 

UBr + 4IUO-, 

relativement stable aux températures et aux pressions ordinaires, que renfermeraient 

les solutions étendues, tandis que l'hydrate IIBr-4-2II ! 0 ! facilement dissociable, 

n'existerait dans les solutions concentrées qu'en présence d'un des produits de sa 

décomposition, l'hydracide anhydre. 

L'examen des chaleurs de dilution des solutions bromhydriques, déterminées 

par M. lîerthelot, conduit également à admettre un hydrate voisin de 

IIBr + 4IR)'. 

Une solution I I l ! r + itlPO1, si on l'clend à 200 1U0- environ, dégage des quan-
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DONNÉES T H E R M I Q U E S . 

Par voie indirecte, c'est-à-dire en déplaçant le brome du bromure de potassium 
au moyen du chlore, MM. Favre et Silbcrmann et 31. Thomsen avaient obtenu, pour 
la réaction : 

H + Br liquide + Aq. = HBr dissous 4 - 2 8 " \ 4 . 

La détermination directe, c'est-à-dire la transformation du brome en acide 
bromhydrique dissous, au moyen d'une solution d'acide sulfureux (Berthelot), 
donne, pour la même miction, un dégagement de chaleur de -+- 20"',5. 

D'où H -F Br gaz. -f-Aq. = H B r étendu + 5 3 c , ' , l . 

La chaleur de dissolution dans un grand excès d'eau est d e - F 20 calories (Ber
thelot). 

La chaleur de vaporisation du brome est + 3 " ' , f i (Regnault). 
La chaleur de fusion —0"' ,13 (Regnault). 

On calcule, dès lors les réactions suivantes ^ 

1 1 + Br liquide = IlBr gaz. + 9 C , 1 ,5 
II-1- Br solide = HBr gaz. -+-9,4 
II-F-Br gaz. — HBr gaz. - F 15,5, 

tilés de chaleur dites chaleurs de dilution, qui pourront être représentées par la 

relation empirique : 

Q 0 , 2 0 , 

n 
jusqu'à w = 40. 

La courbe figurative obtenue à l'aide des données de l'expérience, et non calculée 
d'après la formule ci-dessus, est une hyperbole; il y a un changement rie courbure 
très manifeste pour une valeur de n comprise entre 4 et 51F0 2 . 

Une dissolution d'acide bromhydrique dissout beaucoup plus de brome que l'eau 
pure; elle en prend la couleur au point qu'il devient difficile de distinguer l'acide 
bromure de l'excès de brome. 

Si on ajoute de l'eau, le brome se précipite. 
Bincau a trouvé, pour un acide étendu ; 

HI)r 7,3 pour 100 
Br 22,8. — 

Dans les dissolutions étendues, le rapport est sensiblement le même : 5 de brome 
libre pour 1 de combiné à l'hydrogène de l'hydracide. 

Les solutions concentrées renferment une proportion de brome beaucoup plus 
forte, par exemple : 

HBr 11,0 pour 100 
Br 75,5 — (Bureau.) 

Le brome est également beaucoup plus soluble dans la dissolution d'acide chlor-
hydrique que dans l'eau. 
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ACIDE E I lOÎ I I I ïDl t lQl IE . 

Les chaleurs d e formation d e s h v d r a t e s s o n t : 

IIBr gaz. + 2II sO s = IIBr, 2IP0 2 liquide -+-1-1,2 (eau liquide) 

Il Dr gaz. + 4,511*0» — IIBr, 4,5I1 20 2 liquide 4 - 1 7 , 3 . 

Les chaleurs de dilution des dissolutions IIBr 4 - raII-03 peuvent être représentées 
par la formule empirique 

O = ̂ _o,20 
n 

applicable pour des valeurs de n intérieures à 40 ; au delà, on peut supprimer la 
constante; les chaleurs de dilution sont donc très sensiblement en raison inverse 
de l'eau déjà unie à l'hydracide. 

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES. 

Métalloïdes. — L'oxygène déplace le hrome de l'acide bromhydrique. Doux 
volumes d'acide et un volume d'oxygène, avec un léger excès de ce dernier, chauf
fés vers 500° pendant 10 heures, se changent entièrement en brome libre et en 
eau. La réaction n'a lieu ni à froid, ni au soleil, ni à 100° après six heures de con
tact (Berthelot). 

A la température de 500°, la réaction peut être complète, car l'acide bromhydri
que n'est pas dissocié lorsqu'il est pur et exempt de loute trace d'air et, d'autre 
part, la réaction inverse du brome sur l'eau n'a pas lieu ; en effet, l'eau et la 
vapeur de brome ne réagissent pas, à équivalents égaux, à la température de 550°. 

L'oxydation de l'acide bromhydrique a lieu à froid entre l'oxygène de l'air et le 
gaz dissous; les solutions jaunissent par suite de la mise en liberté du brome. 

Cette réaction de l'oxygène sur l'acide bromhydrique est d'accord avec les don
nées thermiques; on a, en effet : 

H 4 - 0 = 1 1 0 gaz. 4 - 29" 1 ,5 
H 4-Br gaz. = IIBr gaz. 4 - 13e"',5 

La réaction IIBr 4 - 0 = HO 4-Br, tous les corps étant pris à l'état gazeux, est 
accompagnée d'un dégagement de chaleur de 20,5 — 15,5 — 16 calories. 

Le chlore déplacera le brome de l'acide bromhydrique et la réaction a aussi bien 
lieu entre les corps gazeux que lorsqu'ils sont dissous; ici encore la chaleur de 
formation de l'acide chlorhydrique est supérieure à la chaleur de formation de 
l'acide bromhydrique. Si le chlore était en excès, il y aurait, en outre, formation 
de chlorure de brome. 

11 n'en sera plus de même avec l'iode ; tout au contraire, le brome déplacera 
l'iode devant l'hydrogène. 

Le phosphore ne réagit pas à froid sur l'acide bromhydrique dissous ; mais en 
vase clos, dès 100° et surtout à 120°, la réaction est rapide, et il se sublime du 
bromhydrate d'hydrogène phosphore (PblF.IIBr) à la partie supérieure du tube 
(Damoiseau). 
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580 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

La réaction peut se formuler ainsi : 

- 2Ph -H HBr + 3II-0 2 = PhlPBr -+- Plitl'O". 

Cette réaction est à rapprocher de celle qui a été constatée par Uppcnhcim entre 
le phosphore et les acides chlorhydrique et iodhydrique. 

Métaux. — Les métaux alcalins, les métaux terreux, le fer, le zinc et les métaux 

voisins décomposent à froid l'acide bromhydrique avec mise en liberté d'hydrogène. 
L'acide bromhydrique est décomposé très lentement et en totalité, à froid, parle 

mercure : 
Hg 3 -+ - ] [Rr=( Ig 2 fir + H; 

aussi ne peut-on conserver cet acide sur le mercure. 
A 100°, eu tubes scellés, il a fallu SU heures pour que la réaction fût complète. 
11 en est de même pour l'argent, que l'acide soit anhydre ou dissous ; la solution 

d'acide bromhydrique agit cependant d'autant mieux qu'elle dissout le bromure 
d'argent formé. 

En général, l'acide bromhydrique est plus fortement attaqué par les métaux que 
l'acide chlorhvdrique. La chaleur de formation des bromures métalliques est, en 
effet, supérieure à la chaleur de formation de l'hydracide et, si l'on compare les 
réactions exercées par les deux hydracides bromhydrique et chlorhydrique, les 
données thermiques sont telles que pour un métal quelconque : 

MBr — HRr>MCl — IIC1. 

Le gaz bromhydrique n'attaque ni l'or, ni le platine, niais la dissolution, en 
présence d'un excès de brome, transforme, à 180° en tubes scellés, le platine en 
bromure Pt Br 2 (Meyer et Ziïblin). Le brome seul suffisant pour dissoudre l'or, à 

fortiori l'attaque aura-t-elle lieu dans les circonstances précédentes. 
Un mélange d'acide bromhydrique et d'acide azotique constitue une sorte d'eau 

régale qui dissout l'or et le platine. 

Composés oxygénés. — Les réactions exercées par l'acide bromhydrique sur les 
oxydes métalliques sont identiques à celles qu'exerce l'acide chlorhvdrique dans des 
circonstances analogues. 

En général, le gaz bromhydrique et toute solution de concentration supérieure à 
IIBr -f- 4,5II'-0* agiront de même, transformant en bromures les oxydes métalliques 
salifiables. 

Ainsi avec le gaz on aura la réaction générale 

MU-F- Illir = HO-t- Mlîr. 

Si on prend les corps de part et d'autre au même état physique, état solide pour 
les oxydes et les bromures, état gazeux pour l'eau et l'iivdracide, la réaction sera 
accompagnée d'un dégagement de chaleur égal à la différence entre la chaleur de 
formation de l'eau et de l'acide bromhydrique (110 — HBr = lu' cal.) augmentée de 
la différence entre les chaleurs de formation du bromure et de l'-ackle. jt-jA-' 

Cette dernière quantité Mlfr—MU est positive pour la plupart des métaux, elle 
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est sensiblement nulle pour le zinc, le magnésium et quelques métaux voisins. La 
réaction de l'acide bromhydrique sur l'oxyde sera donc toujours possible. 

Mais la réaction inverse, décomposition du bromure par la vapeur d'eau, se 
produira pour l'aluminium, pour les bromures des métalloïdes : 

A l ' B i " + 3110 = AIW H - SIIBr -f- 15" ,2 
Bolir3 4 - 5110 = BoO3 4 - oIlBr 4 -55 '" ,2 

Certains bromures métalliques sont détruits par la vapeur d'eau avec formation 
intermédiaire d'oxybromures, comme cela a lieu pour les chlorures. 

Quant aux bromures des métalloïdes, ils seront décomposés par l'eau liquide; 
c'est le cas des bromures de phosphore, de soufre, de silicium, etc. 

L'action sur les sulfures serait la même que celle exercée par l'acide chlorhydri-
que et donnerait lieu à des discussions du même ordre. 

La réduction des oxydes acides des métalloïdes par l'acide bromhydrique avec 
mise en liberté de brome sera plus facile à réaliser qu'avec l'acide chlorhydriquc ; 
c'est ainsi qu'avec l'aide bromique on aurait la réaction 

Br0 5,I10 4 - nllllr = f.I104-6Br. 

Aux réactions que nous avons signalées on étudiant l'acide chlorhydiique, il faut 
ajouter celle qui se produit avec l'acide sulfurique qui est réduit par l'acide 
biomhydriquo gazeux ou en solution concentrée : 

SO'II 4 - IHïr = SO3 4 - 2110 - f Dr. 

Cependant l'acide bromhydrique peut former avec l'acide sélénicux et l'acide 
tellureux des combinaisons cristallisées, étudiées par M. Ditte. 

L'acide sélénicux anhydre absorbe le gaz bromhydrique avec une extrême énergie 
et forme le composé Se0 9,2IIBr. Si la température s'élève au-dessus de 5 5 e , ce 
composé se dissocie, avec réduction partielle des composants et m i s e en liberté de 
sélénium, de brome, et par conséquent de bromure de sélénium. 

L'acide tellureux TeO3 absorbe également l'acide bromhydrique, et, pour que 
l'absorption soit complète, il faut refroidir à — 15° ; il en résulte de petites pail
lettes cristallisées brun foncé, 2TeO s, olllîr. Cette combinaison se dissocie lorsque 
la température s'élève; vers 50°, il reste le corps TeOMIBr. A 70", il se dégage de 
l'eau, et vers 400° il s'est produit un oxybromure de tellure TeOIir qui se dédouble 
lui-même en acide tellureux et bibrornure : 

2(TeOBr) = TeO2 4-TeBr*. 

Composés hydrogénés. — Le gaz bromhydrique et le gaz ammoniac se combinent 
directement à volumes égaux pour former le brombydrate d'ammoniaque ou bro
mure d'ammonium AzIl\HBr, cristallisant en cubes comme le chlorhydrate d'am
moniaque. La réaction a lieu également entre les gaz dissous ou entre le brome et 
l'ammoniaque, mais, dans ce dernier cas, avec dégagement d'azote. 

Lorsqu'on mélange dans une éprouvette, sur le mercure, le gaz bromhydrique et 
l'hydrogène phosphore à volumes égaux, il se dépose sur les parois de petits cris
taux cubiques de la combinaison I ,hII3,II^(Sérul]a.s), isomorphe du brombydrate 
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d'ammoniaque. On obtient plus facilement ce composé en saturant d'hydrogène 
phosphore gazeux pur une dissolution concentrée et refroidie d'acide bromhydrique. 
Le sel se dépose, on le décante et on le sèche rapidement à la trompe, enfin on le 
sublime au bain-marie vers (10° (Ogier). 

Dans une atmosphère exempte de gaz oxygène, ce corps peut être déplacé par 
sublimation. Mais il brûle quand on le chauffe à l'air; il attire l'humidité et se 
décompose par l'eau et les alcalis, avec mise en liberté d'hydrogène phosphore pur. 

Ces combinaisons de l'acide bromhydrique avec l'ammoniaque et l'hydrogène 
phosphore sont formées, à partir des éléments, avec les dégagements de chaleur 
suivants : 

IIBrgaz. + A z I P g a z . = AzIPBr + 4 o I , , , 6 (Bertlmlot) 
IIBrgaz.-f-PliIPgaz. = PhlPBr + 23 c ",0 (Ogier). 

On ne connaît pas de combinaison correspondante avec l'hydrogène arsénié. 

FORMATION. 

L'acide bromhydrique et l'acide chlorhydrique prennent naissance dans des 
circonstances analogues. 

1° Combinaison directe du brome et de l'hydrogène. — On a vu que le brome 
et l'hydrogène se combinaient à une température élevée ou à basse température en 
présence de la mousse de platine. 

2° Décomposition, par le brome, d'un composé hydrogéné. — Le brome et la 
vapeur d'eau, au rouge vif, donnent de l'acide bromhydrique, mais la réaction est 
incomplète. 

La réaction est plus facile entre le brome et l'hydrogène phosphore et surtout 
l'hydrogène sulfuré. Le brome et l'acide sullhydrique, réagissant en présence de 
l'eau, donneront de l'aciefe bromhydrique dissous, et on pourra utiliser cetle réaction 
pour préparer une solution bromhvdrique étendue. 

Avec les matières organiques, en général, le brome donne des produits de substi
tution, comme le chlore, et la formation d'un équivalent d'hydracide accompagne 
la substitution d'un équivalent de brome à un équivalent d'hydrogène. Avec un 
carbure d'hydrogène saturé, par exemple, on aura la réaction 

O I P » ^ + Br-' = Illîr -+- O l P ^ ' U r . 

Quelques-unes de ces réactions seront utilisées pour la préparation de gaz brom
hydrique. 

5" Décomposition d'un bromure par un acide. — Lorsqu'on cherche à décom
poser un bromure métallique par l'acide sulfurique concentré, on obtient bien 
un dégagement de gaz bromhydrique, mais il est souillé de vapeurs de brome pro
venant d'une réaction secondaire, réduction partielle de l'acide sulfurique : 

Kfïr -+- SO',IIO = KO,SO*-4- IIBr 
IlBr-f-SOyiO = S0--f-Br + 21I0. 

Le gaz se trouve donc en même temps souillé d'acide sulfureux. Mais il n'en 
serait plus de même si on substituait lucide phosphorique à l'acide sulfurique. 
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Fig-. 144. 

On introduit dans une cornue tubulée du phosphore rouge et une petite quan
tité d'eau; la tubulure porte, au moyen d'un bouchon en verre rodé, un entonnoir 

4° Décomposition, par l'eau, d'un bromure mélalloidiqiie.— Tous les bromures 

des métalloïdes, comme les chlorures, sont décomposablcs par l'eau, avec formation 

d'un composé oxygéné correspondant, par sa composition, au bromure employé : 

PhI3r-f-(m()== PhO\oII0 4- oIIRr. 

Au lieu de former le bromure de phosphore et de le décomposer ensuite par 

l'eau, on fait réagir le brome sur le phosphore en présence de l'eau. Celle-ci est 

décomposée, l'oxygène se portant sur le phosphore et l'hydrogène se combinant au 

brome : 

Ph 4- B r + GIIO = PhO^HO -+-511 Br. 

C'est là le procédé do préparation de l'acide bronihydrique le plus généralement 
employé. 

PRÉPARATION 

Lorsque, pour la préparation du gaz bromhydrique, on se sert du phosphore 
blanc, comme l'a fait Balard, on dispose l'expérience de la façon suivante : 

Un tube en verre, ayant la forme d'un YV, est fermé à l'une de ses extrémités 
par un bouchon en verre rodé, et porte à l'autre un tube de dégagement qui 
permet soit de recueillir le gaz sur la cuve à mercure, soit de l'amener en disso
lution. Dans une des courbures on met des fragments de phosphore divisés par 
du verre pilé et humectés d'eau (figure 144), dans l'autre du brome. On chauffe 
doucement le brome, de façon à faire arriver lentement les vapeurs de brome sur le 
phosphore. Cette préparation n'est pas sans présenter quelques difficultés lorsqu'il 
s'agit d'obtenir un courant régulier de gaz. 

La substitution du phosphore rouge au phosphore blanc rend la réaction plus 
régulière. On peut disposer l'appareil ainsi (Personne) : 
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l'i'g. 1Ì5. 

Linuemann dispose l'appareil plus simplement. On introduit dans un gros tube 
de verre placé, par exemple, au centre d'une éprouvette à pied, un mélange de 
sable et de phosphore humide; on recouvre le tout d'une forte couche de sable, et 
on v laisse tomber du brome goutte à goutle; l'acide bromhydrique se dégage d'une 
manière régulière. 

Si le gaz bromhydrique doit être desséche, on devra employer à cet effet l'acide 
pbosphorique ou du bromure de calcium desséché et fondu, mais non du chlorure 
de c.ilrium; l'acide bromhydrique réagissant sur ce dernier corps donnerait de 
l'acide chlorhydrique. 

On peut préparer directement une solution étendue, d'acide bromliydrique en 
faisant agir le brome sur du phosphore rouge en présence d'une assez grande 
quantité d'eau. On ajoutera le brome par petites portions; les premières gouttes 
de brome détermineront une réaction violente qui se calme quand il y a un peu 
d'acide bromhydrique formé qui dissout le brome. Les proportions qu'il convient 
d'employer sont, d'après Topsoé : 

à robinet renfermant le brome qu'on laissera arriver goutte à goutte suivant les 
besoins de la réaction ifig. 143). Au col de la cornue, on a soudé un tube de déga
gement qui permettra de recueillir le gaz par déplacement, ou sur le mercure; 
s'il s'agit de préparer une dissolution, on ne fera plonger le tube dans l'eau que 
d'une très petite quantité pour éviter les absorptions; le tube de dégagement portera 
une boule souillée dans son épaisseur. 
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ACIDE DIIOMMYDRIOUE. 591 

1 Phosphore rouge 
10 Brome 
15 Eau 

On distille le liquide, dont la température s'élève jusqu'à 125° ou 120°. La den

sité du liquide est alors 1,400 et il renferme 48,17 pour 100 de gaz bromhydrique. 
On prépare également une solution étendue d'acide bromhydrique en faisant 

passer un courant d'acide sulfhydrique dans de l'eau tenant du brome en sus
pension : 

iIS + Br = I l l ! ' - t -S. 

On sépare le soufre précipité en liltrant, on concentre par la chaleur de façon à 
chasser l'hydrogène sulfuré, et on distille. Crpendanl, suivant Rammelsberg, la 
réaction serait plus complexe; il y aurait dans cette réaction, formation d'acide 
sulfurique : 

5I!r -+- 2I1S + 5110 = 5llBr -f- SO r '+ S, 

le brome, en présence de l'eau, agissant comme oxydant sur l'hydrogène sulfuré. 

Préparation par les matières organiques et le brome. — Laurent, dans son 
travail sur la naphtaline, avait indiqué la réaction du brome sur ce carbure d'hy
drogène comme permettant de préparer l'acide bromhydrique avec facilité. On 
peut obtenir, en effet, un courant de gaz bromhydrique facile à régler en opérant 
de la façon suivante : 

2 

Ine grande cornue tubulée est remplie aux p de naphtaline bien blanche : on 

fait arriver, goutte à goutte, le brome contenu dans un entonnoir à robinet. Pour 
arrêter les vapeurs de brome entraînées, on fait passer le gaz dans un flacon tubulé 
renfermant de la naphtaline et refroidi, puis dans une éprouvette remplie de 
ponce phosphorique qui retient mécaniquement la naphtaline entraînée. 

11 y a cependant à craindre la présence, dans le gaz, de dérivés bromes de la 
naphtaline. 

Pellet el Champion [Comptes rendus, t. LXX, p. 620) ont substitué la paraffine à 
la naphtaline. Le brome donne des produits de substitution, mais si on opère à 
180°, le composé brome se décompose à son tour en mettant en liberté de l'acide 
bromhydrique, et il reste un résidu charbonneux. 

L'appareil est le même que ci-dessus; la cornue sera chauffée au bain de sable 
à 180°. Un tube enV, soudé à la cornue, retiendra quelques produits étrangers; 
puis le gaz, lavé dans une petite quantité d'eau, se débarrassera des vapeurs de 
licorne, en passant dans un tube en U renfermant des fragments de phosphore et 
des débris de verre humides. 

Dans cette réaction, on n'utilise pas la totalité du brome, qui reste en partie uni 
aux carbures d'hydrogène ; il y a tout au plus transformation du brome en acide 
bromhydrique. 

Le brome s'est tout d'abord en partie substitué à l'hydrogène et il s'est formé 
de l'acide bromhydrique. Puis la paraffine bromée se décompose vers 180° en 
fournissant de nouveau de l'acide hromhydiique. 
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En épuisant l'action du brome et de la chaleur, il reste un résidu charbonneux 
qui, lavé à l'éther, à l'alcool et au sulfure de carbone bouillants, retenait encore 
du brome (7)1,6 de brome pour 100 de résidu). 

Bruylants, en faisant agir le brome sur l'essence de eopahu, a obtenu un rende
ment bien supérieur (Deutsche chemische Gesellschaft, t. XIII, p. 2059). 

L'essence de eopahu {C1"!!8)3 ou (C 1 0!l 8) 4 bout à 250°-255". On l'obtient par distil
lation du baume de eopahu avec de la vapeur d'eau, ou seule à 500". On dessèche 
le produit sur du chlorure de calcium. Un poids donné d'huile de eopahu peut 
transformer en acide bromliydrique trois fois son poids de brome. 

On pourra se servir, pour effectuer la réaction, d'une cornue tuhulée de 500 e 

de capacité, et on fera tomber le brome goutte à goutte par un entonnoir à 
robinet. Les gaz traverseront un réfrigérant à reflux et des tubes desséchants : 
00 grammes d'essence et 150 grammes de brome peuvent donner 142 grammes 
d'acide brombydrique. 

En faisant réagir le brome sur le toluène, en présence du bromure d'aluminium, 
Oustavson a obtenu le toluène penlabrorné, et si les substances réagissantes sont 
employées dans le rapport de 0**11" à 5Bra, avec un léger excès de brome cependant, 
la réaction est très nette, et peut être recommandée comme méthode de préparation 
de l'acide bromliydrique sec. Le toluène peut être remplacé par île la benzine. 

Préparation par les bromures. — On a vu plus haut que l'acide sulfurique, 
réagissant sur un bromure alcalin, ne pouvait permettre d'obtenir l'acide hromhy
drique pur et par suite la réduction partielle éprouvée par l'acide sulfurique. 
Cependant A. Bertrand Comptes rendus, LXXXII, p. 90), substituant au bromure 
alcalin un bromure alcalino-terreux, le bromure de calcium par exemple, 
additionné d'une petite quantité d'eau, a constaté que l'acide brombydrique n'était 
plus réduit par l'acide sulfurique, à part quelquefois une trace, au début de la 
réaction. Les meilleures proportions sont : 

100 Bromure de calcium 
5 Eau 

100 Acide sulfurique. 

La réaction est régulière si l'on fait agir sur le, bromure de potassium de l'acide 
phosphorique concentré. 

On prendra : 

100 Bromure de potassium 
500 Eau 
100 Acide phosphorique sirupeux. 

L'acide phosphorique très concentré décompose l'acide brombydrique; avec 
l'acide étendu la réaction est presque nulle. 

On peut préparer très aisément une solution étendue d'acide broinhydrique en 
décomposant une solution de bromure de baryum par de l'acide sulfurique étendu 
de son poids d'eau, puis distillant le liquide, après séparation du sulfate de baryle 
(Glover). 
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A N A L Y S E . 

L'analyse du gaz bromhydi'i(|ue se fera, comme celle du gaz chlorhydriquc, par 
le sodium qui s'empare du brome, mettant l'hydrogène en liberté. 

On introduit dans une cloche courbe, sur le mercure, un volume déterminé de 
gaz et un fragment de sodium ; on chauffe légèrement pour terminer la réaction. 
Après refroidissement, on trouve que le volume de l'hydrogène est la moitié du 
volume primitif. 

Si de la densité du gaz 2,71 
On retranche la demi-densité de l'hydrogène 0,034 

Il reste 2,677 

5 54 
qui représente sensiblement la demi-densité de la vapeur de brome - ~ = 2,77. 

L'acide broinhydrique est donc formé par la combinaison, à volumes égaux, de 
la vapeur de brome et de l'hydrogène, sans condensation. 

Le symbole Ilr représentant le poids de brome qui s'unit à 1 d'hydrogène ou 
2 volumes de ce gaz, la formule Hllr représente 4 volumes. 

E Q U I V A L E N T DU B R O M E . 

La méthode suivie par les divers expérimentateurs est la même que celle qui a 
éïé exposée à propos du chlore. 

On détermine successivement : 

Le poids équivalent du bromure de potassium comparé à celui de l'oxygène 

(0 = 8J; par réduction des bromates, 

KO,BrO= = KHr-r-C 0 ; 

Le rapport entre le poids équivalent du bromure de potassium et celui du 

bromure d'urgent, en déterminant le poids de bromure d'argent que donne un 
poids déterminé de bromure de potassium réagissant sur le nitrate d'argent ; en-
lin le rapport entre le poids équivalent de bromure de potassium et celui de 

l'aryen!, en prenant un poids déterminé d'urgent pur et fixant le poids de 
bromure de potassium nécessaire pour le précipiter complètement à l'état de 
bromure. 

Les poids équivalents de l'argent et du bromure d'argent se trouvent ainsi déter
minés par rapport à l'oxygène, et la différence entre le poids équivalent du bromure 
d'argent et celui de l'argent donnera l'équivalent du brome. Les poids équivalents 
de l'argent et du brome se trouvent ainsi fixés en prenant comme intermédiaire le 
bromure de polassium. Toute erreur portant sur un des premiers nombres entache
rait d'erreur les déterminations ultérieures. 
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Combinaison du brome avec un poids determiné d'argent. — l.n poids déter
miné de brome a été transformé en acide broinhydrique par l'acide sulfureux. Pai
la précipitation d'une solution de sulfate, acide d'argent provenant de l'attaque 
d'un poids d'argent proportionnel à celui du brome et calculé en prenant 80 pour 
l'équivalent du brome, cet acide bromhvdrique a été transformé en bromure d'ar
gent et, après la séparation et le lavage de ce dernier, on a cherché dans la liqueur 
soit le brome, soit l'argent en excès. 

Dans quatre opérations ainsi conduites, ou a toujours trouvé un poids d'argent 
1 

libre s'élevant à T^T^J du poids de 1 argent mis en expérience. 

100 d'argent ont ainsi formé, en mou'.mie, 174,0805 de bromure d'argent. 
\vec l'équivalent 80 on aurait dû obtenir 174,074 
Marignac avait obtenu en 181" 174,077 

Dans cette suite d'opérations l'équivalent du potassium se trouve, par cela même, 
déterminé. 

En rapportant le bromure de potassium à l'argent, M. Marignac (Biblioth. univ. 

de Genève, XLVI, p. 530. 1849) a obtenu 79,968 pour équivalent du brome et, 
par l'analvse du broinate de potasse, le nombre 79,99. 

M. Dumas, en transformant le bromure d'argent fondu en chlorure et s'appuyant 
sur ses détermination antérieures de l'équivalent du chlore, a trouvé en 1859 (Ânn. 

de chimie et de physique ( 5 ) , LY, 1859), le nombre 80 ,02 . 
On prend généralement 80 pour équivalent du brome. 

Les déterminations antérieures, faites en prenant comme point de départ du 
brome impur, et nous avons vu plus haut quelle difficulté on éprouvait à puritier 
ce corps, avaient fourni des nombres beaucoup plus faibles : 

75,45 Balard 
75,28 Liebig 
78,27 ! . . ... 
78,29 {Berzehus 

M. Stas (Mémoires de l'Académie royale de Belgique, !.. XXXII, 1865), par la 
transformation d'un poids donné d'argent en bromure, par la pesée du bromure 
d'argent et du bromure de potassium, a trouvé que : 

100 parties d'argent équivalaient à 110,544 de bromure de potassium, et que 
100 parties de bromure de potassium équivalaient à 157,7588 de bromure 
d'argent; on en déduit 

A g _ 100 
B r ~ " 74,08' 

Si l'on prend pour équivalent do l'argent le nombre déterminé antérieurement 
à propos de l'équivalent du chlore, ( A g = 107,95), 

AgBr = 187,88, 

d'où B r = 79,95. 
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AlilDK imOMHYDUIQl'E. 

itialyxe du bramait: (Slas). (déduction du bromale par l'acide sull'iucux) : 

AglJr. . . . 79 ,651 

0 20,549 

100.00 
Poids moléculaire de AgBr 187,87 ; 

D'où les nombres suivants : 

Ag. . . . 107,921 

lir. . . . 79,940. 
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C O M P O S É S O X Y G É N É S D U B R O M E . 

On ne connaît, d'une façon certaine, que doux composés oxygénés du brome, 
Y acide hypobromeitr et Yacide bromique correspondant aux deux oxydes fonda
mentaux du chlore; ils ne sont connus qu'à l'état d'hydrates, et le premier seule
ment en solution étendue. 

Ils se forment exactement dans les mêmes conditions que les acides hypochlo-
reux et chlorique : action du brome sur une solution alcaline étendue ou con
centrée. Dans le premier cas, on aurait 

2 B r + 2 ( K O , H O ) =KBr-HKO,BrO - H 2 I J 0 ; 
dans le second, 

fiBr+6 ( K 0 , I I 0 ) = oKBr + K 0 , B r 0 3 4 - filIO. 

Formés avec absorption de chaleur, ils présentent une grande instabilité; ce sont 
des oxydants énergiques et leur histoire chimique peut être presque complètement 
calquée sur celle des oxvdes du chlore. 

L'existence d'un acide perbromique n'est pas démontrée. 

ACIDE HYPOBROMEÜX 

BrO,Aq. 

Lorsqu'on fait agir le brome sur les solutions alcalines ou alcalino-terreuses 
étendues, on constate qu'il ne se dégage pas d'oxygène (Balard). Le brome dispa
rait, formant des bromures d'oxydes, comme on le croyait assez généralement avant 
les travaux de Balard sur les solutions alcalines décolorantes obtenues avec le 
chlore. Il s'est formé un hypobromite et un bromure, et la réaction peut se 
formuler ainsi : 

2 B r - + - 2 iKO ,HO) = KBr 4 - KOJIrO 4 - 2 1 1 0 . 
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Les solutions ainsi obtenues jouissent des propriétés décolorantes et oxydantes 
des hypocliloriles. Le liquide laisse dégager du brome en présence des acides 
étendus : 

KIÎi- -r— KO,M) - h 2(SO\[10) = 2(K0,SI l 3)-}- 2Itr H - 2H(). 

L'acide carbonique, agissant sur une solution concentrée, se comporte de même. 
ChautTée, la dissolution abandonne du brome en même temps qu'il se forme un 
bromate et le liquide a perdu ses propriétés décolorantes : 

5(K0,Br0) = 2KIÎr + K0,Br0 3 . 

Saturant de brome les hvdrates de chaux, de baryte et de atrontiane, Balard 
obtenait des composés jaunes ou rouges qu'il supposait être analogues aux combi
naisons obtenues avec le chlore dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire des 
hypobromites mélangés de bromures; Jour dissolution décolorait les matières végé
tales. 11 est probable, en effet, qu'il se formait des hypobromites, mais il ne faut 
pas perdre de vue que les bromures peuxent fixer un second équivalent de brome 
et que leur dissolution, dans ces circonstances, se comporte comme le brome 
dissous : elle agit comme oxydant et décolorant. La dissolution concentrée des com
posés alcalino-terreux ainsi obtenus, dégage en effet du brome dans un courant 
d'acide carbonique; mais cependant, si la dissolution est étendue, et si on la dis
tille dans le vide, après avoir subi, l'action de l'acide carbonique, on recueille 
dans le récipient un mélange d'acide hypobromeux dissous et de brome. 

On a répété avec le brome toutes les réactions qui avaient été mises en œuvre 
antérieurement pour préparer l'acide hypocbloreux hydraté (Daneer). 

Ainsi le brome et l'oxyde d'argent, en présence de l'eau, donnent de l'hypo-
hromite d'argent et du bromure; mais il y a décomposition rapide du premier sel, 
il se dégage de l'oxygène et il se précipite du bromure : 

AgO-t-BrO = AgBr + 2 0 . 

Avec l'oxyde de mercure et l'eau bromée, il se forme un oxybromure de mercure 
et la dissolution renferme, soit un hypobromite de mercure, soit de l'acide hypo
bromeux que l'on peut séparer, en dissolutions étendues, par distillation dans le vide 
(Balard). 

Les solutions de nitrate d'argent ou de nitrate mercurique, traitées par l'eau 
bromée, donnent de l'acide hypobromeux : 

AgO, AzO3-+- 2Br -+- 2110 — AzOMlO 4 - AgBr -+- BrO.IIO. 

Si l'on distille le liquide sous la pression de 50 millimètres, la température d'é-
bullition ne s'élève pas au-dessus de 40° et il passe un liquide jaune-paille, jouis
sant de propriétés décolorantes. A 60", l'acide se détruit en donnant du brome. 

L'analyse de ce liquide a été faite en réduisant l'acide hypobromeux par l'acide 
sulfureux, et dosant l'acide sulfurique et l'acide bromhydrique formés. 

Le brome et l'oxygène étaient dans le rapport de 80 à 8, et l'on a vérifié d'ail
leurs que dans la réaction du brome sur le nitrate d'argent, la moitié du brome 
était précipitée à l'état de bromure d'argent (Dancer). 
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c i n i i ' o s É s O X Y C K X K S n u B H O M K . :m 

Il paraît donc élabli que l'acide hypobrnmmix existe ou dissolution aqueuse 
étendue, mais il présente plus d'instabilité que l'acide hypochloreux. 

On a vainement essayé de préparer le gaz hypobromeux. Gav-Lussae avait cru 
l'obtenir par l'action du brome en vapeur sur l'oxyde de mercure sec. Mais le gaz 
ainsi préparé n'est composé presque exclusivement que d'oxygène (Pelouze). 

C H A L E U R D E F O R M A T I O N . 

La chaleur de formation de l'acide hypobromeux paraît peu différente de celle 
de l'acidi'hypochloreux. Elle, a élé déterminée par MM. Thomsen et Berthelot. 

Les réactions du brome sur les solutions alcalines étendues donnent, les déga
gements de chaleur suivants : 

NaO + llr à -+- 9" + li<",0 

KO-Mir -4-11° + 5 , 9 3 
ISaO + Br + 1 5 ° + 5 , 7 . 

.Si l'on admet que l'acide hypobromeux étendu dégage, en s'unissant aux bases, 

les mêmes quantités de chaleur que l'acide hypochloreux (+9"' ,5 ' | , on aurait : 

Br l i q u i d e + 0 + A q . :— BrO étendu — 0,7 
Br gaz. + 0 + Aq. = BrO étendu — 3,0 . 

On a trouvé pour l'acide hypochloreux : 

C1+-0 + Aq. = fllO étendu —2™',9. 

A C I D E K B O M Ï Q U E . 

BrO-iAq. 

L'acide bromique a été préparé et étudié pour la première fois par Balard. Il 

n'est pas connu à l'état anhydre. 

F O R M A T I O N . 

1" Lorsqu'on sature, de brome une dissolution concentrée de potasse, il se 
produit du bromate de potasse, peu soluble, qui cristallise : 

OBr + 6 (KO.IIO) = - 5KBr + KO,Br0 s + 0110. 

Si l'on chauffe une solution d'hvpobromile de potasse, il se forme de même un 
bromate : 

5 ( K O , B r n ) - , SKBr + KO.BrO". 
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2° Le chlorure de brome, en présence d'une solution alcaline, donne un chlorure 
et un bromate. 

5" Par le brome et une solution alcaline on n'obtient à l'état de bromate qu'un 
sixième du brome employé ; mais le bromure de potassium peut être transformé 
intégralement en bromate par le chlore en présence d'une solution alcaline : 

KBr + 6(K0,H0) 4 - 6CI = K0,llr0 3-f- 6KC1 + 6IIO. 

Si l'on opère en solution chaude, le bromate de potasse cristallisera par refroidis
sement. Il convient d'employer un peu moins de 6 équivalents d'alcali, afin d'avoir 
un peu de brome libre et d'éviter ainsi, autant que possible, la formation du chlorate 
de potasse. Le sel est purifié par cristallisations successives, égoutté et lavé. Il sera 
pur lorsque, à l'état dissous, il ne troublera pas une solution bouillante de 
sulfate d'argent tout à fait neutre (S ta s). 

P R É P A R A T I O N . 

Le bromate de potasse obtenu par une des méthodes précédentes sera transformé 
eu bromate de liarvte par double décomposition, en versant dans la dissolution du 
sel précédent, portée à l'éhullition, une dissolution également étendue de chlo
rure de baryum. Par refroidissement rapide, le sel se dépose en cristaux impal
pables qui se laissent laver aisément et débarrasser de toute trace de chlorure 
alcalin i . 

Le bromate en poudre impalpable est délayé dans l'eau à laquelle on ajoute un 
poids correspondant d'acide, sulfurique (environ 20(1 p. de sel pour 50 d'acide snl-
furique). Le liquide est décanté et l'on s'assure, avec de l'eau de baryte, qu'il ne 
renferme plus d'acide sulfurique en excès, ce qui arrive presque toujours, malgré 
le soin qu'on ait pris de mettre un excès de bromate de, baryte. 

L'acide bromique peut être amené, par évapora (ion, à l'état sirupeux. 
On obtient une, solution étendue d'acide bromique en décomposant le bromate 

d'argent par le, brome : 

5(AgO, BrO3) + 6 B r + 61)0 =-. 5 A g l i r + 6(BrO\ HO). 

P R O P R I É T É S CHIMIQUES. 

L'acide bromique le plus concentré qu'on puisse obtenir est un liquide sirupeux, 
incolore, fortement acide. Il se décompose, quand on le chauffe vers 100°, avec dé-
gaaement de vapeurs de brome et d'oxvgène (lîalard, Rammelsberg). 

C'est un oxydant énergique. L'acide sulfureux est transformé par lui en acide 
sulfurique et il y a mise en liberté de brome : 

5 S 0 a + B r 0 3 = 5S0 5 -r-Br. 

4. Voir pour la préparation du brormle de potasse et du hrornate de baryte1, purs : Stas. « Nou
velles recherches sur les lois des proportions cliimiqnes. » Mémoires de l ' A c a d é m i e roynle de Bruxelles, 
ISfin, p. 150. 
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COMPOSÉS OXYGÉNÉS DU WlOME. 001 

Si l'on opère en présence de l'eau et de l'acide sulfureux en excès, le brome 

décomposant l'eau donne de l'acide bromhvdrique : 

Br + S ( P + lIO = HJir + S O 4 

en sorte que la réaction finale sera, en présence de l'eau et de l'acide sulfureux : 

BrO» + OSO2 4 - 7110 — 0 (SO5,110) + HBr. 

Cette même réaction se produira en substituant à l'acide un de ses sels, le 
brómate d'argent par exemple : 

AgO.BrO5 4 - OSO 24- (¡110 = 6 (SO3, HO), 4 - AgBr. 

Avec l'hvdrogène sulfuré, il se forme de l'eau, du brome et du soufre : 

BrO%I10 + 5HS = Br + t)I10 -f ;iS. 

Avec les bydracides, l'acide bromhvdrique, par exemple, le brome serait mis en 
liberté : 

IîrO5, HO + 5HUr-= fi HO + Gllr. 

C H A L E U R D E F O R M A T I O N . 

En réduisant le brómate de potasse dissous par l'acide sulfureux, M. Berthelot a 
obtenu, pour la formation de l'acide bromique, à partir de ses éléments : 

Br liq. + 0» + HO + Eau = RrO3, HO étendu — 24"',8 

] î r g a z . 4 - 0 s + HO + Eau = BrO\ 110 étendu — 21"',1. 

M. Thnmsen a donné, pour cette dernière réaction, des nombres fort différents 
l'un de l'autre : 

— 28·",8 — 21"',8 

Si l'on compare la chaleur de formation de l'acide bromique à celle de l'acide 

chloiique, on trouve pour la réaction : 

Cl gaz. + 0 5 4 - H 0 4 - Aq. = C105,H0 étendu — 1 2 " ! , 5 

c'est-à-dire sensiblement la moitié du nombre obtenu avec, le brome, et l'acide bro
mique, en effet, est moins stable encore que l'acide chlorique. 

Rromates. — Les bramâtes sont monobasiques, insolubles, ou fort peu solubles 
dans l'eau froide. 

Une solution d'acide bromique ou d'un brómate alcalin donne, dans les sels d'ar
gent, un précipité blanc de brómate d'argent soluble dans un grand excès d'eau et ne 
se produisant pas, par conséquent, dans les solutions très étendues. 

Dans les solutions concentrées des sels de plomb on obtient un précipité blanc, 
soluble dans un grand excès d'eau bouillante, et cristallisante. La calcination ramène 
les brómales à l'état de bromures, faciles dès lors à caractériser ; celte réduction 
peut être obtenue par l'acide sulfureux dissous: l'hvdrogène sulfurtí donne un dépôt 
de soufre. 
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\ C N ) E H Y I ' E R I I R O M I Q U K . 

Kœmmerer a signalé l'existence d'un acide perbromiquo qu'il obtenait en 
déplaçant, par le brome, le chlore de l'acide perchlorique. 11 obtenait ainsi, après 
évaponitiou au bain-marie, un liquide oléagineux, incolore, qui n'est pas décom
posé par l'acide rhlorhvdnque, l'acide sulfureux, l'acide sulfhydrique. On le trou
verait également parmi les produits de distillation de l'acide bromique. 

Muir préparait cet acide en agitant du brome avec une solution aqueuse d'acide 
perchlorique. En saturant par la potasse, on obtenait le sel de potasse isomorphe 
du periodate et du perchlorate. Le sel de baryte était obtenu cristallisé en mélan
geant des solutions de peibrornatc de. polasse et de chlorure de baryum, après 
addition d'alcool. Dans la séance de la Société chimique de Londres du 15 mai 187fi, 
Muir a contredit son premier travail. 

L'existence d'un acide perbromique n'est donc pas établie avec certitude. 

Quelques bromates métalliques laissent, par calcination. dégager des vapeurs de 
brome et l'oxyde métallique reste, ou mieux un ox\bromure (bromate de zinc). 

Le bromate de baryte (BaO, BrOB -f- Aq) est isomorphe des chlorates et iodates 
correspondants ; le bromate d'argent est isomorphe du chlorate ; mais il n'y a pas 
isomorphisme entre le chlorate do potasse (cubique) et le bromate de potasse (rhom-
boédrique). (Marignac et Raiiiiiielsberg.) 

A N A L Y S E . 

On réduit, par l'acide sulfureux, un poids P d'un bromate, le bromate d'ar
gent par exemple, et on pèse le bror.mrc formé ; soit p le poids de ce dernier. 

P-p est le poids d'oxygène du bromate. La composition du bromure d'argent est 
connue ; il est facile de calculer le poids p' de brome et le poids p" d'argent que 
renferme le poids p do bromure d'argent recueilli, et par suite le poids d'oxy
gène uni à l'argent. Ou reconnaît ainsi que le rapport entre le poids d'oxygène de 
l'acide et le poids d'oxygène de la base, dans le bromate d'argent, est de 5 à 1. La 
formule générale des bromates neutres est dès lors MO, Br() s. 
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CHLORURE PE BROME. 

Billard avait, remarqué qu'en déplaçant le Brume par le chlore, dans les eaux 
mères des marais salants, il se formait une combinaison des deux métalloïdes, un 
chlorure de brome, lorsque le chlore était en excès; c'est là même un des incon
vénients de cette méthode primitivement employée par Balard pour l'extraction 
du brome, et on a vu quelle difficulté on éprouvait à se débarrasser complètement 
de ce produit secondaire. 

En faisant passer un courant de chlore dans du bruine, et condensant les vapeurs 
au moyen d'un mélange réfrigérant, Balard avait obtenu un liquide jaune rou-
geàlrc, très volatil, soluhle dans l'eau, d'une odeur très désagréable: il décolore le 
tournesol sans le rougir; avec les alcalis, il donne un chlorure et un bromate. On 
a attribué à ce composé la formule BrCT', se basant probablement uniquement sur 
cette réaction : 

BrCl3 -f- 6(KO,III)) = 5KC1 -4- K0,Br() s-+- 6110. 

La formule Brf.l paraît cependant plus probable. Le chlorure de brome n'est pas 
nettement défini comme espèce chimique, on ne l'a pas obtenu à l'état solide ; on 
ne peut prendre sa densité de vapeur, car il est peu stable. 

Ilornemann décrit le chlorure de brome BrCl comme un liquide rouge-brun, 
mobile, stable seulement jusque vers -+- 10" et se transformant au delà, en grande 
partie, en ses éléments constituants. Il se dissout dans l'eau avec une couleur 
jaune; la dissolution ne précipite pas le chlorure de baryum seul; mais, après 
addition d'alcali, le précipité cristallin de bromate de baryte se forme immédiate-
menl. 

Schœnhein, en mélangeant des volumes égaux d'eau bromée à 1 pour 100 et d'eau 
de chlore saturée, obtenait un liquide jaune pâle, qui reprenait la couleur rouge 
du brome si on le mettait en présence d'un corps susceptible de s'emparer du 
chlore. Le chlorure de brome est enlevé par l'éther. 

Lœvig avait annoncé la formation, à basse température, d'un hydrate BrCl 
+ 5H 3 0 8 , analogue aux hydrates que l'on obtient avec le chlore et le brome pris 
séparément. Bornemann a constaté que la masse cristalline qui résulte de l'addition 
de l'eau au chlorure de brome au-dessous de 0", aurait pour composition BrCl 
-f- 10 11*0*, si l'on voulait le considérer comme un composé défini. 

M. Berthelot a essayé de déterminer la chaleur de formation du chlorure de 
brome. Le brome introduit dans le chlore gazeux s'y combine et le composé reste 
liquide, offrant tous les signes d'une dissociation. La détermination suivante n'est 
donc qu'approximative : 

Cl gaz. -+- Br liq. = BrCl liq. + 0"',60. 

Avec le brome gazeux, on aurait -f- 4"',6. Ce nombre est sensiblement la moitié 

de -r 0"'.8, chaleur de formation du chlorure d'iode liquide. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BIBLIOGRAPHIE. 

Brome. 

Balard. — Annales de chimie et de physique (2), t . XXXII, p, 537. 
Baumhaucr. — Deutsche rhernische Gesellschaft, t . IV, p. 927. 
Crafts. — CompLes rendus, t . XC, p. 183. 
Crafts et Meier. — Bulletin, Suciété chimique, t . XXXIII, p. âOl, 550. 

—• Bulletin, Société chimique, t . XXXIV, p. 2. 
Berthier. — Annales de chimie et, dp, physique (2), t. LXXVII, p. 417 ; t LXXIX, 104. 
Berthelnt. — Annales de chimie et de physique (5), t. XIV, p. 308, et Mécanique chimique, t. Il, 

p. 480; t. I, p. 379. 489. 
Bulletin de la Société chimique (2), t . XXXIV, p. 17. 

Ilermann. —- Ann. der Chemie und Pharm., t. XCV, p. 211. 
Lïebig. — Annales de chimie et de physique (2), t. XXXIII, p. 330. 
Lfiwlg. — Arinalen der Physik., t. XIV, 485. — Annales de chimie et de physique (2), t . XI,II, p. 11". 
Knapp. — Traité de chimie technologique et industrielle. Traduction Mérijot et Dehizc, t . II, p. 00S. 
V. Meyer et H. Ziihlin. — Deutsche chemische Gesellschaft, t. XIII, p . 405 (18X0). 
De la Hive. — Annales de chimie e t de physique (2), t. XXXV, p. 100. 
Ramsay.— Deutsche chemische, Gesellschatt, t. XUI, 2140. 
Stas. — Nouvelles recherches sur les lois des proportions chimiques. — Mémoires de l'Académie de 

Belgique, t . XXXV, 1885. 
Sérnllas. — Ann. de chim. et dephys. (2), t . XXXIV, p. 95; t . XEV, p. 190. 
H. Wagner. — Chemisches CentralbtuLt, t. VI, p. 711, et Bulletin de la Société chimique, t. XXXV, 

p . 137. 
Acide brornhydrique. 

A. Bertrand. — Comptes rendus, t . I.XXXII, p. 90. 
Bruylants. — Deutsche chemische Gesellschatt, t. XII, p. 2039. 

Bull. Académie royale des sciences de Belgique (2), t , XLVII, juin 1879. 
lierthelot. — Ann. de chim. et de phys. (5), t. IV, p. 477 ; t . XIV, p, 308; t. XVI, p. 455. 

Comptes rendus, t. LXXXVI, p. 279. 
Pineau. — Ann. ch. et ph. (3), t. VII, p. 202. 
Damoiseau. — Comptes rendus, t. XCI, p. 885. 
Ditte. — Ann. d e chim. et de phys. (5), t. X. 
I.inncmann. — Ann. der Chemie und Pharmacie, t. CLXI, p. 198, 
Meyer et Zûhlin. — Deutsche chemische Gesellschaft, t . XIII, p. 404. 
Pellet et Champion. — Comptes rendus, t. LXX, p- 020, et Bulletin de la Société chimique (2), 

t . XUI, p. 19. 
Roscoë et Dittmar. — Quarterly Journal, t. XIII, p. 157. 
Topsoë. — Deutsche chemische Gesellschaft, t . I I I , p. 400. 

Bulletin Soc. chim. d e Paris (2), t. XIV, p. 190. 
Wright. — Chemical .News, t . XIII, p. 242, et Bulletin de la Société, chimique (2), t . XVI, p. 75. 

Équivalent. 

Balard. — Ann. de chim. et de phys. (2), t. XXXII. 
Berzélius. — Ann. de chim. et de phys. (2), XL, p. 430, et Traité do chimie, t. IV. p. 520 (édition 

française, 1847). 
Dumas. — Ann. de chim. et de phys. (3), t . LV. 
Marignac. — Bibliothèque universelle, de Genève, t. XLVI, p. 350. 
Stas. — Nouvelles recherches sur les proportions chimiques. Mémofrc.s d e l'Académie royale de 

Belgique, t. XXXV (1865). 

Composés oxygénés du brome. 

Balard. — Ann. de chim. et d e phys. (2), t. XXXII, p. 337 (1820). 
lierthelot. — Annales de chim. et de phys. (5), t. X, p. 377. 
Dancer. — Annalen der Chemie und Pharmacie, t . CXXV, p. 237, et Annales de chimie et phy

sique (5), f. LXVIII, p. 214. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Friizcli. — Journal Ilii- jjnilitisclic Cliemie.t. XXIV, p. 2!)!. 
KiProincrcr..— JouriKil liir pi'aktisilic, Chcinic, t. XC, p. l'JO. 
lov'S- — V°gS- Annaleii, t. XIV, p. 185. 
j|„ir. - Denis, clicin. Osfills. 1876, p. 1135, ci Chomical .Wirlv journal M L \ [ 1 
Ramiuelsbeig. — l'oj-ciidoill'Aiinalen, t. IJJ, p. 70 ; t . I.v, p. 03. " 
Sérnllas. — Ami. de chim. et de pliys., t. XLV, p. 205. 
Thomsen. — Beiirlite der Deiilscli. chcm. Gcsellscliuli (1873), t. VI, p, 43i- l r i3J 

Chlvrure de brume. 
Balani. — loc. cil. 
Bcrlhelol. — Uulicitili. Soc. diimiq. ile l'ans, t. XXXIV, p, 15. 
ltorrieiiiiiini. — LÌCIJÌR'S Aniialeu der Cliemie, t. CLXXXIX, p. 185 
Schtcubcm. — Jouiual liir pijktisclie Cliemiu, t. LXXXV1H, p. 485. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I O D E 

Par M. A. JOLY 

Équivalent, poids atomique I'27 
Équivalent en volume 2 
Densité à l'état gazeux S, 
Densité rapportée à rhydiu^ène 1-7 
Poids du litre 1 U", 

Des eaux mères des cendres de varechs, Courtois, salpctrier à i'aris et chimiste 
habile, retirait, en 1811. une matière solide dont il ébaucha l'étude. Clément, 
auquel Courtois avait remis quelques échantillons de cette substance, communiquait 
à l'Académie des sciences les premiers résultats de son travail, le 20 novembre 1815, 
et annonçait que Gay-Lussac allait le continuer. Il remettait en même temps des 
fragments de la nouvelle substance à II. Davy, qui avait obtenu, par faveur spéciale 
de Napoléon P r , la permission de traverser la France pour -aller en Italie, et se 
trouvait alors à Paris. Simultanément, Gay-Lussac el Davy caractérisaient un nou
veau corps simple, l'Iode (îwS^ç, violacé), remarquable par les vapeurs violettes 
qu'il émet sous l'action de la chaleur. En 1811, Gay-Lussac publiait le résultat de 
ses travaux en un mémoire resté célèbre 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES. 

L'iode est un corps solide, gris noirâtre, doué de l'éclat métallique; il se pré
sente ordinairement sous forme de. paillettes cristallines, opaques, faciles à 
pulvériser. 

La densité est 4 ,948à 17". — L'iode fond à la température de 115°,6 (Rcgnault). 
Il émet à la température ordinaire des vapeurs violettes très sensibles et dont 

l'odeur rappelle celle du chlore. La température d'ébullilinn est comprise entre 
175° et 180° (Cav-Lussac) ; elle serait supérieure à 200° suivant M. Stas. 

Les vapeurs d'iode, en se condensant sur un corps froid, donnent de petits 

I. [nnn/i'i r/i! cliimir, \i;t. 
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(¡08 ENCYCLOPÉDIE CHIJIIOUE. 

cristaux très brillants, oui se déplacent lentement par suite des variations de tem
pérature d'un point à l'autre du vase dans lequel l'iode est renfermé et l'on peut 
obtenir ainsi par sublimation lente, à la température ordinaire, des cristaux me
surables. 

Chaleur spécifique à l'état solide 0,05412 
liquide 0,10822 

Chaleur do fusion (pour I = 127) — 1 ""',49 (Kegnault) 
Chaleur de volatilisation (pour P = 22',.72) -\- 6C"',0 (Favre et Silbermann). 

L'iode est mauvais conducteur de l'électricité; il colore la peau en jaune, comme 
l'acide nitrique, mais la couleur disparaît assez rapidement. 

Cristallisation. — L'iode s'obtient en cristaux déterminés par sublimation, par fu
sion, et par dissolution dans divers liquides ; il a toujours la même forme et n'offre 
aucune des particularités observées pour le soufre, le sélénium et le phosphore. 

La sublimation donne de beaux cristaux quand on place l'iode dans une cornue 
sur un bain de sable chauffé à environ 50°. Une solution d'iode dans l'acide iodhy-
drique donne de gros cristaux quand on la laisse longtemps dans un flacon ouvert. 

Si l'on évapore une dissolution d'iode dans l'alcool, on n'obtient que de petits 
cristaux. L'iode fondu donne, par refroidissement, de beaux cristaux comme le 
soufre. La forme de l'iode a été donnée par Wollaston et Marchand, mais d'une 
manière incomplète. — Mitscherlich a obtenu des cristaux mesurables au gonio
mètre de réflexion. L'iode cristallise dans le système du prisme rhomboïdal droit 
(fig. 140 et 147) et la forme dominante est un octaèdre b ± avec les faces latéra
les m, g1, la base p , et les octaèdres 

u^{b< bi hl), v = (bl bi h$, b\. 

Fig. Uli. Fig. 147. Fig. 148. 

Dans les cristaux formés par sublimation, les faces p ou g1 sont tellement pré
dominantes que les cristaux prennent la forme de tables rhomboïdales aplaties; 
quelquefois deux tables sont si régulièrement placées l'une sur l'autre, que les faces 
de la première sont parallèles aux faces correspondantes de la seconde (fig. 148). 

La même disposition s'observe aussi sur les cristaux obtenus par fusion; mais 
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Densités ~ , 

8,89-8,85 
8,84-8,85 
8,75-8,71-8,71 0,99 

leurs faces sont rarement bien nettes. Dans les cristaux obtenus par évaporation 
d'une solution alcoolique, ce sont les faces b± qui dominent, les faces g 1 et p sont 
peu de'veloppe'es ; les faces u sont, au contraire, plus grandes que b^. Une disso
lution d'iode dans l'acide iodhydrique adonné des cristaux, dont les faces v étaient 
si développées que p avait presque disparu et que b ~ et j / 1 ne formaient plus que 
de très petites facettes. Les faces met bi sont rares. 

Les cristaux les mieux déterminables sont ceux que l'on obtient par sublimation; 
seulement l'iode se volatilise si promptement à l'air que les incidences ont dù être 
mesurées rapidement au goniomètre de Wollaston. La moyenne de plusieurs me
sures a donné i - i : b 118" 18' en avant; i j : b { = 155° 52' à la base ; ce sont 
ces angles qui ont servi à calculer tous les autres et à établir les dimensions delà 
forme primitive considérée comme un prisme rhomboïdal droit. Un côté de la base 
de ce prisme est à sa hauteur dans le rapport des nombres b : h : : 1000 : 1136,96. 

b^b-i -=r- 118° 18' en .avant 
b\ (f = 120° 51' 

^ i b i — ^4° ^' par-dessus p 

fcifci. = 135° 52' — m 

bjp = H2» 4'. 
mm = 112° 49' 

nu — 157° 29' en avant. 

Densité de vapeur. — La densité de vapeur de l'iode déterminée vers 500° a été 
trouvée égale à 8,82 (Dumas) ; 8,70 à la température d'ébullition du soufre (440°) 
(Deville et Troost). La densité théorique, correspondant à l'équivalent en poids 127 
et à l'équivalent en volume 2, est 8,80. 

Ce nombre n'est pas indépendant de la température et de la pression sous laquelle 
on opère ; les travaux de V. et C. Meyer ont attiré, dans ces derniers temps, l'at
tention sur la variabilité des densités de vapeurs des corps simples de la famille 
du chlore. 

On a vu que V. et C. Meyer1 avaient trouvé pour la densité du chlore « nais
sant », dégagé de sa combinaison avec le platine, une densité sensiblement normale 
jusqu'à 6u0", et que, à partir de cette température, la densité diminuait et à 
1200°, elle n'était plus rpie les 1 de la densité normale, puis diminuait de nouveau. 
Même l'ait a été constaté pour le brome (Meyer et Zùblin). 

Pour le chlore libre, au contraire, J.-M. Crafts et F. Meier avaient trouvé une 
densité de vapeur sensiblement normale à toute température. 

L'iode libre, suivant V. Meyer, passe par les mêmes phases que le chlore dégagé 
du chlorure de platine. 

Températures 

255° 
450° 
586" 

1. Les appareils de \". et C. Meyer sont décrits dans les Berichte der Deutschen Chcmischen 
Gcsellschal't, XII, 1114. 
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842" 6,68-6,80-6,80 0,77 
1027° 5 ,75-5 ,74 0,65 
1570° 5,67-5,60-5,71-5,81 0,65 
' » 4,55-4,55-4,57 0,51 

Ces derniers nombres ont été obtenus à une température plus élevée, en substi
tuant au cylindre en porcelaine des expériences précédentes un cylindre en platine 
protégé par un cylindre de porcelaine. 

Ainsi la densité, normale jusqu'à 600°, décroit et devient sensiblement égale 
aux | de la densité normale, aux températures élevées. Les températures étaient éva
luées par une méthode calorimétrique, au moyen d'un bloc de platine de 4",5 de 
volume, chauffé dans un cylindre en fer, que l'on suppose capable de prendre, dans 
la flamme du four Perrot, la même température que le cylindre de porcelaine de 
20 centimètres de long et de 100 centimètres cubes de capacité qui occupe toute la 
longueur du fourneau.— Les températures ainsi estimées présentent une grande 
incertitude par suite de la variation des chaleurs spécifiques du platine aux diverses 
températures, et aux températures élevées, cette chaleur spécifique du platine ne 
peut être connue exactement. 

Dans une seconde série de déterminations, aux environs de 1000", les tempéra
tures étaient mesurées à l'aide d'un thermomètre à gaz, et V. Mcyer trouva : 

1043" 5,76 
1065° 6,16 
1062" 5,72 

1 1 0 9 ° ) a ' a " 
1084» 
1095" | ° ' ' 

en moyenne (5,87) pour des températures comprises entre 1050" à 1100°. 
Les expériences de J. M. Crafts et F. Meier ont fourni des nombres un peu 

différents. D'après ces expérimentateurs, « la densité de l'iode commence à être 
anormale entre 600" et 700°, et diminue progressivement avec l'accroissement de 
température jusqu'à ce que le rapport avec la densité théorique devienne, vers 
1390% égal à 0,60. » 

Ils supposent que cette diminution peut continuer pour atteindre le rapport 0,30 
à une plus haute température. 

Ils ont obtenu en effet : 

»' 
TY'inpEjriitiLiv. Densités. 

445» 8,70 — 8,78 — 8,75 
677" — 682" 8,06 — 8,35 0,94 
757" — 770" — 763" 8,03 — 8,28 0,95 
851" — 878» 8,04 — 8,11 0,92 

1059" — 1059" — 1030° 7,18 — 7,02 — 0,85 0,81 
1270" — 1280° 0,07 — 5,57 0,06 
1390" 5,25 — 5,31 0,60 
1408" 5,00 ·— 5,07 0,58 
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•M. Troost (Comptes rendus, t. XCI, p. 54) a repris les déterminations des 
densités de vapeurs de l'iode avec les mêmes appareils qui avaient servi à H. Sainte-
Claire Devillc, et à lui-même, pour déterminer les densités de vapeur du sélénium 
etdutellure {ballon en porcelaine vernie intérieurement et extérieurement, chauffé 
dans un moufle horizontal, dans un fourneau à huile lourde). Aux environs de 1200°, 
les nombres ont été : 

1255,5 5,82 
1241 5,71 

1251) 5,65 

La densité déterminée dans des ballons de verre peu fusibles, à 665° (température 
d'ébullition du sélénium) a été trouvée par M. Troost égale à 8,57. (Comptes ren

dus, t. XCV, p. 51.) 

Pour calculer la densité, on admet que la vapeur d'iode a un coefficient, de 
dilatation constant et égal à celui de l'air. 

Eu opérant à température constante (température d'ébullition du soufre), et 
faisant décroître la pression sous laquelle s'effectue la vaporisation, M. Troost a 
trouvé des nombres qui vont également en décroissant à mesure que la pression 
diminue : 

Pressions. D. 

768""",0 8,70 
67""",2 8,20 
48">",6 7,75 
48"'m,57 7.76 
34 u j r a , 52 7,55 

Il résulte de ces expériences que la densité de vapeur de. l'iode diminue lorsque, 
à pression constante, on porte cette vapeur à des températures croissantes, ou lors
que, opérant à température fixe, on abaisse la pression. Ces variations doivent être 
attribuées, par conséquent, plutôt aux variations du coefficient de dilatation qu'à un 
changement allotropique, comme cela paraît se produire pour la vapeur de soufre. 
Dans ce dernier cas, en effet, M. Troost a obtenu pour la densité de vapeur, à tempé
rature invariable (440°), quelque faible que soit la pression, un nombre constant 6,6. 

La vapeur d'iode devient incandescente à une température élevée, à la manière 
d'un corps solide. Dans un tube de verre de Bohème, on place un fragment d'iode, 
on chauffe fortement le tube à quelque distance de. l'iode, et lorsqu'il est rouge sur 
une grande étendue, jusqu'à ce qu'il ne soit plus visible dans l'obscurité, on volatilise 
rapidement l'iode. La vapeur, dès qu'elle pénètre dans la partie chauffée du tube, 
s'dlumme en rouge d'une façon très intense. — Le spectre de celte vapeur est un 
spectre continu. (Salct, —Bul le t in de la Société chimique, t. XVII, 1872, p. 435.) 

1 
Dissolvants, — L'iode, est peu soluble dans l'eau, qui endissuut au plus TJTJTJTJ 

à la température ordinaire et qui prend alors une coloration brun clair. Cette 
dissolution s'altère peu à peu à la lumière, elle contient alors de l'acide iodhydrique; 
nous reviendrons sur cette réaction en étudiant, les propriétés chimiques de l'iode. 

L'alcool dissout l'iode (teinture d'iode) en prenant mie couleur brun foncé. Si l'on 
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S P E C T R E D E L ' I O D E . 

Le spectre électrique s'obtient à l'aide de l'excitateur ou d'un tube à gaines. Dans 
le premier cas, on laisse dans le tube où l'on a fait le vide une assez grande quantité 
d'iode, afin de faire varier facilement la pression dans des limites assez étendues 
en chauffant l'appareil. On se sert de la machine de Hollz (Salet). 

L'étincelle est bleuâtre; lorsqu'on augmente la tension en chauffant et qu'on 
emploie la bobine, elle s'entoure d'une gaine fusiforme orangée présentant un 
spectre continu. 

Pour analyser les différentes lumières émises par les diverses régions de l'étincelle, 
on projette l'imaje de celle-ci sur la fente du spectroscope à l'aide d'une lentille; 
on peut alors s'assurer que le trait de feu donne seul des lignes : 

Spectre de lignes. Plùcker. 

1 = 621 
1* 613 

IP 607,5 

IY 596 
579 

1. . . 578 
2 . 576,5 

là4 / 3 . . . 574 
4 . . . 571,5 

569,5 
5. . . 568,5 

k 563 

additionne cette solution alcoolique d'un grand excès d'eau, l'iode se précipite en 
partie sous forme d'un précipité brun. 

L'iode est également soluble dans l'éther, mais il est beaucoup plus solubledans 
le sulfure de carbone, dans labenzine, dans le chloroforme, auxquels il communique 
une belle couleur améthyste. 

Une solution aqueuse d'acide iodhvdrique dissout plus d'iode que l'eau pure. 
La quantité d'iode que. peut dissoudre l'eau chargée d'acide iodhydrique n'est pas 
en rapport constant avec la quantité d'acide; elle dépend aussi de l'état de dilution 
delà liqueur. Lorsqu'à une solution concentrée, saturée d'iode, on ajoute de l'eau, 
il se produit un dépôt d'iode qui va en croissant jusqu'à ce qu'il se soit déposé les 
5/4 environ de l'iode dissous (Bineau). Nous renverrons d'ailleurs, pour l'étude des 
solutions d'acide iodhydrique ioduré, à la monographie de l'acide iodhydrique. 

L'iode est également beaucoup plus soluble dans une dissolution d'iodure de 
potassium que dans l'eau pure. Une dissolution renfermant 1 partie d'iodure de 
potassium pour 1 partie d'eau peut dissoudre environ 4 parties d'iode. Les 
dissolvants de l'iode, éther, sulfure de carbone, chloroforme, enlèvent complètement 
l'iode à ces dissolutions. 
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15. . . 544,7 
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J 447 / 
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' 445 ] 

. 421 

IE 

1 5 . 

V 515,8 515,7 

U 
466,1 

' 1UU,,I ) 

I r r . 

444,6 

IT 421 421,5 

L'ahsoi'plion de la lumière par la vapeur d'iode fournit un très beau spectre 

primaire, étudié par M. Tlialon. 

Le spectre d'absorption de la vapeur d'iode s'étend du rouge au bleu. Il n'y a pas 

de bandes d'absorption sensibles au delà de la moitié du bleu, ni dans le spectre 

photographique. 

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES. 

Métalloïdes. — L'hydrogène ne se combine pas avec l'iode sous l'influence de la 

lumière solaire; ces deux corps ne se combinent pas sensiblement quand on les fait 

passer dans un tube chauffé. Nous verrons au contraire, en étudiant l'acide iodhy-

drique, que ce gaz est presque complètement décomposé en ses éléments sous l'ac

tion de la lumière ; que, sous l'action de la chaleur, il commence à se dissocier à 

180°, sous la pression ordinaire, et que la proportion de gaz dissocié augmente avec 

la température ou, à l a même température, avec la pression sous laquelle on opère. 

Il y a combinaison de la vapeur d'iode et de, l'hydrogène en présence de, la 

mousse de platine chauffée vers 500-400° (Corenwinder), mais la combinaison est 

incomplète. 

L'iode se sépare donc nettement, d'après la façon dont il se comporte vis-à-vis de 

l'hydrogène, du chlore et même du brome. Et en effet, tandis que les acides 

chlorhydrique et bromhydrique sont formés à partir des éléments gazeux, avec des 

dégagements de chaleur : 

H -+- Cl = HC1 -+- 22"',0 

II -f- Br = Hilr -+- 13 - ' , 5 

l'aride iodhydrique serait formé, à partir de l'hydrogène et de l'iode en vapeurs, avec 

une absorption de chaleur de — Û c a I , 8 (Berthelot). 

La combinaison de, l'iode et de l'oxygène n ' a pas été obtenue directement. Mais 
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sous l'iutliiciice de l'effluve M. Ogier a obtenu les composés anhydres IOr,,IO'\ 10"' 
et IO7. Schœnbein avait observé la formation d'acide iodique anhydre 10", par 
l'action de l'ozone sur l'iode. Enfin M. Salet a constaté, dans la flamme de l'hy
drogène mélangé d'une petite quantité de gaz iodhydrique, la présence de l'acide 
iodique. Nous reviendrons sur ces réactions en étudiant les composés oxygénés de 
l'iode. 

Mais l'iode se combine directement avec les autres métalloïdes de la famille de 
l'oxygène, c'est-à-dire avec le soufre, le sélénium et le tellure. 

Avec le phosphore la combinaison se produit avec dégagement de chaleur. Si l'on 
opère en présence de l'oxvgène, il y aura inflammation du phosphore. 11 suffit, par 
exemple, de placer sur une brique, à peu de distance l'un de l'autre, un morceau 
de phosphore et un fragment d'iode. Au contact des vapeurs d'iode, le phosphore 
ne tarde pas à s'enflammer. On modère la réaction en faisant réagir ces deux corps 
dissous dans le sulfure de carbone, et. suivant les proportions employées, on obtient 
deux composés parfaitement cristallisés: un hiiodure Phi 2 , ou un triiodure Phï \ 

Lorsque l'iode réagit sur ]e phosphore, une grande partie de ce dernier est trans
formée en phosphore rouge (Brodie). Il suffit, pour effectuer cette réaction, de 
chauffer, dans un grand ballon rempli d'acide carbonique, du phosphore avec une 
petite quantité d'iode. Une réaction violente se produit, et il reste une masse dure, 
à l'éclat semi-métallique; il s'est formé du phosphore rouge. 

On connaît également deux iodures d'arsenic AsP' et AsP que l'on obtient, comme 
les composés correspondants du phosphore, en faisant réagir les deux corps en 
présence du sulfure de carbone. 

Le silicium cristallisé et l'iode en vapeur donnent de l'iodure de silicium, SPP 
(Friedel). 

L'azote et le carbone ne se combinent pas avec l'iode directement. 
Les chaleurs de formation des principaux composés que l'iode forme avec les 

métalloïdes sont : 

PhH-1 3 = Php cristallisé. + -26" ' , 7 
As + P = A s P cristallisé. -+-28"',8 
S P + l * z = S i 2 P solide. . . - H 5 8 " ' , 0 . 

Dans ces réactions l'iode est pris à l'état gazeux (Berthelot). 
En comparant ces nombres avec ceux qui ont été donnés pour les composés cor

respondants du chlore et du brome, on voit qu'ils sont tous inférieurs à ceux-ci. 
On doit en conclure, et l'expérience le vérifie aisément, que l'iode devra être déplacé 
par le chlore et par le brome. 

Le chlore, et le brome forment avec l'iode des composés définis. 
L'iode absorbe le chlore à la température ordinaire, et si on arrête l'opération 

lorsque l'iode a pris un équivalent de chlore et que l'on distille, en recueillant 
ce qui passe vers 100°, on obtient un protochlorure ICI, solide, rouge foncé. En 
présence d'un excès de chlore, c'est un trichlorure ICI", solide, jaune, qui prendrait 
naissance. 

Les combinaisons de l'iode et du brome sont moins bien connues. Balard a signalé 
un composé solide, résultant de l'union directe du brome et de l'iode, qui serait 
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ioni:. 

probablement un protnbromure IBr. Si le brome esten excès, il se forme un liquide 

brun de composition indéterminée. 

Métaux. — Vis-à-vis des métaux, l'iode se comporte d'une façon générale comme 
le chlore et le brome. Son action est cependant beaucoup moins énergique et 
l'action directe de l'iode sur un métal est rarement utilisée pour préparer un iodure. 

Chaleurs de formation des iodures métalliques- à partir de l'iode gazeux, 

Iodure de potassium K - f -I - i - 8 o " ' , 4 

Na-l- I + 74,2 

Ca + I + 59,5 

Zn-f - I + 30,0 

— de cadmium Cd-h - I + 27,9 

— de plomb m u  -1 + 26,4 
— de thallium t i 4 - I + 55,6 

Cu 8 -f - I + 21,9 
— mercureux Hg s -M + 29,2 

Hg -+ - I + 22,4 
— d'argent (préeipité). . . A <r _ ̂-1 [ + 1 5 , 9 

] puis 

f+19,7 Au 2 -+ 1 — 0,1 
— de palladium (précipité). Pd -- M + 14,5 

Al* - r -P + 86,5 

Tous les nombres de ce tableau sont rapportés à l'iodure solide. 

Si l'on compare ce tableau à celui des chaleurs de formation des chlorures métal
liques, et au tableau des chaleurs de formation des bromures, on remarque immédia
tement que la chaleur de formation d'un iodure est inférieure à celle d'un bromure, 
inférieure elle-même à celle d'un chlorure. 

Composés oxygénés des métalloïdes. — Oxydation de l'iode. — L'acide nitrique 
quadrihydraté et un acide plus étendu sont sans action sur l'iode. — L'iode s'y 
dissout par la chaleur, produit une coloration violette et se dépose par le refroidis
sement sans former d'acide iodique. 

Mais si l'acide est moins hydraté, il oxyde l'iode avec l'aide de la chaleur, et l'a
cide iodique cristallise par le refroidissement. Si l'acide contient, moins de 2 équiva
lents d'eau, l'oxydation a lieu à froid et Millon a pu préparer ainsi l'acide hypoio-
dique 10 l . 

L'acide chlorique ou mieux le chlorate de potasse dissous, en présence d'une 

4. Ce tableau est extrait rte l'Annuaire rlu Bureau des longitudes, où M. Bertlielot publie chaque 
année l'ensemble des données thermiques nécessaires à la discussion des rendions. I.e tableau 
des cbaleurs de formation des iodures métalliques que contient l'Annuaire est plus complet que celui 
que nous donnons ici. Il renferme, indépendamment, des données ci-dessus, les chaleurs de forma
tion à partir de l'iod» solide, l'iodure étant solide, et les données relatives au cas où l'iodure est 
dissous. 
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petite quantité' d'acide nitrique, transforment l'iode en acide iodique. C'est le mode 
de préparation de cet acide préconisé par Millon et que nous décrirons en étudiant 
les composés oxygénés de l'iode. L'iode se dissout dans l'acide sulfurique fumant 
et forme une combinaison cristallisée ISO3, en même temps qu'il y a oxydation 
partielle de l'iode (Sohùltz-Sellack. Deuts. Gliem. Gesellscbaft, IV, p. 100, 1871). 

Action sur les oxydes métalliques. — Gay-Lussac a étudié l'action de l'iode sur 
les oxydes métalliques (Ann. de chimie, XCI-1814). 

L'oxyde de potassium anbvdre obtenu par la combustion du potassium dans 
l'oxygène est décomposé par l'iode ; il se dégage de l'oxygène et il se forme de l'io-
dure de potassium. 

En faisant passer de la vapeur d'iode, au rouge, sur du carbonate de potasse, 
Gay-Lussac a obtenu un dégagement d'acide carbonique et d'oxygène, les deux gaz 
se trouvant dans le rapport de 2 à 1. 

L'oxyde de sodium et le carbonate de soude se comportent vis-à-vis de l'iode 
comme les composés du potassium. 

Cependant la réaction inverse de l'oxygène sur l'iodure de potassium peut être 
obtenue. A une température plus basse que celle à laquelle l'iode chasse l'oxygène de 
l'oxyde de potassium (vers 400-450°), l'oxygène est absorbe par l'iodure avec for
mation d'un iodate basique et d'un iodure de potassium ioduré. Et ce fait explique 
qu'il soit difticile de rencontrer un iodure de potassium fondu ne renfermant pas 
d'iodate, ou, si la fusion a été opérée à température élevée, de potasse. 

Eu chauffant la chaux, la baryte et la slrontiane dans la vapeur d'iode, Gay-
Lussac a constaté que cette dernière était absorbée, sans qu'il se dégageât de l'oxy
gène. II se formait probablement des iodates ou hyperiodates. Mais à température 
élevée, dans les conditions où ces composés oxygénés ne peuvent subsister, c'est la 
réaction inverse qui se produit. 

Si l'on fond des iodures de calcium, de baryum et de strontium daus un courant 
d'acide carbonique de façon à les déshydrater, puis qu'on. fasse arriver dans le 
ballon del'oxygèue sec, on voit immédiatement les vapeurs d'iode se dégager. 

Ce déplacement de la vapeur d'iode par l'oxvgène peut être constaté également 
avec les iodures de magnésium, de zinc, de cadmium. 

L'iodure de manganèse sec prend feu dans l'oxygène, dégage de l'iode et laisse du 
bioxvde de manganèse. Les iodures d'étain, d'antimoine, d'arsenic prennent éga
lement feu dans L'oxygène et se transforment en acides stanuique, antirnonique, 
arsénieux. 

II. Deville et M. Troost ont constaté la combustion vive de l'iodure d'aluminium 
chauffé à l'air. 

Les oxydes de plomb et de bismuth se transforment, en iodures, quand on lc,s 
chauffe dans la vapeur d'iode (Gay-Lussac). Cependant, lorsqu'on chauffe ces iodures 
dans l'oxygène, à une température élevée, ils laissent dégager de l'iode. 

Les iodures de mercure et d'argent peuvent être fondus dans une atmosphère 
d'oxygène sans subir d'altération, mais la vapeur d'iode déplace l'oxygène des oxydes 
d'argent et de mercure. 

Si l'on compare, comme l'a fait M. Tierthelot (Mécanique chimique, II, p. 480-
48-i 1, les chaleurs rlc forma lion des iodures et des oxules métalliques, les pbéno-
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1° La chaleur de formation de l'iodure eut supérieure à celle de l'oxyde. —• 

Dans ce cas, la vapeur d'iode déplace l'oxygène. Cependant, si dans les circonstances 
de l'expérience, la formation d'un composé oxvgéné de l'iode est possible, la réaction 
pourra être renversée. C'est le cas des métaux alcalins, de l'argent et du mercure. 
On a, en effet : 

Oxyde. lodure. 

Potassium . . K 0 9 c a l

; 8 85"', 4 
Sodium. . . . Na 50 ,1 74 ,2 
Argent. . . • Ag a ,5 19 ,7 

Mercure. . . • Hg 15 ,5 22 ,4 
f 

2° La chaleur de formation de l'oxyde est supérieure à celle du chloiitref -

L'oxygène déplace l'iode en présence des métaux suivants : 
Oxyde. Ioduro,. 

Calcium. . . Ca 06,0 59,5 
Strontium. . Sr 65,7 68,0 
Magnésium. . Mb' voisin de 74,9 voisin de 54 
Zinc Zn •45,2 30,0 
Cadmium. . Cd voisin de 35,2 27,4 

Aluminium.. 65,5 28,8 

31 1 La chaleur de formation de Voxyde est très voisine de celle de Viodure. 

Oxyde. IoHure. 

Plomb: Pb 25,6 26,6 

Dans ce cas, comme dans celui du bismuth, les deux réactions sont possibles, 
par suite de la formation intermédiaire d'oxv-iodures. 

Si la réaction entre les oxvdes et l'iode a lieu en présence de l'eau, les réactions 
seront tout autres. 

Lorsqu'on chauffe, en effet, île l'iode eu présence de solutions alcalines ou uloa-
lino-terreuses, il se forme un iodate el un iodure. — La réaction est la même 
qu'avec le brome et l'iode. 

Avec la potasse et la baryte, par exempli:, on a 

6 ( I v 0 , I I 0 ) 4 - 6 I = ; K 0 . 1 0 3 + 5K1 + 6I10 
6 (BaO.HO) + 61 = Ba0, l0 5 - f - 5Bal + 6110. 

Action sur l'eau. — Réactions oxydantes. — La vapeur d'eau et la vapeur 
il iode sont sans action aux températures élevées. — L'acide iodhydrique, d'ailleurs 
peu stable sous l'action de la chaleur, est formé, en effet, à partir des éléments 
avec une absorption de chaleur de — 0"',8. 

La réaction entre corps gazeux, 

I + HO = III + O 

serait accompagnée d'une nhsorptinn de chaleur de — 29"',S. 

mènes précédents, si différents suivant la nature du métal, pourront être classés 

en 5 groupes : 
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Tout au contraire, l'oxygène déplace complètement l'iode de l'acide iodhydrique. 
11 soflit d'approclier un corps incandescent de l'orifice d'un llacon renfermant 
4 vplumes d'acide iodhydrique gazeux et 1 volume d'oxygène pour obtenir la com
bustion du mélange avec mise en liberté d'iode. 

La solution d'iode dans l'eau paraît cependant se décomposer sous l'action de la 
lumière avec formation d'acide iodbvdriquc, .dans lequel l'iode se dissout en plus 
grande quantité que dans l'eau pure. La teneur en iode d'une solution aqueuse 
augmente en effet avec le temps. 

MM. Dossios et Weith (ZeiUchrifl fur Chernie, V, p. 379, et Bulletin delà Société 

Chimique, XIII, p. 129) ont étudié les variations de la solubilité de. l'iode dans l'eau. 
Un excès d'iode ayant été abandonné en présence de l'eau, pendant 24 heures, 

et le liquide fréquemment agité, on a trouvé pour la solubilité dans 

Au bout de 5 mois la solubilité était double de celle qui a été constatée dans ce 
dernier cas. 

On peut constater d'ailleurs qu'il s'est formé de l'acide iodhvdrique. Si on 
enlève en effet l'iode simplement dissous en agitant le liquide avec du sulfure de 
carbone, la liqueur ne bleuit plus l'amidon; mais si l'on ajoute quelques gouttes 
d'acide azotique fumant, la coloration bleue apparaît. 

La décomposition de l'eau par l'iode est facile à mettre en évidence, lorsqu'en 
présence de ces deux corps se trouve une substance susceptible d'oxvdation. 

L'iode oxyde l'acide sulfureux dissous et forme de l'acide iodhydrique: 

II faut remarquer cependant que cette réaction, pour être complète, doit être 
effectuée en solutions étendues ; elle est en effet limitée par la réaction inverse de 
l'acide sulfurique sur l'acide iodhydrique, 

Gay-Lussac avait remarqué que si l'on oxyde l'acide sulfureux par l'iode en pré
sence de l'eau, on ne peut, par distillation, séparer les deux acides. L'acide iodhydri
que se concentre en effet par la chaleur, et, lorsqu'il distille, la réaction inverse se 
produit, une partie de l'iode est mise en liberté. 

Cette réaction est utilisée, d'après les indications de Bunsen, soit au dosage, de 
l'iode libre avec une solution titrée d'acide sulfureux, soit au dosage de l'acide 
sulfureux à l'aide d'une solution titrée d'iode. Pour que l'oxydation de l'acide sul
fureux soit complète, la dissolution de cet acide n'en doit pas renfermer pins de 
0.04 pour 100. 

Mais l'action exercée par l'iode sur l'acide hyposulfureux est bien différente. 
Tandis que le chlore et le brome transforment l'acide hyposulfureux ou un hypo-
sulfite en acide sulfurique ou en sulfate, faciles à caractériser par le chlorure de 
barvuin, l iode transforme l'acide hyposulfureux en tétrathionate dont le sel de 

1 litre d'eau à (6°,5) 
Après 2 jours (P>°,1). 
Après 8 jours (0°,2). 

0«,01M9 
0 ,01098 
0 ,017158 

2 I -+- 2IP0 5 H- S20» =•. S'0« , fP0 5 4-2III . 

2IIIH- S'OMPO 8 - - 21 + 2IP0 5 + S 30*. 
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loin:. cm 
baryte est soluble, et si l'on inlroiluil peu à peu île l'hvposullite de soude dans une 
liqueur contenant de l'iode libre, liqueur qui en général sera acide, le sel sera 
transformé intégralement en tétiatbionate et le sel de baryte n'accusera la forma
tion d'aucune trace d'acide sulfunque. La réaction est la suivante : 

2 (\'aO,SsOs) + I = N a O , S 4 0 5 + Nal. 
L'emploi d'une solution titrée d'hyposulftte de soude, bien exemple de sulfite, est 

appliqué au dos;ige de l'iode par liqueur titrée. 

L'acide arsénieux dissous, libre ou combine avec une base alcaline, est transformé 

par l'iode en acide arsénique, 

AsO"' + ' - ' 1 - H'(f Asie ··· 2111. 
AsOr-,NaO + 2 I + NaO,110 = AsO\NaO+2NaI + 2110. 

La réaction ne sera complète qu'en liqueur alcaline. 

Action de l'iode sur l'hydrogène sulfure'. — On sait que le chlore et le brome 
décomposent l'hydrogène sulfuré et que, si la réaction se passe entre équivalents 
égaux, le soufre sera mis en liberté: 

Cl + 11S=1101 + S 
Br + I I S = I I I Î r + S 

et ces réactions, que nous supposons ici produites entre composés gazeux, ont lieu 
également entre les dissolutions. 

L'iode se comporte différemment. 

Comparons les chaleurs de formation de ces hydracides, à l'état gazeux à partir 

des éléments gazeux; on a : 

11 + C l = ÏIC1 +22'"' ,0 
H + Brgaz. = H B r + 1 5 , 5 
11 + 1 gaz. =111 — 0,8 
H + S gaz. = H S + 5.6. 

Les chaleurs de formation des acides chlorhvdrique et bromhydrique sont supé
rieures à 11 chaleur de formation de l'hydrogène sulfuré, mais il n'en est plus de 
même pour l'acide iodhydrique, et l'iode gazeux ne doit pas décomposer l'acide suif-
hydrique; tout au contraire, le soufre doit déplacer l'iode de l'acide iodhydrique 
gazeux, ou en solution concentrée. Mais si l'hydrogène sulfuré est dissous, l'iode 
doit déplacer le soufre; on a en effet, pour les dissolutions étendues, 

Il + I gaz. = III dissous + 18 e" 1,6 
Il + S gaz. = IIS dissous + 5 c a l , 9 

Cette dernière réaction est facile à vérifier et elle sera utilisée pour préparer une 
solution étendue d'acide iodhydrique. Si l'on fait passer un courant d'hydrogène 
sulfuré dans do l'eau tenant de l'iode en suspension, le soufre est mis en liberté et 
le liquide renferme de. l'acide iodhydrique. Si l'iode est employé en petite quantité, 
et qu'on emploie un excès d'hydrogène sulfuré, on pourra transformer complète
ment l'iode en hvdracide,le liquide sera parfaitement incolore, et, après l'avoir débar-
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rassé de soulVe par iiltralion, de l'excès d'hydrogène sulfuré par la chaleur, con
centré et distillé, on aura une solution étendue d'acide iodhydrique dont la com
position sera voisine de 

Hl-r-4H ï O s . 

Si l'iode est en grand excès, la liqueur restera brune, et, quelle que soit la quan
tité d'hydrogène sulfuré, elle ne pourra être décolorée. Il se forme un acide iodhy
drique induré, comme l'a cousLaté Liineau (Annales de Chjm. et de Plujs. (5), VII, 
270), et le liquide présente une composition limite correspondant à 17,8 pour 100 
d'acide iodhydrique et 88,4 pour 100 d'iode. La composition de ce liquide est iden
tique à celle que Bineau obtenait en saturant d'iode une solution étendue d'acide 
iodhydrique et concentrant par la chaleur, soit sensiblement 

1 I H - 4 I + 4 , 5 I I S 0 ! . 

Dès qu'on a dépassé un certain état de concentration de l'acide iodhydrique, 
l'hydrogène sulfuré ne réagit donc plus sur l'iode. La réaction est en effet limitée 
par la réaction inverse, et M. Berthelot (Annales de Chim. et de Phys. ( 5 ) , IV, 
p. 497) a fait, à ce sujet, quelques expériences fort intéressantes en vue de préciser 
cette limite de réaction, nouvelle preuve à invoquer pour admettre l'existence d'un 
hydrate supérieur d'acide iodhydrique, 

III + 41P0 2 . 

Le gaz sulfhydrique ne réagit pas sur l'iode si la liqueur renferme plus de 52 
pour 100 d'hydracide ; il est détruit nettement si elle en contient moins de 20 cen
tièmes. Entre ces deux limites il se forme des composés d'iode et de soufre, qui 
viennent compliquer la réaction. 

Pour étudier les réactions entre corps gazeux, M. Berthelot a fait les expériences 
suivantes : 

1° En tube scellé, vers 500°, le gaz sulfhydrique sec et l'iode ne réagissent pas. 
Le tube ne renferme pas d'acide iodhydrique, mais l'introduction d'une petite 
quantité d'eau détermine immédiatement la réaction. 

2° Le gaz iodhydrique ne réagit pas à froid sur le soufre. Après quelques heure 
de contact à froid, ou au bout de quelques minutes à 100° ou à 500°, la réaction 
est complète. Si l'on ouvre le tube sur l'eau, on constate immédiatement une dimi
nution de volume de moitié : 

1 I I + S ' H 1 = : ILS-H IS». 

L'eau est tout d'abord transparente, puis elle se trouble et blanchit; c'est la 
réaction inverse qui se produit, il y a de nouveau mise en liberté de soufre et le 
liquide tient en dissolution de l'acide iodhydrique. 

Action sur l'ammoniaque. — Lorsqu'on verse, de l'ammoniaque caustique sur 
de l'iode en poudre, le liquide noircit et laisse déposer une poudre noire, qui lavée 
et séchée constitue ce qu'on appelle Yiodure d'azote. Ce corps, qui détone au moindre 
choc, est probablement un mélange de composés différents 
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Azi 5 

AzMPP 

AzIHl 

AzIIIJ. 

Il s'est formé simultanément de l'iodhydrate d'ammoniaque. En admettant lafoi-

niation d'un triiodure, on aurait : 

4AzII3 + (il = 3 AzII'I-f- \r . l \ 

Action sur les matières organiques. — Comme le chlore et le brome, 

l'iode peut se combiner avec les carbures d'hydrogène. Ainsi, avec l'éthylène, la 

combinaison a lieu sous l'influence do la lumière solaire ou de la chaleur. Il 

se forme un diiodure d'éthylène C'IPI3, solide cristallisé eu longues aiguilles 

blanches. 

La potasse dissoute dans l'alcool décompose ce corps et donne un éthylène 

monoiodé C'H'l, qui est un liquide volatil. 

L'iode et l'acétylène réagissent lentement à 100° et donnent un iodure C'IPP, 

solide, cristallisé en longues aiguilles blanches. 

On a vu que le chlore pouvait se substituer directement à l'hydrogène du proto

carbure d'hydrogène ou formène pour former des dérivés de substitution. L'iode, se 

comportant en cela comme le brome, ne donne des produits de substitution que par 

voie indirecte. C'est ainsi que le formène monoiodé C!IPI s'obtient en introduisant 

peu à peu de l'iode dans de l'esprit de bois tenant en suspension du phosphore 

amorphe. 

Le formène triode ou iodof'orme G3HIr> prend naissance lorsque l'iode réagit sur 

l'alcool ordinaire en présence d'un alcali ou d'un carbonate alcalin. 

En général les dérivés iodés s'obtiennent moins facilement que les dérivés 

chlorés et même que les dérivés bromes. L'emploi d'un mélange d'acide iodique et 

d'acide iodhydrique qui, en présence de la substance, met de l'iode en liberté,permet 

d'obtenir des dérivés iodés que l'on ne peut obtenir par toute autre méthode: 

I O 3 + 5 1 1 1 = 5110 + 61. 

On ajoute à la substance un mélange en proportions convenables d'iodatc et 

d'iodure de potassium et on additionne d'acide chlorhydrique. 

L'iode colore la peau en jaune; mais celte coloration ne tarde pas à disparaître; 

cependant si l'action était prolongée, la peau serait corrodée. Il colore le papier, le 

linge, le bois, en rend les fibres cassantes par une action prolongée. 

L'iode ne jouit pas de propriétés décolorantes aussi accentuées que le chlore. Il 

ne décolore pas à froid l'indigo, à moins que l'action ne soit prolongée; à chaud la 

décoloration est rapide. L'iode agit de la même manière sur la teinture de 

tournesol. 

Iodure d'amidon, — L'iode libre colore en bleu l'amidon. Cette réaction sera 

étudiée ultérieurement comme un des moyens les plus sensibles que l'on puisse 

employer pour déceler la présence de l'iode. D'après Stromeyer, la coloration bleue 
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que prend l'amidon permettrait de décider dans un liquide la présence de -r—i— 
450 000 

d'iode libre. 
La liqueur bleue, ainsi obtenue, se décolore par la chaleur et la coloration 

reparait par refroidissement. On peut successivement faire apparaître et disparaître 
la coloration en refroidissant ou chauffant le liquide ; cependant la teinte bleue 
s'affaiblit et finit par disparaître, soit qu'il y ait volatilisation de l'iode, soit qu'il 
se soit formé de l'acide iodbydrique. 

On admet que l'iode libre forme avec l'amidon un composé auquel on a donné 
Je nom d'iodure d'amidon. Si l'on ajoute, en effet à la liqueur bleue quelques gouttes 
d'une solution de sulfate de soude, il se dépose des flocons bleus; ces flocons se 
déposent également lorsqu'on étend le liquide bleu d'une grande quantité d'eau. 

Suivant M. llondonneau (Bulletin île la Société chimique, t. XXVIII, p. -152-
1877), l'iodurc d'amidon serait un composé défini d'amidon et d'iode se formrut 
toujours avec la même composition correspondant à la formule 

(C 1-H l u0 1 0) sL 
Pour obtenir ce composé à l'état de pureté, il faut traiter par une solution d'iode, 

jusqu'à ce que ce réactif soit en léger excès, une solution d'amidon soluble, obtenue 
par l'action de la soude caustique sur la fécule délayée dans 20 fois son poids 
d'eau et rendue franchement acide. 

Le précipité est lavé à froid avec de l'eau légèrement acidulée par l'acide 
chlorhydrique, filtré et séché à l'air libre. L'iodurc d'amidon se présente sous la 
forme de cristaux durs, difficiles à broyer, d'une couleur violet noir avec reflets 
cuivrés ; l'eau le gonfle, et le liquide devient bleu lorsque la matière est en 
suspension. 

Chauffé à 100° en tube scellé, avec de l'eau, l'iodurc se décompose peu à peu, 
la presque totalité se transformant en glucose et acide iodbydrique. 

L'iode ne peut être enlevé du composé qu'il forme avec l'amidon, par les solutions 
d'iodure de potassium, benzine, sulfure de carbone, sauf cependant par l'alcool. 

RÉACTIFS D E L ' IODE. 

L'iode libre, solide ou en vapeur, sera suffisamment caractérisé par l'ensemble 
de ses propriétés physiques sans qu'il soit nécessaire d'insister ici sur ses caractères 
analytiques. 11 ne peut y avoir de difficulté à reconnaître l'iode que si ce dernier 
est en petite quantité dans une dissolution. 

Le réactif le plus sensible de l'iode libre est l'empois d'amidon, qu'il colore en 
bleu; pour que cette coloration se produise, il faut que l'iode soit libre et il faut 
opérer à froid. L'empois d'amidon doit être liquide et ne tenir eu suspension 
aucun grumeau. 

Mais, le plus souvent, on a à rechercher de l'iode combiné soit avec un métal, 
c'est-à-dire à l'état d'iodure, soit à l'état d'acide iodique ou d'iodate. 

Dans le premier cas, à la dissolution dans laquelle on soupçonne la présence d'un 
iodure, on ajoute de l'empois d'amidon; aucun changement ne se produit, mais si 
on additionne le liquide d'une petite quantité d'eau de chlore, ou si, plus simple-
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nient, on expose quelques instants ce liquide aux vapeurs qui tombent du goulot 
d'un flacon d'eau de chlore, la coloration bleue caractéristique se produit. L'iode 
a été déplacé par le chlore. 

C 1 - + - K I = K C L - r - J . 

Un peut à, l'eau de chlore, substituer l'eau broniée. 11 est de toute importance de 
ne pas mettre de chlore en excès, car ce dernier, en présence de l'eau, agit comme 
un oxydant vis-à-vis de l'iode qu'il fait passser à l'état d'acide iodique, et la colo
ration bleue disparaît; il importe donc de ne faire agir le chlore qu'avec précaution 

C 1 - + - H - 6 1 1 0 = I O M I - h - 5 1 I C 1 . 

LU grand nombre de réactifs réducteurs peuvent être employés pour mettre de 
nouveau l'iode en liberté, les dissolutions d'acide sulfureux, d'hydrogène sulfuré, 
de protochlorure d'étain, d'acide phosphoreux, d'acide arsénieux. Prenons, par 
exemple, l'acide sulfureux : 

2 I 0 6 H + ; iS 2 0* - j - 4 I P 0 2 = . j ( S 2 0 6 , I P 0 2 ) 4 - 2 1 . 

Mais un excès du réactif ferait de nouveau disparaître la coloration ; car, il ne 
faut pas l'oublier, l'iode agit, en présence de l'eau, sur une substance susceptible 
d'oxydation, connue le chlore et le brome. On aurait, en faisant, intervenir un 
excès d'acide sulfureux, 

2 1 4 - S 2 0 4 4 - 2 I P 0 * ~ S 2 0 6 , I P 0 2 4 - 2 1 1 1 . 

On peut opérer différemment, quoique d'une façon moins commode, pour déceler 
la présence de l'iode dans une liqueur. Le liquide est additionné d'acide nitrique 
et ou l'abandonne pendant quelques heures dans un flacon fermé en suspendant à 

quelque, distance de la surface du liquide un papier amidonné humide. L'iodure 
est décomposé par l'acide nitrique et les vapeurs d'iode colorent en bleu le papier 
amidonné 

Kl 4 2 (AzO s ,110) = KO, A z O 3 4 - AzO' 4 - 1 P 0 S 4 - 1 . 

Au lieu d'utiliser la coloration bleue que l'iode libre communique à l'amidon, 
on peut, après avoir mis l'iode en liberté, par le chlore, le séparer du liquide à 
l'aide d'un de ses dissolvants. L'iode libre se dissout dans le, chloroforme en lui 
communiquant une coloration pourpre; eu additionnant le liquide de chloroforme 
et en agitant, ce liquide tombe, par le repos, au fond du vase, entraînant l'iode 
libre. Mais ce réactif est moins sensible que l'empois d'amidon. 

Le sulfure de carbone, agité de même avec un liquide renfermant de l'iode libre, 
le dissout et prend une coloration pourpre. Cette réaction est plus sensible que la 
précédente. 

Si l'iode était contenu dans la dissolution à l'élut d'acide iodique libre ou com
biné avec une base, on réduirait préalablement le composé oxygéné par les réactifs 
réducteurs indiqués déjà précédemment, acide sulfureux, hydrogène sulfuré, etc. ; 
si l'on opère en présence de l'empois d'amidon, et si l'on a soin pour les raisons in
diquées ci-dessus de ne faire agir le réducteur qu'avec ménagement, la coloralion 
bleue se manifestera. 

Pour préparer l'empois d'amidon il convient d'opérer ainsi : on délaye l'amidon 
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L'iode ne se rencontre pas à l'état de liberté; il est toujours combiné à un métal, 
à l'état d'iodure, plus rarement à l'état d'iodate. 

L'iode combiné à l'argent est associé au chlorure de ce métal dans les minerais 
du Mexique. Cependant M. Domeyko a trouvé dans une mine du Chili de l'iodurc 
d'argent exempt de chlorure et de bromure. C'est là un fait exceptionnel, car géné
ralement les trois métalloïdes, chlore, brome, iode, se rencontrent simultanément. 

L'eau de mer renferme, à côté des chlorures et bromures alcalins, des iodures de 
potassium, de sodium ou de magnésium ; mais la proportion de ces derniers est 
fort minime. Les plantes marines absorbent ces iodures. et lorsque nous voudrons 
extraire l'iode industriellement, c'est à l'incinération des fucus, au traitement 
méthodique des cendres que nous aurons recours. 

Les éponges, les mollusques et d'une façon générale tous les animaux marins 
renferment de l'iode, les raies, les morues particulièrement. L'huile de foie de mo-

dans un peu d'eau froide et, en agitant constamment, on ajoute peu à peu environ 
100 fois son poids d'eau bouillante. On laisse reposer et on décante le liquide clair. 
La filtration aurait l'avantage d'éliminer des particules solides, mal gonflées, qui 
restent en suspension dans le liquide, et qui, absorbant plus d'iode que la partie 
liquide, diminueraient la sensibilité du réactif. Mais la filtration d'un liquide tel 
que l'empois d'amidon est fort lente. Cette dissolution s'altère assez rapidement; 
elle ne donne plus alors avec l'iode la coloration bleue, mais une coloration brune. 

On peut cependant préparer d'avance une certaine quaniité de réactif et le rendre 
inaltérable. Mobr (Trailë d'analyse chimique à l'aide des liqueurs titrées. '2eédition 
française, page 270) recommande, après avoir préparé un empois liquide et filtré, 
de saturer ce liquide avec du sel marin, et de mettre encore des cristaux de sel 
dans le vase où on le conserve. Pour filtrer plus rapidement l'empois, Mohr 
recommande de profiter des froids de l'hiver et de faire congeler le liquide. Lorsque, 
le liquide est ensuite dégelé, les flocons se séparent facilement, on peut aisément 
décanter et s'il est nécessaire de filtrer, la filtration marche rapidement. 

L'empois d'amidon peut d'ailleurs être obtenu à froid, en broyant l'amidon dans 
un mortier avec du chlorure de zinc en solution concentrée. En délayant avec de 
l'eau la masse gommeuse et épaisse ainsi obtenue, on a un liquide trouble mais 
homogène et qui peut servir à la recherche de l'iode. Flùckiger obtient le même 
effet en agitant l'amidon dans un flacon avec une solution concentrée de chlorure 
de calcium ; en étendant d'eau, on a une liqueur qui s'éclaircit par le repos et peut 
d'ailleurs se filtrer facilement. 

L'emploi d'un papier ioduré et amidonné est parfois avantageux. Si un liquide 
contient de l'iode libre, il suffit de toucher ce papier avec une baguette que l'on a 
plongée dans le liquide soumis à l'essai, pour voir apparaître au point touché la 
coloration bleue. On prépare ce papier réactif avec du papier écolier collé à l'ami
don, imprégné d'une dissolution étendue d'iodure de potassium et qu'on laisse 
sécher à l'abri des vapeurs du laboratoire. 
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rue en renferme de petites quantités, assez pour que les propriétés curatives de ce 
médicament aient pu être attribuées à la présence de l'iode. 

La plupart des sources salées renferment également des iodures soluhles. 
L'azotate de soude brut du Chili et du Pérou contient de l'iode à l'état d'iodure 

etd'iodate; suivant M. Antony Guyard, l'iode serait généralement à l'état d'iodate 
de potasse ou de periodate do soude. Jacqnelain, en 1855, signalait dans l'azotate 
de soude brut la présence de 1,75 pour 100 d'iode. 

Les phosphates naturels, ceux du Lot et du Tarn-et-Garonne notamment, ren
ferment, des traces d'iode dont la présence est manifestée par les vapeurs qui, se 
dégageant quand on traite ces matières pulvérisées par l'acide sulfurique concentré, 
impressionnent le papier amidonné. 

PRÉPARATION DE L'iODE. 

Avant d'aborder l'extraction industrielle de l'iode, examinons tout d'abord le 
cas le plus simple, celui où l'iode entre dans une combinaison bien définie et que 
nous supposerons à. l'état de pureté. 

Prenons tout d'abord le cas d'un ioilure, l'induré, de potassium, pr.r exemple : 
1" L'iode peut être retiré complètement de cette combinaison par une réaction 

identique à celle que Rcrthollet avait proposée pour préparer le chlore. L'iodure est 
traité par un mélange de bioxyde de manganèse et d'acide sulfurique : 

2KI + 2Mn0 ! + 2(S 2O c,IPO i) = 2 K 0 , S a 0 « + 2Mn0,S s 0 6 + 2IP0 ! . 

2° L'acide nitrique concentré décompose l'iodure, avec formation d'un azotate, 
dégagement d'acide hypoazotique et mise en liberté d'iode : 

K l 4 - 2 ( A z 0 5 , I I 0 ) = K 0 , A z O 3 - r - À z O i + I P O s - r - I . 

5° L'acide sulfurique concentré dégage de l'iodure de l'acide iodhydrique, mais 
par suite d'une réaction secondaire de l'hydracide sur l'acide sulfurique, la majeure 
partie de l'iode est mise en liberté. On aurait, en séparant les deux réactions : 

2KI H- S 'OMPO'^ 2K0,S s 0 6 -r- 2111 
et 

2I lH-S 3 O c , IP0 3 ^-S 3 0' ' + 2 IP0 5 - r -2I , 

ou, en superposant les deux réactions : 

2KI + 2(S J 0 a , II - '0 s )= 2K0,S ! 0 6 -H S s O J + 21P0 s-f- 21. 

Si l'on opère dans une cornue de verre dont le col s'engage dans le col d'un ballon 
refroidi, l'iode se condensera donc dans le récipient en même temps qu'une solution 
d'acide iodhydrique, qu'il sera nécessaire de traiter de nouveau pour en extraire la 
totalité de l'iode. 

•4" Le chlore déplace l'iode, lorsqu'on fait agir ce gaz sur une dissolution d'un 
ioilure alcalin : 

Cl-r-KI = KCl-P-I. 

5" Dans le cas uù l'iode serait à l'état d'iodate, ou plutôt dans le cas le plus fré-

40 
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qucntoù l'on aurait affaire à un mélange d'iodure et d'iodate, ce dernier sera réduit 
par l'acide sulfureux et l'iodure décomposé par le chlore : 

2(I0 5,I10) + 5 S W + 4 I I S 0 2 = 5(S 3 0 8 , IP0 2 ) -r-2 I. 

EXTRACTION D E L ' I O D E DES E A U X M È R E S DES CENDRES D E VARECHS. 

Les cendres de varechs, désignées improprement sous le nom de soudes de va

rechs, sont utilisées pour l'extraction des sels de potasse et de soude : dans les eaux 
mères se concentrent les iodurcs et bromures alcalins. 

La proportion d'iode et de brome est très variable dans les cendres suivant les 
espèces de fucus et le mode d'incinération. Sur les côtes de Normandie et de Bretagne, 
rl'Kcossc et d'Irlande, on récolte abondamment des plantes marines qui peuvent être 
utilisées pour l'extraction de l'iode. L'espèce de fucus qui paraît la plus riche en 
iode est le fucus digitatas. Pour cinq espèces de fucus recueillies au sud du port 
de Fécamp, F. Marchand a obtenu par incinération, pour 100 parties de cendres : 

Iode. 

Fucus siliquosus , 0,00 
» vesiculosus 0,72 
» serratus 0,83 
» saccharinus 2,75 
» digitatus 5,55 (?) 

Les éléments principaux qui entrent dans la composition de ces cendres subissent 
également, en passant d'une espèce à l'autre, des variations très notables. 

La teneur en potasse varierait, suivant Marchand, de 15,15 (fucus siliquosus) à 
6,07 (fucus vesiculosus), et celle de la soude de 37,99 (fucus serratus) à 15,23 
(fucus siliquosus). On trouve également de la chaux, de la magnésie, les acides 
phosphorique, sulfurique, carbonique et silicique, enfin du chlore en proportion 
notable et du brome eu proportion très variable, mais toujours inférieure à celle 
que nous avons signalée plus haut pour l'iode. 

Si la teneur en iode déterminée par un même expérimentateur sur différents 
fucus, Varie d'une espèce à l'autre, nous trouverons, pour une même espèce, des 
nombres fort différents, déterminés par divers expérimentateurs. Tandis que les 
cendres du fucus saccharinus, par exemple, contiennent, d'après Marchand, 2,75 
pour 100 d'iode, Witting n'en trouve que 0,75 pour 100. 

Les causes de ces variations de composition sont de plusieurs ordres. Si en effet, 
suivant la nature du fucus, c'est-à-dire suivant le terrain dans lequel la plante vit 
d'ordinaire, et les circonstances dans lesquelles elle se développe, nous concevons 
qu'elle ail des compositions différentes, il est facile de s'assurer, sur une même 
espèce que, suivant la saison, la composition de la plante subit également des 
variations notables. Comme le lait rcmarqucpM. Thiercelin, dans une note Sur la 

préparation des cendres destinées à l'extraction de l'iode des plantes marines 

appelées varechs (Bull, de la Soc. chim., t. XXXIII, p. 559) , on n'obtient, quoi 
qu'on fasse, pendant l'été, que le tiers du rendement obtenu en hiver. 
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De plus, suivant l'état dans lequel le varech a été pris au moment de l'incinéra
tion, s'il est sec ou mouillé d'eau de mer, s'il a été préalablement lavé ou non, 
suivant le mode d'incinération, la température à laquelle la cendre a été portée, 
nous devons trouver des différences notables dans la teneur des éléments les plus 
importants. 11 est donc impossible de donner une idée, même assez approchée, de la 
composition des cendres de varechs, à moins d'opérer sur des masses énormes et de 
s'en tenir à une moyenne. 

Traitement des eaux mères. — Les eaux mères des traitements des cendres de 
varechs renferment l'iode à l'état d'iodure que l'on peut extraire par deux méthodes 
principales. 

La première, due à Wollaston, est basée sur ce que l'iode peut être mis eu 
liberté, comme le chlore, par l'action d'un mélange de bioxyde de manganèse cL 
d'acide sulfurique. II repose sur la réaction suivante : 

2KI + 2MnO2 + 2(S 2O\H 2O 2)z=2MnO,S îO 6 + 2K0,S s 0 6 - r -2II î 0 2 - f - 2 I. 

C'est la méthode suivie dans les usines anglaises. 

Courtois distillait simplement les eaux mères avec de l'acide sulfurique. Il se 
dégageait tout d'abord, à froid, de l'acide carbonique, de l'acide sulfureux, de 
l'acide chlorhydrique et de l'acide hypoazotique, puis, en élevant la température, du 
brome et de l'acide bromhydrique, de l'iode et de l'acide iodhydrique. C'est Wol
laston qui, pour éviter les pertes de l'acide iodhydrique, ajouta le bioxyde de man
ganèse, après le traitement à froid par l'acide sulfurique. 

Le second procédé repose sur le déplacement de l'iode des iodures par le chlore 

KI-r-Cl=KCl + I. 

C'est ce procédé que l'on emploie principalement dans les usines françaises. 

Traitement par l'acide sulfurique. — Quel que soit le mode.de traitement, les 
eaux mères renferment des sulfures, sulfites et hyposulfites alcalins, dont il faut 
préalablement se débarrasser. On les transforme en sulfates en ajoutant de l'acide 
sulfurique. Il se dégage d'abord de l'hydrogène sulfuré, puis de l'acide sulfureux, 
et il se précipite du soufre. Lorsque la réaction est terminée, on porte à l'ébul-
lition pour chasser les composés du soufre volatils et on laisse reposer. Le liquide 
limpide est traité pour iode par l'un ou l'autre des deux procédés indiqués ci-dessus. 

Afin d'oxyder les sulfures et les hyposulfites, Rarruel avait proposé et ce procédé 
a été appliqué par MM. Cournerie, de mélanger aux eaux mères concentrées-, satu
rées par l'acide sulfurique, 10 pour 100 de bioxyde de. manganèse, d'évaperer à 
sec et de calciner au rouge brun. On redissolvait dans l'eau, et, après concentra
tion à 38°, on décantait. 

Méthode anglaise. — Le liquide clair est introduit dans un appareil de subli
mation avec du bioxyde de manganèse et de l'acide sulfurique, et l'on chauffe à (10° 
environ. 

Les appareils anglais se composent d'une-cornue en plomb (fig. 149] communi
quant avec des récipients en poterie placés bout à bout, et dans lesquels l'iode se 
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Méthode française. — Les appareils français se composent de touries daus les
quelles on met les eaux mères traitées, comme dans l'autre procédé, par l'acide 
sulfuricjue, et portant une tubulure par laquelle arrive le chlore fourni par un 
appareil générateur, et une autre servant au départ du chlore en excès. 

L'action du chlore doit être prolongée pendant plusieurs jours, afin de séparer 
tout l'iode contenu dans les eaux mères. Ce corps se dépose sous forme d'une 
boue noire qui se précipite peu à peu au fond de la tourie, d'où on la retire de temps 
en temps à l'aide de palettes en bois. 

Pour avoir le plus d'iode possible, il faut qu'il y ait assez de chlore, et d'un autre 
côté il faut éviter d'en employer trop, car il se formerait un chlorure d'iode volatil 
qui serait perdu. On peut d'ailleurs essayer les liqueurs; pour cela on y ajoute 
d'abord quelques gouttes d'une solution d'iodure de potassium ; s'il y a excès de 
chlore, il se forme immédiatement un précipité d'iode, sinon la liqueur reste claire. 

sublime sous forme de paillettes cristallines. Ces appareils varient d'une usine à 

l'autre; la figure 150 représente une chaudière en fonte, surmontée d'un couvercle 
en plomb, et des récipients en poterie, employés à l'usine Paterson de Glasgow. 
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Si l'on suppose, nu contraire, que le chlore n'a pas été employé en quantité suffi
sante, on ajoute dans les eaux mères, quelques gouttes d'acide nitrique fumant qui, 
dans ce cas, déterminent un précipité d'iode, également noir. 

Lorsque, par l'action du chlore, tout l'iode a été séparé, on place le précipité dans 
des entonnoirs en grès où on le lave à l'eau pure pour le débarrasser des chlo
rures dont il est imprégné; on laisse égoutter, on presse pour débarrasser l'iode, 
autant que possible, de l'eau qu'il renferme, puis on le soumet à la sublimation 
dans des cornues eu grès, plongées jusqu'au col dans un bain de sable (fig. 151] . 

t'ig. 1 5 1 . 

Autres méthodes. — Citons encore pour mémoire les méthodes suivantes, propo
sées mais non mises en pratique. 

R. Wagner a proposé do décomposer les iodures des eaux mères, en les faisant 
bouillir avec du sesquichlorure de fer 

IK 4 - Fe5Cl3 = KC14- 2FeCl 4 - 1 

et de séparer l'iode parle sulfure de carbone. 
Paraf et Wanklyn ont proposé d'extraire l'iode directement des varechs, simple

ment desséchés, en les soumettant à l'action de 3 parties de soude caustique et 
1 partie de potasse caustique, sur des plaques de plomb chauffées en dessus. Il se 
produit un mélange d'oxalates et d'acétates alcalins avec les iodures et les bromures 
correspondants. Après la séparation des acétates, l'acide oxalique est séparé à l'état 
d'oxalate de chaux, et la dissolution peut alors être utilisée pour l'extraction de 
l'iode et du brome. 

EXTRACTION D E L ' I O D E DES P H O S P H A T E S N A T U R E L S . 

Certaines variétés de phosphates naturels, ceux du Lot et du Tarn-et-Garonne, 

renferment des traces d'iode, dont on manifeste la présence en traitant le minerai 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E X T R A C T I O N D E L ' I O D E DES N ITRATES D E S O U D E 

Lambert, en 1845, avait signalé la présence de l'iode dans les azotates de soude 
bruts de Chili. Comme ces sels sont, fort abondants au Chili et au Pérou et l'objet 
d'une grande exploitation, il y aurait là une source d'iode importante, si la propor
tion d'iode qu'ils renferment était assez forte pour que l'exploitation en fût pro
fitable. 

On n'a que des données fort incertaines sur la teneur en iode des salpêtres bruts 
et sur l'état dans lequel l'iode s'y rencontre. Jacquelain, en 1855, avait indiqué la 
teneur de 1,75 pour 100 d'iode et admettait que l'iode était à l'état d'iodure et 
d'iodate. Il avait proposé le mode de traitement suivant : l'iode de l'iodate est éli
miné par l'acide sulfureux, et celui de l'iodure par le chlore, après un essai préa
lable qui a servi à fixer les proportions de leurs sels. Dans un volume déterminé 
d'eau mère nu une dissolution d'azotate de soude brut, on verse une dissolution 
titrée d'acide sulfureux jusqu'à ce que l'iode se dépose nettement; on filtre et si la 
précipitation est complète, la liqueur, légèrement colorée, doit se décolorer immé
diatement par l'addition d'une goutte d'acide sulfureux. On répète la même opé
ration avec une solution titrée de chlore et l'on connaît ainsi ce qu'il faut ajouter 
de chlore et d'acide sulfureux à un volume déterminé d'eau mère pour précité' 
l'iode. 

Le nitrate de soude n'est livré au commerce qu'après une première cristallisation ; 

pulvérisé par l'acide sulfurique concentré, et recouvrant le vase d'un papier ami
donné". 

De l'iode se dégagera donc dans la préparation des superphosphates ; on a tenté de 
le recueillir. M. Thiercelin, en 1875, a breveté un procédé d'extraction de l'iode 
des phosphates naturels, et M. Thibault, en 1874, a décrit un dispositif peu diffé
rent du précédent. 

(Thibault, Comptes rendus, LXXIX, p- 384, et Bulletin de la Soc. Chim.: XXII, 
419. Thiercelin, brevet 98,974, du 30 juillet 1875. Bulletin de la Soc. Chim. 

XXII, 455). 

Ces deux procédés consistent essentiellement à fabriquer les superphosphates en 
vases clos et à extraire l'iode par aspiration. On le recueille soit à l'état solide dans 
une chambre de cristallisation, soit dans une lessive alcaline. M. Thiercelin a pu 
extraire ainsi 100, 150 et jusqu'à 250 grammes d'iode par tonne de phosphates 
traités. Le rendement est encore imparfait cependant, puisque les phosphates du 
Lot devraient donner en movenne 500 grammes par tonne. 

Pour évaluer la richesse en iode des phosphates naturels, M. Thiercelin opère 
de la façon suivante : 

Dans une cornue de 1/2 litre environ, on introduit parties égales de phosphate 
pulvérisé, d'acide sulfurique et d'eau. L'appareil se remplit de vapeurs violettes 
qui sont entraînées par la vapeur d'eau et l'acide carbonique dans une solution alca
line. On porte à l'ébullition de façon à dégager les dernières traces d'iode et on 

dose l'iode dans la solution alcaline. 
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c'est dans les eaux mères que l'iode se concentro et le nitre du commerce n'en ren
ferme qu'exceptionnellement. 

Si l'on fait cristalliser les azotates de soude du commerce, on trouvera encore de 
l'iode dans les eaux mères. De 45 kilogrammes d'eaux mères, Griincberg a retiré 
550 grammes d'iode et 15 grammes de brome. Si l'on rapporte ce poids au poids 

i 5 
total du salpêtre étudié, on trouve seulement JQQ~7JQQ d'iode et j gnu QÎJQ . 

brome. 
Tandis, que suivant Jacquelain, l'iode est contenu dans les nitres à l'état d'iodure 

et d'iodate, il y serait contenu, suivant Grüneberg, à l'état d'iodure double de so
dium et de magnésie. 

M. Thiercelin (Bull, de la Soc. chim., XI, p. 180, 1809) a proposé l'emploi du 
bioxyde d'azote pour extraire l'iode des eaux mères des nitrates de soude du Pérou. 
Lebioxyde d'azote peut être obtenu par la déflagration d'un mélange de nitre et de 
charbon ; mélangé à un excès d'air, ce gaz se transforme en composés plus oxygénés 
de l'azote qui, réagissant sur I'iodure, mettent l'iode en liberté. 

PURIFICATION DE L ' I O D E . 

L'iode que l'on trouve dans le commerce peut contenir du chlore et du hrome. 
Pour obtenir de l'iode pur qu'il destinait à la détermination de l'équivalent, 

M. Stas a employé deux procédés : l'un consiste dans la précipitation, par l'eau, 
de l'iode dissous dans I'iodure de potassium; l'autre dans la décomposition par la 
chaleur de I'iodure d'azote, (Nouvelles Recherches sur les lois des proportions 

chimiques. — Mémoires de l'Académie royale de Belgique, t. XXXV, p. 150, 1875.) 

1° Iode prépare' à l'aide de la précipitation par l'eau d'une solution d'iode 

dans la dissolution saturée d'iodure de potassium. — On sature d'iode une solution 
d'iodure de potassium (1 partie d'iodure de potassium pour 1 partie d'eau et 
4 parties d'iode environ). A la liqueur brune ainsi obtenue, on ajoute assez d'eau 
pour obtenir un précipité permanent; on laisse reposer et l'on décante la liqueur 
limpide surnageante. Afin de ne pas précipiter complètement l'iode, on détermine 
sur une portion de cette liqueur la quantité d'eau qu'il faut y ajouter pour précipiter 
l'iode qu'elle contient, et l'on n'ajoute à la totalité du liquide que les trois quarts de 
cette quantité, en agitant constamment. 

L'iode précipité est lavé par décantation jusqu'à ce que toute trace d'iodure de 
potassium ne puisse être constatée dans les eaux de lavage. On le délaye dans l'eau 
et on le distille dans la vapeur d'eau pure, dans une grande cornue tubulée. Puis on 
l'abandonne sous une cloche contenant de l'azotate de chaux desséché. 

Pour terminer la dessiccation et enlever toute trace d'acide iodhydrique, M. Stas 
distillait en dernier lieu l'iode ainsi obtenu, mélangé de 5 pour 100 de son poids 
de baryte finement pulvérisée. 

2° Décomposition de I'iodure d'azote. — On ajoute à l'iode pulvérisé finement 
de l'ammoniaque concentrée, en agitant continuellement, jusqu'à ce que le liquide, 
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d'abord brun très foncé, soit devenu à peu près incolore. L'iodure d'azote est jeté 
dans un entonnoir effilé, et lavé avec une solution concentrée et froide d'ammoniaque. 
Les liquides de lavage sont parfaitement incolores quand on se sert d'ammoniaque 
concentrée. Enfin le précipité est lavé à l'eau froide. 

L'iodure d'azote humide est délayé dans dix fois environ son poids d'eau dans un 
grand ballon. On chauffe ce ballon au bain d'eau vers 50°-60°; à ces températures 
l'iodure d'azote commence à se décomposer rapidement; à 70 p la décomposition 
serait tumultueuse; à 80° la masse se boursoufle. Aucune explosion n'est à craindre 
lorsqu'on opère à 00°. Lorsque la décomposition paraît terminée, on élève la 
température à 10(1° pour achever la décomposition des dernières traces d'iodure. 

L'iode, abondamment lavé, est distillé dans la vapeur d'eau et desséché comme il 
a été indiqué précédemment, pour l'iode obtenu par le premier procédé. 

Les deux procédés de purification que nous venons de décrire sont longs et 
délicats; mais on peut être certain, en suivant de point en point les indications de 
M. Stas, d'obtenir un produit d'une pureté absolue. 

Millón avait employé une méthode plus expeditivo, mais moins sûre. 
Il traitait une dissolution d'iodurede potassium par un excès de chlore de manière 

à redissoudre l'iode qui s'était tout d'abord précipité; il ajoutait ensuite un poids 
d'iodure de potassium égal à trois fois celui qu'il avait primitivement employé. 
L'iode, de nouveau précipité, était lavé soigneusement et desséché. 

M. de Marignac, dans son travail sur la détermination de l'équivalent de l'iode, 
transformait ce dernier eu acide iodique et en opérait ensuite la réduction. 

Mais on peut le plus souvent se contenter, dans les essais de laboratoire, de 
mélanger intimement de l'iode du commerce avec de l'iodure do potassium, et de 
sublimer dans une capsule chauffée au bain de sable. L'eau s'échappe tout d'abord: 
on recueille l'iode sur une lame de verre dont on couvre la capsule. 
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III. 

Équivalent, et poids moléculaire . 
— en volume 

Densité par rapport à l'hydrogène 
— — à l'air . . . . 

Poids du litre 

128 
4 

04 
4,42 
bt',75 

Gaz incolore, d'une odeur piquanle rappelant celle des acides bromliydrirjue et 

chlorhydrique, saveur fortement acide. Il répand au contact de l'air d'abondantes 

fumées blanches. 

Sa densité, déterminée par Gay-Lussac, est de 4,4-4; la densité rapportée à 

l'hydrogène, pour l'équivalent en poids 128 et l'équivalent en volume 4, est 

128 
- ^ - = 64, ce qui donne pour la densité théorique 6 - 4 x 0 , 0 6 9 — 4,416. 

L'acide iodhydrique peut être facilement liquéfié par compression et refroidisse

ment. Faraday l'a même solidifié à — 55°. 

Dissolution. — Comme les acides chlorhydrique et hromhydrique, ce gaz est 

très solnble dans1 l'eau; à 10°, 1 litre d'eau dissout environ 425 litres de gaz. 

Comme cela a été constaté déjà pour les acides chlorhydrique et hromhydrique, 

la solubilité dans l'eau de l'acide iodhydrique, à température constante, ne croit pas 

proportionnellement à la pression. (Roscoé et Dittmar, Quarterly Journal of the 

Chemical Society, t. XIII, p. 160.) 

Nous reviendrons sur ce fait en étudiant les hydrates de l'acide iodhydrique. 

La solution d'acide iodhydrique étant, très fréquemment employée dans les labora

toires, il y a intérêt à dresser des tables contenant les teneurs en hydracide gazeux 

correspondant aux densités des diverses dissolutions. 

Pour les solutions concentrées, M. Berthelot (Annales de Chim. et de I'hys.) 

(5), t. IV, p . 481) a trouvé : 

III + 2,95 IPO8 

III 4 - 5,00 H sO s 

III 5,25 IPCP 

III 4 - 5,07 I W 

III 4 - 4,55 ITO2 

III 4 - 8,02 1P0 ? 

» 
Densité. 

70,0 

68,5 

65,7 

61,9 

46,9 

2,051 à 4 - 14° 

1,984 

1,912 

1,808 

1,556 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



G7,A ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

Les volumes moléculaires sont représentés par la relation 

V = 18M + 35 ,5 , 

n représentant le nombre de IFO3 dans lequel l'hydracide est dissous. 

Densités des dissolutions vers 13°. 

Hvdraeido % Densité. IlyrlraciàV °/a Densité. 
57,74. . . 1,708 38,68. . '. 1,582 
57 ,26 . . . 1,696 35,07. . . 1,309 
56,15. . . 1,674 30,20. . . 1,274 
55 ,93 . . . 1,630 25,86. . . 1,225 
52 ,43 . . . 1,603 22 ,63 . .". 1,191 
50,75. . . 1,575 19,97. . . 1,164 
48 ,22 . . . 1,528 15 ,75 . . . 1,126 
45 ,71 . . . 1,487 12 ,21 . . . 1,095 
43 ,59 . . . 1,431 7,09. . . 1,0524 
40 ,45 . . . 1,413 2,29. . . 1,017 

(Topsoé. — Deutsche Chem. Gesells. t. III, p. 

Wright (Chemical News, t. XXIII, p. 253) a déterminé les densités des solutions 
suivantes : 

Hvdracide °/n. Densité à 15°. 
51,9 1,708 
47.2 1,551 
59.2 1,442 
30 .3 1,297 
18,5 1,175 
5,9 1,055 

A l'aide de ces nombres, une courbe a été tracée et on a déduit la table suivante : 

Hvdracide °/0. Densité. 

0 1,000 
5 1,045 

10 1,091 
15 1,158 
20 1,187 
25 1,239 
50 1,296 
55 1,561 
40 1,438 
43 1,535 
50 1,650 
52 1,700 

Entre les richesses en hydracides et les densités, il n'existe pas de relation 
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DciisiU'ïS. 
P o u r 100. 

DciisiU'ïS. 
I1CI III 

1,050 1,000 0,04 0,54 
1,100 1,000 0,05 0,54 
1,150 1,000 0,02 0,55 
1,200 1,000 0,00 0,32 

H Y D R A T E S . 

La dissolution d'acide iodlrydriquc saturée à basse température renferme 70,0 
pour 100 d'hydracide anhydre et présente une composition qui peut être représentée 
par la formule : 

IÏÏ-f-2,95IPCP. 

Mais il n'a pas été possible d'obtenir un hydrate cristallisé correspondant aux 
hydrates solides d'acide chlorhydrique et d'acide hromliydrique : 

IIC1 -+- 2IF0 2 et HBr -+- 2I1 20 2 . 

Cette dissolution fume abondamment au contact de l'air; elle laisse dégager du 
gaz iodhydrique à la température ordinaire, et surtout lorsqu'on la chauffe. Elle 
tend vers une composition limite voisine de 

III -+- 5,5IPO ! . 

Inversement, une solution étendue peut être concentrée par l'ébullition; la tempé
rature s'élève de 100 à 128" et le liquide qui passe a la distillation, à cette tem
pérature constante, sous les pressions ordinaires de l'atmosphère, présente une 
composition voisine de la précédente et correspondant à 50.2 — 57,2 pour 100 
d'acide anhydre. Un acide de composition III + 5 ,5H S 0 3 contiendrait : 

III 50,20 

5,511 20 2 45,74 

100,00 

En faisant passer un courant prolongé d'hydrogène sec dans une dissolution 
iodhvdriqne saturée à basse température, Bine.au [Ann. de Chim. et de Phys. (3), 
t. VII, p. 260) a obtenu un liquide résidu contenant seulement 57,2 pour 100 
d'hydracide. 

M. Berthelot a vérifié qu'un courant d'acide carbonique cesse d'enlever à une 
solution d'acide iodhydrique des quantités sensibles de gaz, lorsque la composition 
de la liqueur se rapproche de celle qui serait représentée par la formule 
approximative 

111 -+- 4,711*0». 

Une limite très voisine (IIBr + 4,2H S0 5) a été obtenue, dans des circonstances 

simple; cependant si l'on rapproche les nombres obtenus pour les trois hydracides 
1IC1, HBr, Ht, on trouve : 
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Chaleur de dissolution. Hydrates. — La dissolution de l'acide iodhydrique 
dans l'eau est accompagnée d'un dégagement de chaleur. 

Pour une dissolution très étendue, ce dégagement de chaleur est de + 19 c :»',57 
(licrthelot et Louguinine). 

analogues, pour l'acide hrnmhydrique. Nous admettrons également ici l'existence 
d'un hydrate 111 -f- 4,511*0', relativement stable à la température ordinaire, mais 
dissociable par élévation de température. Et en effet, le liquide résidu, obtenu à 
l'ébullition, sous la pression atmosphérique, est moins riche en hydracide que celui 
que l'on obtient à la température ordinaire. Lorsqu'on le chauffe, une partie du gaz 
s'échappe, et la composition du liquide recueilli à la distillation doit dépendre de 
la pression et, par conséquent, de la température d'ébullition. 

MM. Iîoscoé et Dittrnar (Quarterly Journal of the Chemical Society, t. Xllf, 
p. 100) ont en effet constaté que, pour les solutions iodhydriques qui, sous des 
pressions variables, passent à la distillation, à température constante, de 15° à 128°, 
la composition varie seulement de 

111 + 4,7IPO' à III + 5,5PXP. 

La composition du liquide qui bout à la plus basse température, doit se rapprochci 
de celle de l'hydrate défini stable à la température ordinaire, et c'est en effet ce 
qui a lieu. 

M. Berthelot a déterminéla chaleur de dilutiond1'une solution III -f-wIPO3 étendue 
à 200 II'O2. Pour les diverses valeurs de n inférieures à 20, ces chaleurs de dilution 
peuvent se représenter par la relation : 

Q = i i ^ _ 0,50. 
n 

Pour des valeurs de n supérieures à 20, la formule 

Q = 

suffit pour repiésenter les résultats de l'expérience. Si l'on prend comme, abscisses 
les valeurs de n, et comme ordonnées les valeurs de Q, la courbe figurative sera 
une hyperbole. Mais si, au lieu de construire la courbe à l'aide des nombres calculés 
par cette formule, on la construit avec les données directes de. l'expérience, on 
s'aperçoit qu'elle s'écarte de l'hyperbole pour des valeurs de n comprises entre 
4 et 5 IPO2. 

Des considérations d'un ordre tout différent conduisent aux mêmes conclusions. 
Certaines réactions chimiques effectuées avec l'acide iodhydrique dissous, changent 
de sens suivant la concentration. Telles sont les réactions exercées par l'acide 
iodhydrique gazeux ou concentré sur le soufre et la réaction inverse de l'acide 
sulflivdrique dissous sur l'iode (voir Actions exercées par l'acide iodhydrique^ sur 

les métalloïdes et leurs composés). 

DONNEES T H E R M I Q U E S . 
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Si l'on a déterminé, d'autre part, la chaleur de dilution en prenant, cornine point 
de départ, uno dissolution ayant comme composition III 4 «II 2O s rpie l'on étend à 

200 H ! 0 ! environ, on obtiendra, en retranchant le nombre do 19e"1, 5, la chaleur de 
dissolution du gaz dans la quantité d'eau représentée par nH sO s . 

Pour la formation des hydrates possibles d'acide iodhydrique, on aurait : 

III gaz. + oIl'O* 4 - lo 1 ' 1 ,6 
HI gaz. + 4,5IL'0 2 4 - 1 7 ,0 

III g a z . 4 - 6 , 5 I P 0 s 4 - 1 8 ,2 

Chaleur de formation. — La chaleur de formation de l'acide iodhydrique a été 
déduite par M. Thomsen de la chaleur dégagée lorsqu'on précipite l'inde de l'io
duro de potassium par le chlore : 

H 4 - 1 solide + Aq. =111 étendu 4 - 1 3 e " , 2 . 

Favre et Silbcrmam avaient obtenu antérieurement, pour la même réaction, 
4-l."."',0. 

L'iode transformant l'acide sulfureux dissous en acide sulhirique, M. lîerthclot 
(Ann. de Chini, et de Phya., 5, XIII, p. 17) a déduit de la chaleur de formation de 
l'acide sulfurique étendu : 

II4-1 solide 4 - A q . = 111 étendu 4 - 1 5 " ' , 2 , 

c'est-à-dire un nombre identique à celui de M. Thomsen. On déduit de là : 

I I + 1 gaz. 4 -Aq . = IH étendu H- 18 e ' 1 ,6. 
II 4 - 1 solide = III gaz — 6 , 3 . 
H 4 - 1 liquide = III gaz — 4 , 5 . 
H 4 - 1 gaz. = 111 gaz — 0 ,8 . 

L'acide iodhydrique gazeux serait donc formé, à partir des éléments gazeux, avec 
une absorption de chaleur très laible (—0"',8) . Cependant remarquons que ce 
nombre a ó te obtenu par une méthode indirecte, qu'il dépend de plusieurs données 
qui peuvent être entachées de quelques erreurs et que, par conséquent, s'il est 
établi que ce nombre est très voisin de 0 , sa valeur absolue n'est pas connue avec 
autant de précision que celle de l'acide chlorhydrique par exemple. L'action de la 
chaleur et de la lumière, les propriétés réductrices de l'acide iodhydrique ne peu
vent cependant permettre de douter que la réaction, qui donne naissance à ce gaz, 
ne soit end o thermique. 

Les hydrates, au contraire, sont formés, à partir des éléments, avec dégagement 
de chaleur et l'acide, en solution étendue, se comportera par conséquent, dans 
les réactions, comme un composé distinct, plus stable que le gaz. 

ACTION D E L A C H A L E U R , DISSOCIATION. 

L'acide iodhydrique est decomposable par la chaleur en ses éléments. Ce fait est 
facile à mettre on évidence. Il suffit de chauffer un ballon rempli de gaz iodhy
drique [tour lui voir prendre la teinte violette de la vapeur d'iode et, si l'on ouvre, le 
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ballon sur l'eau, l'acide iodhydrique sera immédiatement dissous, le liquide 
prendra une teinte rouge violacée tenant à ce que l'iode libre s'est dissous dans 
îe liquide, et il restera un résidu d'hydrogène. 

Mais, comme inversement, la vapeur d'iode et l'hydrogène réagissent sous l'action 
de la chaleur pour l'ormer de l'acide iodhydrique, la décomposition de cet hydra-
cide doit demeurer incomplète. Existe-t-il, pour toutes les températures où la 
combinaison de deux éléments et la décomposition du gaz composé se produisent, 
une limite commune, correspondant à une tension fixe de l'un des éléments, de 
l'hydrogène, par exemple ? 

La dissociation de l'acide iodhydrique a été mise en évidence par M. Ilautefeuille 
en 18(17 (Comptes rendus, LX1V, p. 608, et Bulletin de la Soc. Chim. (21, I , p. 205) 
et étudié en détail, plus récemment, par M. G. Lemoine (Comptes rendus, LXXX, 
p. 792-1875 et LXXXV, p. 144-1877). 

La dissociation de l'acide iodhydrique, s'effectue à des températures qui se prêtent 
facilement à des déterminations thermométriques, et la tension de dissociation se 
déduit du volume d'hydrogène mis en liberté par l'action de la chaleur. Les deux 
gaz ou vapeur qui, eu se combipant, forment le gaz iodhvdrique, s'unissent à volumes 
égaux, sans condensation. C'est donc un des exemples les plus simples que l'on 
puisse choisir de dissociation d'un système homogène. Malgré cela la question est 
encore fort complexe, et l'étude en est beaucoup plus délicate que celle des sys
tèmes non homogènes (carbonate dechaux, chlorures ammoniacaux, etc.). 

Il résulte des recherches.de M. Ilautefeuille que l'acide iodhydrique commence 
à se dissocier vers 180° sous la pression ordinaire ; la proportion du gaz dissocié 
atteint rapidement 2,0 pour 100 à 440° et 3,4 pour 100 à 700°. 

La proportion de gaz dissocié paraît augmenter rapidement avec la pression 
supportée par l'acide à une température donnée ; aussi la mousse de platine, qui 
agit d'ordinaire en condensant les gaz, produit-elle le même effet que la pression. 
Cette influence de ta mousse de platine se fait sentir également sur la combinaison 
des deux éléments. 

L'hydrogène et la vapeur d'iode, qui ne se combinent pas sensiblement quand on 
les fait passer dans un tube chauffé, entrent en combinaison à la même tempé
rature quand on opère en vase clos, surtout sous pression. 

Pour mettre en évidence la réversibilité du phénomène, M. Ilautefeuille taisait 
passer sur de la mousse de platine, maintenue à une température fixe, des volumes 
rigoureusement égaux d'hvdrogène et de vapeur d'iode; la combinaison des deux 
gaz a lieu d'une manière partielle. Inversement si, à la même température, nous 
faisons passer sur de la mousse de platine du gaz iodhydrique, la pioportion des 
éléments qui se séparent est rigoureusement égale à celle des éléments restés 
libres dans l'acte de la combinaison. 

En l'absence de la mousse de platine, il faut, pour arriver à un état d'équilibre 
indépendant de l'état initial, qu'on opère à plus basse température. Aux tempéra
tures élevées, l'attaque du verre est manifeste; elle se produit même avant la tem
pérature rouge, et il se forme, aux dépens du sulfate de soude que le verre contient 
habituellement, de l'hydrogène sulfuré. Il est donc àcraindre queles équilibres obte
nus dans des vases de verre scellés, surtout lorsque le temps de chauffe est prolongé, 
ne soient la résultante d'actions complexes dont il est bien difficile de tenir compte. 
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Pression, Rapport de l'hydrogène fibre 
à l'hydrogène total. 

4« l m-,5 0,24 

2 1"m',5 0,25 

0 a l"-,9 0,26 

0 a l m , 2 0,29 

Les limites de combinaison, qui sont mesurées ici par le rapport de l'hydrogène 

libre à l'hydrogène total, ne sont atteintes qu'après des temps très variables, suivant 

les circonstances de température et de pression où l'on maintient le mélange 

gazeux. Ainsi, tandis que, à 440°, l'équilibre est presque atteint au bout d'une 

heure, à 260° il faut chauffer pendant près d'un mois pour décomposer 2 pour 100 

d'acide iodhydrique à la pression de 2 atmosphères, et, si l'on chauffe pendant le 

même temps, à la même température, le mélange à équivalents égaux d'iode et 

d'hydrogène, un tiers seulement de la masse est entré en combinaison. 

Lie tableau suivant donnera une idée de la lenteur à laquelle, même à 350", 

l'équilibre est atteint, soit que l'on prenne comme point de départ le mélange 

d'hydrogène et de vapeur d'iode sous la pression de deux atmosphères, soit l'acide 

iodhydrique à la même pression 3 . 

\ . Nous ne pouvons que résumer ici les recherches si délicates de M. Lemome. Dans le premier 
volume de cette encyclopédie, ou trouvera, à l'article Etudes sur les équilibres chimiques, les 
expériences dë M. Lem6ine( rapportées par ce savant et étudiées mathématiquement. 

2 . L'attaque du verre par l'acide iodhvdrique, signalée par M. Kautefeuille, et inévitable dans des 
expériences d'aussi lougue durée, nécessitait des corrections. M. Lemoine a dû corrige! ses résultats 
à l'aide de coefficients déterminés pour chacune des circonstances particulières de ses expériences. 

M. G. Lenioiiie a étudié successivement 1 : 

1° Pour un système à équivalents égaux des deux éléments, l'influence de la 

température et de la pression, tant au point de vue de la valeur de la limite de 

réaction que de la vitesse avec laquelle cette limite est atteinte ; 

2° L'influence de l'excès d'un des éléments ; 

3° L'action des corps poreux. 

1° Lorsqu'on chauffe, en tubes scellés, équivalents égaux d'hydrogène et d'iode 

la limite de combinaison dépend de la température et. de la pression. 

Ainsi, sous une même pression de 2 atmosphères, à 350° (vapeur de mercure) et 

440° (vapeur de soufre), on a trouvé, pour le rapport de l'hydrogène libre à l'hydro

gène total : 

Tempéiatures. Rapport de l'hvdrogèr.e libre 
à l'hydrogène total. 

530° 0,19 

410° 0,25 

Si, à une même température, on fait varier la pression, on trouve pour le rap

port limite de l'hydrogène libre à l'hydrogène total des nombres différents. M a i s 

les variations sont faibles ; malgré cela, on doit conclure avec M . Lemoine que,(/o/(S 

les qaz très condensés, la combinaison de l'iode et de l'hydrogène est un peu 

plus complète que dans les gaz très dilués. On a observé, en effet, à la tempé

rature de 440°, 
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640 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

Hydrogène et vapeur d'iode. Acide, iodhydrique. 

Rapport de Rapport de. 
Durée de l'hydrogène libre à Durée de l'hydrogène libre à 

rîrnco en heures. l'hydrogène total. l'expérience en heures. l'hydrogène total. 

5 0,88 9 0,05 
8 0,00 70 0,20 

54 0,48 107 0,21 
7G 0,29 259 0,186 

327 0,185 

A une même température, l'équilibre s'établit d'ailleurs d'autant plus lentement 

que le système est plus raréfié. 
Pour le système, à volumes égaux d'hydrogène et d'iode, à 350°, l'équilibre parait 

établi, 

sous la pression de 4 atm., au bout de 76 heures, 

s 2 atm. » 527 i> 
» 0",9 » 407 » 

sans qu'on put al'lirnier cependant, dans ce dernier cas, que la limite fût atteinte. 

2° Influence de l'excès d'un des éléments. — Un excès d'hydrogène a pour 
effet de donner à l'acide iodhydrique de la stabilité. Mettons 1 équivalent d'hydro
gène en présence de 1 , 2 , 3 et 4 équivalents d'iode, dans un vase de même 
capacité, déterminée de telle sorte que, à une même température, 440° par 
exemple, la pression totale du svslème soit la même 0",9 et calculons, à l'aide des 
données de l'expérience, le rapport qui existe entre l'acide iodhydrique dissocié 
et l'acide iodhydrique qui se formerait si tout l'iode entrait en combinaison; on 
aura : 

Rapport de III Rapport de III 
Système initial. dissocié à III persistant à III 

possible. possible. 

I I - M 0,26 0,74 
2 1 1 + 1 0,16 0.84 
311 + I 0,13 (?) 0,87 
4 1 1 + 1 0,12 0,88 

0,4- -

0,3--

\z-

U -

Fis. 152. 

Si l'on augmentait indéfiniment la proportion d'hydrogène, on peut se demander 
si la totalité de l'iode n'entrerait pas en combinaison. Les nombres ci-dessus et la 
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forme de la courbe ci-contre (fig. 152) semblent montrer que le rapport de l'acide 

iodhydrique dissocié à l'acide iodhydrique possible tend-vers une limite 0,12 à 0,10. 

M. Lemoine en conclut que, en augmentant indéfiniment la musse de ïun des 

corps par rapport à Vautre, on ne tendrait probablement pas vers une combi

naison totale. 

5 ° Influence des corps poreux. — La présence d'un corps poreux, comme 
l'avait fait remarquer M. Hautefeuille, facilite singulièrement la réaction. La limite 
soit de décomposition de l'hydracide, soit de combinaison des deux éléments, est 
plus rapidement atteinte en présence de la mousse de platine que sous l'action de 
la chaleur seule, mais elle est la mémo dans les deux cas. 

Ainsi, à 350°, en présence de la mousse de platine, M. Hautefeuille a trouvé, 
pour rapport de l'hydrogène libre à l'hydrogène total, le nombre 0,19 ; sous l'action 
de la chaleur seule et sous la pression de 2 atmosphères, M. Lemoine a obtenu 
0,186 pour ce même rapport limite. 

Si l'on se reporte à ce qui a été dit ci-dessus de l'influence d'une augmentation 
de pression qui accroît la vitesse de réaction, on restera convaincu, ce. que d'ailleurs 
les expériences de M. Hautefeuille avaient établi déjà, que les corps poreux n'a
gissent qu'en condensant les gaz dans leurs pores ; ils ne jouent, tout au moins dans 
le cas actuel, qu'un rôle purement physique. 

Action de la lumière. — Taudis que la combinaison du chlore et de l'hydrogène 
se produit avec une violence extrême à la lumière solaire directe, lentement à la 
lumière diffuse que la combinaison du brome et de l'hydrogène n'a lieu que si l'on 
concentre la lumière solaire par une lentille, la lumière est incapable de provo
quer la combinaison de l'iode et de l'hydrogène. L'acide iodhydrique gazeux sec se 
conserve sans aucune altération dans l'obscurité absolue, pourvu qu'il soit bien pur 
et sans mélange d'air. Mais si la lumière intervient, l'acide iodhydrique gazeux so 
décompose lentement en ses éléments, et cette décomposition, comme l'a constaté 
M. G. Lemoine, deviendra complète avec le temps, car elle ne peut être limitée, 
comme dans le cas où la décomposition a lieu sous l'action de la chaleur, par la 
réaction inverse. 

« En un mois d'insolation, j'ai pu, dit M. Georges Lemoine (Etudes sur les 
équilibres chimiques, Encyclopédie, 1. et Comptes rendus, LXXXV, p. 144), à la 
température ordinaire, décomposer 80 pour 100 d'acide iodhydrique, tandis que, à 
265°, en chauffant jour et nuit pendant un mois, on met à peine 2 pour 100 d'hy
drogène en liberté, et, à 440°, en quelques heures 20 pour 100 seulement, tout en 
restant encore très loin de l'état d'équilibre. » 

L'acide iodhydrique étant en effet formé, à partir des éléments gazeux, avec une. 
absorption de chaleur de — O" 1^, la décomposition de ce gaz est accompagnée d'un 
dégagement, de chaleur et la décomposition provoquée par la lumière doit continuer 
jusqu'à ce qu'elle soit totale. C'est un phénomène du même ordre que celui que 
nous avons observé en exposant à la lumière solaire le mélange à volumes égaux de 
chlore et d'hydrogène : la combinaison dans ce dernier cas se produit avec dégage
ment de chaleur. 

M. Lemoine a cherché à déterminer le rôle des différentes radiations lumineuses 
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dans la décomposition de l'acide iodhydrique. La réaction semble être nulle dans 
le rouge ou le vert ; elle s'accomplit dans le violet et le bleu. 

Mais si l'acide est dissous, il ne se décompose plus au soleil. Un tube contenant 
la dissolution et exposé sept mois à la lumière n'a donné aucun dégagement de gaz. 
Nous n'avons plus affaire ici, en effet, à un composé explosif, car il y a eu dégage
ment de chaleur par le fait de la dissolution. (Voir les nombres donnés plus haut, 

Action des métalloïdes. —Sauf l'azote et le carbone, tous les métalloïdes décom
posent l'acide iodhydrique. 

Sous l'action de la lumière solaire, un mélange de I volume d'oxygène et de 4 vo
lumes d'acide iodhydrique réagit lentement; il se forme de l'eau et l'iode est mis 
en liberté : 

La décomposition s'effectue même à l'obscurité. A 100°, clic se produit et, comme 
l'a remarqué M. Berthelot (Essai de mécanique chimique fondée sur la Thermo-

chimie, t. II, p. 502), elle n'est pas complète au bout de 13 heures. Mais à 500° 
elle est totale en peu de temps. 

Le mélange en proportions équivalentes d'oxygène et d'acide iodhydrique prend 
feu au contact d'un corps incandescent et brûle avec une flamme rouge. Il peut se 
former dans la combustion de l'acide iodhydrique, au contact d'un excès d'oxygène, 
un composé oxygéné de l'iode, l'acide iodique, dont la présence peut être constatée 
de la manière suivante : 

On fait brûler à l'extrémité d'un ajutage de platine de l'hydrogène môle à une 
petite quantité de gaz iodhydrique. La flamme est enveloppée d'un petit serpentin 
en platine parcouru par un courant d'eau froide; de l'eau se condense à la surface 
il il métal refroidi, est recueillie à la partie, inférieure, et, dans ce liquide, on peut 
caractériser la présence de l'acide iodique. Ce serpentin fonctionne comme le tube 
chaud et froid de II. Sainte-Claire-Deville, et les composés gazeux, qui ont pris 
naissance à la température élevée de la flamme, se trouvent ainsi brusquement 
refroidis et soustraits à l'action décomposante ultérieure de la chaleur (Salet, 
Comptes rendus, t. LXXX, p. 884). 

La solution d'acide iodhydrique brunit au contact de l'air, par suite de la mise eu 
liberté de l'iode qui reste dissous dans la liqueur acide. Mais peu à peu, la dose 
d'iode dissoute allant en augmentant tandis que la liqueur s'appauvrit en acide, 
de l'iode se dépose et l'on peut obtenir ainsi de beaux cristaux d'iode. 

L'action décomposante exercée par l'oxygène sur l'acide iodhydrique soit gazeux, 
soit dissous, est donc complète. Si nous comparons, en effet, les chaleurs de formation 
de l'eau et de l'hydracide, nous voyons que les données thermiques s'accordent avec 
les phénomènes observés. On a : 

p. 056). 

P R O P R I É T É S CHIMIQUES. 

m i 0 = 110 i i. 

II + - I gaz. 
11+ Igaz. 11 4 - 0 gaz. 

Ili gaz. — 0"\8 
III dissous H-18""',6 
110 gaz. +2! )"",5 
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On a vu,, en étudiant l'action exercée par l'iode sur l'hydrogène sulfuré, que la 
réaction était limitée par la réaction inverse, attaque du soufre par l'acide iodhy-
drique. Le gaz iodhydrique sec attaque, en effet le soufre, lentement à froid, plus 
rapidement à 100°, à 500°, en donnant un composé d'iode et de soufre mal connu, 

Ill + S " + ' = HS + IS". 

La réaction ayant, été effectuée en tuhe scellé, si l'on ouvre ce tuhe sur l'eau, le 
liquide est absorbé, puis peu à peu il se trouble, il se forme un dépôt laiteux de 
soufre; c'est la réaction inverse qui se produit, l'hydrogène sulfuré dissous est 
décomposé par l'iodure de soufre; il se reforme de l'acide iodhydrique avec mise 
en liberté du soufre : 

IIS -f- I S ' ' + l = S ° + 1 - f - I I I . 

La solution saturée d'acide iodhydrique se comporte, comme l'hydracide gazeux, 
et cela tant que la liquenr renfermera plus de 52 pour 100 d'hydracide. La limite 
à laquelle cesse la réaction entre le soufre et l'acide iodhydrique dissous corres
pond à l'hydrate III-f-6,5. IPO3. (Berthelot, Ann. de Chim. et de Phys.(ii), IV, 
p. 497, et Mécanique chimique, II, p. 409). 

Le sélénium se comporte comme le soufre. 
Les réactions entre l'acide iodhydrique et le phosphore ont été étudiées par 

MM. Oppenheim (Bulletin de la Société chimique (2), I, p. 1G5) et parM.AIb. Da
moiseau (Comptes rendus de l'Académie des Sciences, XGI, p. 885). M. Oppen
heim avait observé qu'en chauffant à 100° du phosphore rouge avec une solution 
d'acide, iodhydrique, il se formait de l'iodure de phosphonium l'hH'd. Mais le méca
nisme de cette réaction, assez obscur jusque-là, a été fixé par les recherches ulté
rieures de M. Damoiseau. 

Si l'on fait passer sur du phosphore blanc un courant de gaz iodhydrique, le 
phosphore fond après s'être recouvert d'une couche rougeâtre de biiodure de phos
phore Phi 2 et il se sublime des cristaux d'iodure de phosphonium. On peut faire 
absorber complètement le gaz iodhvdrique par le phosphore, une petite quantité de 
phosphore se transformant cependant en phosphore rouge, 

51'h-H-8IlIr=21 )bll ,'I + 5Phl 2. 

Le phosphore rouge, à froid ou maintenu vers 100°, ne donne au contact du 
gaz iodhydrique qu'un peu d'iodure de phosphonium, dont la formation est due, 
selon toute probabilité, à la présence d'un peu de phosphore ordinaire qui souille 
toujours le phosphore rouge, car la réaction ne tarde pas à s'arrêter. 

Si l'on introduit quelques fragments de phosphore blanc dans une solution con
centrée d'acide iodhvdrique à la température ordinaire, la même réaction a lieu. 
Après quelques heures, le liquide contiendra un mélange de cristaux d'iodure de 
phosphonium et de cristaux rouges de biiodure de phosphore. Le biiodure de phos
phore et l'iodure de phosphonium ne sont pas altérés par une solution d'acide iodhy
drique relativement éloignée du point de saturation. 

Mais l'eau décompose le biiodure en donnant de l'acide phosphoreux et de l'acide 
iodhydrique. Si donc on opère en présence d'un excès de phosphore, la proportion 
d'hydracide que contient la dissolution allant en diminuant, l'eau intervient dans 
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M + 111 = MI + Il 

la réaction, le biiodure est décomposé, l'acide iodhydrique réagit sur le phosphore 
en donnant de l'iodure de phosphonium et du biiodure qui est aussitôt décomposé. 
En sorte que les produits ultimes de la réaction seront l'acide phosphoreux, et 
l'iodure de phosphonium : 

2Ph +111 + 5IP0 2 = PblPI + PhO,3HO. 

Mais la proportion d'eau allant en augmentant, l'iodure de phosphonium est à 
son tour décomposé, et la réaction se trouve limitée. Si l'on fait passer dans la 
liqueur du gaz iodhydrique, ou simplement si l'on introduit dans le liquide de 
l'iode et du phosphore, la production de l'iodure de phosphonium recommence, et 
Pou obtient finalement une masse solide formée d'un mélange d'acide phosphoreux 
et d'iodure de phosphonium cristallisés. 

Le chlore et le brome déplacent l'iode de l'acide iodhydrique soit gazeux, soit 
dissous. Nous ne ferons que rappeler ces réactions, sur lesquelles nous nous sommes 
appuyés pour la recherche de l'iode combiné soit avec l'hydrogène, soit avec les 
métaux. Il suffit d'introduire quelques bulles de chlore ou quelques gouttes de 
brome dans un flacon renfermant de l'acide iodhydrique sec, pour voir immédia
tement se déposer sur les parois un dépôt d'iode. Si le chlore et le brome étaient 
en excès, il se formerait des chlorures et bromures d'iode. Dans un flacon rempli 
de chlore introduisons une ampoule pleine de gaz iodhydrique, brisons l'ampoule 
par l'agitation, il se formera immédiatement du triohlorure d'iode, et la réaction 
sera des plus vives. 

Si l'on compare les chaleurs de formation des trois hydracidos chlorhydrique, 
bromhydrique et iodhydrique, on voit immédiatement que le sens des réactions 
est bien celui qu'indiquent les données thermiques : 

H + Cl = I I G l g a z . + 2 2 " ! , 0 
II + Br gaz. = I I B r gaz. + 1 3 " ' , 5 
1 1 + 1 gaz. =111 gaz. — 0"',8. 

Mais un excès de chlore ou de brome, en agissant sur une solution étendue d'acide 
iodhydrique, formerait de l'acide iodique par suite de la décomposition de l'eau, 
dont l'oxygène se porterait sur l'iode et l'hydrogène sur le chlore ou le brome pour 
former les hydracides correspondants : 

0C1 + I I I + 5IP0 S = I 0 \ H 0 + 611(11 
6Br + lH + 3IPO3 = I 0 % H 0 + 6 H B r . 

Action sur les métaux. — La plupart des métaux décomposent l'acide iodhy
drique soit gazeux, soit dissous. Si l'on se reporte en effet au tableau que nous avons 
donné des chaleurs de formation des iodures métalliques (page 615), on voit 
qu'elles sont toutes positives, tandis que la formation de l'acide iodhydrique gazeux 
est accompagnée d'une absorption de chaleur (— 0 c a l , 8 ) . 

Pour un métal quelconque, la réaction 
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sera accompagnée d'un dégagement de chaleur égal à la chaleur de formation de 

l'iodure accrue de -f- û"',8. 

Une solution concentrée se comportera comme le gaz, avec cette différence cepen
dant qu'il faudra faire intervenir dans la réaction la chaleur de formation de l'io
dure métallique dissous, ce qui ne peut changer en rien le sens de la réaction. 
Mais il n'en sera pas de même de la solution étendue qui interviendra dans la réac
tion avec la chaleur de formation de l'hydrate III -f- 4H 3 0 2 , soit -+ -17" l , 0 . Ce 
nombre devra être retranché de la chaleur de formation de l'iodure métallique dis
sous pour avoir la chaleur dégagée par la réaction. 

Les métaux alcalins et alcalino-terreux, le zinc, le fer, seront facilement attaqués 
à froid avec mise en liberté d'hvdrogèiie. Le plomb, le cuivre, l'argent et le mer
cure, qui sont difficilement attaqués par l'acide chlorhydrique, plus facilement par 
l'acide bromhydrique, seront très aisément transformés en iodures soit par l'hydra-
cide gazeux, soit par l'hydracide dissous. 

Le mercure attaque en effet l'acide iodbydrique gazeux à la température ordi
naire, aussi ne peut-on recueillir ce gaz sur le mercure. 

H. Sainte-Claire Deville (Complus rendus, XLIV, p. 894) a signalé l'attaque de 
l'argent par l'acide iodbydrique en solution concentrée avec un abondant dégage
ment d'hydrogène : il en résulte tout d'abord un iodhydrate d'iodure d'argent 
cristallisé Agi,III, puis, en présence d'un excès d'argent, l'iodure se dépose en 
prismes hexagonaux réguliers, présentant les facettes de deux isooéloèdres comme 
les cristaux naturels que l'on n'avait pas encore pu reproduire. 

L'iodure de plomb hexagonal s'obtient également parce même procédé; enfin le 
palladium est aussi attaqué, mais faiblement, par l'acide iodbydrique avec dégage
ment d'hydrogène. 

Oxydes métalliques. — L'acide iodbydrique transformera la plupart des oxydes 
métalliques en iodures correspondants 

K0,II0 + I1I = KI + 2H0. 

Si l'hydracide agit sur un peroxyde, il y aura mise en liberté d'iode, et la réaction 
sera analogue à celle des acides chlorhydrique et bromhvdrique. Ce sera le cas du 
bioxyde de manganèse, de l'oxyde puce de plomb 

MnO2 + 2III = Mnl + 2110 H-1. 
PbCT + 2111 - = Phi -f- 2110 - f - 1 . 

Il résulte de là que l'acide sulfurique, agissant sur un mélange de bioxyde de 
manganèse et d'un iodure alcalin, mettra de l'iode en liberté 

2(MnOJ) -+- 2KI-+- 2 ( S ! 0 « , I P 0 ' ) = 2Mn0,S 2 0 a 4- SKO.SW 4 - 21-f- 2IP0 2 . 

Les iodures des métaux alcalins et alcalino-terreux sont solubles dans l'eau ; la 

plupart des autres iodures métalliques sont insolubles. 

Composés oxygénés des métalloïdes. — Vis-à-vis des composés oxygénés des 
métalloïdes, l'acide iodbydrique agit surtout comme réducteur, quand il est employé 
à l'état gazeux ou en solution concentrée. 
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L'acide iodique est réduit immédiatement 

IO-MIO+ 5111 = 6 1 + 6 1 1 0 . 

L'acide azotique est ramené à l'état d'acide hypoazotique 

AzO',HO +111 = AzO1 + I + 2110 

Si l'on ajoute de l'acide nitrique concentré à une solution d'un iodure ou à une 
dissolution d'acide iodliydrique, et si l'on chauffe, il se dégage des vapeurs violettes 
d'iode, en même temps que le liquide se colore en'hrun. Un acide nitrique renfer
mant une petite quantité de produits nitreux réagit immédiatement à la tempéra
ture ordinaire, même en solutions très-étendues. 

L'acide sulfuririue concentré est réduit par l'acide îodhydrique, il se forme de 
l'acide sulfureux et de l'iode est mis en liberté 

2HI + S 2 0 \ H s 0 2 = S80> + 2IF0 2 . 

Aussi, comme nous le ferons remarquer, pour préparer l'acide iodhydrique, ne 
pouvons-nous utiliser la réaction de l'acide sulfurique sur un iodure alcalin. Comme 
l'acide sulfureux lui-même est réduit par l'acide iodhydrique concentré, il pourra y 
avoir mise en liberté de soufre ou formation d'hydrogène sulfuré. 

Entre l'acide sulfureux et l'acide iodhydrique, gazeux tous deux, ou employés en 
solutions concentrées, il y a double décomposition, formation d'hydrogène sulfuré 
et mise en liberté de l'iode 

S 0 ! + 3 H I = H S -+ 2HO + 3 I . 

Dans l'un et l'autre cas la réaction serait accompagnée d'un dégagement de cha
leur (Berthelot, Essai de mécanique chimique, II p. 505). 

SO2 gaz. + 3III gaz. = HS + 2110 + 3 1 + 55 c , 1 , 4 

Si l'on opère en présence de l'eau, la réaction sera limitée. L'iode agit en effet 
comme un oxydant vis-à-vis de l'acide sulfureux dissous 

S 0 8 + 2110 + 1=SOMIO + III. 

D'autre part, en présence de l'hydrogène sulfuré et d'une dissolution étendue 
d'acide iodhydrique, il se formera de l'acide iodhydrique avec dépôt de soufre 

IIS + I = HI + S. 

L'acide iodhydrique dissous change l'acide sulfureux en acide sulfhydriquo tant 
que la dissolution renferme plus de 52 pour 100 d'hydracide, ce qui correspond à 
une composition voisine de III 4 - 6,511 2Û 2. C'est cette même limite que nous avons 
trouvée pour l'attaque du soufre. 

L'acide iodhydrique attaque l'acide sélénieux à la température ordinaire et même 
à — 1 0 ° ; la décomposition est immédiate, il se forme de l'eau, de l'iode et du sélé
nium. Une dissolution d'acide iodhydrique décompose également l'acide sélénieux 
dissous avec mise en liberté d'iode et de sélénium pulvérulent (A. Dilte). 

L'acide tellureux anhydre et refroidi se colore immédiatement en brun dans un 
courant de gaz iodhydrique, et le gaz est absorbé avec dégagement de chaleur ; niais 
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le composé produit est peu stable et, si la température s'élève, il se forme de l'ioduru 

de tellure (A. Dille). 

Action de l'acide iodhydrique sur les chlorures cl les bromures des métalloïdes 

et des métaux. — Un certain nombre de chlorures métalliques sont transformés 
par l'acide iodhydrique en iodures; il en est de même de quelques bromures. 

Cette transformation d'un chlorure en iodure par l'aeide iodhydrique sera facile
ment mise en évidence avec les chlorures d'argent, de mercure et de plomb. 

Si dans un flacon renfermant du gaz iodhydrique sec, on introduit du chlorure 
d'argent, on le. voit immédiatement jaunir, surtout si on chauffe légèrement. 
Dans les mêmes circonstances les sous-chlorure et protochlorure de mercure seront 
transformés en sous-iodure jaune et protoiodure rouge ; le chlorure de plomb 
blanc sera transformé en iodure jaune. 

Ces réactions peuvent être effectuées en présence de l'eau. Si l'on verse en effet 
sur du chlorure d'argent précipite et lavé une solution d'acide iodhydrique, le pré
cipité jaunit : avant l'action de l'acide iodhydrique, il était soluble dans l'ammo
niaque; après, il demeure insoluble dans ce réactif. Le sous-chlorure de mercure 
(calomel) précipité prend une couleur jaune verdàtre au contact de la solution 
iodhydrique, le protochlorure de mercure se transforme en un précipité rouge de 
protoiodure ; le chlorure de plomb précipité se transforme en iodure de plomb 
jaune. 

L'acide iodhydrique transformera de même les bromures métalliques en iodures 
correspondants. 

Si nous passons des chlorures métalliques aux chlorures des métalloïdes, nous 
trouverons que ces derniers, pour la plupart, seront transformes par l'acide iodhy
drique en iodures correspondants (Ilautefeuille, Bull. Soc. Chim. (2), î , p. 198). 

Les chlorures phosphoreux et arsénieux s'échauffent au contact du gaz iodhvdriquc; 
il se dégage de l'acide clilorhydrique et les iodures phosphoreux et arsénieux, légè
rement solubles dans les chlorures, cristallisent. L'action est rapide, et complète à 
la température ordinaire. 

Le chlorure titanique est transformé en iodure fitanique. L'acide iodhydrique 
sec, en arrivant dans le chlorure légèrement chauffé, donne immédiatement de l'iodure 
qui se dissout dans le liquide en le colorant en brun. On élève la température jus
qu'à l'ébullition du chlorure et transformation complète en une masse cas
sante, à éclat métallique et de couleur mordorée, qui constitue l'iodure de titane 
Ti'P. 

Le chlorhydrate d'ammoniaque doit être volatisé dans le courant de gaz iodhydrique 
pour être transformé en iodhydrate. 

Le chlorure de silicium Si2Cl* résiste cependant, à sa température d'ébullition, à 
l'action réductrice et iodurante de l'acide iodhydrique, et ce n'est qu'à une tempé
rature relativement élevée qu'il échange une partie du chlore contre de l'iode. 
Mais en faisant passer dans un tube chauffé au rouge de l'hydrogène, de la vapeur 
d'iode en petite quantité et du chlorure silicique, on recueille un liquide qui, dé
coloré par le mercure, passe à la distillation avant 120° sans qu'il soit possible de 
saisir un temps d'arrêt dans la marche du thermomètre. Tons les liquides recueillis 
renferment du chlore et de l'iode; celui qu'on recueille vers 120° renferme 7 équi-
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valants d'iode contre. 6 de chlore. Il est probable que le chlorure silicique, dé
composé partiellement par l'hydrogène, a donné du silicichloroforme Si'HCl3 (ce 
fait a été établi par les expériences de MM. Friedel et Ladcnburg), et que l'iode, se 
comportant comme le brome vis-à-vis du silicichloroforme, a donné un chloroiodure. 

Le chlorure de soufre est décomposé, à la température ordinaire, par l'acide 
iodhydrique. 11 se dégage tout d'abord de l'acide chlorhydrique, puis il se dépose 
des cristaux d'iode ou d'iodure de soufre, et enfin, l'acide iodhydrique réagissant 
sur le soufre, il se dégage de l'hydrogène sulfuré et de l'iode se dépose. 

Ainsi, tandis que le chlore et le brome déplacent l'iode de leurs combinaisons soit 
avec les métalloïdes, soit avec les métaux, la réaction inverse est obtenue lorsqu'on 
substitue aux corps halogènes leurs combinaisons hydrogénées. « Ce renversement 
des phénomènes s'explique par le renversement thermique des réactions, lequel 
résulte de la compensation suivante : le chlore dégage, en général, plus de cha
leur que le brome, et celui-ci que l'iode, en s'unissant aux métaux et à l'hydrogène, 
tandis que l'acide iodhydrique dégage plus de chaleur que l'acide bromhydrique, 
et celui-ci que l'acide chlorhvdriqiie, en se combinant avec l'oxyde d'argent et 
divers autres oxydes métalliques. » (Berthclot. Essai de mécanique chimique fon" 
dée sur la thermo-chimie, II, p. 539). -

Soit M, un métal quelconque ou un métalloïde, la transformation d'un chlorure 
en iodure par l'acide iodhydrique se formulera de la façon suivante: 

MC1 + I I I = M I + IIC1 

et le phénomène thermique qui accompagnera la réaction sera la différence entre 
les chaleurs de formation des acides chlorhydrique et iodhydrique, diminuée de la 
différence des chaleurs de formation du chlorure et de l'iodure 

(MCI — HI) — (MCI— MI). 

La différence des chaleurs de formation des acides chlorhydrique et iodhydrique 
est égale à : 

+ 22 « 1 , 0 -+-0 '" 1 , 8= -h 22'-',8. 

Pour tous les corps, métalloïdes ou métaux, pour les quels la différence des cha
leurs de formation du chlorure et de l'iodure sera inférieure à -+- 2 2 c a l , 8 , l'acide 
iodhydrique transformera le chlorure en iodure. 

Si l'on se reporte aux tableaux qui ont été donnés des chaleurs de formation des 

chlorures et des iodures, on trouve 

PhCl — Phi = 21 '',0 
AgCl — Agi ' = 1 4 ,9 
HgCI — Hgl = 1 4 ,4 
H g 9 C l — I I g s I = 17 , 1 . 

Mais la réaction ne serait pas possible entre le chlorure de calcium et l'acide 
iodhydrique. On aurait en effet 

CaCI— Cal = 25"' ,8 , 

nombre supérieur à la différence des chaleurs de formation des acides chlorhy-
driqup et iodhydrique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACIDE IODHYDRIQUE. H/.U 

Pour les composés du phosphore et de l'arsenic, étudiés par M. Mautefeuille, 
on aurait 

PhCl3 — v h v = m - \ i 

AsCl5 — Asl 3 = 40 , 6 . 

nombres inférieurs à 3 X 22,8 — 6 8 c a l , 4 . 

Composés hydrogénés. — Le gaz iodhydrique et le gaz ammoniac se combinent 
à volumes égaux pour former l'iodhydrate d'ammoniaque solide. La réaction est 
accompagnée d'un dégagement de chaleur. On a, d'après la détermination de 
M. Berthelot, 

III gaz. + AzII'gaz. = AzIPI solide + 44"' , ,2. 

Une combinaison correspondante peut être obtenue entre l'hydracide et le phos-
phure gazeux d'hydrogène; il suffit de mélanger les deux gaz à volumes égaux. 

Cette réaction, d'après les déterminations de M. Ogier, est accompagnée d'un dé
gagement de chaleur de 

PhIP gaz + M gaz=PMl"I solide + 24« ' ,1 . 

L'iodhydrate d'hydrogène phosphore présente un intérêt tout particulier en raison 
de sa formation fréquente dans la plupart des réactions où l'on prépare l'acide 
iodhydrique. Il résulte en effet de la décomposition par l'eau du biiodure de 
phosphore. En combinant directement l'iode et le phosphore, Gay-Lussac avait 
observé que le produit de la réaction traité par l'eau laissait dégager de l'hydrogène 
phosphore lorsque 1 partie de phosphore est combinée à moins de 10 parties 
d'iode. On l'obtient régulièrement en décomposant par l'eau le biiodure de phos
phore, et la réaction pourrait se formuler ainsi : 

6PbP + 15HW = 5(Ph03,5IIO) + IIIII + Phll'I. 

Or, pour former le biiodure, il suffit d'unir l'iode et le phosphore dans le rap
port en poids do 8 à 1 environ. 

Pour préparer l'iodure de phosphonium, Sérullas introduisait dans une cornue 
tubulée 60 parties d'iode, 15 parties de phosphore, et mêlait intimement avec du 
verre pilé, puis ajoutait 8 à 9 parties d'eau. Au col de la cornue on adaptait un 
large tube. En chauffant doucement la cornue, I'iodliydrate d'hydrogène phosphore 
venait se condenser dans le tube et les parties froides du col de la cornue. Il se 
dégageait un excès d'acide iodhydrique. Le phosphore et l'iode étaient employés 
ici dans le rapport de 1 à 4. Ces proportions ont été modifiées par Baeyer [Ann. der 

Chemie und Pharm., CLV, p. 269) et par Hofmann (Deutsche chemische Gesells-

chaft, VI, p. 286, 1875). 

M. Baeyer ajoutait peu à peu à 100 grammes de phosphore dissous dans le. sulfure 
de carbone 175 grammes d'iode et, après avoir chassé le sulfure de carbone par 
évaporation au bain-marie, introduisait dans la cornue 50 grammes d'eau. On con
densait l'iodure de phosphonium en élevant la température qui pouvait atteindre 
le rouge sombre. Avec les proportions indiquées ci-dessus on obtenait 120 gram
mes de cristaux. Les proportions employées ici sont bien différentes de celles que 
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Phosphore amorphe 4,133 
» à l'état d'acide, phosphoreux 0,131 
» d'acide phosphorique 2,089 
» d'iodure de phosphonium 3,000 

9,935 

Iode avec le phosphore amorphe 0,127 
» à l'état d'iodure de phosphonium 12,289 
» » d'acide iodhydrique 4,999 

17,415 

Eau combinée aux acides phosphoreux et phosphorique. . . 1,728 
» correspondant à l'hydrogène de l'iodure de phosphonium. 5,485 
» » à l'hydrogène de l'acide iodhydrique . . . 0,554 

5,505 

Ces proportions correspondent sensiblement à 
6 équivalents d'acide pyrophosphorique 6(PhO s,2il01 
7 équivalents d'iodure de phosphonium 7(PhII il) 
2 équivalents d'acide iodhydrique -(III) 
soit à 

15 équivalents de phosphore 
9 » d'iode 

42 fi d'eau. 

Ce qui, en tenant compte du phosphore qui reste à l'état de phosphore amorphe, 
correspond aux proportions suivantes : 

100 parties de phosphore 
170 parties d'iode 

00 parties d'eau. 

Sérullas avait adoptées ; elles correspondent à peu près à 2 parties de phosphore 
pour 1 partie d'iode. 

M. Hofmann a analysé cette réaction en déterminant exactement et la nature et 
le poids des composés formés. Il faut remarquer tout d'abord que la moitié tout au 
plus du phosphore entre en réaction ; le reste forme un résidu de phosphore rouge 
mélangé d'une petite quantité d'iode. Une partie du phosphore se retrouve à l'état 
d'acide phosphoreux, une partie à l'état d'acide phosphoriquo, une troisième partie 
à l'état d'ioduro de phosphonium. Quant à l'iode, une petite quantité reste mélangée 
avec le phosphore, et il s'en dégage à l'état d'acide iodhydrique. 

Avec les proportions indiquées par M. lîaeyer, soit 

10s,0 phosphore 
1 le, 5 iode 

et T),0 d'eau, 

M. A. W. Hofmann a ohtenu : 
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Pour préparer d'assez grandes quantités d'iodure de phosplionium, M. Hofmann 
introduit, dans une, cornue de la capacité de 1 litre, 400 grammes de phosphore, 
080 grammes d'iode et, après evaporatimi du sulfure de carbone au bain-marie, 
240 grammes d'eau, par un entonnoir à robinet. 

La réaction qui donne naissance à l'iodure de phosplionium est, comme on le voit, 
fort complexe. Elle doit être regardée comme la résultante de réactions successives : 
décomposition par l'eau d'un iodure de phosphore avec formation d'acide iodhy-
drique et d'acide phosphoreux, une partie du phosphore passant à l'état de phosphore 
rouge : décomposition de la solution d'acide phosphoreux par la chaleur en hydro
gène phosphore et acide phosphorique, et attaque du phosphore rouge par l'acide 
iodhydrique, ce qui fournit de nouveau de l'iodure de phosplionium, comme l'ont 
montré JIM. Oppenheim et Damoiseau. Aucune formule simple ne peut exprimer 
la réaction finale et, si l'on peut se rendre compte approximativement des pro
portions à employer, une étude systématique des produits de la réaction peut seule 
fixer, comme l'a fait M. Hofmann, les conditions précises dans lesquelles il faut se 
placer pour obtenir le meilleur rendement. 

M. Hofmann a proposé la décomposition de l'iodhydrate d'hydrogène phosphore 
par un alcali pour préparer l'hydrogène phosphore gazeux pur. 

Comme ce corps est décomposable par l'eau eu hydrogène phosphore et acide 
iodhydrique, il peut servir également à préparer, en peu de temps, une solution 
d'acide iodhydrique. 

L'action exercée par l'acide iodhydrique, en solution concentrée, sur le phosphore, 
a été utilisée par M. Damoiseau (Comptes rendus, X d , p. 885) pour préparer l'io
dure de phosplionium. 

On mélange 10 parties de phosphore blanc, aussi divisé que possible, et 22 parties 
d'une solution saturée à froid d'acide iodhydrique. Après quelques heures, lorsque 
la réaction a déjà absorbé une certaine quantité d'acide iodhydrique, on ajoute 
2 parties d'iode. Bientôt le tout se prend en une masse de cristaux d'acide phospho
reux et d'iodure de phosplionium qu'on lessive à la trompe avec une solution 
d'acide iodhvdrique pour dissoudre l'acide phosphoreux. L'iodure de phosplionium 
est légèrement teinté en rose par une trace d'iodure de phosphore. 

L'hvdrogène arsénié et l'acide iodhydrique ne forment pas de combinaison cor
respondant aux indurés d'ammonium et de phosplionium. 

Carbures d'hydrogène. — Composés organiques. — L'acide iodhydrique peut 
agir de deux façons différentes sur les carbures d'hydrogène. Sans action sur les 
carbures saturés de la série C 2"IP 1 1 + 2, il peut se combiner directement avec les 
autres pour former des iodbydrates. 

L'éthylène, par exemple, est absorbé lentement à la température ordinaire panine 
solution saturée à froid d'acide iodhydrique. La réaction est plus rapide à 100°, en 
tube scellé. Il se forme de l'iodhydrate d'éthylène ou éther éthyliodhydrique 

ClIl'' + lII = C lH l(III). 

Cette réaction présente une importance particulière, car elle a permis à 
M. Iierthelot d'effectuer la synthèse de l'alcool ordinaire. 

Les homologues supérieurs de l'éthylène absorbent également l'acide iodhydrique, 
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mais les éthers et les alcools ainsi obtenus sont distincts des alcools homologues 
de l'alcool étylénique ; ce sont des alcools d'hydratation. 

L'acétylène C'IP est également absorbé à froid par une solution saturée d'acide 
iodbydrique et, suivant la durée de la réaction et l'état de concentration de l'acide, 
on pourra obtenir deux iodhydrates d'acétylène 

C*H2(III) C4II-(HI)2-

Un second mode de réaction est l'hydrogénation du carbure et sa transformation 
en un carbure renfermant le même nombre d'équivalents de carbone mais plus hydro
géné que le carbure primitif. Le carbure obtenu est en général le carbure saturé. 
Cette action n'est pas limitée aux carbures d'hydrogène; elle est applicable à tous 
les composés organiques. L'acide iodhydrique en solution concentrée, saturée 
à basse température, solution dont la densité est voisine de 2, est un hydro-
génant fréquemment employé dans les réactions de la chimie organique. 

Pour transformer l'éthylèno en hydrure d'éthylène, M. Berthclot, en 1857 (Ann. 

de Chim. et de Phys. (3), LI, p. 54), avait combiné tout d'abord ces carbures avec le 
brome. Puis les composés 

C4tPBr2 C6rPBr!, 

chauffés avec de l'eau et de l'iodure de potassium à la température de 275°, avaient 
fourni les hydrures d'éthylène et de propylène 

C4Hfl et C6I18. 

Le sulfure de carbone C SS 4 a été transformé par l'acide iodhydrique gazeux en 
hydrure de méthylène C3II*. 

MM. Dessaignos et Schmitt ont ramené de la même façon l'acide tartrique 
C 8II s(IP0 2) 2(0*) 2 à l'état d'acide malique C 8I1 4(1P0 2)(0 4) S et d'acide succinique 
C 8IP(0 4) 8. 

M. de Luynes a changé l'érythrite C8I1S(IP02)* en alcool butylique C81I8(IP03) ou 
plutôt en iodhvdrate de butylène C8II8(I11). 

Dans toutes ces réactions, des alcools polybasiques ou des acides alcools étaient 
ramenés à des termes plus simples, moins oxygénés. M. Berthelot, en étudiant ces 
réactions hydrngénantes exercées par l'acide iodhydrique, en a conclu qu'on pouvait, 
d'une manière générale, transformer, à l'aide de ce réactif, les acides à fonction 
simple ou complexe, les alcools, les aldéhydes, les carbures d'hydrogène, les amides 
et le carbone même en carbures d'hydrogène saturés C'"IP°+ 3. (Berthelot, Ann. de 

Chim. et de Phys. (4), XX, p. 329.) 

L'acide iodhydrique sera employé en solution concentrée, saturée à basse tempé
rature, liqueur dont la densité est voisine de 2. Vers 250° ou 500° l'acide est voisin 
de sa décomposition; il se dédouble en iode qui reste dissous dans l'excès d'acide 
iodhydrique et en hydrogène qui réduit la matière organique. Dans quelle propor
tion convient-il d'employer la solution de l'hvdracide? Il faut que la solution 
renferme de l'hydracide gazeux, c'est-à-dire il faut que la solution soit d'une 
concentration supérieure à HI -f- 4,5 LPOs. La solution concentrée à basse tempé
rature, ayant une composition correspondant à 111 -+- 5IP'Os, il est facile de voir 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACIDE lODtlYDIUQIJE. 653 
que 3 équivalents Je cette dernière valent 1 équivalent d'acide gazeux et 2 équi

valents de l'hydrate secondaire 

3(111 + 5IP0 3) = 2(111 + 4,5IP0 9) + III ; 

il faut donc employer, pour chaque équivalent d'hydrogène que l'on veut fixer, 
3 équivalents d'acide à son maximum de concentration. S'agit—il, par exemple, de 
réduire l'alcool, il faut employer, pour chaque équivalent d'alcool C4I1603 = 46, 
6 équivalents de la solution I I I + 311*0', soit 6 x 1 8 2 = 1092. Les deux liquides 
doivent donc cire emplovés dans le rapport en poids de 1 à 23 environ. 

M. Bcrlhelot (Mécanique chimique, II, p. 503) a étudié avec détail les divers 
procédés de réduction qui ont été proposés, et conclut de la discussion des chaleurs 
dégagées dans quelques-unes de ces réactions que l'acide iodhydrique est. le plus 
avantageux des réducteurs. 

L'acide iodhydrique gazeux se décompose en effet avec un dégagement de 
chaleur de -+- 0,8 et, si l'hvdrogène libre est incapable d'effectuer des réductions 
produites aisément par l'emploi de l'acide iodhydrique, cela est dû probablement 
à ce dégagement de chaleur de O1"'^ qui suffit pour déterminer la réaction; on 
aurait, par exemple, pour les réactions suivantes : 

OU" + IP = C"H6 + 56«' environ, 
soit pour chaque équivalent d'hydrogène fixé. . + 1 8 1 ' : 

G4II"02 + 2IP = C*H6 + IPOa + 58 - ' environ, 
ou par équivalent d'hydrogène + 9"',5 

OIPO 1 + 5IP = C4IIS + 2IP0 2 + 50'" environ, 
ou par équivalent d'hydrogène + 8 " , ' , 5 . 

Toutes ces réductions seront possibles avec l'acide gazeux, puisqu'elles seront 
accompagnées des dégagements de chaleur précédents, auxquels il faudra ajouter 
+ 0 C , I ,8 provenant de la décomposition de l'bydracide. Mais elles deviendront de 
plus en plus difficiles avec l'acide étendu, d'autant que nous serons plus éloignés 
de la saturation. 

L'iodhydrate d'ammoniaque pourrait être considéré comme étant d'un emploi 
commode. Mais on a, pour sa chaleur de formation, 

AzPFgaz. +111 gaz. — AzB?,III solide + 44 e ' 1 ,2 . 

11 faut, donc, avant que l'acide iodhydrique intervienne dans la réaction, lui 
fournir ces 44" 1 ,2, et cela pour chaque équivalent d'hydrogène fixé. Mais, à une 
température élevée, le sel sera dissocié; c'est alors l'acide iodhydrique qui agit, et à 
moins de mettre un grand excès de sel, on n'aurait qu'une solution étendue. 

M. Ogier a trouvé pour la chaleur de formation de l'iodhydrate d'hydrogène 
phosphore + 2 4 c " " , l ; cette perte d'énergie est moindre que pour l'iodhydrate 
d'ammoniaque. On conçoit que ce corps soit un meilleur réducteur que le sel 
ammoniacal et ait été proposé par M . îlaeyer. 

L'addition de phosphore rouge à la solution d'acide iodhydrique paraît au 
premier abord avantageuse. L'iode mis eu liberté réagit de nouveau sur le phos
phore en présence de l'eau pour reformer de l'acide iodhydrique, mais il se forme 
en môme temps de l'acide phosphoreux ; à une température élevée, l'acide phos-
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phorcux est détruit avec formation d'hydrogène phosphore et par conséquent 
d'iodhydrate d'hydrogène phosphore. L'action exercée par le phosphore sur l'acide 
iodbydrique a été étudiée par M. Damoiseau (voir page 643), et il résulte de cette 
étude que l'emploi, comme réducteur, du mélange d'acide iodhydrique et de phos
phore rouge équivaut à l'emploi de l'iodhydrale d'hydrogène phosphore. 

CIRCONSTANCES D E F O R M A T I O N . — P R É P A R A T I O N . 

Les circonstances dans lesquelles se produit l'acide iodhydrique sont les sui
vantes : 

1° Combinaison directe de l'hydrogène et de la vapeur d'iode. 
2° Décomposition d'un lodure par l'acide sulfuriquo. 
5" Décomposition par l'eau d'un iodure métalloïdique. 
4" Décomposition par l'iode d'un hydracide en présence de l'eau. 

1" Combinaison directe de l'hydrogène et de la vapeur d'iode. — La réaction 
qui peut être effectuée à des températures supérieures à 200° est incomplète, 
limitée comme nous l'avons vu précédemment par la réaction inverse, dissociation 
de l'acide iodhydrique. La réaction est toujours fort lente ; elle s'effectue plus 
rapidement en présence de la mousse de platine et, à une même température, la 
limite de combinaison est plus élevée en présence des corps poreux. 

Nous avons insisté, en étudiant la dissociation de l'acide iodbydrique, sur les 
diverses particularités de ce phénomène complexe; nous indiquerons seulement 
ici la méthode de préparation de l'acide iodhydrique proposée par Corenwinder 
(Ann. Chim. et Phys. (3) XXXIV, p. 79) qui, bien que moins commode que celle 
que l'on emploie actuellement et que nous décrirons en détail un peu plus loin, 
est susceptible cependant de fournir un gaz très pur. 

Dans un tube de verre on place d'abord quelques fragments d'amiante, puis 
une couche d'iode, et on achève de remplir le tube de mousse de platine légère
ment calcinée. On fait arriver par la partie antérieure de ce tube un courant lent 
d'hydrogène sec et pur. 

L'appareil étant plein d'hydrogène, on porte la mousse do platine à une tem
pérature de. 300 à 400 degrés et on produit alors un dégagement fort lent de va
peur d'iode pour éviter qu'elle passe sans réagir. On peut adapter à cet appareil 
une première éprouvette contenant un peu de sulfure de carbone qui retient 
l'iode libre, puis un ou deux flacons contenant de l'eau distillée pour absorber III 
formé. En peu de temps, on obtient une dissolution qu'il suffit de chauffer jusqu'à 
l'ébullition pour chasser le peu de sulfure de carbone entraîné par le courant 
d'hydrogène. L'acide obtenu est alors parfaitement pur, ainsi que l'auteur s'en est 
assuré. 

2° Décomposition d'un iodure métallique par un acide. — L'acide sulfurique 
déplace l'acide iodhydrique des iodures comme il déplace l'acide chlorhydrique des 
chlorures, l'acide bromhydrique des bromures. Mais, comme dans le cas où l'acide 
sulfurique réagit sur un bromure, une décomposition secondaire a lieu entre l'acide 
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oxygéné et l'hydracide, et une grande partie de ce dernier est décomposée; il se 
dégage de l'aeide sulfureux et de l'iode est mis en liberté. Ou aurait les deux 
réactions suivantes : 

2i\al + S3O0,IPO-' = 2> raO,S 20 6 -f- 2jrr 

2III + S 2 0 r ' ,LW = S 3 0 4 + 21 PO2. 

Cette réaction est donc impraticable dans le cas actuel. 
Mais on peut substituer à l'acide sulfurique un acide plus stable, l'acide phos-

phorique. 

On peut obtenir cependant une solution étendue d'acide iodhydrique, eu substi
tuant à l'iodure alcalin un iodnre alcalino-terreux, l'iodurc de baryum. L'acide 
sulfurique très étendu, employé en quantité équivalente, donnera du sulfate de 
baryte et une dissolution d'acide iodhydrique que l'on pourra concentrer par la 
chaleur et distiller. La préparation de l'iodure de baryum peut s'exécuter simple
ment en faisant bouillir de l'iode avec de l'eau de baryte: il so forme un iodure 
et un iodate 

G(l3aO,UO) + 61 = 3JM + 1M),I O5 + 6110. 

L'iodate insoluble se dépose et peut servir à la préparation de l'acide iodique; 
l'iodure reste dissous. Stewenson (Chemical News, XXXVI, p. 201) emploie les 
proportions suivantes pour la préparation de l'iodate et de l'iodure de baryum : 

2 parties d'hydrate de baryte. 

4 — d'eau bouillante. 
3 — d'iode. 

Ou filtre quand la solution est neutre et incolore. 

5° Décomposition par l'eau d'un iodure métalloïdique. — Les iodures des 
métalloïdes, comme les bromures et les chlorures correspondants, sont décomposés 
par l'eau. Soit, par exemple, le triiodure de phosphore; on aurait la réaction 
suivante : 

PhP + 6110 = Ph0B,31I0 — 3III. 

Mais il n'est pas indispensable de préparer tout d'abord l'iodure pour le décom
poser ensuite par Peau. L'iode, comme le brome et le chlore, joue le rôle d'oxydant 
en présence de l'eau. L'iode, le phosphore et l'eau réagiront donc l'un sur l'autre; 
l'eau sera décomposée, l'hydrogène se portant sur l'iode, et l'oxygène sur le 
phosphore : 

Ph + I s + 6110 = Ph0 3,3II0 + 3JII. 

Il est inutile dans ce cas, pour expliquer la réaction, d'admettre la formation 
préalable d'un iodure de phosphore dans les circonstances mêmes où il se détruit. 

De là deux variantes à cette méthode de préparation : former un iodure de 
phosphore et le décomposer par Peau, ou bien faire agir en proportions convenables, 
simultanément, l'iode, le phosphore et l'eau. 

Pour préparer le gaz iodhydrique, Cav-Lussac (Annales de Chimie, XC1) décom
posait par l'eau un iodure de phosphore qu'il obtenait en combinant directement 
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les deux corps simples. Mais, suivant les proportions emplovées, le gaz pourra être 
mélangé d'hydrogène phosphore ou d'iodhydrate d'hydrogène phosphore Phlf'JIl. 

Une partie de phosphore pour 8 parties d'iode donnent une combinaison rouge 
brun, fusible à 100"; au contact de l'eau, elle laisse dégager de l'hydrogène 
phosphore, il se sépare du phosphore et l'eau renferme de l'acide phosphoreux et 
de l'acide iodhydrique. 

Une partie de phosphore et 16 parties d'iode donnent une matière gris noir, 
cristallisée, fusible à 290°: de l'acide iodhydrique se produit quand on la met 
dans l'eau, mais, avec ces proportions, il ne se dégage pas d'hydrogène phosphore. 

Si l'on prend une partie de phosphore et 24 parties d'iode, on a une masse noire 
fusible à 46° qui se dissout dans l'eau avec une coloration brune très intense due 
à do l'iode libre. 

Il résulte de ces essais préliminaires, faits par Gay-Lussac, qu'il ne se forme que 
do l'acide phosphoreux si le phosphore est en excès ; mais il se produit de l'acide 
phosphorique dès que l'iode est au-dessus de 16 parties pour 1 de phosphore. 

Il faut donc, pour préparer un iodure de phosphore décomposable par l'eau, sans 
formation d'hydrogène phosphore, prendre pour 1 de phosphore un peu plus de 
8 parties d'iode. Dans le triiodure Php les deux éléments entrent dans le rapport 
de 1 a 12 environ (Ph = 51,P = 3 X 127), et la décomposition de ce corps donne 
en effet de l'acide iodhydrique parfaitement pur. 

On préparera aisément le triiodure en ajoutant peu à peu de l'iode à une solution 
de phosphore dans le sulfure de carbone; la combinaison effectuée, on chasse le 
sulfure de carbone en chauffant au hain-marie la cornue tubulée dans laquelle on 
a effectué la réaction, et faisant arriver par la tubulure un courant lent de gaz 
carbonique sec pour entraîner les vapeurs du dissolvant. Le triiodure reste en petits 
cristaux rouge, orangé si l'évaporation est rapide, en beaux prismes si l'évaporation 
s'est effectuée lentement. Il suffit de faire tomber goutte à goutte sur ces cris
taux une petite quantité d'eau pour obtenir un dégagement régulier d'acide iodhy
drique. 

C'est à la décomposition par l'eau de l'iodure de phosphore cristallisé que 
M. Kolbe (Journal fur praldische Chemie, XV, p. 172) croit préférable d'avoir 
recours, pour préparer l'acide iodhydrique pur. Pour préparer l'iodure de phos
phore, on ajoute peu à peu une partie de phosphore ordinaire en petits frag
ments à 10 parties d'iode placées dans un ballon rempli d'acide carbonique. 
Après refroidissement, on fait tomber dans le ballon 4 parties d'eau et on chauffe 
légèrement. 

On trouve plus commode cependant de faire agir l'iode sur le phosphore en 

présence de l'eau. 
Lorsqu'on emploie le phosphore ordinaire, il convient de prendre quelques pré

cautions. On introduit dans un petit tube de verre du phosphore en petits fragments 
et de l'iode en couches alternatives séparées par des fragments de verre humectés 
d'eau (fig 153). On chauffe légèrement. Le gaz iodhydrique se dégage et on fait 
arriver, pour le recueillir, le tube de dégagement au fond d'un flacon bien sec, 
en profitant de ce que le gaz est près de 4 1/2 fois plus lourd que l'air. Oïl ne peut 
en effet le recueillir sur le mercure, qu'il attaque rapidement à la température 
ordinaire. 
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est en excès, et il se dépose alors, dans la partie froide du tube et dans le tube de 
dégagement, des cristaux cubiques d'iudhydrate d'hydrogène phosphore. On aurait, 
par exemple : 

4Ph + 12 1 + 24110 = Phll5,111 + 11III + 3(Pli0 s ,3H0). 

La réaction est plus régulière quand on emploie, comme l'a conseillé Personne 
du phosphore rouge que l'on chauffe sous l'eau en présence de l'iode. 

Fig. 154. 

Ou prendra 15 parties d'eau pour 1 de phosphore rouge et 20 parties d'iode. On 
introduit le tout dans une cornue tubulée dont la tubulure est fermée par un 

4 2 

L'acide iodhydrique ainsi obtenu est rarement pur : ou l'iode est en excès et il 
vient s'en condenser dans le tube de dégagement et dans le flacon, ou le phosphore 
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bouclion à l'émcri et au col de laquelle on a soudé un tube de dégagement (iig. 154). 
On chauffe légèrement et le gaz se dégage. On enlèvera des traces de vapeur d'iode 
entraînées, eu faisant passer le gaz dans un tube en L renfermant quelques frag
ments de phosphore séparés par du verre pilé et humectés d'eau. Pour dessécher le 
gaz, on disposera à la suite de ce premier tube un second renfermant de l'iodure 
de calcium fondu. 

L'iode étant beaucoup plus soluhle dans une solution concentrée d'iodure de 
potassium que dans l'eau pure, II. Sainte-Claire Deville a proposé d'introduire dans 
la cornue une solution d'iodure de potassium au lieu d'eau. La réaction est alors 
plus régulière. 

Si l'on veut, par cette méthode, obtenir une dissolution de gaz iodhydrique, 
comme le gaz est très soluble et qu'une absorption serait à craindre, on ne fera 
plonger que d'une petite quantité dans l'eau le tube de dégagement qui devra 
être muni d'un rendement. La dissolution du gaz dans l'eau étant accompagnée 
d'un dégagement de chaleur, il conviendra, pour obtenir une solution concentrée, 
de refroidir le flacon avec de la glace. 

Dans la préparation précédemment décrite, il y a avantage à introduire dans la 
cornue, en même temps que l'iode et le phosphore, une solution étendue d'acide 
iodhydrique. Cette dissolution peut être préparée facilement par la méthode sui
vante (Pettenkoffer) : 

15 grammes de phosphore élant maintenus fondus en présence de 400 grammes 
d'eau à 60° environ, on ajoute peu à peu 50 grammes d'iode ; on décante le liquide 
qui renferme de l'acide iodhydrique, on le sature d'iode et on le met de nouveau 
au contact du phosphore. Lorsque l'iode libre a disparu, on recommence le même 
traitement et ainsi jusqu'à ce que tout le phosphore soit entré en réaction. Le 
liquide est enfin distillé. 

Pour préparer l'hydracide gazeux, Bannow (Deutsche chemische Gesellschaft, 

1874, p. 1498) fait tomber goutte à goutte, sur du phosphore rouge contenu dans 
une cornue tubulée, une solution de 2 parties d'iode dans 1 partie d'acide iodhydrique 
de densité 1,7. La réaction commence sans qu'il soit besoin de chauffer, puis ou 
chauffe modérément. On choisit les proportions de manière que l'iode et le phos
phore réagissent dans le rapport de 5 équivalents d'iode à 2 de phosphore. Si l'on 
élevait trop la température, il se sublimerait de l'iodure de phosphonium. 

4 ° Préparation de la dissolution d'acide iodhydrique par l'iode et l'hydrogène 

sulfuré. Nous avons vu que l'iode, en présence de l'eau, décompose l'hydrogène 
sulfuré avec dépôt de soufre. On met de l'iode pulvérisé en suspension dans de l'eau 
et on fait passer un courant de gaz. L'acide iodbvdrique se dissout et il se forme 
du soufre mou qui empâte l'iode et le préserve d'une action ultérieure. Wfnklcr, 
pour empêcher ce dépôt de soufre, dissout l'iode dans le sulfure de carbone et 
place cette dissolution sous une couche d'eau : le soufre se dissout dans le sulfure 
de carbone à mesure qu'il est mis eu liberté. 

On ne peut obtenir ainsi qu'une solution étendue d'acide iodhydrique ; si l'on 
veut obtenir un acide incolore, on ne pourra guère dépasser la proportion de 40 à 
42 pour 100 d'acide réel (Bincau). L'acide iodhydrique dissout de l'iode. Entre 
l'iode et le soufre mis eu liberté se forment des composés mal connus IS". Lorsque 
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le liquide renferme 40 à 42 pour 100 d'acide, la décoloration ne se termine que 
par le contact prolongé de l'acide sulfhydrique dissous à saturation. La liqueur 
aurait besoin d'être étendue d'environ un égal volume d'eau pour que l'acide suif-
hydrique et l'iode y devinssent incompatibles, et réagissent immédiatement l'un 
sur l'autre. 

Avec de l'eau, un excès d'iode et un excès d'acide sulfhydrique, on obtiendrait un 
acide iodhydrique ioduré identique à celui que l'on obtient en saturant d'iode une 
dissolution d'acide iodhydrique, concentrant par la chaleur et distillant 

H I - t - 4 I + 4 , 5 I P 0 3 

(Bineau). 

A N A L Y S E . 

L'acide iodhydrique, comme les acides chlorhydrique et bromhydrique, est formé 
de volumes égaux d'hydrogène et de métalloïde gazeux, sans condensation. 

Sa densité est égale en effet à la demi-somme des densités de l'hydrogène et de 
la vapeur d'iode. 

Si à la densité de l'hydrogène 0,069 
on ajoute la densité gazeuse de l'iode 8,720 

On obtient. . . . 8,789 

dont la moitié est 4 ,39 , c'est à-dire un nombre très voisin de la densité 4,43 de 
l'acide iodhydrique. 

La facilité avec laquelle le gaz iodhydrique est altaqué par les métaux permet de 
vérifier celte composition par l'analyse. Dans un tube de verre introduisons une 
ampoule en verre mince renfermant du mercure et, après avoir étiré à la lampe les 
deux extrémités, faisons passer un courant lent et prolongé d'acide iodhydrique, de 
façon à remplir le tube de gaz pur et sec. Les extrémités du tube ayant été fer
mées à la lampe, brisons l'ampoule par l'agitation, le gaz sera rapidement décom
posé. En ouvrant ensuite le tube sur le mercure, il sera facile de s'assurer qu'il 
reste un volume d'hydrogène égal à la moitié du volume primitif. 

É Q U I V A L E N T . 

Le poids équivalent de l'iode avait été fixé par Gay-Lussac à 125,28. Ce nombre 
était trop faible. 

Berzélius, en 1829 (Ânn. d<i Chim. et de Phys. (2), XL), a transformé l'iodure 
d'argent en chlorure et calculé d'après ces expériences l'équivalent 126,56. 

Les déterminations ont été reprises en 1845 par M. Marignac (Bibliothèque uni

verselle de Genève, XLVI), qui a montré qu'on ne pouvait obtenir de l'iode exempt 
de chlore qu'en le transformant en iodate de potasse qu'on purifie et qu'on fait 
cristalliser. 

Dans une première série d'expériences, il a cherché combien il fallait employer 
d'iodure de potassium pour précipiter un poids connu d'argent dissous. Comme 
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moyenne de ses déterminations, il a obtenu pour l'équivalent de l'iodure de potas
sium 165,9512, et pour l'équivalent de l'iode, en retranchant du nombre précédent 
le nombre 39,104, qui représentait l'équivalent du potassium déduit de ses expé
riences sur la détermination de l'équivalent du chlore, le nombre 126,847. 

Dans une seconde série d'expériences, M. de Marignac a déterminé le poids 
d'iodure d'argent qu'on obtient avec un poids donné d'argent. 

La moyenne des déterminations du poids équivalent de l'iodure d'argent a été 
de 234,848, et en retranchant de ce nombre l'équivalent de l'argent 107,976, on 
obtenait pour poids équivalent de l'iode 126,872. 

M. Dumas (Ann. de Chim. et de I'hys., (5), LV, p. 165) a transformé, comme 
l'avait l'ait Berzélius, le chlorure d'argent en iodure. En prenant comme équivalent 
de l'argent le nombre 108, pour équivalent de chlore 35.5 , le poids équivalent de 
l'iodure d'argent s'est trouvé fixé à 255 ,01 , ce qui donne pour l'iode le nombre 
127 ,01 . 

Ces déterminations de M. de Marignac et de M. Dumas conduisent à un nombre 
voisin de 127. C'est le nombre que l'on admet généralement comme équivalent de 
l'iode. Mais ce nombre se trouve déduit des expériences, eu admettant pour les 
équivalents du chlore, de l'argent et du potassium, des nombres qui bien que 
déterminés avec le plus grand soin, diffèrent sensiblement d'un expérimentateur à 
l'autre. Le rapport de 127 à 108 des équivalents de l'iode et de l'argent n'a pas été 
admis par M. Stas, qui a repris la détermination de l'équivalent de l'iode (Mémoires 

de l'Académie royale de Belgique, XXXV, p . 122, 1865). 

1° Transformation de l'argent en iodure <r argent. — De l'argent pur, prove
nant de la réduction ilu chlorure par le sucre de lait et la potasse pure, affiné 
au gaz tonnant, a été dissous dans l'acide azotique dilué, puis ramené à l'état de 
sulfate et précipité par l'acide iodhydrique obtenu à l'aide d'iode pur dissous dans 
une solution faible d'acide sulfureux. Cette solution d'acide iodhydrique était obtenue 
en versant, à l'instant même où l'on voulait s'en servir, de l'acide sulfureux très 
dilué sur un poids connu d'iode suspendu dans de l'eau glacée. Il est important 
d'opérer à très basse température, de prendre de l'acide sulfureux tout récemment 
préparé, et de ne pas exagérer la do ce d'acide sulfureux au delà du nécessaire; 
sinon l'acide iodhydrique peut être réduit partiellement avec dépôt de soufre et 
d'iode, et formation d'un acide polythionique qui transforme les sels solubles d'ar
gent en sulfures. L'iodure divisé pour l'agitation, décanté, lavé à 60° puis à 90° 
avec de l'eau pure, décanté de nouveau, a été séché à l'étuve à 100°, puis porté à 
sa température de fusion. 

On a déduit ainsi que 100,000 d'argent produisent en iodure d'argent 217,556. 
Des déterminations antérieures, faites sensiblement de la même manière, avaient 
donné 217,529 ; on a donc en moyenne, pour 100 d'argent, 217,5325 d'iodure 
argen tique. 

Dans une autre série d'expériences, M. Stas a déterminé directement le rapport 
entre les poids d'iode et d'argent entrant dans la composition de l'iodure : 

100 d'argent correspondaient à 117,5571. 
D'après le poids d'iodure d'argent recueilli, 
d00 d'argent correspondaient à 117,5355, 
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ne qui donne, pour les poids d'iodure d'argenl correspondant à 100 d'argent, 

2 1 7 , 0 5 7 1 
217,5335 

nombres qui s'accordent avec le nombre trouvé par M. de Marignnc : 

217,5355. 

Tandis que le rapport de 127 à 108 conduit au nombre 

217,5950 

qui s'écarte très notablement des nombres précédents. 

2° Analyse de l'iodate d'argent1. — On a obtenu en moyenne, par la réduc
tion de l'iodate d'argent, les proportions suivantes d'iodure d'argent, et d'oxygène : 

Iodure 83,0253 
Oxygène 16,9747 

100,0000 

Ce qui donne, en rapportant à 6 X 8 = 48 d'oxygène, pour le poids moléculaire 
de l'iodure d'argent, 

254 ,779 . 

En combinant ce nombre avec les données résultant des synthèses de l'iodure 

d'argent, on obtient, comme poids atomique 

de l'argent 107,928 
de l'iode 126,857. 

1. L'analyse complète de l'iodate d'argent est une opération d'une délicatesse extrême que nous 
ne pouvons décrire ici. ISius ne saurions mieux faire que de renvoyer au mémoire de M. Stas cité 
plus haut. 
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C O M P O S É S O X Y G É N É S D E L ' I O D E 

La liste des composés oxygénés de l'iode dont l'étude est faite complètement est 
loin d'être aussi étendue que celle des composés oxygénés du chlore. Elle se réduit 
à deux : 

Acide iodique anhydre IO 3 (PO3) 
Acide iodique monohydraté. . . I 0 3 ,II0 (lO'O) 

Acide hyperiodique I 0 7 , 5 H 0 . (L04H,2IPO) 

On admet cependant l'existence d'un acide hypoiodeux, ou plutôt la formation 
d'un hypoiodite, dans les mêmes conditions où nous sommes placés pour obtenir un 
hypochloi'ite et un hypobromite. 

Millón a décrit, en 1843, un acide hypoiodique IO 4 et un acide un peu moins 
oxygéné, l'acide sous-hypoiodique PO 1 9 . Comme Kremmerer, dans ces dernières années, 
a décrit un autre oxyde d'iode, de composition un peu différente PO 1 3 , cette étude 
demanderait à être reprise. 

Millón cherchait à expliquer la formule assez singulière qu'il était amené à 
donner à l'acide sous-hypoiodique, en admettant que tous les composés oxygénés 
de l'iode pouvaient être considérés comme des combinaisons d'un acide hyperio
dique anhydre et d'un acide iodeux IO 3 , envisagé lui-même comme un produit de 
substitution de l'iode à l'oxygène dans l'acide hyperiodique : 

Acide hyperiodique IO 7 

Acide iodeux I 0 6 , I = 2 I 0 3 

Acide iodique 2 I0 3 = I 0 7 + I 0 3 

Acide hypoiodique 4 10* = I 0 7 4 - 3 IO3 

Acide sous-hypoiodique PO 1 9 — I 0 7 -H 4 IO3. 

L'acide iodeux n'était pas connu de Millón; il peut être considéré comme existant 
combiné à l'acide acétique anhydre dans l'acétate d'iode 

5(C 8II 60 5),2I0*. 

Dernièrement, M. Ogier a pu obtenir le composé 1 0 3 à l'état de liberté. 
L'iode et l'oxygène ne se combinent pas directement. Nous ne connaissons la 

chaleur de formation des composés anhydres que pour l'acide iodique ; la réaction 

I gazeux + 0 3=-"I 0"' solide 
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dégage - M 8 c l l l , 9 . Nous ne connaissons pas les conditions dans lesquelles il faudrait 
se placer pour obtenir la combinaison directe, et nous devons remarquer de plus que 
l'acide anhydre est facilement détruit par la chaleur. Mais l'ozone se combine direc
tement avec l'iode, comme l'a constaté Schœnhein. 

La formation simultanée des divers composés oxygénés de l'iode a été obtenue 
par M. Ogier (Comptas rendus, LXXXY1, p. 722), en faisant agir l'effluve sur le 
mélange d'oxygène et de vapeurs d'iode. 

Lorsqu'on fait agir l'effluve électrique sur un mélange d'oxygène et d'iode, 
enfermé dans un tube à effluves de grande dimension et chauffé dans le liquide 
acidulé qui sert d'électrode, on voit se former rapidement, dans les différentes 
régions du tube, ces composés oxygénés. 

A la partie inférieure du tube, là où la vapeur d'iode se trouve en excès, se 
dépose de l'acide iodeux. Au-dessus est une couche jaune citron, qui n'est autre 
que l'acide hypoiodique. Enfin, à la partie supérieure, à la base de l'espace annu
laire, se dépose l'acide iodique. 

.L'espace annulaire est tapissé d'une mince couche blanche, constituée par de 
l'acide hyperiodique anhydre. 

11 est même possible que, dans ces circonstances, cette limite d'oxydalion ait 
été dépassée, comme quelques essais tendraient à l'établir; mais on dispose, dans 
les expériences de ce genre, de si petites quantités de matière, que ce fait n'a pu 
être avancé avec certitude. 

L'iode et l'oxygène se combinent encore pour donner de l'acide iodique dans 
une circonstance intéressante signalée par M. Salet. 

Lorsqu'on volatilise de l'iode dans la flamme de l'hydrogène, cette flamme prend 
une coloration verte et donne un spectre particulier qui ne doit pas être attribué à 

l'iode libre. M. Salet a constaté dans ces circonstances la formation d'acide iodique 
Comptes rendus, LXXX, p. 884-. 1875). 

Pour recueillir l'acide iodique et le caractériser nettement par ses réactifs ordi
naires, M. Salet opère de la façon suivante : l'hydrogène, mêlé aune petite quantité 
de gaz iodhydrique, brûle à l'extrémité d'un ajutage en platine. L'eau formée est 
condensée à la surface extérieure d'un petit serpentin en platine parcouru par un 
courant d'eau froide qui enveloppe la flamme, et le liquide est recueilli à la partie 
inférieure. Ce serpentin fonctionne comme le tube chaud et froid de II. Sainte-
Claire Deville, et les composés gazeux, qui ont pris naissance à la température élevée 
de la flamme, se trouvent ainsi brusquement refroidis et soustraits à l'action 
décomposante ultérieure de la chaleur. Pour caractériser l'acide iodique, le liquide 
condensé est agité avec un globule de mercure, puis additionné d'empois d'amidon 
et enfin d'acide sulfureux en très petite quantité ; la liqueur bleuit au bout d'un 
instant. L'évaporation de 50 grammes d'eau ainsi formée a fourni 0e r,0(i7 d'acide 
iodique, qu'on a transformé en iodate d'argent et en iodure par calcination. 

L'acide iodique qui commence à se décomposer à 500° peut donc se former à une 
température supérieure à celle de sa décomposition. Ce fait a déjà été constaté pour 
l'eau oxygénée par M. Salet, en employant le même dispositif expérimental; l'ozone, 
dans les expériences de MM. Troost et Hautefeuille, prend naissance à 1400* dans 
le tube chaud et froid. 
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ACIDE IIYPOIODEUX 

L'iode se comportc-t-il vis-à-vis des solutions alcalines étendues comme le chlore 
et le brome ? Lorsqu'on ajoute de l'iode à une solution alcaline, il se forme un 
iodate et un iodure 

6(K0,II0) -H 61 = KO.I O3 -+- 5KI H- 6110. 

Certains faits cependant tendent à prouver qu'il se forme tout d'abord, dans une 
solution de polasse étendue, un composé oxygéné inférieur de l'iode qu'il est tout 
naturel de rapprocher dès lors de l'acide hypochloreux, 

2 I + 2 ( K 0 , I 1 0 ) = K 0 , I 0 + K I + 2 1 1 0 . 

En dissolvant de l'iode dans une solution étendue de potasse, avec le concours 
d'un écraseur, M. Berthelot (Comptes rendus, LXXX1V, p. 754) a constaté que 
deux phénomènes thermiques se succédaient rapidement. Pendant la première 
minute, on observe un abaissement de température de —0",5 lorsqu'on dissout, 
par exemple, 51 grammes d'iode dans 500 centimètres cubes d'une solution renfer
mant un demi-équivalent de potasse par litre. Mais le thermomètre remonte 
aussitôt, et la totalité de l'iode entre en dissolution. Quand on ajoute de l'iode à la 
solution alcaline par fractions successives, chaque addition d'iode donne lieu au 
même phénomène : un abaissement de température suivi d'un réchauffement. 

L'acide hypoiodeux qui semble se former dans cette réaction serait donc moins 
stable encore que l'acide hypobromeux. 

Lorsqu'on dissout de l'iode dans une solution alcaline étendue, le liquide prend 
au premier moment une couleur jaune safran; il bleuit l'amidon, et jouit des 
propriétés décolorantes des livpochlorites et des hypobronutes. Le liquide dégage 
de l'oxygène au contact de l'eau oxygénée. Une solution d'iodure de potassium, au 
contact d'une dissolution d'hypochlorite alcalin, donne immédiatement la même 
réaction. (Schcenbeiii -.Journal fur praklisch. Chem., LXXXIV, p. 585.) 

ACIDE IODEUX 

10"· 

F O R M A T I O N . 

L'acide iodoux prend naissance dans l'oxydation de l'iode par l'ozone; mais 
comme le produit ultime de l'oxydation est l'acide iodique anhydre, il y a quelques 
difficultés à isoler l'acide iodeux. 
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I II III 
0,190 0,221 0,247 
0,056 0,040 0,047 

Rapport de l'iode à l'oxygène. 5,27 5,52 5,25 
Rapport calculé 5,29 

ACIDE HYPOIODIQUE 

P R É P A R A T I O N . 

L'acide hypoiodique se forme, suivant Millon (Aun. de Chim. et de Phys. (5), 
p. 336-353; 1844), par désoxydation partielle de l'acide iodique en présence de 

M. Ogier (Comptes rendus, LXXXV, p. 9.57) y est parvenu de la manière sui
vante : 

Un courant assez rapide d'ozone était amené au fond d'un ballon contenant de 
l'iode maintenu à une température de 40 ou 50 degrés. L'ozone étant détruit 
immédiatement au contact de la vapeur d'iode, les particules solides formées 
étaient entraînées avec l'excès d'oxygène par une tubulure latérale. Une série de 
tubes de verre étroits, contenant des spirales de platine, servaient à briser le 
courant gazeux et à arrêter les particules solides d'une extrême ténuité. Quand 
toutes les parties do l'appareil sont bien sèches et que le courant d'oxygène est 
convenablement réglé, on arrive à recueillir en quelques heures 50 à 00 milli
grammes de matière. 

P R O P R I É T É S . 

Le produit ainsi obtenu est une poudre d'un jaune clair, très légère. L'eau le 
décompose et l'on voit apparaître de l'iode ; à l'air humide il disparaît très rapi
dement en se réduisant à un très petit volume relativement à son volume primitif, 
et, par suite de cette transformation, l'augmentation de poids s'élève jusqu'à 25 
pour 100 ; il se forme ainsi un liquide sirupeux qu'un excès d'eau décompose en 
iode libre et acide iodique dissous 

5 I 0 5 = 3 K P + F. 

L'acide iodeux se détruit brusquement quand on le chauffe à 12H°-i'ù00', en 
dégageant de l'iode et de l'oxygène, mais en laissant toujours un résidu d'acide 
iodique qui se détruit à son tour à une température plus élevée. Le produit brut 
doit donc être considéré comme un mélange d'acide iodique et d'un composé 
oxygéné inférieur de l'iode, l'acide iodeux. En décomposant en effet le produit 
primitif par une application ménagée de la chaleur, et dosant l'oxygène et l'iode 
dégagés, on trouve que ces éléments sont dans le rapport de 1 équivalent d'iode 
pour 3 d'oxygène : 
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l'acide sulfurique. Dans celte réaction U. Davy avait signalé la formation d'un 
composé jaune qu'il considérait comme une combinaison des deux acides. 

A une température voisine de son point d'ébullition, l'acide sulfurique dissout 
. 1 

l'acide iodique dans la proportion de - en poids. Si après la dissolution de l'acide o 
iodique on continue de chauffer le creuset de platine dans lequel s'effectue la 
réaction, il se dégage de l'oxygène, et le liquide se colore fortement en jaune. Mais 
en poursuivant l'action de la chaleur on finirait par obtenir un dégagement de 
vapeurs d'iode. 

En examinant les diverses phases de la réaction, Millon a constaté la formation 
de diverses combinaisons d'acide sulfurique et d'acide iodique et de deux acides 
auxquels il a donné les noms d'acide hypoiodique I 0 4 et sous-hypoiodique PO 1 9 . 

Lorsque, après avoir saturé d'acide iodique l'acide sulfurique, porté préalable
ment à une température voisine de sa température d'ébullition, on laisse refroidir, 
avant qu'il se dégage de l'oxygène, il se forme peu à peu au fond du liquide aban
donné sous une cloche à l'abri de l'humidité un produit solide blanc auquel Millon 
attribue la composition 

3 S 0 3 , 0 0 + I 0 3 , H 0 . 

Si l'on chauffe la dissolution d'acide iodique dans l'acide sulfurique jusqu'à ce 
qu'il se dégage de l'oxygène, il se forme au sein de l'acide sulfurique bouillant 
un dépôt abondant de lamelles que l'on peut séparer par décantation. Elles sont 
d'une couleur jaune de soufre, et doivent être séchees sur une brique à l'abri de 
l'humidité. Pour un premier produit formé alors que quelques bulles à peine 
d'oxygène s'étaient dégagées, Millon a trouvé, comme composition; 

4 I 0 5 + I 0 4 + S0 3 ,H0. 

En maintenant un peu plus longtemps le dégagement d'oxygène, la composition 
du produit obtenu correspond à 

2 1 0 5 4 - I 0 l + S 0 3 , H 0 . 

Ces deux matières se décomposent, au contact de l'air humide et de l'alcool, en 
acide sulfurique, acide iodique et iode. 

Lorsqu'on dégage l'oxygène pendant 20 à 25 minutes, tout en évitant le déga
gement de vapeurs d'iode, ou bien en s'arrêtant aussitôt qu'elles apparaissent, ou 
bien en volatilisant une assez forte proportion d'iode, on obtient différents produits. 
C'est ainsi que Millon aurait obtenu les combinaisons 

10» + 2(S0MI0) 

ou des combinaisons de 1 O4 avec des proportions décroissantes d'acide sulfurique, 
tant qu'il n'y a pas de dégagement de vapeur d'iode, et enfin 

P0 , 9-+-IO[SOM10) 

ou des produits renfermant des proportions décroissantes d'acide sulfurique lorsque 
l'iode se dégage en vapeurs et qu'on prolonge l'action de la chaleur. 

11 est bien difficile d'admettre l'existence de tant de combinaisons différentes, et 
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rien ne prouve qu'on n'ait pas affaire à des mélanges de composés, qu'il reste 
d'ailleurs à déterminer, lorsqu'on arrête l'opération à telle ou telle phase. 

Millon retirait l'acide hypoiodique des produits de composition 10* + SO1I0 ou 
des derniers dépôts de composition analogue dans lesquels la proportion d'acide 
sulfurique est moindre, en égouttant. ces produits dans une atmosphère sèche et les 
abandonnant ensuite dans l'air humide, pendant un jour ou deux. L'acide sulfu
rique s'hydrate, I O se détruit en partie en iode et acide iodique; une partie seule 
reste inaltérée. On lave à l'eau et, à l'alcool pour séparer le composé de l'excès 
d'iode et d'acide iodique. L'acide hypoiodique retient toujours une petite quantité 
d'acide sulfurique. 

Pour préparer abondamment l'acide hypoiodique il est préférable, d'après Millon, 
de décomposer par la chaleur entre 150 et 150 degrés le produit qu'il a appelé 
acide sous-hypoiodique PO 1 9 , que l'on maintient au bain d'alliage durant une 
heure ou deux. Il se dégage une petile quantité d'iode 

4 P O 1 9 — 1910* + !. 

On purifie le produit en le lavant à l'eau et à l'alcool. 

L'étude de l'action exercée par l'acide nitrique sur l'iode a conduit également 
Millon à la préparation de l'acide hypoiodique. 

Lorsque l'acide nitrique contient moins de 2 équivalents d'eau et ne renferme 
pas de produits nitreux, l'oxydation de l'iode peut être obtenue à froid. L'acide 
nitrique doit être séparé avec soin de l'acide sulfurique qu'il renferme fréquemment. 

On introduit 10 à 15 grammes d'iode dans un mortier de verre, puis on y verse 
120 à 150 grammes d'acide nitrique monohydraté, en écrasant le mélange avec un 
pilon. L'iode se transforme rapidement en une poudre jaune volumineuse. Si tout 
l'iode n'a pas disparu, on décante et on ajoute une nouvelle quantité d'acide. 

La poudre jaune est une combinaison d'acide nitrique, d'iode et d'oxygène. Elle 
se détruit au contact de l'eau en donnant les acides nitrique et iodique et un dépôt 
d'iode. La chaleur lui fait subir la même transformation et, si l'action de l'acide 
nitrique était prolongée, elle se transformerait intégralement en acide iodique. 

Pour isoler l'acide hypoiodique, on égoutte dans un entonnoir effilé la poudre 
jaune; puis on l'abandonne à l'air sur une brique, enfin, dès qu'il ne se dégage 
plus d'acide nitrique sous une cloche en présence de la chaux vive, la poudre sèche 
est lavée avec de l'eau et avec de l'alcool faible pour enlever l'acide iodique et 
l'iode interposés : les 10 ou 15 grammes d'iode employés dans la réaction ne 
donnent jamais plus de 1 gramme à 1 gramme 1/2 d'acide hypoiodique. Ce procédé 
est donc moins avantageux que celui que nous avons indiqué en premier. 

Enfin nous rappellerons que M. Ogier a signalé la formation de l'acide hypoio
dique lorsque l'oxygène et la vapeur d'iode sont soumises à l'action de l'eflluve. 

P R O P R I É T É S . 

Millon décrit l'acide hypoiodique comme une poudre amorphe d'un jaune plus 
ou moins vif. La lumière ne l'altère qu'avec une extrême lenteur. 11 n'est pas 
hygrométrique et peut être conservé dans un air sec ou humide sans altération. 
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Il se détruit vers 170°-l80° en donnant de l'iode et de l'acide iodique; l'eau 
bouillante produit le même effet, mais il est insoluble et inaltérable dans l'eau 
froide. 11 est également insoluble dans l'alcool. 

L'acide nitrique froid est sans action, mais à chaud il le transforme en iode et 
en acide iodique. 

L'acide sulfurique le dissout à chaud et laisse déposer par refroidissement le 
composé : 

I 0 4 + 2SO^,HO. 

L'acide chlorhydrique concentré donne du chlore, du chlorure d'iode. Les solu
tions aqueuses des alcalis détruisent l'acide hypoiodique ; il se forme des iodates 
et de l'iode qui réagit sur l'excès d'alcali pour donner de nouveau des iodates ou 
des hypoiodites. Si la potasse et la soude sont employées en solution alcoolique, 
l'acide hypoiodique devient rouge foncé au contact de la dissolution ; il semble se 
produire ici une combinaison éphémère d'alcali et d'acide hypoiodique, un hypo-
iodate (?), que l'excès d'alcool détruit. 

COMPOSITION. 

La composition a été déterminée par Millon, en introduisant un poids déterminé 
de la substance au fond d'un tube de verre d'une longueur de 25 à 50 centimètres. 
Après avoir disposé un tampon d'amiante au-dessus de la matière, on ajoute une 
colonne de 5 à 6 centimètres de chaux pure, et on achève de remplir le tube avec 
de l'amiante. Puis le tube est taré. On fixe un tube de dégagement à l'extrémité 
du tube, de façon à recueillir le gaz oxygène sur la cuve à mercure. On chauffe, 
l'iode se fixe sur la chaux et l'oxygène se dégage. La perte du poids du tube donne 
1 oxygène dégagé, et ce poids peut être comparé au volume gazeux recueilli. 

I. Acide hypoiodique obtenu par l'acide nitrique. 

IL Acide résultant de la décomposition par l'eau du composé 

IO l -r-2SO\I10 

III. Acide résultant de la décomposition par la chaleur de l'acide sous-bypo-

iodique. 
I II III Calculé. 

Perte en oxygène pour 100 . . . 20,48 20,20 19,77 20,20 
20,07 19,98 

ACIDES S O J S - H Y P O I O D I Q U E S . 

En étudiant l'action exercée sur l'acide iodique par l'acide sulfurique bouillant, 
et n'arrêtant l'opération que lorsque les vapeurs d'iode se dégagent, Millon a 
obtenu un composé complexe auquel il attribue la formule 

PO"+10(SO\IIO) . 

C'est ce composé 1 3 0 1 3 que Millon a appelé acide sous-hypoiodique, et qu'il retirait 
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ACIDE IODIQUE 

IO 5 . 

HISTORIQUE. 

L'acide iodique a été découvert, en 1813, presque simultanément par Gay-

Lussac et Davy. En 1814, Davy fit connaître quelques propriétés et certaines 
réactions de cet acide, mais ses résultats furent en partie contredits plus tard 
(1832) par Sérullas, et cela tient à ce que Davy n'avait pas le moyen de préparer 
l'acide à l'état de pureté. 

Sérullas prépara l'acide iodique, en quantité assez notable, en décomposant 
l'iodate de soude par l'acide hydrofluosilicique. 

En 1845, Millon décomposa le chlorate de potasse par l'iode, en présence d'une 
petite quantité d'acide azotique, et transforma l'iodate de potasse ainsi obtenu en 
iodato de baryte dont il mit l'acide en liberté par l'acide sulfurique,. Il exposa aussi 
quelques propriétés de l'acide et de ses sels. 

do sa combinaison sulfurique exactement de la même façon que l'acide hypoiodiqu '. 
du composé sulfurique correspondant. 

La couleur est d'un jaune plus ocreux que celle de l'acide hypoiodiquo; l'eau 
froide l'altère lentement; l'eau bouillante, l'acide nitrique chaud le transforment en 
iode et acide iodique. Nous avons vu qu'une température de 150° à 150° le trans
formait en acide hypoiodique. 

Les alcalis en solution alcoolique lui communiquent une teinte violacée diffé
rente de celle que prend l'acide hypoiodique dans les mêmes circonstances. 

La composition de l'acide hypoiodique a été déterminée par la même méthode 
que celle de l'acide iodique. 

La perte d'oxygène a été trouvée égale, en centièmes, à 

19,15 — 19 ,27; 

à la formule PO 1 0 correspondrait une perte en oxygène égale à 19,57 pour 100. 

Kœmmerer (Journal fier praktische Chemie, LXXXI11, p. 81) a obtenu et décrit 
un composé voisin du précédent, un autre acide sous-hypoiodique auquel il attribue 
la formule PO 1 3 . 

On sait que l'acide sulfureux réduit l'acide iodique. Lorsqu'on fait agir l'acide 
sulfureux sec sur l'acide iodique anhydre, il se dépose de. l'iode, puis il se forme 
une combinaison d'acide sulfurique anhydre et d'acide iodique. En prolongeant 
l'action de l'acide sulfureux, on obtient une masse poisseuse qui, exposée à l'air 
humide, abandonne une poudre brune qui serait le composé PO' 5. 
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Rammelsberg a fait une étude détaillée des iodates. Mais, comme un certain 
nombre de points restaient obscurs ou contradictoires dans ces différents travaux, 
M. Ditte reprit complètement cette étude en 1870. 

L'acide iodique existe anhydre ou hydraté. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES D E L ' A C I D E A N H Y D R E . 

L'acide iodique anhydre est, d'après Davy, un corps solide, blanc, demi-transpa
rent, plus dense que l'acide sulfurique, décomposable, vers la température de 
l'ébullition de l'huile d'olive, en iode et oxvgène. Il est soluble dans l'eau, détone 
avec les matières inflammables, oxyde tous les métaux (même l'or et le platine). 
Le charbon, le soufre, la résine, le sucre et les métaux facilement oxydables, réduits 
en poudre fine, s'emparent de son oxygène avec détonation et production de chaleur. 
Gay-Lussac l'a décomposé par l'électricité. Le phosphore et ses oxydes, l'acide 
sulfureux s'oxydent à ses dépens. Il décompose l'acide sulfhydrique. Millon l'obtint 
en maintenant à 170° l'acide hydraté. Sa composition répond à l O 5 . C'est le moyen 
employé aussi par M. Ditte, quin'a pu l'obtenir directement et complètement anhydre 
par d'autres moyens. 

L'acide anhydre est très soluble dans l'eau, qui en dissout le double de sou 
poids. Les acides concentrés le dissolvent aussi, mais toujours beaucoup plus à la 
température d'ébullition qu'à froid ; quand l'acide se refroidit, l'acide iodique se 
dépose en partie à l'état d'hydrate. L'acide iodique anhydre est peu soluble dans 
l'alcool concentré; il est insoluble dans l'éther, le chloroforme, le sulfure de carbone 
et les essences hydrocarbonées. Vers 500°, il se décompose en iode et oxygène. 

M. Ditte s'est servi de l'insolubilité dans les composés hydrocarbures pour déter
miner le coefficient de dilatation et la densité de l'acide iodique, en employant 
l'essence de térébenthine. 

Il a trouvé que : 

La densité de l'acide iodique par rapport à l'eau à 0" est 5,037 
— — — — 51° est 5,020 

Le coefficient de dilatation entre 0° et 51° est 0,000066. 

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES D E L ' A C I D E A N H Y D R E . 

L'hydrogène, à la pression ordinaire^ n'attaque l'acide iodique ni à froid ni à 
chaud. 

En tube scellé, au contraire, l'acide est décomposé par l'hydrogène lorsqu'on aug
mente la pression jusqu'à 1 , t m . , 0, en chauffant vers 250°. 

La movissc de platine, en présence de l'hydrogène, agit comme le ferait une 
augmentation de pression. 

On peut distiller le brome sur l'acide iodique sans produire aucune réaction; ctj 
si l'on chauffe cet acide dans U n courant de cyanogène jusqu'à le décomposer, dû 
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l'iodure de cyanogène se sublime, tandis que le mélange d'oxygène et de cyanogène 
restant s'enflamme et détone en produisant la rupture de l'appareil. 

L'oxyde de carbone est sans action à froid, mais si l'on chauffe légèrement avec 
une lampe un des points de la masse, l'iode iodiquc est réduit. Si le courant de 
gaz est rapide, une fois la décomposition commencée, elle continue d'elle-même 
lorsqu'on cesse de chauffer, et cela d'autant plus viverneut que le courant est plus 
rapide. 

L'acide sulfureux est sans action à froid, mais la réaction est déterminée par 
réchauffement de l'acide iodiquc ; des fumées blanches d'acide sulfurique anhydre 
prennent naissance et de l'iode se sépare. 

M. Wach dit que l'acide sulfurique anhydre, mis en contact avec un excès 
d'iode, semble se combiner avec lui et se transformer en une. masse brune, vis
queuse. Avec 1 partie d'iode et 10 d'acide, on obtient un produit cristallin d'un 
beau vert, qui se liquéfie à 50°, et, parla distillation, abandonne tout l'acide qu'il 
contient. 

Mais la matière brune n'est qu'un mélange qui se fait en toutes proportions ; il 
n'y a pas combinaison entre les deux corps (iode et acide sulfurique anhydre), la 
matière brune ne se produisant pas quand les éléments mis en présence sont par
faitement privés d'eau (Ditte). 

Les composés oxygénés de l'azote n'agissent, ni à froid ni à chaud, sur l'acide 
iodique. 

L'hydrogène sulfuré agit immédiatement à froid, et l'acide iodique est coloré 
en brun par la mise en liberté de l'iode. La décomposition est complète, et il y a 
dégagement de chaleur et quelquefois de lumière. 

Entre l'acide chlorhydrique gazeux et l'acide iodique anhydre la réaction est 
très énergique à froid; elle est accompagnée d'un dégagement de chaleur considé
rable. Une réaction très énergique se produit avec dégagement de chaleur, les deux 
corps mis en présence se décomposent mutuellement : il se forme de l'eau et du 
perchlorure d'iode. 

Le gaz ammoniac n'agit pas à froid, mais, en échauffant légèrement l'acide 
iodique, on détermine une réaction très vive qui se continue d'elle-même, grâce au 
dégagement considérable de chaleur qui se produit en même temps : on obtient de 
l'eau, de l'iode et de l'azote. 

H Y D R A T E S D 'ACIDE IODIQUE. 

Davy, le premier, regarda l'acide iodique comme susceptible de se combiner 
avec l'eau en quantité définie; en effet, la dissolution de l'acide anhydre dans l'eau 
peut être ramenée à l'état sirupeux, et perdre complètement son eau sans qu'il 
soit décomposé. 

Suivant Gay-Lussac, au contraire, la dissolution évaporée se décomposait en iode 
et oxygène, vers 200°. 11 dit que la lumière n'altère pas l'acide hydraté. 

C'est Millon qui établit, en 1845, que l'acide indique peut exister, anhydre ou 
hydraté. L'acide, qui se dépose en croûtes cristallines d'une solution aqueuse pure 
ou en cristaux distincts d'une solution acide, est un nionohydrate 10\HO. Cet 
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hydrate est décomposé peu à peu par la chaleur. A 150° se formerait l'hvdrate 
5I0 5 ,II0, puis, à 170°, l'acide est complètement déshydraté. L'alcool à 3a degrés 
Baume dissout la moitié de son poids d'acide monohvdralé ; l'acide anhydre s'v dis
sout assez bien, tandis que l'hydrate 3 105,110 y est à peu près insoluble, même à 
I'obullition. 

M. Dilte a montré qu'il n'existait qu'un seul hydrate d'acide indique, l'acide 
monobydraté. 

La perte d'eau se fait graduellement et d'une façon continue, sans présenter 
d'arrêt à 130°, pour donner un composé qui correspond à la formule 3 IOs,110. 

M. Dilte a trouvé que toute l'eau de l'acide iodique hvdraté peut être chassée à la 
température de 130°, et que cette perte d'eau, quand elle s'effectue à une tempé
rature plus élevée, ne présente pas d'arrêt entre 150 et 170 degrés, contrairement 
à ce qu'avait trouvé Millon. 

L'hydrate 5 IOs,lIO n'existe, donc pas et l'acide iodique ne forme qu'un hydrate 
(I CF'.IIO) ; M. Dilte s'est appuyé, pour arriver à cette conclusion, sur ce que la ten
sion de la vapeur d'eau, qui s'échappe d'un mélange d'acide iodique monohydraté 
et d'acide anhydre, était constante pour une température constante elle-même, quelle 
que lut la proportion d'acide hydraté que renfermât le mélange. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES D E L ' A C I D E . M O N O H Y D R A T É . 

I O.IIO. 

L'acide iodique monohydraté est un corps solide, incolore, transparent, formé de 
cristaux très nets dérivant d'un prisme rhomhoïdal droit et décrits par MM. Bam-
melsberg, Schabus et Marignac, soluble, sans variation sensible de température, 
dans la moitié de son poids d'eau, à la température ordinaire. Cette dissolution est 
incolore, visqueuse, d'une densité de 2,842 à 12°,5. Son ébullition commence à 
104° sous la pression de 760 millimètres, et laisse déposer de l'acide monohydraté 
en masse blanche. Si l'on refroidit rapidement la dissolution indiquée plus haut, 
elle se prend en une niasse blanche, pâteuse, non cristallisée, tandis que, évaporée 
lentement à 40° ou 45°, elle dépose des cristaux volumineux, surtout si l'on opère 
sur une masse considérable d'acide. Ces cristaux, souvent opalins, le sont toujours 
quand la dissolution, assez difficile à filtrer, n'est pas parfaitement transparente. La 
chaleur les décompose en eau et en acide anhydre. 

L'alcool absolu ne dissout que très peu d'acide monohydraté: quand il est étendu, 
il dissout l'acide d'autant plus facilement que la proportion d'eau est plus grande. 
Du reste, quel que soit son degré de concentration, l'alcool mis en présence de 
l'acide iodiquc v à la température ordinaire, s'altère rapidement, il s'oxyde et il se 
forme de l'éther acétique. 

L'éther, le chloroforme, le sulfure de carbone, l'acide acétique, les carbures d'hy
drogène, ne dissolvant pas l'acide iodique monohydraté, peuvent servir à déterminer 
sa densité et son coefficient de dilatation, qui sont : 

Densité à 0° = 4,869 
» 50°,8 = 4,816 

coefficient de dilatation entre 0° et 50",S = 0,0002242. 
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P R O F R I É T Ë S CHIMIQUES D E L ' A C I D E I0DIQUE H Y D R A T É . 

Si la dissolution d'acide iodique est concentrée, le phosphore s'oxyde rapidement 
et il se forme de l'acide phosphorique dissous et de l'iode cristallisé. S i la liqueur 
est extrêmement diluée, on obtient de l'acide phosphorique, du phosphore qui reste 
en excès* et de l'acide iodhydrique. 

Le phosphore rouge met de l'iode en liberté et se transforme en acide phospho
rique. 

L'arsenic pulvérisé agit immédiatement sur la dissolution d'acide iodique, il y a 
dégagement de vapeurs [l'iode et il se forme de l'acide arsénique. 

L'arsenic en gros fragments agit moins énergiquemeut, l'action ne commence 
qu'entre 25" et 50°, de l'iode se sépare et il se forme de l'acide arsénieux, qui se 
rassemble en poudre blanche au fond du vase, et on retrouve de l'arsenic en excès. 

Les différentes variétés de carbone, excepté le diamant, s'oxydent avec production 
d'acide carbonique et mise en liberté d'iode. La décomposition a lieu au-dessous 
de 200°. Il n'y a de différence que dans la rapidité de l'attaque et la température à 
laquelle elle a lieu. 

Le bore amorphe (vers -40o) ou cristallisé (vers 200°) se change en acide borique. 
Le silicium se transforme en silice à une température ]ilus élevée que celle de 

l'oxydation du bore ; cela se comprend quand on considère que MM. L. Troost et 
Ilautefeuille ont trouvé que le bore, brûlant dans l'oxygène, dégageait 156,5 calo
ries, et le silicium 211,1 calories, quand il est cristallisé, et 219,2 à l'état 
amorphe. 

Le soutre, à froid ou dans la solution bouillante, n'agit pas sur l'acide iodique ; 
mais à 150°, en tube scellé, il se forme de l'acide sulfuriquo, et de l'iode se dépose 
en culot. 

Le sélénium n'agit qu'à 200°, en tube scellé, et il se forme de l'acide sélénieux 
pendant que l'iode se dépose comme dans le cas du soufre. 

Action des métaux. — Les métaux alcalins agissent énergiquement sur une dis -

solution concentrée d'acide iodique. 
Le. magnésium agit immédiatement à froid, et d'autant plus rapidement que la 

dissolution est plus concentrée. 
Pour l'aluminium, l'action est moins énergique. 
Le bismuth ne produit rien à froid; à chaud il est attaqué lentement et se 

recouvre d'iodate de bismuth. 
Le plomb et l'étainne donnent rien. 
Le zinc et le cadmium ne sont dissous que lentement à froid, et plus rapidement 

à 100° ; de l'hydrogène se dégage. 
La dissolution du fer se fait bien à chaud, même lorsque la proportion d'acide 

iodique est faible. 
Le cuivre se recouvre lentement, à froid , d'un dépôt d'iodate de sous-oxyde 

de cuivre, que l'ébullitiou transforme en iodato de protoxyde de cuivre, et de l'iode 
est mis en liberté. 
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Le mercure donne, à chaud, de l'iodate de mercure mélangé d'iodure. 
L'argent n'a qu'une action lente sur la dissolution froide ou chaude ; le résultat 

définitif est de l'iodate d'argent et de l'iode. 
Avec l'or et le platine, rien. 

Action des acides. —Les acides qui ne décomposent pas l'acide iodique agissent 
tous sur lui do la même manière; ils donnent, étendus ou concentrés, de l'acide 
iodique monohydraté; un courant d'acide chlorhydrique sec, passant dans une 
solution d'acide iodique, donne de l'eau et du trichlorure d'iode. 

Davv avait admis que l'acide iodique pouvait se combiner avec les acides sulfu-
rique, azotique, pliosphorique. C'est ainsi que l'acide sulfurique précipitait l'acide 
iodique de ses dissolutions. En dissolvant l'acide iodique dans l'acide sulfurique, 
sans qu'il y ait dégagement cfoxygène, Millon obtenait par refroidissement un 
composé 5 (SO3,HO) IO3,HO. Avec de l'acide sulfurique à 5 équivalents d'eau, il 
obtenait le composé 5(SOr',5HO)I03,I10; enfin, avec de l'acide à 5 équivalents d'eau 
il obtenait l'hydrate 5I0 3,IIO. Toutes ces combinaisons n'existent pas, et les cris
taux obtenus, quelle que soit leur apparence, sont formés d'acide monohydraté. 
L'acide azotique et l'acide pliosphorique dissolvent aussi purement et simplement 
l'acide iodique, qu'ils laissent déposer, par refroidissement, ou précipitent de sa so
lution aqueuse, sans altération (I)itle). 

L'oxyde de carbone est transformé en acide carbonique. 
L'hydrogène sulfuré produit une action vive, accompagnée d'un dégagement de 

lumière. 

L'acétylène forme de l'acide carbonique et un peu d'acide acétique transformé, 

par l'acide iodique en excès, en acide carbonique. 

Action des autres corps. — Les oxydes sont généralement attaqués, ceux qui 
sont anhvdres moins vivement que ceux qui sont hydratés. 

Les sulfures sont généralement oxydés. 
Les bromures et indurés donnent, dans une solution concentrile d'acide iodique, 

et à froid, de l'iode ou du brome et un iodate alcalin qui se dépose en partie. 
Les cyanures, sauf ceux d'argent et de mercure, donnent à froid un dégagement 

d'acide cyanhydrique, et il se produit un iodate. 

C H A L E U R D E FORMATION. 

Pour déterminer la chaleur de formation de l'acide iodique à partir des élé
ments, M. Herthelot (Comptes rendus-, LXXXIV, p. 754) a dissous l'iode dans une 
solution alcaline étendue : cette dissolution est accompagnée d'une absorption de 
chaleur : 

6 I solide-+-6KO dissous — 5KI diss. - M 0°K diss, — 0"',6. 

On a, d'autre part, 

I OTI diss. + KO diss. = 106 li diss. 
-r-14 w l ,ÔO. 
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CIRCONSTANCES C E FORMATION. 

I. Oxydation de l'iode par l'ozone. —- L'iode et l'oxygène sont sans action l'un 
sur l'autre à toutes les températures. Mais il n'en est pas de même de l'ozone. 
Schonbein a constaté en effet (pue l'iode est oxydé par l'ozone, et le produit ultime 
de l'oxydation est une matière blanche ou jaunâtre, inaltérable à l'air, soluble 
dans l'eau sans décomposition apparente; c'est de l'acide iodique anhydre. Co 
résultat a été confirmé récemment par M. Ogier. Ce dernier a obtenu d'ailleurs le 
même résultat en soumettant à l'action de l'effluve un mélange d'oxygène et de 
vapeur d'iode. 

M. Pliche a constaté la formation de l'acide, iodique, au pôle positif, en électrolysant 
une solution aqueuse d'iode ou d'acide iodbydrique (Comptes rendus, XLYT, p. 348). 

Nous rappellerons également que M. Salet a constaté la formation d'acide iodique 
dans la combustion de l'hydrogène mêlé d'une petite quantité^'acideiodhydrique. 

II. Oxydation par un composé oxygéné. — II. Davy oxydait l'iode par l'acide 
hypoelilorique ou Veuchlorine. il Taisait passer le gaz obtenu par l'action de 10 par
ties de chlorate de potasse et 40 parties d'acide chlorhydrique de densité 1,105 sur 
4 parties d'iodi;. Ce dernier absorbait le composé oxygéné du chlore et, en élevant 
doucement la température, il distillait du chlorure d'iode et il restait de l'acide 
iodique anhydre. 

C'est principalement avec l'acide azotique que la transformation de l'iode en 
acide iodique est facile à réaliser (Cornioli). 

Le procédé de préparation préconisé par Millon rentre dans cette classe de 
réactions : transformation du chlorate de potasse en iodate en présence d'une petite 
quantité d'acide azotique. Nous décrirons plus loin en détail ce mode de préparation. 
Péan de Saint-Gilles a obtenu, par le permanganate de poLasse, la transformation 
de l'iodure de potassium en iodate 

2(KO.Mn 20 7) + Kl 4-61IO = KO,I0 3 4 -2(K0,1I0) 4 - 4 (MnOMIO). 

III. Action de l'iode sur une solution alcaline. — L'iode est absorbé rapidement 

par les solutions -dcalines et donne un iodate et un ioduro (Gav-Lussae) 

0 1 4 - G (KO, 1IO) = Kl 4 - KO.10 : i. 

La dissolution I 0 6II cristallisée dans 45 parties d'eau à 12° a donné — 2 c a , , 67 
(—2,24 Ditte; — 2 , 1 7 Thomsen). La dissolution de l'acide anhydre dans 45 par-
lies d'eau à + 1 2 » a donné — 0 , 8 1 (—0,95 Ditte: — 0,89 Thomsen). 

On lire de ces données 

1 solide 4 - O s - f - e a u = I O 5,H0 étendu 4 - 22"*,6 
I solide -+- 0 : i — 1 0 * anhydre 4 - 2 5 4 

I g a z . 4 - 0> = I O5 solide" 4 - 18"',9 
I solide 4 - O6 - 11 4 - eau = I OeH dissous -I- 57 "', 1 
1 solide 4 - O6 4 -11 = 1 0GII cristallisé 4 - 1 "'»13 
I O3 solide + 110 solide = 1 0GII cristallisé 4 - 5 9 " , 8 
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COMPOSÉS OXYoÉNÉS DE L'IODE. 077 

Les solutions des alcalis et des alcalino-terroux se comportent, de. même. Avec 
l'eau de baryte on obtiendra immédiatement de l'iodate do baryte peu soluble qui 
pourra être aisément transformé en acide indique. 

L'oxyde de mercure et l'iode, en présence do l'eau, donnent de l'iodate de pro-
toxyde de mercure et de l'iodure de mercure (Colin). L'oxyde d'argent donne, avec 
lu solution alcoolique d'iode, de l'iodure d'argent et de l'iodate d'argent (Sérullas). 
Avec l'oxyde d'or et l'iode, en présence de l'eau, il se forme de l'acide iodique et 
l'or est mis en liberté (Colin) : 

5 1 -f 5 A u 2 0 + = 5 I 0 3 + 10 Au. 

IV. Action du chlore sur l'iode en présence de l'eau. — Lorsqu'on fait passer 
un courant de clilore. dans de l'eau tenant de l'iode en suspension, on obtient de 
l'acide iodique et de l'acide chlorhydrique (Gay-Lussac) 

I + 5C1 4 - 011O -= I O'MIO + SIICI. 

Mais il faut, pour que tout l'iode soit transformé en acide iodique, que l'eau 
soit en grand excès. Sinon il pourrait se produire un chlorhydrate de protochlorure 
d'iode ou même du trichlorure d'iode. 

Il se forme également un iodate si l'on fait passer un courant de chlore dans une 
solution alcaline, en présence de l'iode 

0(KO,IIO) + I + 5C1 = 5KCI -f KO,I O3 + GIIO. 

P R É P A R A T I O N . 

On peut obtenir directement l'acide iodique par oxydation de l'iode ou préparer 
un iodate (iodate de potasse, de barvte) d'où l'on retire l'acide. 

I. Préparation directe de l'acide iodique. — Connel a indiqué le premier ce 
mode de préparation. L'acide doit être aussi concentré que possible. Connel pres
crit d'introduire dans une cornue 1 partie d'iode avec 5 parties d'acide nitrique 
d'une densité de 1,52 (acide monobydraté), et l'on chauffe au bain-marie. Il se dégage 
de l'acide hypoazotique et l'excès d'acide distille avec un peu d'iode volatilisé. On 
obtient, avec A parties d'iode, 5 parties 1/2 d'acide iodique. On le purifie par cris
tallisation ou, s'il renferme de l'iode en trop grand excès, par une nouvelle distilla
tion avec de l'acide nitrique. 

C'est à ce procédé do préparation que M. Stas [Mémoires de VAcadémie de 

Bruxelles, XXXV, p. 116, 1865) donne la préférence pour obtenir de l'acide pur. 
L'acide obtenu par l'action de l'acide sulfurique dilué et bouillant sur l'iodate de 
baryte retient toujours de la barvte, en grande partie à l'état de sulfate. M. Stas 
opérait sur A litres d'acide azotique normal pur auquel il ajoutait le dixième de 
son poids d'iode. Mais, suivant lui, le poids de l'acide .pur produit ne représente pas 
le quart du poids de l'iode employé. Comme l'acide iodique retient toujours de 
l'acide azotique, il reprenait par de l'eau le résidu solide jaunâtre qu'on obtient 
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en évaporant jusqu'à siccité le liquide provenant de l'attaque de l'iode par l'acide 
azotique fumant. La solution évaporée dans un vase de terre donnait un résidu 
blanc qui, chauffé jusqu'à '200° et maintenu à cette température, était transformé 
en anhydride iodique. 

L'emploi de l'acide nitrique fumant pour l'oxydation de l'iode n'est pas indis
pensable. Millon a examiné l'action sur l'iode d'acide azotique de concentrations 
diverses. 

1° L'acide nitrique, à 4 équivalents d'eau n'attaque pas l'iode. L'iode s'y dissout par 
la chaleur en produisant une coloration violette et se dépose par refroidissement. 
11 y a plus : si l'on dissout de l'acide iodique dans l'aide nitrique ordinaire, le 
bioxvde d'azote que l'on introduira dans le liquide réduira l'acide indique. 

2" Un acide à 2 ou 5 équivalents d'eau oxyde l'iode à l'aide delà chaleur. L'acide 

iodique cristallise par refroidissement, et l'on obtiendrait ainsi, suivant Millon, la 

1 
modification de l'acide à g d'équivalent d'eau, insoluble dans l'alcool, 

3 I0 3 ,IIO. 

Cet acide serait exempt de toute combinaison nitrique. 
3" ci l'acide nitrique renferme moins de 2 équivalents d'eau, l'oxydation se pro

duit à la température ordinaire, et c'est en étudiant les produits intermédiaires de 
cette réaction que Millon a obtenu ses acides hvpoiodique et sous-hypoiodique. 

On peut préparer directement l'acide iodique en faisant passer un courant de 
chlore dans de l'eau tenant de l'iode en suspension. Si le liquide renferme plus 

1 
de de son poids d'iode, le liquide, lorsque tout l'iode a disparu, conserve une 

teinte brune; il s'est formé du chlorhydrate de protochlorure d'iode (ICl.HCl), ou 
même pour de fortes proportions d'iode ou trichlorure ICI3 qui se dépose. 

M. Schiitzenberger (Comptes rendus, LXXXIV, p. 600) et M. Bornemann (Deutsche 

client. Gesellschaft) ont étudié cette réaction du chlore sur l'iode en présence de 
l'eau (Voir Chlorures d'iode). Au point de vue particulier qui nous occupe, prépa
ration de l'acide iodique, M., Bornemann a vérifié que si l'on dirige un courant de 
chlore dans un poids d'eau déterminé tenant en suspension un poids connu d'iode, 
il ne se sépare de l'acide iodique que si l'on emploie une forte proportion d'iode, 
au moins 1 partie d'iode pour 1 partie d'eau; mais la transformation de l'iode en 
acide iodique n'est pas complète. Avec de plus fortes proportions d'iode, il se sépa
rera du trichlorure d'iode. Mais pour transformer intégralement l'iode en acide 
iodique, il faut employer au moins 10 parties d'eau pour 1 partie d'iode. 

II. Préparation de l'iodate de potasse. — L'iodate de potasse peut être obtenu 
mélangé à de l'iodure lorsqu'on dissout de l'iode dans une solution de potasse 

61 + 6 (KO,HO) = SKI + KO,10 5 + 6IIO. 

Lorsqu'on fait agir l'iode sur une solution concentrée de potasse, à mesure que 
l'iode se dissout, on obtient un précipité blanc sableux qui fuse sur les charbons 
et qui se décompose par la chaleur en donnant de l'oxygène et de l'iodure de po
tassium. Ce précipité est l'iodate de potasse. 
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COMPOSÉS OXYGÉNÉS DE I/IODP.. 673 

Pour préparer Piodale de potasse, Gay-Lussac prescrivait d'opérer de la façon 
suivante : 

On verse sur l'iode la dissolution alcaline jusqu'à ce que la liqueur cesse d'être 
colorée ; on évapore ensuite à siccité et on traite la masse par l'alcool. L'iodate n'y 
est point soluble et se sépare ainsi de l'iodure qui se dissout ; on reprend par l'eau 
le résidu d'iodate et on le neutralise par l'acide acétique, on évapore de nouveau à 
sec et on enlève l'acétate formé par l'alcool ; après plusieurs lavages l'iodate est 
pur. 

1 
Mais un procédé plus avantageux, puisque dans la réaction précédente ^ de 

l'iode seulement est transformé en acide iodique, consiste à décomposer par la 
chaleur un mélange à poids moléculaires égaux d'iodure et de chlorate de potas
sium 

KO,CIO5 + K l = RO,I O3 + KO. 

Voici comment, d'après M. Stas, cette réaction peut être exécutée. 

Le mélange Lien desséché a été introduit dans des cornues qui ont été remplies 
aux deux tiers, et ces cornues ont été disposées dans un bain de sable. On élève la 
température du bain jusqu'à la température de fusion du chlorate de potasse et un 
peu au delà, de façon à obtenir un dégagement régulier d'oxygène ; à cet effet, une 
petite cornue renfermant du chlorate de potasse pur et placée dans le même bain 
servait de témoin. Les cornues renfermant le mélange de chlorate et d'iodure tior-
taient des tubes de dégagement plongeant dans l'eau, et il a été possible, en 
ménageant la température comme il a été dit ci-dessus, d'effectuer la transforma
tion complète de l'iodure en iodate sans dégagement d'oxygène, c'est-à-dire sans 
atteindre la température de décomposition de l'iodate qui est plus élevée que celle 
du chlorate. 

La masse désagrégée par l'eau froide, phorphyrisée, est lessivée à l'eau froide 
dans un appareil à déplacement jusqu'à ce que toute trace de chlorure soit éli
minée. On fait cristalliser le sel par refroidissement brusque d'une solution faite à 
chaud. 

Le procédé le plus rapide de préparation de l'iodate de potasse est celui: qui a 
été indiqué par Millon [Annales de Chim. et de Phys. (3), IX, p. 401 , 1845). 

Dans un ballon de verre on introduit : 

Iode 80 

Chlorate de potasse 75 
Acide nitrique 1 
Eau 400 

On porte à l'ébullition et on retire le ballon du feu dès que l'iode commence à se 
dégager. On peut expliquer la réaction de la façon suivante : l'acide nitrique déplace 
une, quantité équivalente d'acide chlorique qui oxyde l'iode et du chlore se dégage. 
L'acide iodique formé déplace à son tour l'acide chlorique que l'iode réduit et la 
même réaction se reproduit jusqu'à disparition complète du chlorate 

K0,C10'-t- AzO-'JIO + Aq. = KO, AzO s-f-ClfP, H O + A q . 
CIO3, IIO + Aq. - f I = I 0%110-f- Cl -f-Aq. 
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En résume, l'acide azotique sert uniquement à amorcer la réaction et l'on peut, 
plus simplement, la formuler ainsi 

K O , C 1 0 s + l = K 0 . 1 0 ' ' + Cl. 

Pour préparer l'acide iodique, Liebig opérait de la façon suivante. 
De l'iorle pulvérisé ayant été mis en suspension dans 8 fois son poids d'eau, on 

faisait passer un courant de chlore jusqu'à ce que la totaliLé de l'iode eût disparu. 
11 se produit de l'acide iodique et un chlorhydrate de, protochlorure d'iode (IICIJCI) 
qui teint le liquide en jaune brun; on sature par du carbonate de soude, il se forme 
de l'iodate de soude, du chlorure, de sodium et une partie de l'iode se précipite. 
On peut faire passer de nouveau un courant de chlore et saturer une seconde fois 
par du carbonate de soude et ainsi jusqu'à ce que l'iode ait été transformé intégra
lement en iodate. 

En mélangeant la dissolution ainsi obtenue avec une dissolution de chlorure de 
baryum, on précipite l'acide iodique à l'état d'iodate de baryte peu soluble à 
froid. 

Transformation de l'iodate de potasse en iodate de baryte. — L'iodate do 
baryte étant peu soluble à froid, il suflit, pour transformer l'iodate de potasse en 
iodate de baryte, de mélanger à la dissolution de ce sel une dissolution de nitrate 
de baryte ou de chlorure de baryum. 

Avec les proportions indiquées plus haut pour la préparation de l'iodate à l'aide 
du chlorate, il suffira de faire dissoudre 90 parties de nitrate de baryte et d'ajouter 
cette dissolution au liquide provenant de la réaction de l'iode sur le chlorate de 
potasse, dès que l'iode aura disparu. On obtient ainsi un dépôt abondant d'iodate de 
baryte qui se rassemble bien et qu'on lave deux ou trois fois par décantation. 

Préparation de l'acide iodique. — On fait bouillir de l'iodate de baryte, pen
dant une demi-heure, avec 40 grammes d'acide sulfurique additionné de 150 gram
mes d'eau. On filtre pour séparer le sulfate de baryte, on évapore à consistance 
sirupeuse et l'acide se dépose peu à peu en cristaux volumineux quand on aban
donne le liquide à lui-même pendant plusieurs jours à la température ordinaire. 

Comme on a dû employer un léger excès d'acide sulfurique pour éviter de 
laisser de l'iodate de baryte non décomposé, les cristaux d'acide iodique retienneot 
de l'acide sulfurique. Après les avoir dissous dans l'eau, on évapore à sec, et après 
avoir pulvérisé l'acide, on lo chauffe tant qu'il répand des vapeurs blanches d'acide 
sulfurique. On redissout le résidu et on le fait cristalliser. Mais, tandis que les 
cristaux obtenus en premier lieu et souillés d'acide sulfurique étaient nets et 
volumineux, il se dépose, après purification, des croûtes cristallines. 

L'acide ainsi obtenu, quoiqu'on ait pris toutes les précautions indiquées, retient 
toujours un peu de baryte à l'état de sulfate. Aussi, comme nous l'avons indiqué 
plus haut, est-il préférable, pour avoir l'acide pur, d'oxyder l'iode par l'acide ni
trique. 

Pour obtenir l'acide anhydre, il suffit de chauffer l'acide monohydraté entre 170° 
et 500". Au-dessus de 500", l'acide se décomposerait, en oxygène e.t iode. 
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COMPOSIT ION. 

La composition de l'acide indique a été déterminée comme celle de l'acide 
chlnrique. 

L'iodate de potasse se décompose par la chaleur en oxygène qui se dégage et en 
iodure de potassium. Soit P le poids d'iodate décomposé et p le poids du résidu ; 
P-/J sera le poids de l'oxvgèue dégagé. La composition de l'iodure de potassium est 
connue: l'iode et le potassium y sont combinés dans le rapport de 127 à 59, et par 
conséquent le poids p du résidu de la calcination de l'iodate contiendra 

. . 127 
10(36 Pm 

59 
potassium p jgg-

Ce poids d'iode est tout entier contenu dans l'acide iodique. Le poids de 
potassium 

59 
P Ï 0 Ô 

se combine avec un poids d'oxygène égal à d'oxygène. Si l'on retranche ce 

nombre de V-p, poids total de l'oxygène dégagé, on aura le poids d'oxvgène qui 
entre dans la composition de l'acide iodique supposé anhydre. On trouve ainsi que 
l'iode et l'oxygène se combinent dans le rapport de 127 à 5 x 8 = - 4 0 . L'équi
valent de l'iode étant 127 et 8 celui de l'oxygène, la formule sera I 0 3 . 

ACIDE IIYPERIODIQUE 

I 07,51IO 

L'acide hyperiodique a été découvert en 1835 par Magnus et Ammermijllcr 
(Ann. de Chim. et de Phys. (2), LUI, p. 92) et étudié par Langlnis [Ann. de Chim. 

et de Phys. (5), XXXIV, p. 257) . 

P R O P R I É T É S . 

Il cristallise en prismes rhomboïdaux obliques déliquescents, et retient 5 équi
valents d'eau qui sont, d'après Langlois, de l'eau de constitution. 

Les cristaux fondent à 130° et, vers 200°-210", perdent toute Peau et 2 équiva
lents d'oxygène en se transformant en acide indique. 
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F O R M A T I O N . — P R É P A R A T I O N . 

Magnus et Ammermùller prescrivent de dissoudre dans l'eau chaude 1 équivalent 
d'iodate de soude et 3 équivalents d'hydrate de soude et de faire arriver dans la 
dissolution un courant de chlore. Il se dépose au bout de quelque temps une pou
dre blanche qui a comme composition 

I 07,2>'aO,5I10. 

La réaction qui donne naissance à ce sel peut être formulée ainsi 

I Os,NaO -+- 5(NaO,HO) - f - 2G1 = 107,2AaO,5110 + 2NaCI. 

On décante le liquide, on lave le sel, on le dissout dans l'acide nitrique qui doit 
être exempt de produits nitreux, qui réduiraient l'acide hyperiodique, et on ajoute 
une dissolution de nitrate d'argent tant qu'il s'y forme un précipité. Ce précipité 
est jaune rougeâtre et sa composition répond à la formule 

IO",2AgO,5IIO. 

Ce sel se dissout dans l'acide nitrique et la dissolution, évaporée au bain-marie, 
laisse déposer des cristaux jaune orangé d'un sel acide et anhydre, AgO.IO1. Ce sel 
cède à l'eau distillée de l'acide hyperiodique et il reste un résidu ayant la composi
tion du periodate d'argent primitif que l'on peut redissoudre de nouveau dans l'acide 
nitrique, faire cristalliser, et traiter par l'eau distillée comme précédemment. 

On concentre la dissolution d'acide hyperiodique à 100°, sans que l'acide subisse 
d'altération, mais on doit terminer la concentration dans le vide sec. L'acide 
cristallise sans mélange d'acide iodique. 

Si les proportions indiquées plus haut étaient exactes, on devrait obtenir un 
équivalent d'hyperiodate de soude, et 2 équivalents de chlorure de sodium de
vraient rester en dissolution. Langlois a remarqué qu'il restait toujours un excès 
d'iodate de soude, la moitié environ de la quantité employée, et il indique, comme 
proportions les plus convenables, parties égales en poids de soude et d'iodate. 11 
ajoutait l'iodate de soude à la dissolution de soude afin d'avoir une liqueur très 
concentrée qui, filtrée, était introduite dans un ballon de verre plongeant dans 

Il est peu soluble dans l'alcuol coneentré et l'éthcr, la dissolution est cependant 
plus facile dans l'alcool. 11 finit par s'y modifier en passant à l'état d'acide iodique. 

L'acide hyperiodique est instantanément réduit par les acides sulfureux, chlorhy-
drique et sulfhydrique. Il précipite la dissolution de tannin, ce que ne fait pas 
l'acide iodique ; l'ammoniaque ou la potasse caustique dissolvent le précipité et la 
liqueur qui en résulte prend une couleur rouge foncé, due à l'oxydation du tannin. 
L'acide gallique n'est pas précipité par l'acide Irvperiodique, mais le, phénomène 
de coloration se produit comme avec le tannin. 

II se comporte à l'égard de la morphine comme l'acide iodique, et la dissolution 
d'amidon permet de constater la mise en liberté de l'iode. 
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de l'eau maintenue à une température voisine Je l'ébullition. La réaction a lieu 
rapidement et charpie Lulle de chlore détermine un dépôt d'hvperiodatc. 

Bengieser, au lieu de transformer l'hyperiodatc de soude en hyperiodate d'ar
gent, précipitait sa solution nitrique par le nitrate de plomb, et séparait le sel de 
plomb par décantation. Ce précipité a pour composition : 

1 0\3PbO,2IIO. 

Il se produit rapidement et la réaction est complète en employant 1 équivalent de 
periodate de soude pour 3 équivalents de nitrate de plomb. On traite le précipité 
encore humide par 5 équivalents d'acide sulfurique ordinaire. Mais l'acide ainsi 
préparé renferme toujours un peu d'acide iodique. 

M. Bammelsberg dit que la calcination de l'iodate de baryte fournit un periodale 
de baryte 5BaO,10 7 qui, décomposé par l'acide sulfurique, donne l'acide. Mais ce 
procédé de préparation est peu avantageux, car il y a une perte d'iode considérable. 
Les rodâtes de stronfiane et de chaux, décomposés par la chaleur, fournissent de 
même les hyperiodates : 

SSrOJO 7 . 
5CaO,I0 7 . 

BASICITÉ D E L ' A C I D E HYPERIODIQUE. 

Le periodate basique de soude obtenu par l'action du chlore sur la dissolution 
d'iodate additionnée de soude caustique a comme composition 

I0 7,2NaO,3IfO. 

L'eau n'est pas chassée à 200°. Mais au rouge le sel perd son eau et 0 équiva
lents d'oxygène. 

En saturant par l'acide hyperiodique le sel précédent, on en obtient un second 
qui ne renferme plus qu'un seul équivalent de soude : 

I0 7 ,Na0,4II0. 

Il perd les 4 équivalents d'eau à 140" (Langlois). 
On obtient un periodate de potasse dans les mêmes circonstances où l'on a obtenu 

le sel de soude ; action du chlore sur une dissolution d'iodate de potasse addition
née de potasse caustique. Les cristaux obtenus sont anhydres : K0 ,10 7 . 

Le sel ammoniacal a été obtenu par Langlois; il a comme composition 

1 0 7 ,AzIP0,4II0. 
Les hyperiodates : 

I0 7,5BaO I0 7 ,5SrO I0 7 ,3Ca0 

ont été obtenus par Bammelsberg en décomposant par la chaleur les iodates cor
respondants. En saturant par l'eau do baryte, l'eau de stronfiane ou le nitrate 
de chaux une dissolution du periodate basique de soude dans l'acide nitrique, 
Langlois a obtenu les sels : 
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I 07,2BaO,5IlO. 
I 0 7,2SrO,3HO. 
1 Û7,2CaO,3IIO. 

liammclsberg a décrit le sel : 

2I07,5BaO,51IO. 

La saturation de l'acide par le carbonate de magnésie a fourni à Langlois le sel : 

I O7,2MgO,51IO + 9110. 

Langlois a obtenu de même les sels de zinc : 

I 07,4ZnO,I10 

2 I07,5ZnO,7IIO, 

et le sel de cuivre : 

10T,4CuO,110. 

L'hyperiodate de plomb a une composition différente : 

I07,3I'hO,21IO. 

L'hyperiodatemercurique 5IIgO,I 0 T a été obtenu par Lautsch (Journ. fur praktiscke 

Chemie, C, p. 65), ainsi que le sel mercurciix I0 7 ,5(Hg ! 0) en ajoutant les azotates 
mercurique ou mercurciix à une dissolution nitrique d'hyperiodate sodique. 

II semble résulter de la comparaison de ces formules que l'acide hyperiodique 
est penlabasique. On aurait en effet les séries suivantes : 

I 0 7,5BaO. I 07,4ZnO,IIO. 
I 0\5SrO. I 07,4CuO,HO. 
I 0 7,5CaO. 
I 0 7,5IIgO. I 07,2NaO,3IIO. 
I 0 7 ,5 (Hg ! 0) , 1 0 1,2AgO,5I10. 

I 0 7 ,2Ba0,5II0. 
I 0 7,3PbO,2IIO. I 07,2SrO,51IO. 

I 0 7,20aO,3HO. 
I0 7,2MgO,5IIO. 

I 0 7 ,Na0,4H0. 
I 0 7,AzlI 40,4IIO. 

Ferlunds (Journ. fur praktische Chem.. C , p. 99, et Bulletin Soc. chim., VIII, 
p. 52 , 1867), en étudiant les sels d'argent, a cherché à établir au contraire que 
l'acide hyperiodique était tribasique. L'hyperiodate de soude, en solution azotique, 
donne avec l'azotate d'argent un précipité jaune verdàtre qui, dissous dans l'acide 
nitrique étendu et chaud, donne par refroidissement le sel AgO,2HO,I0 7 + 5110 
ou, par évaporation à chaud, le sel anhydre AgO,2110,10 7. Ce dernier sel, traité 
par l'eau, se décompose en acide libre et en un sel basique 2AgO,HO,I O7. L'action do 
l'eau bouillante sur le sel AgO,2110,1 0 7 + 3110 donne un sel brun noir 5AgO,I O7. 
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COMPOSITION. 

La composition de l'acide hyperiodique supposé anhvdrc se déduit de l'analyse 
de ses sels. 

Décomposons, par exemple, à l'aide de la chaleur, l'hyperiodate de potasse an
hydre KO,I O7 obtenu par Langlois. 11 restera un résidu d'iodurc de potassium, et 
100 parties de sel donneront : 

Iodurc de poLassium 71,05 
Oxygène 28,05. 

En raisonnant comme nous l'avons fait pour déterminer la composition de l'acide 
iodique, on trouvera que l'iode et l'oxygène sont combinés dans le rapport do 127 à 
7 X 8 = 56 ; d'où l'on déduit la formule : 

10". 

CHLORURES D'IODE 

On connaît deux chlorures d'iode : 
Le protochlorure ICI ; 
Le trichlorure ICI7'. 

Ils ont été obtenus tous deux et étudiés par Gay-Lussac (Annales de Chimie, XCI). 
Tous deux ils prennent naissance dans la combinaison directe du chlore et de 

l'iode; à partir de l'iode gazeux, et le produit résultant étant solide, on a pour leurs 
chaleurs de formation (Berthelot) : 

I-f-Cl — ICI + 12",1 
I + C13 = IC1'+21 =',7. 

P R O T O C H L O R U R E . 

ICI. 

Préparation. — Lorsqu'on fait passer du chlore sec sur de l'iode également sec • 
placé dans une cornue tubulée, le gaz est absorbé, la masse s'échauffe, et si l'on 
a soin de laisser un petit excès d'iode, il ne se forme que du protochlorure. On 
peut d'ailleurs, pour plus de sûreté, se guider sur l'augmentation du poids de la 
cornue et arrêter le courant de chlore lorsque l'iode a fixé un peu moins de 
1 équivalent de chlore. On distille en recueillant ce qui passe aux environs de 100". 
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M. Bornemann, pour préparer le protochlorure, fait passer du chlore sur de 
l'iode placé dans une cornue jusqu'à ce qu'il se forme des cristaux de trichlorure : 
on distille le liquide brun dans des tubes de verre que l'on ferme ensuite à la 
lampe. Dans les tubes qui contiennent quelques cristaux de trichlorure, le liquide 
se solidifie au bout dé quelques instants, tandis que dans les autres il peut se 
maintenir liquide, surtout si quelques traces d'iode en excès ont passé à la distil
lation ; ceci s'accorde avec les observations de Brenken, d'après lequel la présence, 
du trichlorure facilite la cristallisation du protochlorure, tandis que la présence de 
l'iode la retarde. 

On obtient également le protochlorure d'iode en distillant 1 partie d'iode et 
4 parties de chlorate de potasse. 11 reste dans la cornue un résidu formé d'un 
mélange d'iodate et de perchlorate de potasse, il se dégage de l'oxvgène et l'on 
condense dans le récipient du chlorure d'iode. 

Propriétés. — Le protochlorure d'iode avait été primitivement décrit comme un 
liquide jaune rougeàtre, de. consistance oléagineuse, d'une odeur piquante, d'une 
saveur acide (Gay-Lussac). Il peut en effet se conserver à l'état liquide lorsqu'il con
tient un petit excès d'iode, ou une trace d'eau. Il se solidifie au contraire très 
facilement, en présence d'une petite quantité de trichlorure. 11 cristallise en pris
mes volumineux rouge-rubis. 

Ces cristaux iondent à 25° et le liquide obtenu bout vers 102" (Schützenberger). 
La tension de vapeur est assez forte, aux températures ordinaires de l'atmosphère, 
pour que les cristaux se déplacent, par sublimation, dans les vases scellés où on 
les conserve. 

Les vapeurs de protochlorure d'iode ont un beau spectre d'absorption (Gêniez, 
Comptes rendus, LXXIV, V, p. 060). La vapeur formée à une température peu éle
vée, 40 degrés, et observée sous une épaisseur de 50 centimètres, présente un 
spectre formé d'une vingtaine de raies fines, presque equidistantes, comprises entre 
l'extrême rouge et la raie D; dans le jaune, deux autres raies assez intenses appa
raissent. Ces raies se distinguent nettement des raies du chlore ; elles sont presque 
equidistantes comme celles du brome et de l'iode, mais elles ne couvrent qu'une 
région peu étendue du spectre, 

L'eau le décompose ; il se forme de l'acide iodique, un liquide brun soluble dans 
l'éther qui est probablement un chlorhydrate de chlorure d'iode IC1,HC1, et un dépôt 
abondant d'iode. Nous étudierons plus loin, avec M. Schützenberger, l'action décom
posante de l'eau sur les chlorures d'iode. 

L'action de l'eau sur le chlorure d'iode avait été mal interprétée par Gay-Lussac. 
Il le croyait soluble dans l'eau sans décomposition, et indiquait l'éther comme 
l'enlevant, sans altération, de sa dissolution aqueuse, et l'abandonnant par évapo
ra tion. 

L'iode est soluble eu assez grande quantité dans le chlorure d'iode ; cet excès 
d'iode peut être, en grande partie, séparé par distillation. 

Le trichlorure d'iode dissous dans l'acide chlorhydrique, donne avec un excès 
d'ammoniaque, un précipité brun d'iodure d'azote (Mitscherlich )i 
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T R I C H L O R U R E D ' I O D E . 

I CI3. 

Lorsque le chlore est en excès eu présence de l'iode, c'est le triehJorure qui 
prend naissance. Il suffit, pour obtenir des cristaux de trichloi ure, d'introduire 
quelques cristaux d'iode dans un flacon rempli de chlore. 

M. Christomanos (Deutsche chem. Ges.,X, p. -454) trouve défectueux ce procédé 
de préparation le plus généralement employé qui consiste à faire agir un courant 
de chlore sur de l'iode finement pulvérisé. On n'obtient jamais ainsi qu'une couche 
superficielle de trichlorure, laquelle recouvre l'iode et empêche l'action du chlore de 
se continuer. Il résulte de là que si, à l'apparence, on croit avoir un produit pur, 
au bout de quelques jours la masse cristalline jaune, même en vase clos, réagissant 
sur l'iode non attaqué, se transforme eu un liquide brun, formé de protochlorure 
liquide ayant dissous de l'iode. Il est préférable, pour obtenir le trichlorure pur, de 
faire agir un excès de chlore sur la vapeur d'iode ou mieux de mélanger du chlore 
sec et de l'acide îodhydrique sec. 

On fait arriver dans un grand flacon rempli de chlore un courant de gaz iodhy-
dnqus parfaitement desséché. Il se produit d'abondantes fumées tenant en suspen
sion de petites paillettes jaunes d'or du trichlorure. Si l'on fait arriver un excès 
d'acide iodhydrique dans le flacon, le corps solide formé disparaît peu à peu et se 
transforme en un liquide brun, le protochlorure. Si l'on veut préparer de notables 
quantités de trichlorure, on fera arriver dans un grand flacon un courant d'acide 
iodhydrique et un courant de chlore bien secs tous deux, en ayant soin de main
tenir le chlore eu excès. 

On obtient encore du trichlorure d'iode en faisant réagir l'acide chlorhydrique 
concentré ou un courant de gaz chlorhydrique sur l'acide iodique (Sérullas, Sou-
beiran). 

Il se dégage du chlore dans cette réaction, et elle peut se formuler ainsi : 

I O3 + 5IIC1 = ICI3 4- 5110 + 2G1. 

Propriétés. — Le trichlorure d'iode est un corps solide jaune orangé, très volatil 
même aux basses températures. 

Il fond à 53-54° et se solidifie à 52". 11 se réduit complètement en vapeurs à 
47",5. Si l'on chauffe brusquement à 100° un tube contenant du trichlorure, en le 
plongeant dans de l'eau bouillante, ce corps se transforme on protochlorure qui 
entre en ébullition et en chlore qui se dégage. Même l'ait à 72° et à 67° ; dans ce 
dernier cas, le protochlorure n'entre pas en ébullition. Chauffé en tube scellé, il ne 
fond plus qu'à 80° (Christomanos). 

Le trichlorure ne peut être volatilisé sans décomposition ; il se transforme en 
chlore, et protochlorure. 

L'eau décompose le trichlorure d'iode en donnant de l'acide iodique, du chlorhy
drate de protochlorure d'iode et un dépôt d'iode. A l'air, il répand d'épaisses 
fumées, et tombe en déliquescence. 
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L'alcool et l'éther anhydres le décomposent également; il se sépare de l'acide 
chlorhydrique, du protochlorure d'iode ei laisse un résidu blanc d'acide iodique. 
La benzine dissout le trichlorure d'iode. Le sulfure de carbone le dissout également 
en se colorant en rouge et la solution évaporée laisse de l'iode et un iodurc de 
soufre. L'acide sulfurique concentré le dissout en se colorant en jaune. 

Lorsque, après avoir dissous dans l'eau du trichlorure, on. ajoute de l'acide 
sulfurique, le trichlorure décomposé se reforme et se sépare du liquide sans 
altération. L'acide iodique et l'acide chlorhydrique, qui résultent de la décompo
sition par l'eau du trichlorure, ont de nouveau réagi, l'eau étant retenue par 
l'acide sulfurique, pour reformer le composé primitif. Si l'on dissout en effet dans 
une petite quantité d'eau de l'acide iodique et de l'acide chlorhydrique et qu'on 
ajoute ensuite de l'acide sulfurique, le trichlorure d'iode se précipite. Si l'on fait 
passer un courant de chlore dans de l'eau tenant de l'iode en suspension, il se forme 
de l'acide iodique et de l'acide chlorhydrique, et si le liquide est très étendu, et 
que le chlore soit employé en excès, le liquide sera parfaitement incolore. Si 
l'on ajoute de l'acide sulfurique à cette dissolution, le trichlorure d'iode se for
mera. 

La potasse dissout le trichlorure d'iode en donnant de l'iodate, de l'iodure, du 
chlorate et du chlorure de potassium. L'ammoniaque employée en excès donne de 
l'iodure d'azote, de l'iodure et du chlorure d'ammonium. 

Le trichlorure d'iode se combine avec les chlorures de potassium, de magnésium, 
le chlorhydrate d'ammoniaque. Ces produits bien cristallisés ont pour formule 
générale MCI,ICI3. Ces mêmes produits prennent naissance quand on fait agir 
l'acide chlorhydrique sur les iodates. 

D'après M. Hannay (Journ. of the Chemical Society, XXXV, p. 169), le trichlo
rure d'iode absorbe un excès de chlore, sous pression, en donnant un liquide rouge 
très instable. L'iode et le chlore v seraient dans le rapport indiqué par la formule 
ICI3. 

Composition, — C'est Soubeiran qui a établi la formule du trichlorure. 
Cette composition, comme celle d'ailleurs du protochlorure, peut être établie, de 

la façon suivante : 
On dissout dans l'eau un poids connu de la matière et on ajoute de l'acide 

sulfureux en excès; l'iode passe à l'état d'acide iodhydrique, le chlore à l'état 
d'acide chlorhydrique. On chasse, à une douce chaleur, l'excès d'acide sulfureux et 
on additionne le liquide d'un léger excès de nitrate d'argent. On recueille le préci
pité, mélange de chlorure et d'iodure d'argent, on le sèche et on le pèse. Un 
courant de chlore transforme, à chaud, ce mélange en chlorure dont on détermine 
le poids. 

Soient x et y les fractions d'équivalents de chlore et d'iode entrant dans la 
composition de la substance, on aura : 

#AgCl -|- 2/AgI=;) 
x l 4 ô , , j -r- y i ô ^ = p 
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x+y — 
145,5 

On tirera de. ces deux équations du premier degré les valeurs de. x et de y. 

ACTION D E L ' E A U S U R L E S DEUX C H L O R U R E S . 

On a vu que les deux chlorures d'iode étaient décomposés par l'eau, et les 
produits formés, aussi bien que leurs proportions respectives, dépendent et de la 
nature du chlorure et delà dilution ou, pour poser une question plus générale, des 
proportions d'iode, de chlore et d'eau réagissantes. 

Les deux chlorures se décomposent au contact de l'eau en donnant de l'acide 
iodique, de l'acide chlorhydrique et un dépôt d'iode, et l'on pourrait croire, au 
premier abord, que la décomposition du trichlorure est limitée par la décomposi
tion inverse exercée par l'acide chlorhydrique sur l'acide iodique, qui reforme le 
trichlorure, tandis que le protochlorure se comporte comme un mélange d'iode et 
de trichlorure. 

M. Schùtzenbergcr (Comptes rendus, LXXXIV, p. 589) a constaté que, dans la 
décomposition par l'eau des chlorures d'iode, il se formait d'une façon constante un 
chlorhydrate de protochlorure d'iode (ICI, 11G1) qui limite la réaction. Si l'on emploie 
en effet au début un excès d'eau, 10 à 20 parties pour 1 de trichlorure, de façon 
que l'addition de nouvelles quantités d'eau ne viennent pas modifier l'équilibre, il 
reste en dissolution un composé jaune volatil renfermant la moitié de l'iode du 
trichlorure. Le pouvoir oxydant de ce composé jaune est égal au double de celui de 
l'iode qu'il renferme ; le rapport de l'iode au chlore est de 1 à 2. Ce ne peut être 
qu'un chlorhydrate de protochlorure d'iode ICl.IICl. 

M. Borncniann (Deuts. chpm. Gcsells., ÎX, p. 121) a remarqué également que la 
présence de l'acide chlorhydrique empêchait la décomposition, ce qui s'accorde avec 
la formation d'un chlorhydrate de protochlorure d'iode. 

Si l'on opère en présence d'un grand excès d'eau, à la température ordinaire, la 
décomposition d'un système quelconque formé de chlore et d'iode compris entre 
les deux limites 

(I + CP) et (I + Cl) 

peut être facilement déduite de l'étude des produits de décomposition de ces 
deux systèmes. 

Un système formé de 1 équivalent d'iode et de 5 équivalents de chlore donne 
uniquement de l'acide iodique et de l'acide chlorhydrique 

1 -p- CP' + 01IO = 5HC1 + 10M10. 

Si la proportion d'iode est supérieure, dès que la proportion d'acide chlorhy
drique formée aura atteint une valeur telle que, par sa combinaison avec le proto
chlorure d'iode, on ait la combinaison stable IOl-f-HCl, le îirntorhlorure d'iode 

( j + î , ) A g C l ^ / , 

V' 
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<i'M KKCYCLOI'ÈDIE CIIIHIOL'E. 

échappera à toute décomposition. Par exemple le système 2(F 4 - Cl5) = (I -f CP) 
4 - 5(1 4 - CI) donnera en pre'sencc d'un excès d'eau 

2(P 4 - Cl'') + 5110 = 5(1CI,IIC1) 4 - 1 0 \ I I O . 

Pour tout système contenant a équivalents de chlore et un poids d'iode compris 
entre 1 et 3 équivalents, il ne se formera donc que de l'acide iodique et du chlor
hydrate de protochlorure d'iode. 

Si la proportion d'iode est plus forte que dans le système ( F 4 - C l 3 ) , le système 
se comportera comme un mélange d'iode et de (F4 -CP) . 

Soit par exemple le protochlorure ICI ; il se comportera comme un mélange 
d'iode et de PCF : 

5 ( I C 1 ) _ - F 4 - ( F 4 - C F ) , 
et l'on aura : 

101C1 4 - 3 1 1 0 = i I + 5(ICl,lICl) 4-I0' 1 , 110, 

ce que les déterminations directes vérifient exactement. Le triclil?rure se comportera 
comme un mélange de (I 4 Cl3) et de (F + Cl 3) : 

5(ICF) = 2(I -| CF) + ( F 4 - C F ) 

le premier système donnant tout son iode à l'état d'acide iodique, le second donne 
de l'acide iodique et du chlorhydrate de protochlorure d'iode, sans dépôt d'iode. 

Le système 14-CI* équivaut à ICI3 4 - 3 ICI; il doit fournir, à l'état d'acide 
iodique, le quart de l'iode total. 

Le système ICI3 + 5 ICI est le plus riche en iode parmi ceux qui ne donneront pas 
de précipitation d'iode libre. 

BROMURES D ' I O D E . 

Balard avait décrit deux bromures d'iode, un solide et un liquide. 
Le premier IBr s'obtient en traitant du brome par un excès d'iode. Il donne, 

lorsqu'on le chauffe, des vapeurs d'un brun rougeàtre qui se condensent sur un 
corps froid en feuilles de fougère. 

Les cristaux, qui ont la couleur de l'iode, fondent vers 36° et ne peuvent être 
volatilisés sans décomposition partielle. Ils sont décomposables par l'eau avec mise 
en liberté de brome, comme le fait le protochlorure, (Bornemann). 

Lôwig avait annoncé l'existence d'un hydrate BrI 4 10110. Cet hydrate n'existe 
pas ; en cherchant à le préparer M. Bornemann n'a jamais obtenu que des cristaux 
séparés de bromure d'iode et de la glace. 

Quant au composé liquide, sa formule est inconnue ; par analogie avec ce qui se 
passe avec le chlore, on admet qu'elle correspond à IBr3. 

F L U O R U R E D ' I O D E . 

Gore (Berichte der Deutsche Chemische Gesells., V, 1872, p. 225) a obtenu le 
lluorurc d'iode en faisant agir l'iodc sur le fluorurc d'argent au rouge. 
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F L U O R 

Fl = 19 

Par M. A. JOLY 

HISTORIQUE. 

On connaît sous le nom de spath phosphorique ou spath fluor un minéral fort 
abondant dans certains liions métalliques; quelques échantillons très purs sont 
incolores et transparents, comme le spath calcaire, mais dénués de la double réfrac
tion, ce qui les distingue de ce dernier, avec lequel, au premier abord, on serait 
tenté de les confondre. Cette substance a été depuis longtemps utilisée comme 
fondant. 

Le spath fluor, traité par l'acide sulfuriquo, émet des vapeurs acides qui fument 
au contact de l'air, comme l'acide ehlorhydrique et qui, de plus, attaquent le verre. 

Schecle, étudiant celte réaction en 1771, reconnut la présence de la chaux dans 
le spath fluor et remarqua que. le gaz, au contact de l'eau, formait un abundan! 
dépôt de silice gélatineuse. 11 donna le nom d'acide fluorique au gaz ainsi produit; 
le spath fluor était un fluatc de chaux. Comme on le verra ultérieurement, lo dépôt 
de silice obtenu par Sebéele au contact de l'eau tenait à ce que les vases de verre, 
dans lesquels il opérait, étaient attaqués, et le gaz était en grande partie formé de 
fluorure de silicium. 

Wenzel, en 1785, montra en effet que si l'on se servait de vases métalliques, il 
ne se produisait plus de silice lorsqu'on faisait arriver le gaz dans l'eau. 

En 1811, Gay-Lussac et Thenard [Recherches physico-chimiques, t. II, p. 1) 
oiiL précisé les conditions dans lesquelles il convenait de se placer pour obtenir 
l'acide pur. 

Selon les idées ayant cours à l'époque de Lavoisier, l'acide, fluorique ne pouvait 
être qu'une combinaison de l'oxygène avec un radical inconnu. Mais toutes les ten
tatives faites pour établir la constitution certaine de cet acide et isoler son radical 
n'ont donné que des résultats fort imparfaits. Ces tentatives seront décrites plus 
loin, mais avec quelque habileté qu'elles aient été faites, on reconnaîtra qu'il est 
bien difficile de se prononcer sur les véritables propriétés du gaï mis en liberté 
dans ces expériences. 

Quoi qu'il en soit, la réaction exercée sur le spath fluor par l'acide sulfuriquo n 
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été rapprochée de celle exercée par le même acide sur le sel marin. Ce n'était, 
tout d'abord, qu'une analogie grossière; des relations plus étroites d'isornorpbisme 
sont venues à l'appui de cette manière de voir. 

Humphry Davy, interprétant ses expériences et celles de Gay-Lussac et Tbenard, 
avait admis l'acide muriatique oxygéné au nombre des corps simples et représenté 
les mimâtes comme des combinaisons de ce métalloïde, le chlore, avec les métaux ; 
il y avait lieu d'interpréter de la même façon la constitution des fluates. Et en effet, 
Ampère, qui avait adopté les idées de II. Uavy relatives au chlore et à la compo
sition do l'acide chlorhydrique, admit le premier, en 1810, l'existence d'un corps 
simple, le phlore (çfiooi, destruction). 

Davy, après quelques hésitations, adopta définitivement cette manière de voir et 
fit prévaloir le nom de fluor. L'acide fluoiïque est devenu, dans cette hypothèse, 
une combinaison do ce métalloïde avec l'hydrogène, Yacide fluorhydrique II FI ; les 
fluates, des fluorures. 

Mais l'analogie la plus nette du chlore et du iluor résulte de ce que, dans certains 
produits naturels ou artificiels, les deux éléments sont susceptibles de se remplacer 
en toutes proportions sans altération de la forme cristalline. 

Gustave Rose a montré, en 1825, que, dans Yapatite, le phosphate de chaux est 
constamment associé au chlore et au fluor. La composition de cette substance se 
représente alors simplement en admettant que le chlore et le fluor s'y substituent 
l'un à l'autre : 

H. Sainte-Claire Deville et Caron ont obtenu, par voie sèche, des corps iso
morphes de l'apatite (prisme hexagonal régulier) renfermant des bases autres que 
la chaux (baryte, strontiane, oxydes de plomb, de fer et de manganèse), et ren
fermant soit du chlore seul, soit un mélange de chlore et de lluor. Par voie humide, 
M. Debray a préparé une apatite de chaux chlorée. 

A la wagnérite fluorée naturelle., 

correspond une wagnérite chlorée artificielle ayant, la même forme primitive, une 
wagnérite à base do chaux chlorée et fluorée (II. Sainte-Claire Deville et Caron). 

Cependant, entre les chlorures et les fluorures métalliques n'existent pas d'ana
logies aussi étroites qu'entre les chlorures, bromures et iodures correspondants. 
Le fluorure d'argent, par exemple, est soluble, tandis que les chlorure, bromure 
et iodurc sont insolubles. Le fluorure de calcium au contraire est insoluble, et les 
chlorure, bromure et iodurc de calcium sont fort solubles. 

3(PliO s,3CaO), Ca 
\ Cl 

(3MgO,Ph0 5 ) , MgFl, 

T E N T A T I V E S FA ITES P O U R ISOLER L E F L U O R . 

De nombreuses tentatives ont été faites pour isoler le fluor. Si, dans certains cas, 
on a réussi à le séparer de ses combinaisons métalliques, les vases dans lesquels on 
aisait l'expérience (vases de verre, vases de platine) étaient rapidement attaqués 
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ut l'expérience prenait fin avant qu'il eût été possible d'examiné!1 attentivement les 
produits de la réaction. 

II. Davy, en faisant agir à froid le chlore gazeux sur le fluorure d'argent dans des 
vases de verre, a tenté de mettre le fluor en liberté ; le verre fut vivement attaqué 
et de l'oxygène mis en liberté. L'expérience ayant été faite dans un vase de platine, 
il v eut formation de fluorure platiniquc. 

Aimé, remarquant que le caoutchouc résiste aux agents de destruction des 
matières organiques (chlore, aoide sulfureux, acide chlorhydrique, etc.), imagina 
d'enduire un ballon tuhulé de verre d'une couche de caoutchouc, y étala du fluorure 
d'argent bien sec et y fit arriver un courant de chlore sec ; le caoutchouc fut rapi
dement attaqué. 

Les frères Knox, reprenant une idée de Davy, employèrent des vases en spath 
fluor. 

Enfin un chimiste belge, Louyet, décomposant le. fluorure do mercure à chaud 
par le chlore, dans des vases en fluorine, et recueillant les produits de la réaction 
dans une petite cloche de même substance, obtint un gaz incolore, décomposant 
l'eau à la température ordinaire et attaquant tous les métaux excepté l'or et le pla
tine. Mais il est douteux qu'il ait obtenu du fluor; le gaz pouvait contenir un excès 
de chlore et de l'acide fluorhydrique mélangé d'air. 

Recherches de M. Frerny. 

En 1856, M. Fremy (Ann. de Chim. et de Phys. (3), t. LV, p. 169) reprit 
l'élude de l'acide fluorhydrique, des fluorures métalliques, et fit de nouvelles 
tentatives pour isoler le fluor en agissant sur des composés bien définis. 

1" Action de divers reactifs sur les fluorures de calcium et de plomb. 

L'hydrogène est sans action sur le fluorure do calcium. 
Un courant d'oxygène pur et sec passant, à la température du feu de forge, dans 

un tube de platine contenant du fluorure de calcium, décompose ce sel et produit 
un gaz qui attaque le verre, et un oxylluorure beaucoup plus fusible que le fluo
rure. Le fluor paraît déplacé, mais le tube de platine est rapidement attaqué:. 

Le chlore sec ne décompose, à la température du feu de forge, que très incom
plètement le spath fluor. Voici la marche des essais faits à ce sujet. 

Le chlore, dégagé d'un ballon, passait, dans trois flacons (fig. 155) contenant le 
premier de l'eau et les deux autres de l'acide sulfurique ; puis dans deux tubes 
parallèles, de longueur totale dépassant deux mètres, remplis d'acide phosphorique 
anhydre pour retenir l'eau, et réunis par du caoutchouc. L'extrémité libre du tube 
supérieur entre à frottement doux dans un autre (contenant une petite nacelle dans 
laquelle se trouve le fluorure à décomposer) et terminé lui-même par un tube de 
platine coudé. Le tube renfermant la nacelle est entouré d'une maçonnerie en 
briques reposant sur le creuset d'une bonne forge. 

Après avoir fait dégager le chlore et s'être assuré que, à sa sortie, il n'était 
pas souillé d'oxygène (ce qui prouvait que le chlore était bien sec), on introduisait 
la nacelle renfermant le fluorure, et on n'élevait la température que lorsque le 
chlore avait rempli les différentes parties de l'appareil. 
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l'ig- 155. 
Le fluorure de calcium est plus facilement attaqué par le. chlore, lorsqu'on l'a 

préalablement mélangé avec du charbon ; le gaz à sa sortie ne contient d'ailleurs ni 
oxyde de carbone, ni acide carbonique. 

Les expériences précédentes ont été reproduites pour le fluorure de plomb. Le sel 
soumis aux essais a fourni les résultats suivants : 

1° Contrairement à ce qui a lieu pour le fluorure de calcium, l'oxygène n'agit pas 
sur le fluorure de plomb. 

2° Un courant d'hvdrogène sec, à une température, inférieure à celle du rouge, 
réduit le fluorure de plomb ; il se forme du plomb métallique et de l'acide fluor-
hydrique anhydre (comme dans la calcination du fluorhydrale de fluorure de potas
sium. 

3° Le. fluorure de plomb, chauffé à une température peu élevée dans un courant 
de vapeur d'eau, a dégagé immédiatement de l'acide lluorhydrique, en formant un 
oxyfluorure de plomb très fusible. 

4° Mêlé à du charbon provenant do la calcination du sucre, le ttnorure do plomb 
n'a pas- clé décomposé complètement à la température du feu de forge après deux 
ou trois heures d'expériences. 

Ainsi le fluorure de plomb est réductible par l'hydrogène et irréductible par 

le charbon. Ces expériences prouveraient que le fluorure de plomb est un composé 
binaire et non un fluorhydrale ou un fluale. 

2" Par la pde. 

Les hydracides sont facilement décomposés par la pile, et leur radical est recueilli 
au pôle positif en même temps qu'il s'y forme des composés oxygénés ; c'est ce qui 
se produit avec l'acide chlorhydrique. 

Mais si l'on fait passer un courant électrique très énergique dans une solution très 

La température était alors maintenue la plus haute possible pendant trois heures. 
Le résultat, de cette opération est (pie le chlore sec, réagissant à la température 

du feu de forge, ne décompose le spath fluor tpie très incomplètement. 
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concentrée d'aride fluorhydrique, l'eau est d'abord décomposée, puis le gaz fluor-
hvdriquc, résistant à toule décomposition, se dégage coproduisant d'épaisses fumées 
blanches. 

M. Fremy eut alors recours aux fluorures qui, à l'état, fondu, sont bons conduc
teurs do l'électricité. Il expérimenta tout d'abord sur le fluorure de calcium, mais 
la température élevée à laquelle il était obligé de porter la capsule de platine (feu 
de forge), pour maintenir le sel en fusion, ne permettait pas à ce métal de résister 
assez longtemps. Il employa alors des fluorures métalliques, plus fusibles que le 
fluorure fie calcium, tels que les fluorures de plomb, d'étain, d'argent ; mais il 
fut arrêté par la difficulté de trouver des vases qui ne fussent pas attaqués dans le 
cours de l'expérience et, en même temps, de se procurer ces fluorures à l'état de 
pureté. 

M. Fremy employa le flnruro de sodium et surtout celui de potassium. 
Le fluorure de potassium était préparc en calcinant, dans des vases de platine et 

à l'abri de l'humidité atmosphérique, du fluorhvdrate de fluorure de potassium, 
préalablement desséché dans lu vide. 

La décomposition du sel a été effectuée dans l'appareil suivant : 
Une cornue tubnlée en platine contenait le fluorure alcalin ; le sel était maintenu 

en fusion au moyen d'une bonne forge. Un fil de platine d'un diamètre assez fort, 
communiquant avec le pôle positif de la pile, venait plonger dans le fluorure 
fondu, tandis que les parois de la cornue se trouvaient reliées au pôle négatif. 
Kn mettant l'expérience en activité, on vit le fluorure alcalin se décomposer rapi
dement; mais le fil de platine qui plongeait dans le fluorure était attaqué par le 
fluor, s'usait, se transformait momentanément en fluorure de platine, qui lui-même 
ne tardait pas à se décomposer par l'action de, la chaleur, en produisant de la 
mousse de platine comme résidu. Un crayon de charbon ne peut remplacer le fil de 
platine, car, s'il est pur, il se désagrège rapidement dans le fluorure, et lorsqu'il 
est cohérent, il contient de la silice, que le fluor attaque en peu de temps. 

Bans cette expérience, le col de la cornue de platine laissait dégager un gaz odo
rant qui décomposait l'eau en produisant de l'acide fluorhydrique et qiri déplaçait 
l'iode des iodures. Ce gaz parut être du fluor. 

L'usure du conducteur de platine et la solidification du fluorure de potassium, 
projeté continuellement sur les parois de la cornue, vinrent bientôt mettre fin à 
l'expérience. 

D'après les propriétés de ce gaz qui se rend au pôle positif, attaque le platine 
comme le chlore, le soufre, le phosphore, M. Fremy pense avoir isolé réellement le 
fluor connue il l'avait déjà fait, en décomposant, sous l'influence d'une lempéra-
lure très élevée, certains fluorures par l'oxvgène et le chlore. 

Expériences de M. Gore. 

Les expériences de M. Gore ont porté sur le fluorure d'argent, qu'il a obtenu anhydre 
sous forme d'une masse terreuse jaune brun, en dissolvant le carbonate d'argent 
dans l'acide fluorhydrique et évaporant à sec. Ce sel fond au rouge en un liquide 
mobile, brillant, d'un noir de jais, qui attaque les vases d'argent et de platine. 

Ce sel a été électrnlvsé : si l'électrode positive est en a nient ou en charbon, elle 
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est rapidement corrodée ; si elle est en platine, elle n'est pas attaquée, mais on ne 
constate pas de dégagement gazeux. 

Le chlore, au rouge, donne avec le fluorure d'argent, en présence du platine ou de 
l'or, un sel double contenant les chlorures de ces métaux unis au fluorure d'argent; 
dans des vases eu graphite, il se dégage du fluorure de carbone, et les vases de verre 
sont attaqués. A la température de -+- 15°, l'attaque du fluorure d'argent par Je 
chlore n'est que superficielle. 

Le brome, au rougi' sombre, décompose complètement le fluorure d'argent, il se 
dégage un peu de fluor, mais le platine ou le charbon du vase sont rapidement 
attaqués. 

Avec l'iode, il se forme un fluorure d'iode, en même temps qu'une combinaison 
de fluorure de platine et d'iodure d'argent. 

Le fluorure d'argent n'est pas décomposé par le charbon pur. Le soufre et le 
silicium le décomposent, en donnant. les fluorures correspondants. 

S P E C T R E DU F L U O R . 

L'acide fluorbydrique attaquant le verre, pour déterminer le spectre électrique 
du fluor, on a dû se contenter de comparer les spectres du chlorure et du fluorure 
de silicium, en éliminant les raies communes. On fait cette comparaison directe
ment, au moyen du prisme à réflexion totale du spectroscope. 

Les longueurs d'onde ries raies qui paraissent caractériser le fluor sont : 

( 692 
Rouge « 686 

( 678 
Orangé /3 640 

*! 62"> 

Suivant M. Uittc, l e spectre du fluor est caractérisé par deux maxima très nets 
représentée, l'un par une raie double orangée entre 0 et D, l'autre par une très 
belle raie verte double, placée à droite et tout près de F. 

Comparant le spectre du fluor à ceux des autres corps halogènes, M. Ditte fait 
remarquer que ce spectre ne présente plus cette région brillante particulière aux 
corps de la série du chlore et que, de plus, les maxima sont très écartés l'un de 
l'autre. Leur posilion ne permet pas de placer le radical fluor à côté des corps 
halogènes. 
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A C I D E F L U O R H Y D R I Q U E 

II FI = 20 

P R É P A R A T I O N 

1 ° Par le fluorure de calcium et l'acide sulfurique. — L'acide fluorhydrique 
:,'obtient facilement parla réaction de l'acide sulfurique sur le fluorure de calcium : 

CaFl + SO3,110 = CaO,S03 -f- I1FI 

Si l'on tient à la pureté du produit, il ne faut employer à sa préparation que du 
fluorure de calcium bien pur et exempt de silice. Ce sel, finement pulvérisé, est 
mêlé au moyen d'une spatule de bois, de platine ou d'argent avec environ deux fois 
son poids d'acide sulfurique concentré dans une cornue de-plomb faite de deux 
pièces entrant à frottement l'une dans l'autre. On Iule les jointures avec de la terre 

Fig. 156. 

ou mieux avec un lut fait de pâle d'amandes. Le col de là cornue (fig. 136) s'engage 
dans un tube en plomb, recourbé dans la. partie moyenne, muni d'une petite ouver
ture à son extrémité, et qui servira de récipient. Ce tube est refroidi par de la glace 
et condense l'acide, qui distille lorsqu'on chaude légèrement la cornue. 
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L'acide ains. obtenu doit être conservé dajis des flacons en platine ou en argent 
avec des bouchons de même métal, ou encore dans des bouteilles en gutla-percha. 
Cette dernière substance s'attaque à la longue, devient cassante et colore l'acide 
en brun. 

Lorsqu'on n'a pas besoin d'acide fluorhydrique aussi concentré, on met de l'eau 
dans le récipient et on la sature jusqu'à ce que le liquide obtenu l'unie à l'air. 
Il n'est pas nécessaire, dans ce cas, de refroidir le récipient. C'est ainsi que se pré
pare l'acide fluorhydrique que l'on trouve dans le commerce. 

L'acide fluorhydrique préparé par le fluorure de calcium sec et l'acide sulfurique 
est loin d'être pur et anhydre, car l'acide sulfurique à son maximum de concentration 
n'est pas de l'acide mouohydraté. 

Quelque soin que l'on mette à choisir le fluorure de calcium, il est bien difficile 
de l'avoir exempt de silice (les échantillons les plus transparents de spath fluor en 
renferment toujours de petites quantités); l'acide renferme alors de l'acide hyilro-
iluosilicique, résultant de la décomposition du fluorure de silicium par l'eau. 

L'acide sulfurique attaque le plomb (surtout s'il est stannifère) et donne de l'acide 
sulfureux; le liquide renferme de l'hydrogène sulfuré et du soufre en suspension 
qui lui fait prendre l'aspect laiteux; de plus, une petile quantité d'acide sulfurique 
passe à la distillation. 

Enfin il peut renfermer do l'acide chlorhydrique, car les fluorures renferment 
presque toujours un peu de chlorures. 

On peut éviter la présence de la silice en substituant au fluorure de calcium la 
cryolithc, que l'on trouve assez abondamment dans le commerce en échantillons 
très purs. 

Goro purifie l'acide commercial en y faisant passer un courant d'livdrogèna 
sulfuré pour précipiter le plomb ; par l'addition d'une petite quantité de carbonate 
de potasse, les acides sulfurique et hydrofluosilicique sont saturés, et après s'être 
débarrassé de l'excès d'hydrogène sulfuré par un peu de carbonate d'argent, il dis
tille dans une cornue en plomb munie d'un réfrigérant en platine. 

Enfin, on peut déshydrater en partie l'acide fluorhydrique, comme l'avait fait 
Louyct, par l'acide phosphorique anhydre. 

2° Décomposition, par la chaleur, du fluorhydrate de fluorure de potassium. — 

M. Fremy a utilisé, pour la préparation de l'acide fluorhydrique anhydre et 
pur, la décomposition, par la chaleur, du fluorhvdrate de fluorure de potassium. 

Berzélius avait montré que ce sel cristallisait anhydre et avait pour formule : 

K F 1 , I I F 1 . 

Le fluorhvdrate do fluorure de potassium s'obtient parfaitement pur et bien cris
tallisé, au moyen de l'acide fluorhydrique impur du commerce, de la façon suivante : 

On sature, dans une grande, capsule de platine, cet acide, par du carbonate de 
potasse et on ajoute à la dissolution de fluorure neutre ainsi obtenue autant, d'acide 
que l'on en avait employé tout d'abord. Il se produit un dépôt gélatineux de fluo-
silicatc de potasse que l'on sépare par le filtre, et la liqueur évaporée laisse cris
talliser lo lluorhydrate de fluorure en beaux cristaux cubiques. On le purifie par 
de nouvelles cristallisations, en cherchant à l'obtenir en dernier lieu on petits cris-
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taux que l'on dessèche dans du papier buvard, puis sous le récipient de la machine 
pneumatique et enfin à l'étuve. 

Le sel bien soc est introduit dans une petite cornue de platine communiquant 
avec un récipient de même métal placé dans un mélange réfrigérant. Avant d'éta
blir la communication avec le récipient, on chasse par la chaleur les dernières 
traces d'eau et on ne recueille l'acide que lorsqu'une partie du sel a déjà été décom
posée dans la cornue. Il reste connue résidu du lluorure neutre, qui peut servir à 
une nouvelle préparation de fluorhydrate. 

M . Fremy a obtenu également l'acide anhydre en décomposant, dans un tube de 
platine, du lluorure du plomb par l'hydrogène. 

P R O P R I É T É S P H Y S I Q U E S . 

Acide anhydre.— M. Fremy assigne à l'acide lluorbvdrique, obtenu par la calei-
nation du fluorhvdratc de fluorure de potassium, les propriétés suivantes : 

Il est gazeux à la température ordinaire et se condense, dans un mélange de 
glace et de sel, en un liquide très fluide donnant d'épaisses fumées au contact de 
l'air, comme le fluorure de bore ; il se combine avec l'eau en dégageant de la 
chaleur. 

Cet acide anhydre attaque rapidement le verre ; c'est le contraire qu'avait observé 
Lnuyct. 

Gore, qui a obtenu également de l'acide fluurliydrique par la calcinatioil du 
fluorhydrate de fluorure de potassium, attribue à l'acide anhydre des propriétés un 
peu différentes. C'est, suivant le chimiste anglais, un liquide incolore, mobile; sa 
densité est, à -+- 12°,7, égale à 0,9879, celle de l'eau à la même température 
étant prise égale à 1. 11 bout à -+- 19°,4 et est encore liquide à — 54°,5. 

En se combinant avec l'eau, il dégage une telle quantité de chaleur que le liquide 
peut être porté à l'ébullition. 

A l'abri de toute trace d'humidité, il n'attaquerait pas le verre. Gore avant chauffé 
du fluorure d'argent dans l'hydrogène contenu dans un petit vase en platine sur le 
mercure, obtint de l'acide Huorhydrique qui, transvasé dans des tubes de verre sur 
le mercure, n'a pas attaqué le verre, même au bout de quelque temps, en l'absence 
de toute humidité. 

Les propriétés de l'acide obtenu en décomposant le fluorure de calcium pulvérisé 
et sec par l'acide sulfnriquc monoliydraté se rapprochent de celles de l'acide 
anhydre. 

C'est un liquide incolore, très dangereux à manier, bouillant de -I- 15° à -f- 7)0°, 

fumant au contact de l'air, très avide d'eau. La densité est 1,06 et il ne peut être 
solidifié à —• 40°. 

Acide jluorhydrique hydraté. —L'acide obtenu par Gay-Lussac et. Thenard était 
hydraté. Liquide à 0°, il ne se congelait pas à 20° ; très volatil à la température 
ordinaire, et même au-dessous de-f- 15°, il devrait être Conservé en vase clos pour 
éviter une évaporation rapide. 

Lorsqu'on distille de l'acide fluorbydrique étendu, la température (l'ébullition 
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s'élève jusqu'à 120", où elle reste fixe, et le liquide qui pusse à la distillation a sen
siblement la composition 

IIFI + 2I1S0*, 

renfermant 33,57 p. 100 d'acide anhydre. 
La densité de ce liquide est 1 ,15. 
Propriétés physiques. — C'est un liquide de cette composition que l'on obtient 

en concentrant, par la chaleur, l'acide fiuorhydrique dilué ou l'acide fumant 
(Bineau). 

Cet hvdralc correspondrait aux hydrates cristallisés des acides chlorhydrique. et 
bromhydrique obtenus à basse température : 

[ICI 4 - 2 1 W - H « r + 2 I F 0 3 . 

L'acide, évaporé sons une cloche, en présence de la chaux vive, prend une. com
position limite correspondant à 32,5 p. 100 d'acide anhydre, c'est-à-dire un peu 
différente de celle qui correspond à la formule précédemment donnée. 

Ces faits ne semblent pas établir, pour M. Roscoë, l'existence d'un composé défini. 
Cependant, si l'on se reporte à ce qui a été dit, d'autre part, des hydrates des acides 
chlorhydrique, bromhydrique et iodhydrique, on verra que ces faits sont de même 
ordre. Il y a tout lieu d'admettre l'existence d'un hydrate IIFI + 2IFO !, dissociable, 
quoique beaucoup plus stable que les hydrates correspondants des hydracides de la 
même famille. 

P R O P R I É T É S CHIMIQUES. — F L U O R U R E S . 

Action sur les corps simples. — L'acide fiuorhydrique est sans action sur les mé
talloïdes autres que le bore et le silicium amorphes. 

A l'exception des fluorures de bore et de silicium, les fluorures des métalloïdes 
obtenus par voie indirecte sont, en général, assez mal connus. 

L'or, le platine, l'argent ne sont pas attaqués ; aussi peut-on conserver l'acide 
dans des vases formés avec ces métaux. 

Tous les autres métaux sont attaqués plus ou moins énergiquement, même le 
plomb, soit à froid, soit sous l'action de la chaleur. 

L'acide fiuorhydrique forme : 
I o des protofluorures ; 
2° des sesquifluorures ; 
5° des fluorures acides ; 
4° des fluorhydrates de fluorures et des fluoscls. 
Protofluorures. Fluorhydrates de fluorures. —L'acide fiuorhydrique dissout les 

protoxydes et les carbonates en formant des protofluorures ou des fluorhydrates de 
fluorures de formules MFlet MF1,IIF1. 

Cette dissolution se fait avec dégagement de chaleur. Ainsi, avec la soude, équiva
lents égaux de base et d'acide en solution étendue dégagent-+-16,3 (Thomsen) ; 
pour l'union de l'acide chlorhydrique dissous et de la soude à équivalents égaux, 
la réaction serait accompagnée d'un dégagement de chaleur de -(- 1 3 < ; a l ,7 . 

Les fluorhydrates de fluorures se forment d'une façon constante lorsqu'on met un 
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oxyde ou un carbonate en présence d'un excès d'acide ; ils sont en général solubles 

et cristallisent par évaporation (préparation des fluorures de calcium, de baryum et 

de plomb, des fluorhydrates de fluorure de potassium et d'ammonium). La calci-

nation les ramène, s'ils sont anhydres, à l'état de fluorures neutres; on en a fait 

l'application à la préparation de l'acide fluorhydrique pur et anhydre en décompo

sant par la chaleur le fluorhydrate de fluorure de potassium. 

Si les ûuorydrates de fluorures sont hydratés, le résidu de la calcination est un 

mélange de fluorure et d'oxyde ou bien un oxyfluorure. 

Les plus importants de ces sels acides Sont le fluorhydrate de fluorure de po

tassium KF1, HF1 et le composé correspondant d'ammonium AzJPFl, HF1. Le pre

mier s'obtient en beaux cristaux quadratiques qui, bien desséchés, peuvent se con

server sans altération. Le sel ammoniacal ne lui est pas isomorphe ; il cristallise 

en prismes rhomboïdaux droits (Marignac). 

Les fluorhydrates de fluorures alcalins sont des fondants énergiques; ils attaquent 

rapidement les oxydes et peuvent remplacer avantageusement l'acide fluorhydrique 

dans la préparation des fluosels. Ainsi le fluorhydrate de fluorure d'ammonium, 

AzH'FIjHFI, peut être substitué à l'acide fluorhydrique pour l'attaque de la silice et 

des silicates. 

Les fluorures neutres hydratés se décomposent en général lorsqu'on veut les 

déshydrater; le même fait se produit pour un certain nombre de chlorures. 

Ainsi le carbonate d'argent dissous dans l'acide fluorhydrique forme, Suivant 

M. Fremy, deux hydrates : l'un en petits cristaux jaunâtres, cubiques, l'autre en 

prismes incolores et volumineux. 

Les cristaux volumineux A g F l + 4 H O perdaient peu à peu leur transparence 

dans le vide de la machine pneumatique et se transformaient en une matière ter

reuse jaune; la cloche de verre était attaquée. 

Ce fluorure d'argent neutre et anhydre, calciné au rouge, laisse un résidu d'ar

gent métallique qu'on peut séparer mécaniquement. 

Le fluorure de mercure ne se déshydrate pas dans le vide, mais, dans l'étuve, il 

dégage de l'acide et se transforme en oxyfluorure rouge de mercure. 

Le bioxyde de baryum, réagissant sur l'acide fluorhydrique étendu, permet de pré

parer de l'eau oxygénée que l'on peut obtenir ainsi débarrassée des impuretés qui 

accompagnent habituellement la baryte; de plus, le fluorure de baryum étant in

soluble, une filtration en débarrasse la liqueur et l'on se procure ainsi aisément une 

solution étendue d'eau nxvgénée. 

Si cette méthode est expéditive, elle présente cet inconvénient qu'il faut opérer 

dans des vases de platine, et qu'on ne peut concentrer l'eau oxygénée, et cette der

nière n'est pas aussi pure que celle que l'on obtient par le bioxyde de baryum 

préparé par voie humide, et l'acide sulfurique. 

" L'acide fluorhydrique attaque également les sulfures alcalins et alcalino-terreux. 

Sesquifluorures métalliques.— L'alumine calcinée se dissout dans l'acide fluorhy

drique, le liquide est évaporé et le résidu est distillé dans un tube en charbon de 

cornue, traversé par un courant d'hydrogène. Le fluoiure d'aluminium APFl 5 cris

tallise en rhomboèdres, très voisins du cube, groupés en trémies, insolubles dans 

l'eau et inattaquables par l'acide sulfurique concentré et bouillant. 
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La solution fluorhydrique de l'alumine, traitée par l'alcool, donne un liquide 

huileux qui se transforme en cristaux constituant un acide hydrofluoaluminique, 

5APFP,2IIF1 + 10110 

et, par évaporation de l'excès d'acide, le fluorure neutre 

APFP + 71IO. 

On connaît un sel double Al 2Fl 3,3XaFl (ciyolithe) que II. Sainte-Claire Deville a 
reproduit artificiellement en précipitant, par un sel de soude, la solution du fluo
rure d'aluminium dans l'acide fluorhydrique. 

Le sesquioxyde de fer et le sesquioxyde de chrome non calcinés sont également 
solubles dans l'acide fluorhydrique ; ils cfonnent des sesquifluorures cristallisés, 
lorsqu'on chauffe le résultat de l'évaporation de la solution précédente dans un 
grand creuset de platine dont on porte seulement la partie inférieure au rouge 
blanc; ils forment, avec les protofluorures, des sels doubles analogues à ceux que 
fournit l'alumine. 

Le fluorure de calcium est décomposé au rouge par l'acide chlorhydrique gazeux. 
Si l'on mélange intimement un excès de fluorure do calcium avec de l'alumine dans 
des nacelles de charbon et qu'on chauffe dans un tube de charbon, dans un courant 
d'acide chlorhydrique sec, il distille, au rouge blanc, du fluorure d'aluminium. 

Le fluorure de zirconium se produit de la même façon en remplaçant l'alumine 
par le zircon. 

Fluorures acides. Fluo-sels. — Les oxvdcs acides se dissolvent également dans 
l'acide fluorhydrique et donnent, en présence des fluorures alcalins ou des proto-
fluorures métalliques, des sels cristallisés qui ont été principalement étudiés par 
Berzélius et M . de Marignac. 

Un des faits les plus importants de l'histoire chimique de l'acide fluorhydrique 
est l'action exercée sur la silice et les silicates. 

Suivant Louyet et Core, l'acide absolument anhydre est sans action sur le verre ) 
mais, en présence de l'humidité, l'attaque est immédiate et l'on sait que l'acide 
hydraté attaque le verre ; l'application en a été faite depuis longtemps à la 
gravure sur verre et à l'attaque des silicates naturels. 

La silice attaquée par l'acide fluorhydrique donne du fluorure de silicium et de 
l'acide hydrofluosilicique : 

SiO s-r-2IIFl = S iF l 3 4-2HO 
SiO2 + 3IIF1 = (SiFIMIFl) -t- 2110, 

et, si la silice est pure, l'évaporation du liquide ne laisse aucun résidu. 
La dernière réaction est accompagnée d'un dégagement de chaleur de 52 c i",7 

(Thomsen), lorsqu'elle s'effectue entre l'acide silicique hydraté et l'acide fluorhydrique 
étendu. 

La chaleur dégagée va d'ailleurs en croissant de 1 l t a l , 2 à 49™',3 lorsqu'on fait 
agir sur l'acide silicique hydraté successivement de 2 à 10 équivalents d'acide fluor
hydrique étendu. 

L'acide borique est très aisément attaqué par l'acide fluorhydrique ; il se produit 
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Ces relations d'isomorphisme sont de la plus haute importance au point de vue 

un fluorure (le bore volatil Bo,Fl', et la dissolution évaporée ne laisse aucun résidu. 
En présence d'un grand excès d'eau, le fluorure de bore se décompose partiellement 
en donnant [un dépôt d'acide borique et un acide hydrofluoborique, BoFl3,HFl qui, 
avec les bases, donne des fluoborates BoFI3,MFI. 

L'acide titanique, même calciné, se dissout dans l'acide fluorhydrique lorsqu'on 
élève la température, et donne un liquide acide. 

Les fluorures acides de silicium,'de titane et d'étain forment, en se combinant 
aux protofluorures métalliques, des fluosels qui ont été étudiés surtout au point de 
vue cristallograpbiquc par M. de Marignao. 

Les plus intéressantes de ces combinaisons sont celles qui proviennent des fluo
rures alcalins. Qn les obtient en dissolvant dans l'acide fluorhydrique, soit un sel 
alcalin, soit l'acide lui-même, et saturant l'excès d'acide par une base. On peut en
core fondre l'acide avec du fluorure de' potassium ou mieux du fluorhydrate de 
fluorure de potassium ou d'ammonium. 

Les fluosilicates, fluotannates, fluotitanates des mêmes bases forment plusieurs 
séries de corps isomorphes dont, la principale est : 

2MFl,Sn*Fl* 
2MFI,Ti !Fl* 
2MFI, Si 2FI 4 . 

À ce groupe de corps isomorphes il faut joindre les lluoi-zirconates ; M. de Mari-
gnac a constaté, en effet, l'isomorphisnic des fluosilicates, fluotitanates, fluotannates 
et fluozirconates de zinc et de nickel ; ce qui ne laisse aucun doute sur la formule 
de la zircone, ZrO2. 

L'acide antimonique et les antimoniates de potasse ou de soude, dissous dans 
l'acide fluorhydrique, donnent des fluoanlimoniates ou des fluoxyantimoniates. 11 en 
est de même de l'arséniate de potasse, qui donne un fluoarséniate KFl,AsFP-f- HO et 
un lluoxyarséniate AsO'Fl'.KFl -f- 2110. 

L'acide turlgstique et les tungstates se dissolvent dans l'acide fluorhydrique, mais 
on n'obtient ainsi que des fluoxytungstales (Berzélius et Marignac). 

Les acides niobique et tantalique non calcinés sont également dissous par l'acide 
fluorhydrique, et l'on prépare également avec les fluorures alcalins ou métalliques 
des fluoniobates, des fluotantalates ou des lluoxyniobates, fluoxytantalates dont quel
ques-uns sont isomorphes des composés du titane, du zirconium et du tungstène, 
2 équivalents d'oxygène pouvant remplacer 1 équivalent de fluor (Marignac). 

Ainsi sont isomorphes, d'une part : 

Ti 3Fl\2KFl,21IO 
W'O'Fl», 2 KF1,2H0 

. Nb202F'P, 2KF1, 2110 

D'autre part i 
Zr*FP, 5KF1 
Ti'FJ*, 3AzH*Fl 
NbWFP, 5KF1 
Ta'O'FP, 3AzH*FI 
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fie la fixation des formules des composés oxygénés correspondants (Marignac). — 
On remarque de plus que dans les composés désignés ci-dessus, 19 de fluor 
peuvent se substituer à 16 d'oxygène sans qu'il y ait altération de la forme cris
talline. 

En distillant du cbromate de plomb ou de baryte avec un mélange de fluorure de 
calcium et d'acide sulfurique, Unverdorben avait obtenu un acide fluochromique 

que l'eau décompose, en donnant de l'acide chromique, et. qui correspond probable
ment, par sa composition, à l'acide chlorocbromique. 

En dissolvant du bichromate de potasse dans l'acide fiuorhydrique concentré 
(Streng), ou en versant l'acide dans une solution concentrée et bouillante de chromatc 
(Varenne), on obtient un fluoehromate de potasse en cristaux octaedriques rouge 
rubis. 

L'acide fiuorhydrique est d'un maniement dangereux; soit à l'état liquide, soit 
à l'état de vapeurs, il désorganise rapidement les tissus. 11 en résulte un gonflement 
fort douloureux des parties lésées, une ulcération. · 

R Ô L E M1NÉRAL1SATEUR D E L ' A C I D E F L U O R H Y D R I Q U E . 

L'acide fiuorhydrique est un agent minéralisateur au môme titre que l'acide chlor
hydrique, rôle que les deux réactions inverses de l'acide sur les oxydes et de la 
vapeur d'eau sur les fluorures expliquent suffisamment, et, suivant la remarque 
faite par H. Sainte-Claire Deville, il suffit de traces de cette substance entrant en 
réaction pour minéraliser des masses énormes de matières. 

D'ailleurs la présence des fluorures métalliques dans les filons rend fort vrai
semblable l'intervention 'du fluor dans un grand nombre de formations cristal
lines. 

En 1841, M. Daubrée, étudiant comparativement la plupart des amas stanui-
fères connus eu Europe, constatait que le minerai d'étain était, presque toujours, 
accompagné de minéraux fluorifères, des micas riches en fluor, de la topaze, de la 
tourmaline, de l'apatite, et le savant géologue faisait remarquer que le développe
ment de cet ensemble de minéraux fluorés paraît avoir accompagné l'arrivée 
même du minerai d'étain. L'oxyde de titane, sous ses trois formes, rutile, anatase, 
brookite, se trouve également en rapport, dans plusieurs régions des Alpes, particu
lièrement dans le massif du Saint-Cothard et l'Oisans, à de nombreux minéraux 
fluorés. Les oxydes d'étain et de titane cristallisés paraissent avoir pour origine la 
décomposition des fluorures correspondants par la vapeur d'eau. 

La synthèse minéralogique est venue confirmer ces prévisions. 
M. Hautefeuille, dans son important travail sur la reproduction des minéraux 

titanifères (Études sur la reproduction des minéraux titanifères, Ann. de chimie et 

de physique (4), IV, 129), a pu faire cristalliser l'acide titanique sous ses trois 
formes, rutile, brookite, anatase, au sein de vapeurs fluorhydriques, soit en décom
posant par l'eau le fluorure de titane, soit en faisant réagir l'acide, chlorhydrique 
gazeux sur l'acide dissous dans les fluorures de calcium ou de potassium. En faisant 
varier la température et n'utilisant que des agents de minéralisation, acide chlor
hydrique, vapeur d'eau, fluorure de calcium, si répandus dans les gîtes métallifères 
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de sulfate de soude. PourFl = 19, le poids de sulfate obtenu a été de 109,0. 

ou les émanations volcaniques, M. Hautefeuille a pu préciser les 'conditions dans 

lesquelles ces trois variétés d'acide titanique ont dû se produire dans la nature. 

Ainsi, tandis que l'acide chlorhydrique n'agit qu'à des températures élevées et 

ne permet que la reproduction du rutile, l'acide fluorhydrique gazeux permet de 

reproduire à volonté les trois formes de l'acide titanique à des températures com

prises entre le rouge vif et le rouge très sombre. 

. L'acide chlorhydrique n'agit sur l'alumine à aucune température. Mais l'alumine 

est attaquée par l'acide fluorhydrique et le fluorure d'aluminium est décomposable 

par la vapeur d'eau ; l'alumine doit donc cristalliser dans l'acide fluorhydrique. Et 

en effet, en faisant passer un courant d'azote pur, chargé de vapeurs d'acide fluor

hydrique humide, dans un tube de platine chauffé au rouge vif et contenant, dans une 

nacelle de platine, de l'alumine calcinée,M. Hautefeuille a obtenu, au bout de 4 à 

f) heures de chauffe, une belle cristallisation d'alumine. Les cristaux ont été 

transportés depuis la nacelle jusqu'à la sortie du tube, ce qui permet d'admettre, 

pour expliquer la cristallisation, la formation préalable d'un fluorure se décomposant 

ultérieurement par la vapeur d'eau. 

H. Sainte-Claire Dcville et Caron avaient déjà utilisé les fluorures volatils pour la 

formation de matières cristallisées (reproduction du corindon et de ses variétés cris

tallisées) , et plus récemment MM. Fremy et Feil ont produit des rubis roses net

tement cristallisés en fondant de l'alumine avec du fluorure de baryum et un peu 

de bichromate de potasse. 

É Q U I V A L E N T DU F L U O R . 

Si l'on admet que CaFl est la formule du fluorure de calcium, HF1 sera la for

mule do l'acide fluorhydrique et l'équivalent du fluor sera le poids de ce métalloïde 

qui sera combiné à l'équivalent du calcium et, par suite, à 1 d'hydrogène. 

Berzélius a déterminé l'équivalent du fluor en décomposant, par l'acide sulfu

rique, uu poids donné de fluorure de calcium ; il pesa le sulfate de chaux formé et 

conclut de ce poids celui du calcium et, par suite, le fluor du fluorure. 

Les premières déterminations, portant sur une, fluorine très pure du Derbyshire, 

ont donné pour 100 de fluorine 175,63 de sulfate de chaux. Mais la matière 

première renfermait quelques traces de phosphates susceptibles de fausser l'ana

lyse. 

Un fluorure de calcium artificiel, préparé avec le plus grand soin, a fourni pour 

100 de fluorure 1 7 4 , 9 — 175,00 et 175,12 de sulfate de chaux; ce qui donne 

une moyenne de 175,00. 

L'équivalent de fluor serait, d'après ces expériences de Berzélius, 18 ,85; c'est le 

nombre que M. Fremy avait adopté et auquel il avait été conduit par l'analyse des 

fluorures artificiels. 

Louyet, en transformant, du fluorure de sodium en sulfate, a obtenu pour 100 

de fluorure : 

168,6 — 1 6 8 , 5 — 168,3 
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Lorsqu'on opère avec le fluorure de calcium artificiel, il importe de s'assurer 
que la réaction est complète. En agitant, à basse température, le fluorure en 
poudre impalpable avec de l'acide siilfnrique, on obtient une liqueur transparente 
qui blanchit instantanément par l'application de la chaleur. En chauffant graduel
lement jusqu'au rouge, on obtient un résidu qui ne change plus de poids en présence 
de, l'acide sulfurique et que l'on porphyrise. 

En moyenne, 100 de fluorure de calcium ont fourni 174,36 de sulfate de chaux, 
nombre plus faible que celui de Berzélius. 

L'équivalent Fl = 19 indique que 100 de fluorure de calcium doivent donner 
174,358 de sulfate de chaux. 

100 de fluorure de baryum ont fourni 133,2 de sulfate de baryte. 
Le calcul donne 135,1 

II résulte donc des expériences de Louyet que l'équivalent du fluor est 19. 
M. Dumas a trouvé également 19 pour l'équivalent du fluor, tant par l'analyse 

d'un fluorure de calcium naturel d'une très grande pureté que par celle de deux 
fluorures artificiels, ceux de potassium et de sodium. 

M. Dumas fait remarquer que si l'on place, comme on le fait généralement, le 
fluor dans la famille des éléments halogènes, les équivalents de eus corps sont en 
progression. 

Soit a le fluor, d la différence du chlore au fluor, d'une différence complémen
taire nécessaire pour passer du chlore au brome, d" une différence pour passer du 
brome à l'iode, on a : 

Fluor a 19 
Chlore a-f-d 19 + 1 6 , 5 = 3 5 , 5 
Brome a + 2 d + d ' 19 + 35 + 2 8 = 8 0 
Iode a + 2 d + 2 d ' + d" 19 + 53 + 56 + 19 = 127 

Une expérience de Gore rapproche, au point de vue_de la composition en volume, 
l'acide fluorhydrique des autres hydracides de la même famille. 

Ayant chauffé du fluorure d'argent sec dans l'hydrogène contenu dans un vase de 
platine, sur le mercure, Gore a obtenu de l'acide fluorhydrique et a pu constater que 
le volume du gaz a doublé par suite de la transformation de l'hydrogène en acide 
fluorhydrique. 

L'acide gazeux ainsi obtenu parfaitement sec a pu être transvasé dans des vases 
de verre sur le mercure, sans les attaquer. 

R E C H E R C H E DU F L U O R . 

1° Acide fluorhydrique libre. Fluorures alcalins dissous.—La dissolution de 
l'acide fluorhydrique a comme caractère essentiel d'attaquer la silice; les solutions 
acides de fluorhydrates de fluorures sont dans le même cas. 

Si l'on ajoute à une dissolution d'un fluorure alcalin une solution de chlorure de 
calcium, il se produit un précipité gélatineux de fluorure de calcium incolore, 
transparent, à peine visible, que l'ammoniaque sépare complètement ; ce précipité 
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est insoluble dans l'acide acétique, L'acide sulfurique attaque les fluorures et met en 

liberté un gaz fumant à l'air et qui attaque le verre. 

2" Matières solides ne renfermant pas de silice. — Lorsqu'on chauffe ces ma
tières avec do l'acide sulfurique, il y a mise en liberté d'acide fluorhydrique. Il 
convient d'opérer de la façon suivante : 

La matière, finement pulvérisée, est introduite dans un petit creuset de platine et 
on ajoute de l'acide sulfurique en remuant avec une spatule de platine. On a, 
d'autre part, recouvert la surface convexe d'un verre de montre d'une couche de 
cire sur laquelle on trace quelques traits de façon à mettre le verre à nu sans le 
rayer. Le verre de montre reposant par sa convexité sur les bords du creuset du 
platine, et la surface concave renfermant une petite quantité d'eau, on chauffe dou
cement. Après une exposition plus ou moins prolongée, on enlève la cire et les 
traits apparaissent immédiatement. Si le fluor n'existe qu'en petite quantité dans 
la matière essayée, la gravure ne s'accentue que si l'on projette l'haleine sur le 
verre. 

Un fluorure ou un fluorhydrate de fluorure en dissolution pourraient être traités 
de la même manière. 

Cotte méthode n'offre aucune difficulté quand la matière est riche en fluor, mais, 
lorsqu'il s'agit de procéder à la recherche de traces de cette matière diffusée dans 
une grande masse de corps étrangers, il importe tout d'abord de s'assurer que les 
réactifs ne renferment pas de traces de fluor et de remarquer que certains verres 
peuvent être attaqués par des vapeurs acides autres que des vapeurs d'acide fluor
hydrique. 

. L'acide sulfurique doit être préalablement distillé, et on n'utilisera que le liquide 
qui a passé en dernier lieu à la distillation ; on peut alors être certain qu'il ne 
contient pas de fluor. De plus M. Nicklès a proposé de substituer une lame de quartz 
à la lame de verre. 

Comme il importe de n'agir, en dernier lieu, que sur une petite quantité do ma
tière, lorsqu'il s'agit de la recherche du fluor disséminé, la cendre d'os par exemple, 
il faut employer un procédé détourné. La solution d'os dans l'acide chlorhydrique 
est additionnée d'acide acétique, puis en ajoutant peu à peu de l'ammoniaque, jus
qu'à neutralisation presque complète, on précipite le phosphate de chaux qui en
traîne tout le fluorure; c'est sur le précipité que l'on procède à la recherche du 
fluor. 

5 ° En présence de la silice. — L'acide sulfurique détermine aux dépens des fluo
rures, lorsqu'il est mélangé à un grand excès de silice, la formation de fluorure de 
silicium, fumant au contact de l'air. 

Si l'on fait arriver le gaz dans l'eau, il se produit un dépôt de silice gélatineuse et 
le liquide acide (acide hydrofluosilicique) donne avec les sels de potasse un précipité 
gélatineux transparent de fluosilicate de potasse. 

La production du fluorure de silicium permettra de déceler la présence du fluor 
dans les silicates ; elle sera applicable également à la recherche du fluor dans toute 
autre combinaison, que l'on aura préalablement mélangée intimement avec de la 
silice. 
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On peut opérer de l a façon suivante : 

La substance à analyser est pulvérisée et mise dans un vase de verre avec un 

excès d'acide sulfurique; si elle contient des carbonates ou des chlorures, on laisse 

l'effervescence se calmer à froid, puis on chauffe et l'on dirige le gaz fluosilicique 

dans un V a s e contenantde l'eau. Le liquide saturé par l'ammoniaque est évaporé à sec. 

Le fluorure double de silicium et d'ammonium se décompose en laissant un résidu 

de silice insoluble et de fluorure d'ammonium. On reprend par l'eau, qui dissout le 

fluorure d'ammonium, et la solution étant de nouveau évaporée, le résidu solide est 

traité par la méthode ordinaire. 

. , DOSAGE D U F L U O R , 

Dans un fluorure métallique bu un fluosel, soluhle ou insoluble, le fluor se dose 

le plus souvent par différence. La matière est traitée par l'acide sulfurique, qui la 

transforme en sulfate; l'excès d'acide sulfurique est éliminé par la chaleur. C'est 

par ce procédé décrit plus haut que l'on a déterminé l'équivalent du fluor. 

Dans le cas où le fluorure (fluorure d'aluminium, par exemple) n'est q u e très 

difficilement attaquable par l'acide sulfurique, on le fond avec du bisulfate d'am

moniaque. Il faut en tout cas s'assurer que la matière ne renferme pas d'autre sub. 

stance volatile; on déterminerait ces dernières séparément (eau, chlore). 

Il est préférable cependant, dans certains cas, d e doser le fluor à l'état de fluo

rure de calcium, quoique les divers procédés proposés ne présentent pas toutes les 

garanties désirables. 

1° On suppose un liquide ne renfermant que de l'acide fluorhydrique ou un 

fluorure alcalin. 

La dissolution, sursaturée par le carbonate de soude,? est additionnée d'une solution 

de chlorure de calcium ; on laisse déposer l e précipité, on le lave, on le sèche et on 

le calcine. L'acide acétique dissout le carbonate de chaux sans toucher au fluorure, 

et on évapore à sec pour chasser l'excès d'acide ; on reprend par l'eau bouillante et 

on recueille sur un filtre le fluorure de calcium, on sèche le précipité, on le calcine, 

on le pèse. Il convient de le transformer en sulfate et de vérifier la pureté de ce sel. 

2° Si l'on a affaire à un fluorure métallique soluble dans l'eau ou les acides, on 

élimine le métal par l'hydrogène sulfuré ou toute autre méthode appropriée à la 

nature de ce métal et, dans la liqueur filtrée ne renfermant plus que de l'acide libre 

ou un fluorure alcalin, on dose le fluor comme ci-dessus. 

Il faut avoir soin de ne pas opérer dans des vases de verre.. . . 

Ces méthodes ne sont plus applicables lorsque la matière analysée renferme de 

la silice. Lorsqu'on calcine la matière pour éliminer les substances volatiles, le 

fluor disparaîtrait à l'état de fluorure de silicium, totalement ou en partie. C'est 

le cas de la topaze, qui ne perd son fluor qu'à la température de fusion du fer 

(Deville et Fouqué). 

Cependant, si l'on est assuré que la matière ne renferme pas d'autre substance 

volatile, la perte de poids permettra de calculer la teneur en fluor; mais il serait 

préférable d'effectuer un dosage direct. On indiquera, à propos de l'analyse des si

licates, les procédés que l'on peut employer à cet effet. 
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É T A T N A T U R E L . 

Le fluorure de calcium CaFl (fluorine, spath fluor, chaux fluatée) est fort abon
dant dans certains filons métalliques. 

La crynlithe Al 5Fl 3,3NaFl a des gisements au Groenland, 
La fluocérite et l'yttrocérite sont des fluorures de cérium et d'yttrium. 

F1 
Las apatites, dont le type est l'apatite de chaux 3(Ph0 3 , 3CaO), ^ Ca, sont des 

chlorofluophosphates ; le fluor est d'ailleurs presque constamment associé au phos
phate, et ce fait a même été constaté pour les coprolithes de la Meuse et des Ar-
donnes. 

Jenzsch a signalé la présence du fluor dans le spath et l'aragonite de diverses 
provenances. 

Silicates contenant du fluor. — Un certain nombre de silicates contiennent du 
fluor, et la présence de cet élément rend assez incertaine la formule de ces corps, par 
suite de l'ignorance dans laquelle on est du rôle qu'il joue dans ces combinaisons. 

De ce nombre est la topaze qui, par la calcination, perd jusqu'à 27 % de son poids 
de fluorure de silicium. Cette substance renferme, suivant les échantillons, de 
14,24 à 17,79 % de fluor. D'après M. II . Sainte-Claire Deville et M. Fouqué, on 
pourrait représenter la formule dé la topaze par Al !03,SiO% l'oxygène de la silice 
étant partiellement remplacé par du fluor. 

La tourmaline peut renfermer près de 3 °/ 0 de fluor étales micas en contiennent de 
petites quantités, variables suivant les espèces. 

Parmi les minéraux fluorés, nous signalerons encore l'euclase (silicate double 
d'alumine et de glucine), la chondrodite (silicate de magnésie), le leucophane, lo 
mélinophane, le pyrochlore (niobate de chaux). 

Nicklès a reconnu la présence du fluor dans des calcaires oolithiques, dans des 
calcaires du terrain parisien et dans des concrétions calcaires des chaudières à vapeur. 

Les eaux de rivière renferment du fluor à des doses infinitésimales ; cet auteur 
n'oserait affirmer qu'il y ait plus de 1 milligramme de fluor dans 23 mètres cubes 
d'eau de Seine, du Rhin ou de FUI, mais l'eau de la Somme, à Amiens, en est bien 

Certains miuéi'aux, comme les tourmalines, renferment aussi du bore qui sera éli
miné à l'état de fluorure volatil par la calorisation, ce qui compliquera l'analyse. 

Samuel L. Peufield a proposé de doser le fluor volumétriquement : 
Le fluorure, finement pulvérisé et mélangé à un excès de quartz, est traité par 

l'ucide sulfurique froid, dans un ballon de verre. On agite et on chauffe en faisant 
passer un courant d'air. Le gaz passe dans un tube en II refroidi pour condenser 
l'acide sulfurique entraîné, puis dans une solution de chlorure de potassium addi
tionnée de son volume d'alcool. Le fluorure de silicium donne, au contact de l'eau, 
de l'acide hydrofluosilicique qui, précipité par le chlorure de potassium à l'état 
de fluosilicate insoluble, met en liberté une quantité équivalente d'acide chlorhy-
drique que l'on peut titrer par une liqueur alcaline. 

Si le fluorure contient du chlore, l'acide chlorhydrique, mis en liberté par l'acide 
sulfurique, sera arrêté par du sulfate de cuivre anhydre. 
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plus riche. Certaines eaux minérales en contiennent assez dans un litre pour im
pressionner une lame do quartz. 

Toutes ces eaux renfermant du fluor le puisent dans les terrains qu'elles traver
sent, dissolvant le fluorure de calcium, insoluble dans l'eau pure mais sensiblement 
soluble dans l'eau chargée d'acide carbonique. Inversement, tous les dépôts calcaires, 
de formation aqueuse, doivent en renfermer. C'est également dans l'eau que les vé
gétaux et les animaux puisent le fluor que renferme leur squelette (cendre des os, 
cendre des végétaux). 

L'eau de l'Océan ne renferme pas de proportions sensibles de fluor. 

APPL ICATIONS. 

Dans les laboratoires ou l'industrie, l'attaque du verre par l'acide fluorhydrique est 
utilisée pour la graduation des vases jaugés ou la gravure sur verre. 

L'objet est recouvert d'un vernis obtenu en dissolvant de la cire jaune dans de 
l'essence de térébenthine, ou simplement enduit de cire et de paraffine. Avec une 
pointe, on trace le dessin ou les traits et l'objet est exposé aux vapeurs d'acide 
fluorhydrique qui se dégagent d'un mélange d'acide sulfurique et de fluorure de 
calcium pulvérisé, légèrement chauffé dans un vase large et plat, en plomb. Les 
traits ainsi formés sont opaques et apparaissent quand on enlève la réserve. 

En trempant quelques instants les objets dans l'acide liquide ou en y passant un 
pinceau imbibé d'acide, on obtient des traits transparents. 

Dans la pratique industrielle, on imprime sur les objets une. réserve composée de 
bitume, d'essencc'de térébenthine et de stéarine (Kessler), et on plonge l'objet dans 
une solution d'acide fluorhydrique ou mieux dans une solution de fluorure d'ammo
nium, mélangée à de l'acide chlorhydrique, ce qui permet d'obtenir des traits 
mats. 

En analyse, l'acide fluorhydrique sert à dissoudre la silice et à attaquer les sili-
• cales. Dans ce dernier cas, on peut souvent substituer le fluorure d'ammonium à 
l'acide, ou obtenir l'attaque en fondant la matière avec du fluorhydrate de fluorure 
de potassium. 
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H i s t o r i q u e 3 0 7 
P r o p r i é t é s p h y s i q u e s 3 0 7 
L i q u é f a c t i o n . 3 0 8 
P r o p r i é t é s d u p r o t o x y d e d ' a z o t e l i q u i d e 3 1 3 
P r o p r i é t é s c h i m i q u e s 3 1 5 
P r o p r i é t é s p h y s i o l o g i q u e s 3 1 7 
A n a l y s e . 5 2 1 
P r é p a r a t i o n < . 5 2 2 

A C I D E H Ï P O A Z O T E U X 5 2 5 

B I O X Y D E D ' A Z O T E 3 2 5 
P r o p r i é t é s p h y s i q u e s 3 2 5 
P r o p r i é t é s c h i m i q u e s 5 2 6 
A n a l y s e 3 3 3 
P r é p a r a t i o n s 5 3 4 

A C I D E A Z O T E U X 3 3 0 
P r o p r i é t é s 3 3 G 
P r é p a r a t i o n 5 3 8 
A n a l y s e 3 4 0 
A z o t i t c s 3 4 2 , 

A C I D E 1 I Y P O A Z O T I Q U E 5 4 4 
P r o p r i é t é s p h y s i q u e s ¿ 4 4 
P r o p r i é t é s c h i m i q u e s 3 4 8 
A n a l y s e 3 5 0 
P r é p a r a t i o n 3 5 3 

A C I D E A Z O T I Q U E A N H Y D R E 3 5 4 
P r o p r i é t é s • ' 3 4 
A n a l y s e 3 5 6 
P r é p a r a t i o n 

A C I D R A Z O T I Q U E H Y D R A T É 3 5 9 
H i s t o r i q u e 3 5 9 
P r o p r i é t é s 3 C 0 
M o y e n s d e r e c o n n a î t r e l ' a c i d e a z o t i q u e 3 0 8 
É t a t n a t u r e l 3 7 0 
N i t r i f i c a t i o n 3 7 1 
C o m p o s i t i o n d e l ' a c i d e a z o t i q u e 3 7 8 
P r é p a r a t i o n d e l ' a c i d e a z o t i q u e d a n s l e s l a b o r a t o i r e s 3 8 0 
P r é p a r a t i o n d e l ' a c i d e a z o t i q u e c o n t e n a n t d e s T a p e u r s n i t r e u s e s 3 8 2 
P r é p a r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s d e l ' a c i d e a z o t i q u e 3 8 , ' ) 
E s s a i d ' u n a c i d e a z o t i q u e 5 8 4 
P u r i f i c a t i o n 3 8 6 
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D o s a g e d e l ' a c i d e a z o t i q u e 3 8 7 
U s a g e s d e l ' a c i d e n i t r i q u e 5 9 0 

A C I D E P E R A Z O T I Q U E 3 0 1 
B i b l i o g r a p h i e 3 9 2 

AMMONIAQUE 

H i s t o r i q u e 3 9 5 
P r o p r i é t é s p h y s i q u e s 3 9 5 
P r o p r i é t é s p h y s i o l o g i q u e s 4 0 5 
P r o p r i é t é s c h i m i q u e s 4 0 4 
Théorie d e l ' a m m o n i u m ¿16 
C a r a c t è r e s a n a l y t i q u e s 4 2 0 
D o s a g e d e l ' a m m o n i a q u e 4 2 1 
É t a t n a t u r e l 4 2 6 
C i r c o n s t a n c e s d a n s l e s q u e l l e s l ' a m m o n i a q u e p e u t p r e n d r e n a i s s a n c e 4 2 7 
A n a l y s e d e l ' a m m o n i a q u e 4 5 1 
P r é p a r a t i o n 4 3 2 
U s a g e s 4 5 4 
A p p a r e i l s C a r r é 4 5 5 
B i b l i o g r a p h i e 4 4 2 

O X Y A M M O M A Q U E 4 4 5 
P r o p r i é t é s 4 4 7 
S e t s d ' o x y a m r n o n i a q u e 4 4 9 
I s u r é t i n o 4 5 1 
A c t i o n de l ' o x y a m m o n i a q u e s u r l ' é t h e r o x a l i q u e · . 4 5 2 
D é r i v é s b e n z o y l i q u e s d e l ' o x y a m m o n i a q u e 4 5 3 
O x y a m m u n i a q u e d i é t h y l é e , 4 5 6 

CHLORE 

H i s t o r i q u e 4 5 9 
P r o p r i é t é s p h y s i q u e s 4 6 0 
P r o p r i é t é s c h i m i q u e s 4 6 7 
É t a t n a t u r e l 4 8 4 
P r é p a r a t i o n 4 8 4 
R é a c t i o n s d i v e r s e s p r o d u i s a n t d u c h l o r e 4 8 8 
U s a g e s 4 9 1 

A C I D E C H L O R H Y D R I Q U E 4 9 5 
H i s t o r i q u e · 4 9 5 
P r o p r i é t é s p h y s i q u e s 4 9 5 
P r o p r i é t é s c h i m i q u e s 5 0 2 
R ô l e m i n é r a l i s a t e u r d e l ' a c i d e c h l o r h y d r i q u e 5 1 2 
F o r m a t i o n d e P a c i d c c h l o r h y d r i q u e 5 1 2 
P r é p a r a b o n 5 1 3 
E s s a i d e l ' a c i d e c o m m e r c i a l 5 1 5 
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P u r i f i c a t i o n d e c e t a c i d e 5 1 6 
C o m p o s i t i o n 5 1 8 
É q u i v a l e n t d u c h l o r e 5 2 1 
É t a t n a t u r e l 5 2 3 
U s a g e s ; 5 2 4 

COMPOSÉS OXYGÉNÉS DU CHLOllK 

A C I D E H Y P O C H L O R E T J X . 5 2 7 
P r é p a r a t i o n . . . . . . 5 2 8 
P r o p r i é t é s p h y s i q u e s 5 3 3 
P r o p r i é t é s c h i m i q u e s 5 5 4 
A n a l y s e 5 3 f i 

A C I D E C H L O R E U X . 5 5 7 
M o d e d e f o r m a t i o n . — P r é p a r a t i o n 5 5 8 
P r o p r i é t é s p h y s i q u e s e t c h i m i q u e s 5 4 0 
A n a l y s e • 5 4 5 
A c i d e c h l o r n p c r c h l o r i q u e : 5 4 3 

A C I D E I 1 Y P O C H L O R I Q U E 5 4 4 
P r é p a r a t i o n 5 4 4 
P r o p r i é t é s p h y s i q u e s 5 4 8 
P r o p r i é t é s c h i m i q u e s 5 4 6 
A n a l y s e 5 4 8 
E u c h l o r i n e . — P r o t o x y d e d e c h l o r e 5 4 0 

A C I D E C H L O R I Q U E 5 5 1 
M o d e d e f o r m a t i o n 5 5 1 
P r é p a r a t i o n 5 5 2 
P r o p r i é t é s p h y s i q u e s 5 5 3 
P r o p r i é t é s c h i m i q u e s 5 5 4 
A n a l y s e 5 5 5 

A C I D E P E R C H L O R I Q U E 5 5 6 
M o d e d e f o r m a t i o n 5 5 6 
P r é p a r a t i o n 5 5 7 
P r o p r i é t é s p h y s i q u e s 5 5 9 
P r o p r i é t é s c h i m i q u e s • 5 6 0 
C a r a c t è r e s d e s p e i x h l o r a t e s 5 6 1 
U s a g e s 5 6 2 
A n a l y s e 5 6 2 
B i b l i o g r a p h i e 5 )62 

BROME 

P r o p r i é t é s p h y s i q u e s 5 6 5 
P r o p r i é t é s c h i m i q u e s 5 6 9 
É t a t n a t u r e l 5 7 4 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Préparation a 1 a 
P u r i f i c a t i o n 5 / 7 
U s a g e s 5 7 9 

A C I D E B R O M I I Y D R I Q U E - 5 8 1 
P r o p r i é t é s p h y s i q u e s 5 8 1 
P r o p r i é t é s c h i m i q u e s 5 8 5 
F o r m a t i o n ° 8 8 
P r é p a r a t i o n ° 8 9 

A n a l y s e 5 9 5 
É q u i v a l e n t d u b r o m e 5 9 3 

COMPOSÉS OXYGÉNÉS DU BROME 

A C I D E H Y P O B R O M E U X 5 9 7 
A C I D E B R O M I Q U E 5 9 9 

P r é p a r a t i o n 6 0 0 
P r o p r i é t é s c h i m i q u e s 6 0 0 
A n a l y s e 6 0 2 

A C I D E I I Y P E R B R O M I Q U E 6 0 2 

C H L O R U R E D E B R O M E 6 0 3 
B i b l i o g r a p h i e 6 0 4 

IODE 

P r o p r i é t é s p h y s i q u e s ¿ 0 7 
P r o p r i é t é s c h i m i q u e s 6 1 5 
R é a c t i f s d e l ' i o d e 6 2 2 
É t a t n a t u r e l 6 2 4 
E x t r a c t i o n d e l ' i o d e d e s e a u x m è r e s d e s c e n d r e s d e v a r e c h s 6 2 6 
E x t r a c t i o n d e l ' i o d e d e s p h o s p h a t e s u a t u r e l s 0 2 9 
E x t r a c t i o n d e l ' i o d e d e s n i t r a t e s d e s o u d e 6 3 0 
P u r i f i c a t i o n d e l ' i o d e 6 5 1 

A C I D E I O D H Y D R I Q U E 6 3 3 
P r o p r i é t é s p h y s i q u e s 6 3 3 
A c t i o n d e l a c h a l e u r . — D i s s o c i a t i o n 6 3 7 
P r o p r i é t é s c h i m i q u e s · 6 4 2 
C i r c o n s t a n c e s d e sa f o r m a t i o n . — P r é p a r a t i o n 6 5 4 
A n a l y s e 6 3 9 

COMPOSÉS OXYGÉNÉS DE L'IODE 

A C I D E H Y P O I O D E U X 6 6 5 
A C I D E I O D E U X 6 6 5 
A C I D E J J Y P O I O D I Q U E 6 6 6 
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2011. — Imprimerie A. Lahurc, rue de Flcurus, B, à Paris, 

P r e p a r a t i o n « S G 
P r o p r i é t é s 6 6 8 
C o m p o s i t i o n 6 6 9 

A C I D E S S O U S - H Y P O I O D I Q U E S fi09 

A C I D E 1 0 D I Q U E . 6 7 0 
P r o p r i é t é s p h y s i q u e s d e P a c i d e a n h y d r e 0 7 1 
P r o p r i é t é s c h i m i q u e s d e l ' a c i d e a n h y d r e „ 6 7 1 
P r o p r i é t é s p h y s i q u e s d e l ' a c i d e i n o n o l i y d r a t c fi73 
P r o p r i é t é s c h i m i q u e s d e l ' a c i d e h y d r a t é ( 1 7 4 
C i r c o n s t a n c e s d e f o r m a t i o n . . . . . . 6 7 & 
P r é p a r a t i o n 677 
C o m p o s i t i o n • - 6 8 1 

A C I D E A P E R I O D I Q U E 6 8 1 
P r o p r i é t é s 6 8 1 
F o r m a t i o n . —- P r é p a r a t i o n : 6 8 2 
i t a s i c i t é d e l ' a c i d e h y p e r i o d i q u e 6 8 5 
C o m p o s i t i o n 6 8 5 

CHLORURES D'IODE 

P R O T O C I I L O R U R E . ....... G 8 5 

T R I C I I L O R U R E 6 8 7 

A c t i o n d e P e a u s u r l e s d e u x c h l o r u r e s 6 8 9 

B R O M U R E D ' I O D E 6 9 0 * 

F L U O R U R E D'IODE • - 6 9 0 
B i b l i o g r a p h i e . . 6 9 1 

FLUOR 

H i s t o r i q u e . . . ι 6 i ) o 
T e n t a t i v e s f a i t e s p o u r i s o l e r l e fluor 6 9 6 

A C I D E F L U O R H Y D R I Q C E 7 0 1 
P r é p a r a t i o n 7 0 1 
P r o p r i é t é s p h y s i q u e s 7 0 5 
P r o p r i é t é s c h i m i q u e s . — F l u o r u r e s 7 0 4 
R ô l e m i n é r a l i s a t e u r d e l ' a c i d e fluorhydrique 7 0 8 
É q u i v a l e n t d u f l u o r 7 0 9 
R e c h e r c h e d u ( l u o r 7 1 0 
D o s a g e , du fluor 7 1 2 
É t a t n a t u r e l 7 1 3 
A p p l i c a t i o n s 7 1 4 
B i b l i o g r a p h i e 7 1 4 
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