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PROPRII~T]~S GI~NÉHALES 

D]~S l\IÉTr\UX ET DES SELS 

PIUNCIPES DE CLASSIFICATIOl\: 

Par Gustave ROUSSEAU 

PREMIÈRE PARTIE 

CLASSIFICATION DES ÉLÉl\LENTS 

CHAPITRE PREMlEH 

LES PREl\1lEHS ESSAIS DE CLASSIFICATION 

§ '1". - LES ÉLÉMENTS. 

La notion concrète de corps simples nè peut servir de base à une classifica
tion rationnelle des substances réputées irréductibles. Ce n'est qu'à la condi
tion de comparer entre elles les masses élémentaires, dont l'existence se révèle 
à nous par l'étudH abstraite des phénomènes de la combinaison chimique, 
qu'il est possible d'imprimer à un essai de ce genre un caractère vraiment 
philosophique. 

Les rlerniers progrès de la science nous ont conduit à envisager la plupart 
des corps simples, dans leur état actuel, comme constitués eux-mêmes par 
l'assemblage d'éléments plus simples. Ils ne se distinguent des corps composés 
que par l'identité de leurs dernières particules maLl!rielles. Cette conception 
n'est pas sans analogie avec la doctrine ancienne de l'homéomérie; en la pour-
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suivant dans ses dernières conserluences, on est amene à comparer les diverses 
modifications des corps simples, leurs états allotropiques, avec les modifica
tions isomériques et polymériques des combinaisons. 

Ainsi le phosphore sous ses denx états, les nomùreuses vari étés du soufre 
sont des corps simples; mais les densites de vapeur, les déterminations calo
rimétriques, etc., en démontrant leur complexité, ne permettcnt plus de les 
confondre avec les élérnent,~ dont ils representent, en réalité, des produits de 
condensations di \'ers. 

Celle disLinction fondamentale apparaît dans toute sa netteté, quand on com
pare l'élrjment carhone, dont la cOllception idéale résul!e de l'éttille des com
posés organiques, avec l'ensemble de corps simple5 isomériques : 'charbon, 
graphite, diamant. 

Précisons celle notion par quelques développements: 
Il résulte d'un grand nombre de déterminations, dues il. l\I. Berthelot, que, 

<lans la série des combinaisons de deux éléments en proportions multiples, c'est 
Ir. composé le plus simple qui dégage le plus de chaleur. Les chaleurs de forma
tion de l'oxyde de carbone et de l'acide carbonique font exceptioll il. celle loi. 
On tl'ouve, en effet, + 25,8 calories pour le premier, tannis que la formation de 
l'acide earbonillue, par l'union directe de l'oxyde de carbonc ct de l'oxygène, 
dégage + 68,2 calories. ~l. Berthelot :J.ttribue celte différence il. la chaleUl' 
absorbée par le carbone, llans son actuel, pOUl' se transformer en carbone élé
mentaire sous hl forme gazeuse. 

Il est probable flue si l'on pouvait mesurer directement lachaleur de format.ion 
de l'oxyde de carbone, il. partir de ce nouvel état du carbone, la quantité dc 
l:alories dégagées dépasserait celle qui correspond il. l'acide carbollique (08,2). En 
lldoptant ce dernier nombre comme une limite inférieure, on voit que la chaleur 
absorbée par la transformation du carbone, correspond à une absorption de 
- 42,4 calories. 

On comprend donc comment la synthèse de l'acétylèlle C=II, à partir ncs 
éléments, peut ahsorber - 32 ealo~'ies. 

En réalilé, il y a ùeux phénomènes dans celtr. formation: 10 une absorption 
de - 42,4 calories correspondant il. la transformation moléculaire du carbone; 
2" un dégagement minimum de + iO,4 calories, dû il la combinaison du carbone 
en vapeur et de l'hydrogène gazeux (1). 

Cette interprétation s'accorde avec la théorie des corps pyrogénés. ~f. Ber
thelot a montré que l'action de la chaleur sur les carbures tend à les trans
formcl' CIl composR8 dc moins en moins hydrogénés et d'un poids moléculaire 
sans cesse croissant. Le carbone amorphe est l'état limite de ces transformatiom 
successives, c'cst le terme extrtJme des condensations moléculaires. 

Ce phénomène explique la multiplicité des états isomériques du carbone. Il 
suffit d'admettre que cet élément peut se substituer, dans la molécule d'un 
hydrocarbuee, à deux équivalents d'hydrogène: 

(Ij Mécanique chimique! t. Ii, p. 335. 
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L'union de l'acétylène au charbon avec dégagement d'hydrogène a élé 
constatée expérimentalement par M. Berthelot; elle rend compte du méca
nisme de l'accumulation successive du carbone dans la IJlolécule, ar:curnula
lion engendrant des produits de condensation de plus en plus complexes, qui 
correspondent aux innombrables modifications isomériques de cet élément ('1). 

C'est à ces états multiples de condensation du carbone qu'il faut attribuer 
également ses diverses chaleurs spécifiql1es et leur désaccord avec la loi de 
Dalong et Petit. La chaleur spécifique des corps condenses étant toujours un peu 
plus faible que celle du corps primitif, on comprend qu'après une série de con
densations successives, l'écart puisse devenir considérable. La diminution peut 
atteindre ainsi le quart de la valeur normale. 

Si l'on compare, en outre, le carbone libre il ses composés, on sera surpris de 
la volatilité de ces dernif'rs comparée il la fixité du premier. C'est d'ordinaire 
le contraire qui arrive j les combinaisons sont plus fixes que les éléments qui les 
composent. 

Le silicium et le bore se rapprochent du carbone par leurs états isomeriques 
multiples et leur chaleur spécifique anormale; on doit les envisager aussi comme 
des corps condcns{~s. 

Il en est de même du soufre. Sa densité de vapeur correspond à. 4 volumes, 
il partir de 860 degrés (Deville et Troost), tandis qu'à. 440 degrés elle est triple 
et correspond il la formule (S'}l; dans cet état, elle est indépendante de la pres
sion, ainsi que l'ont prouvé les expél'icnl'es rie M. Troost. On peut dune assimiler 
la vapeur de soufre il 440 degrés il. l'ozu ne (O')"~; c'est un polymère du soufre 
normal. Il est probable q ne les diverses variétés du soufre solide conespondent 
à un état allotropique particulier, résultant d'nne condensation plus grande 
cncorc, et qu'on peut représenter par le symbole 84n • 

Enfin, 11'1. Berthelot a émis l'opinion qu'un certain nombre de melanx, dans 
l'état ou nous les avons isolés, constituent également des produits limites de 
condensations successives (2). 

On voit par là combien il importe de distinguer ces deux notions d' élément<~ 
et de corps simples. 

Les corps simple~, dan~ leur etat actuel, ne sont qu'un accident, un mode 
d'agrégation particulier des masses chimiques élémentaires. Un grand nombre 
d'entre eux peuvent être assimilés aux carbures polymères formés depuis les 
radicaux primitifs avec dégag·ement de chaleur. Ce sont donc des corps amortis, 
ayant perdu une partie de l'énergie des éléments primitifs. On s'explique, par 
suite, pourquoi le carbone ne se combine avec le soufre et l'oxygène que vers le 
rouge, et avec l'hydrogène que sous l'échauffement intense de l'arc voltaïque j 
ces températures cOl'l'espondant sans doute il un commencement de depolymé
risation, de même que dans la synthèse des carbures pyrogénel!, les reactions 
ne commencent qu'à la condition d'échau!Ter les carbures réagissants jusqu'au 
point ou ils éprouveraient un commencement de décomposition (3). De fait, les 
expériences de M. Weber prouvent que la chaleur specifique moléculaire flu 

(1) Mécanique chimique, t. Il, p. 137. 
(~) Ann. de chim. et de phys. (4), 1. IX, p. 7, 
(3) Mecanique chimique, t. Il, p. 126. 
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diamant et du graphite croit rapidrment avec la température et redevient 
normale vers 1000 degrés j et, d'après les derniers travaux de M. }1'riedel, c'est 
pl'écisément vers celte température que paraît s'opérer la combustion du dia
mant (t). 

Il résulte de cet eXllosé qu'il est impossible de déduire aucune relatioll 
générale des propriCfés physiques des corps simples dans leur état actuel, ni 
de s'en servir comme caractères essentiels d'une classification. 

Les propriétés chimiques des éléments, bien qu'elles dé voilent des relations 
plus illtimes et qu'elles permettent d'atteindre les particules qui composent 
l'agrégat moléculaire, n'ont pu conduire à. des résultats satisfaisants. 
Les différences individuelles des éléments sont trop marquées pour qu'on ai t 
pll formuler des lo;s rigollreuses. De la masse immense de faits accumulés par 
les générations successives, on n'a reus5Ï à tirer que quelques généralités empi
riques, et la chimie est restée longtemps à l'état de science descriptive. 

Pour sérier les éléments d'une façon rationnelle, et découvrir eulre eux ces 
relations numériques qui caractérisent les sciences exades, il fallait s'attacb.er 
surlout aux propridés susceptibles d'une meSllre précise. Un premier essai, 
basé sur le type ùe combinaison des éléments, a échoué, l'atomicité n'étant, 
comme on l'a reconnu depuis, qu'une pt'opriété relative, variable pOUl' un même 
élément. Les poids atomiques, déterminés aujourd'hui par des méthodes rigou
reuses, ont servi de point de départ à des spéculations d'un caractère plus 
philosophique. Il en est résulté une conception neuve et originale, d'aprés 
laquelle les propriétés des éléments sont fonction de leurs masses chimiques; 
c'est la loi périorlique de MendéléetT, Cett~ théorie, encore indécise et insuffi
samment définie, ne régnera définilivement qu'apl'ès avoir été précisée par les 
nolions de la thermo-chimie, La qllantité de chaleur dégagée dans les réactions 
peut seule, en etfet, servir de mesure exacte aux affinités chimiques. M. Ber
thelot, qui a inauguré cette nouvelle méthode d'investigatiull, a cherché à 
découvrit' des relations entre la masse chimique des éléments et la chaleur de 
formation de leurs combinaisons. Il a constaté que, dans un gl'and nombre de 
eas, ces deux quantités varient en sens inverse; mais il n'est pas possible 
encore, dans l'état actllel de la science, d'exprimer ces rapports pal' une formule 
mathématique. 

La question reste donc ouverte. Aucune de ces tentatives n'ayant donné de 
résultats ddinitifs, il serait prématuré de cOl1stmire une classification systéma
tique, soit en dOllnant le pas a "un des principes qui ont gllidé les investigateurs, 
soiL en cherchant à les concilier dans un éclectisme circonspect. C'est pourquoi, 
dlms l'exposé (lu'On va lire, nous avons dù adoptel' l'ordre ltistorique, 

(1) « Le diamant Ile hrûle 'lu·" une tempél·ature à la'lllelle le verre de Ilohême sc souffle et 
sc ramollit .• (Bulletill lie 111. Societe chimiqll e, t. X.LI, p. 101.) 
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§ 2. - CLASSIFICATIONS ANCIEN:SES. 

CLASSIFICA TION nE TIIÉNARD. 

Dans son Traité de chimie, paru ell 1813, Thénard divisa les corps simples 
en métalloïdes et en métaux. 

Il réullit les métalloïdes en un seul groupe. Il adopta pour les métaux une 
classification artificielle, basée sur leur affinité pour l'oxygèlle. Cette affinité 
peut se déterminer d'après trois caractères: 

1 ° Par l'action de l'oxygène sur les métaux; 
2° Par l'action de la chaleur sur les oxydes; 
3° Par les aptitudes diverses des ITH\taux à décomposer l'cau pOlir se trans

former en oxydes. 

Nous reproduisons ici cette classificalion, avec les modifications que Regnault 
lui a fait suhir. 

Potassium. 
Sodium. 

1 co section. 

Lithium. 
Baryum. 

Strontium. 
Calcium. 

Ces métaux s'oxydent facilement; leurs oxydes sont décomposables par la 
chaleur; ils dc\composent l'eau à la température ordinaire. 

2' sectJ:on. 

Magnésium. Aluminium. Manganèse. l\I étaux rares. 

Ces metaux ne s'oxydent qu'a une température ëlevee; leurs oxydes son t 
irrcductibles par la chalem'; ils décomposent l'eau vers 100 degrés. 

Fer. 
Niekel. 

r.admilllD. 
Chrome. 

B' section. 

r.ohall. 
Zmc. 

Vanadium. 

Les métaux de la troisième section ne se combinent avl'c J'oxygène qu'à une 
tempcrature assez élevée; leurs oxydes, indécomposables par la chaleur, se ré
duisp.nt aisément par l'hydrogène, le charbon et l'oxyde de carbone. Il., décom
posent l'eau au rouge, ou à la température ordinaire en présence des acides. 
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Tungstène. 
Molybdène. 
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4· section. 

Osmium. 
Tantale. 

Titane. 
Ëtain. 

Niobium. 
Ruthénium. 

Ces métaux décomposent faiblement l'eau au rouge, mais ils ne la décom
posent pas en présence ùes aciùes. Par suite de leur tendance à former des 
acides, ils décomposent l'eau en présence des bases alcalines. 

5e section. 

Cuivre. Plomb. Bismuth. 

Les métaux du cinquième groupe sont facilement oxydables; leurs oxydes, 
irréductibles par la chaleur, se réduisent facilement en présence tle l'hydrogène 
et du charbon. Ils d~comrosent faiblement l'eau au rouge blanc, mais ne la dé
composent pas, à froid, en présence des acides. 

lIIercure. 
Argent. 

6' section. 

Rhodium. 
Iridium. 

Palladium. 
Ruthénium. 

Platine. 
Or. 

Dans celte section se trouvent rangés les métaux appelés nobles à cause de 
leur inoxydabilité. Ils ne décomposent l'eau à aucune température, et leurs 
oxydes sont réduits par la chaleur. 

Thénard fait remarquer que les métaux de la première section donnent les 
hases énergiques, connues sous le nom d'alcalis et de terres alcalines. Les oxydes 
de la deuxième section sont des bases moins énergiques, et quelques-uns pré
sentent déja le caractère d'acides. Un certain nombre d'oxydes de la troisième 
section sont à la fois acides et alcalins. Les oxydes de la quatrième section sont 
généralement acides. 

Cettp. classification pl'ésente quelques inexactitudes. L'aluminium et le ma
gnésium, qui sont rangés dans la deuxième section à côté des métaux décompo
sant l'eau a 100 degrés, ne la décomposent en réalité que vers 1000 degrés. 
D'autre part, l'argent décompose faiblement l'eau vers le rouge (H. Deville et 
Debray). 

On remarquera, au sujet de ce dernier métal, qu'il est plac~ arbitrairement 
dans la section des métaux précieux, tandis que, d'après l'ensemble de ses pro
priétés, il devrait être rangé parmi les métaux alcalins. Le zirconium se trouve 
de même séparé du titane et de l'étain, avec lesquels il offre tant d'analogies. 
L'aluminium n'est pas non plus à sa place véritable. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DES MÉTAUX ET DES SELS. 

Il serait fastidieux de relever une à une loutes les imperfections lie cette clas
sification. On doit pourtant lui rendre cette justice lju'à l'{~poque où elle a paru 
elle constituait un véritable progrès, et qu'elle a été pendant longtemps féconrle 
en résultats. 

CLASSIFICATION DE BEIIZELlUS. 

Berzelius, développant la théorie rlectro-chimique de Davy, admit que les 
corps simples contiennent deux pôles où sont accumulces des quantités inégales 
d'électricités positive et négative. La combinaison résulte de l'union des corps 
par leurs pôles opposés. Dans cette hypothèse, il devenait rationnel de classer 
les éléments d'après leurs propriétés électro-chimiques. 

Berzelius divisa les corps simples en deux classes: 
10 Les corps électro-posilifs, qui donnent avec l'oxygène, élément électro

négatif par excellence, des combinaisons électro-positives ; quand l'oxygène pré
domine dans ces composés, l'électricité négative de celui-ci n'étant plus entière
ment neutralisée, il en résulte que III produit de la eomLinaison présent!'. des 
propriétés électro-negatives et le caractère d'uu acide; 

20 Les corps électro-négatifs qui donnent toujours avec l'oxygène des com
posés électro·négatifs. C'est donc le caractère électrique des combinaisons oxy
génées qui sert de base à cette classification. En tête de la série se trouve l'oxy
gène, qui est le corps le plus électro-négatif, tandis que les métaux alcalins, où 
l'électricité positive. prédomine, sont placés à la fin. Tous les corps intermé
diaires sont éleclro-positifs par rapport à ceux qui les précèdent, et él{~ctro· 
négatifs par rapport à ceux qui les suivent. L'hydrogène marque la transition 
entre les deux groupes. 

Le tableau suivant reproduit l'ordre adopté par Berzelius: 

- E. Oxygène 
Soufre. 
Sélénium 
Azote. 
Fluor. 
Chlore. 
Brome. 
Iode. 
Phosphore. 
Arsenic. 
Chrome. 
Vanadium. 
I\lolyhdène. 
Tungstène. 
Bore. 
Carbone. 
Antimoine. 
Tellure. 
Tanta/te. 
Titane. 
Silicium. 

Hydrogène. 
Dl'. 
Osmium. 
Iridium, 
Platine. 
Rhodium. 
Palladium. 
Mercure. 
Argent. 
Cuivre. 
Bismuth. 
Étain. 
Plomb. 
Cadmium. 
Cubait. 
~ickel. 
Fer. 
Zinc. 
Mangallèse. 
Uranium. 
Cérium. 
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Magnésium. 
Calcium. 
Strontium. 
Baryum. 
Lithium. 
Sodium. 

Thorium. 
Zirconium. 
Aluminium. 
Lanthane. 
Didyme. 
Yttrium. 
Glucium. + E. Potassium. 

CLASSIFICATION n'AMPÈRE. 

A ces classifiealions fondées sur un caraelère unique, partant trop absolu('s, 
Am père essaya de substituer une classification naturelle, tenant compte de l'en
semble des propriétés des corps. 

Il divisa les éléments en trois classes; 
1° Les gazolytes, dont le caractère distinctif est de former des combinaisons 

gazeuses sous la pression normale; 
2° tes leucolytes, qui ne sont pas susceptibles de donner des gaz perma

nents; 
3' Les chroïcolytes, qui ne donnent pas non plus de combinaisons gazeuses, 

et fondent au-dessus de 25 degrés du pyromètre de Wedgwood; leurs sels sont 
généralement colorés. 

Chacune de ces classes est subdivisée en cinq familles. 
La première famille comprend l'ensemble des métalloïdes. Dans la seconde 

se trouvent rangés l'antimoine, l'étain, le zinc, le bismuth, le mercure, l'ar
gent, le plomb, ainsi que les métaux alcalins etalcalino-terreux. Les principaux 
métaux de la troisième famille sont: le manganèse, le cuivre, le nickel, le co
balt, le fer, l'uranium, l'or, le platine, l'iridium, le palladium, le titane, l'os
mium, le molybdène, le chrome et le tungstène. 

Cette classification a etc légèrement modifiée par M. Guibourl. Elle n'a d'ail
leurs jamais obtenu l'assentiment des chimistes. Les caractères distinctifs invo
qués par Ampère; volatilité, fusibilité, coloration des dissolutions salines, sont 
d'ordre purement physique. 

Les différences d'ordre chimique d'après lesquelles il a chercM à subdiviser 
les corps de la dwxième famille: action respective du carbone, de l'hydrogène, 
de l'iode et du chlore sur les oxydes, n'ont qu'une importance secondairE'. 
Nous avons cru cependant intéressant de résumer les trails principaux de cet 
essai; c'est un jalon qui permet de mesurer tout le chemin parcouru depuis 
les premières annees du siècle. Aujourd'hui que tous les el1'orts des chimistes 
convergent vers les problèmes de mécanique moléculaire, on s'étonne de cette 
erreur d'un esprit puissant. Mais l'etat d'imperfection de la science chimique 
d'alors, contrastant avec la rigueur ct. l'enchaînement des théories physiques, 
ne permettait guère de conjecturer un rapprochement possible entre ces deux 
branches du savoir humain. 

A la suite du travail d'Ampère, Despretz et Hœrer ont proposé de nouvelles 
classifications naturelles en s'appuyant sur des caractères exclusivement chi
miques et sur l'isomorphisme. Nous ne nous y arrêterons pas. 
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CLASSIFICATION DE M. DUMAS. 

C'est à 1\1. Dumas que revient l'honneur incontestaLle d'avoir le premier posé 
les bases d'une classification véritablement rationnelle. Il divisa avl'c une 
grande netteté les métalloïdes en cinq familles d'après leurs cOlllbinaisons avec 
l'hydrogène, le chlore et ['oxygène. 

Voici en quels termes il résume lps principes qui l'ont guidé: 
Il 10 La classification des corps non métalliques est fondi!e sur les caractères 

des composés qu'ils forment avec l'hydrogène, sur le rapport en volume dl~s 
deux éléments qui se combinent et sur leur mode de condensation. 

» 2° La classification naturelle des métaux et en général des corps qui ne 
s'unissent pas à l'hydrogène, doit Mee fondée sur les caractères des combinai
sons qu'ils forment avec le chlore, et, autant que possible, sur le rapport des 
deux éléments qui se combinent et sur leur mode de condensation. » 

L'hydrogène donne en effet avec les métalloïdes des composés stables, gazeux 
ou volatils. D'autre part, le chlore est l'élément qui forme avec les métaux les 
composés les mieux caractérisés et les plus volatils. 

Le tableau suivant reproduit la division adoptée par M. Dumas: 

1"' famille .•.... 
2' famille ..... . 
3' famille ..... . 
4° famille ..... . 
ne famille ..... . 

Hydrogène. 
Fluor, Chlore, Brome, Iode. 
Sélénium, Soufre, Oxygène. 
Phosphore, Arsenic, Awte. 
Bore, Silicium, Carbone. 

Les progrès de la science n'ont rien changé à la classification de l'éminent 
chimiste, sauf. en ce qui concerne le bore. La composition de son cblorure 
BoCP, du fluorure, de l'acide borique, etç., montrent que sa véritable place est 
entre la troisième et la qualrième famille. 

En ce qui concerne les métaux, M. Dumas se montra plus réservé, jugeant 
avec raison que leUl' éturte n'était pas encore assez avancée pour permettre de 
les sérier d'une façon définitive. Il se borna à dire que « tout essai de classi
fication des métaux par J'étude de leurs composés oxygénés, qui généralement 
SOllt fixes, n'a réussi à fournir autre chose qu'une c1assificatioll artificielle, 
purement pratique. » 

Ceci s'adressait évidemment à la classification de Thénard, et c'était justice, 
Mais on verra plus loin (chap. III) comment Menrl.éleelT est arrivé à une 
classification d'ensemble des éléments, en ne considérant que leurs poids ato
miques et la forme, limite de leurs combinaisons avec l'oxygène. 

CLASSIFICATION DE M. FREMY. 

11 convient de citer ici un ess~i remarquable de classification dù à 1\J. Fremy, 
qui repose sur les propriétes des combinaisons des éléments avec l'oxygène, Je 
chlore, le soufre, etc.. 
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Les corps simples sont divisés en dix-huit familles. 
Pour les métalloïdes, M. Fremy s'est rallié à la classification de M. Dumas. 

Il nous suffira donc de reproduire ici la partie du tableau qui comprend la 
classification des métaux, à partir de la sixième famille. 

6. - Famille du potassium. 
Potassium. 
Sodium. 
Lithium. 

7. - Famille du calcium. 
Calcium. 
Baryum. 
Strontium. 

8. - Magnésium. 

9. - Famille de l'aluminium. 
Aluminium. 
Glucinium. 
Zirconium. 

10. - Famille du thorium. 
Thorium. 
Yttrium. 
Erbium. 
Terbium. 
Cérium. 
Lanthane. 
Didyme. 

11. - Famille du fer. 
Fer. 
Chrome. 
Manganèse. 
Cobalt. 
Nickel. 

12. - Uranium. 

13. - Famille du zinc. 
Zinc. 
Cadmium. 

14. - Famille du tantale. 
Tantale. 
Niobium. 
Ilménium. 

15. - Famille du tungstène. 
Tungstène. 
Molybdène. 
Vanadium. 

16. - Famille de l'etain. 
Étain. 
Titane. 
Antimoine. 
Bismuth. 
Plomb. 

17. - Famille du cuivre. 
Cuivre. 
Mercure. 
Argent. 

18. - Famille du platine. 
Platine. 
Iridium. 
Ruthénium. 
Rhodium. 
Or. 
Palladium. 
Osmium. 

Signalons encore une classification, due à M. Baudrimont, basée sur les ana
logies des corps isodynamiques, ainsi nommés parce qu'ils peuvent se substi
tuer les uns aux autres dans les combinaisons sans en modifier le type. Cette 
notion se rapproche à certains égards de celle de l'atomicité. 

CLASSIFICATION FONDÉE SUR L'ATOMICITÉ. 

Gerhardt avait admis que tous les composés organiques peuvent se rapporter 
à quatre types fondamentaux: l'hydrogène, l'eau, l'acide chlorhydrique et l'am
momaque. Ces types, d'après M. Wurtz, représentent les premiers états de 
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condensation de la matière. C'est de là qu'est née l'idée d'atomicité. L'hydro
gène et le chlore ont été considéres comme éléments monoatomiques; les divers 
corps simples ont été classés au rang des éléments diatomiques, triatomiques, 
et tétratomiques, selon qu'ils exigent deux, trois, quatre atomes d'hydrogène ou 
de chlore pour former des composés saturés. La notion de la tétratomicité du 
carbone a été développée par M. Kékulé; elle a permis de rendre compte d'un 
grand nombre de faits en chimie organique, aussi les partisans de l'atomicité 
ont-ils cherché à étendre leurs théories à la chimie minérale. ({ Pour les corps 
simples comme pour les corps composés, dit M. Wurtz, l'atomicité est le prin
cipal moyen de classification. Les familles naturelles des métalloïdes que 
M. Dumas a établies sont des groupes de corps simples d'égale atomicité ... On 
peul établir de tels groupes parmi les métaux et ces rapprochements sont bien 
plus fondés que les relations artificielles qu'établit entre les métaux le degré de 
leur affinité pour l'oxygène (1). » 

Voici la classification proposée par M, Naquet dans ses Principes de chimie 
(1. J, p. 248, 2' édition) ; 

-Jre classe. - Metaux monoatomiques. 

Argent. 
Lithium. 
Sodium. 

Potassium. 
Ruhidium. 
Césium. 

2' classe. - ,lfrjlaux diatomiques. 

Calcium. 
Baryum. 
Strontium. 
Magnésium. 
Cérium. 
Lanthane. 
llidyme. 
Yttrium. 

Erhium. 
Terbium. 
Thorium. 
Zinc. 
Cadmium. 
Cuivre. 
Mercure. 

3' classe. - Metaux triatomiques. 

Or. 
Thallium. 

Vanadium. 

4' classe. - Metaux tetratomiques. 

Aluminium. 
Glucinium. 
Manganèse. 
Fer. 
Chrome. 

(1) Lecona de philosophie chimique, p.168, 

Cobalt. 
Nickel. 
Plomb. 
Platine. 
Palladium. 
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5° classe. - MetŒu;r pentalomiques. 

Jusqu'ici on ne connaît aucun métal appartenant à celte classe. 

6" classe. - Métaux hexatomiques. 

Molybdène. 
Tungstène. 
Iridium. 

Rhodium. 
Rulhénium. 

En nous plaçant au point de vue de la doctrine de l'atomicité, il nous sera 
facile rie signaler un certain nombre d'erreurs dans la classification ci-dessus. 

Le chrome, qui d'après Unverborden donne un hexafluorure, doit être consi
déré comme hexatomique. Son heptatomicité résulte de même de l'exis
tence de l'heptafluorure décrit par Wœhler et Dumas. 

La Létratomicité de l'aluminium n'estpas appuyée sur dl>s preuves suffisantes. 
On se fonde sur l'analogie du chlorure d'aluminium Al2CIG et du sesquichlorure ùe 
carbone C2C16, et on admet que les deux atomes d'aluminium échangent une ato
micité. C'est là une pure hypothèse; on ne connaît aucun composé d'aluminium 
correspondant à la forme AIX'. Il serait tout aussi plausible d'admettre la penta
tomicité de l'aluminium, et de supposer que dans le chlorure crs deux atomes 
sont réunis par une double liaison. Mais n'est-il pas infiniment plus simple rle 
considérer avec Mendéléetfla molécule APClo comme un polymère du chlorure 
normal AICP? Ce serait là une anomalie comparable à celles des densités de 
vapeur de l'acide arsénieux (qui correspond à As~OG et non à As!03), et rlu 
soufre à 440 degrés. Les expériences récentes de V. lIfeyer et Zublin ont prouvé 
qu'à. 61 9 degrés le chlorure d'étain a pour formule Sn"Cl" tandis qu'entre 
880 et 9iO la densité correspond à SnCI". Il en p.st de même pour le chlorure 
ferreux dont la vapeur, composée il. basse température de Fe2CI~, se dédouble il 
une température plus haute en FeCI". 

Il Y a là un phénomènll de dépolymérisation sous l'action Je la chaleur qui 
parait commun à tous les chlorures volatils. On en peut conclure que si la 
vapeur de chlorure d'aluminium ne se décomposait pas au-dessus de fi9i de
grés centigrades, on pourrait observer son dédoublement en Alel'. 

Ces quelques exemples montrent le peu rle solidité des arguments invoqués il 
l'appui de l'atomicité de la plupart ries éléments. On en pourrait citer !l'autres 
exemples, et en particulier celui du soufre qui, d'abord diatomique, est devenu 
successivement tétratomique, puis hexatomique. Une propriété aussi mal définie, 
aussi indéfiniment élastique, ne peut, ce semhle, prétendre il sp.rvir de point dp. 
départ à une théorie embrassant l'ensemble des phénomènes chimiques. On 
sail comment la notion de l'atomicité absolue, défendue au début par M. Kékulé, 
a fini par succomber. La doctrine de l'atomicité relativp. ne se soutient pas 
mieux; de l'aveu de son représentant le plus autorisé elle n'est t( que l'expres
sion rajeunie et développl~e des proportions multiples (1). ) 

(1) Wurtz, Lfçons de philosophie chimique, p. 221. - Blomstrand dit de son cùté : , La loi 
de l'atomicité n'est qu'une moditlcation de la loi des proportions multiples. , (Die Chemie 
der Jel,.t,.eit, 1869.) 
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M. Berthelot, dans sa Synthèse chimique, après avoir combattu l'ensemble 
de la théorie atomique par une al'gumenlation serrée, dit qu'il n'en « reste plus 
qu'un roman ingénieux et subtil Ct). » Nous regrettons de ne pouvoir repro
duire ici cette critique puissante, mais elle soulève des questions qui nous en
traîneraient hors du cadre de notre étude. Nous renverrons le lecteur il l'ou
vrage du savant chimiste ('2), Cl]. demandant la permission de citer un passage 
du mémoire de l\lendéléeff où la théorie atomique est attaquée sur le champ 
plus restreint de l'atomicité. La critique du chimiste russe est restée sans ré
ponse; elle rélluit il néant. les irlées de liaisons, de combinaisons moléculaires, 
et montre comment l'idée d'atumicité, née de l'étude presque exclusive des 
composés de carbone, perd toute signification dès qu'on veut l'étendre aux 
:lLLtres éléments. 

1° La pierre angulaire de cette hypothese, c'est la division de toutes les combinai
sons chimiques en combinaisons atomiques et en combinaisons moléculaires; mais 
l'hypothèse ne touche que les combinaisons du premier genre; les combinaisons molé
culaires ne sont pas prises en considération ni généralisées. La division susdile, divi
sion qui règne depuis longtemps, est dépourvue de toute solidité; elle est si artifi
cielle et si arbitraire, que le chlorhydrate d'ammoniaque et le perchlorure de 
phosphore sont considéres par l1uelqlles personne3 comme des combinaisons molécu
laires. En réalité, il n'y a pas un seul caractere qui limite nettement les catégories de 
combinaisons mentionnées plus haut. Qu'elles contiennent des molécules entières, 
imlépclIllantes, les unes il côté des autres, qu'elles soient incapables de se transformel' 
cn vapeurs, qu'il n'y ait qu'une faible modification dans les rl\actiolls chimiques, 
lorsque la combinaison a eu lieu, ce sont là des caractères insuffisants, sinon 

PtCl~ = PtCI2 + Cl2 KClO', etc., 

pourraient être considérées comme des combinaisons moléculaires. Mais s'il est im
possible d'établir aucune limite entre les combinaisons moléculaires et les combinai
sons atomiques, la possibilité de fixer la valeur ou l'atomicité des éléments en sc 
basant surtout sur les combinaisons avec l'hydrogène ct avec le chlore s'évanouit. 
PtCI' n'est pas une combinaison limite, car PtCI' peut se combiner encore avec 
2 HGl + 6 H~O ou ave~ 8 H20, et d'autres molécules peuvent être substituées à ces der
nières. La· formule de l'acide hydt·ofluosilicique, SilPFG, qui se reproduit pour beau
coup d'Cléments, indique, si l'on veut,l'hexatomicité du silicium, tandis que cet élément 
comparé à l'hydrogène et au chlore est tétratomique. Pour prouver que celle forme 
de combinaison n'est pas déterminée par la présence et par les propriétés particulières 
du fluor, il suffit de mentionner PtH2CFl, ct les sels correspondants, ainsi que les cya
nures doubles. 

2' Pour apprécier l'atomicité des éléments, on pal·t des combinaisons avec l'hydro
gène, bien que des soixante-trois éléments connus jusqu'à présent, dix-sept tout au 
plus aient été combinés avec lui; en outre, il ne donne qu'une combinaison avec un 
atome d'un élément, tandis que d'autres éléments, et même le chlore, peuvent fournir 
plusieurs combinaisons. Par consequent, il est au moins peu pratique de juger des 
combinaisons d'un élément avec d'autres éléments, d'après ses combinaisons avec 

(1) Synthese chimique, p. 164. 
(~) Voy. aU~5i les citations importan~es du livre de M. Berthelot, dans l'Encyclopedie, t. 1. 
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l'hydrogène. Le eal"boue lui-même ne donne avec H qu'une combinaison CH' et ne 
fournit pas CH~, bien qu'il donne avec 0, C02 aussi bien que CO. L'existence des molé
cules SnC12 et SnCI'. IIgel et HgCI2, PCl3 el PCl5 a toujours embarrassé les partisans 
de l'hypothèse de l'atomicité des éléments, précisément parce qu'on était parti des 
combinaisons avec l'hydrogène, et que l'hydrogène ne fournit qu'une forme de com
binaison. 

3° Tous les éléments, sauf le fluor, peuvent être combinés avec l'oxygène; cepen
dant l'hypothèse de l'atumicité ne fournit aucune loi relative au nombre d'atomes 
d'oxygène, parce que, d'après cette hypothèse, l'oxygène peut entrer à titre d'élé
ment biatomique daus toute molécule fermée. Un corps donné RM peut recevoir un 
nombre indéfini d'atomes d'oxygène; il se forme alors ce que l'hypothèse en question 
nomme une chaine. 

R - ° - 0 - On - 1\1. 

Le meilleur exemple que l'Oll cile est le rapprochement suivant: 

KCI, 
K - 0 - Cl, 
K - 0 - 0 - 0 - Cl, 

ct K - 0 - 0 ....:. 0 - ° - CI. 

Dans d'autres cas, cette hypothèse est regardée comme inadmissible; ainsi il n'y a 
pas de chaîne dans C02. L'instabilité d(.s comhinaisons caténiformes de l'oxygène ne 
peut pas, du reste, servir de caractère distinctif, car C02, H20, Cl'O sont tout aus3i 
décomposables les uns que les autres, bien qu'à des températures différentes; PtO~ est 
encore plus facilement décomposable que KCI03, malgré la différence admise relative
ment au mode de fixation des atomes. En outre, on ne conçoit pas pourquoi KClO est 
plus instable [lue KCI03, ni pourquoi la chaine la plus longue, KelO', est plus stahle 
que les ~h~lDes les plus courtes ..... 

4° Les partisans les plus logiques de la susdite hypothèse, sont ceux qui voient dans 
l'atomicité une propriété fondamentale 011 invariable des atomes; généralement ils 
soutiennent, en outre, qu'il ne peut pas exister d'affinité libre dans la molécule. Ils 
regardent le carhone comme un élément toujours tétratomique, l'azote comme un 
élément toujours triatomique. etc. Cependant il a bien fallu se rendre à l'évidence 
des faits. 

Aussi aujoul'd'hui, la plupart des partisans de l'atomicité considèrent-ils cette pro
priété comme variable. A vrai dire, admettre que l'atomicité d'un élément est va
riable, c'est presque renoncer à l'hypothèse snsdite; cette hypothèse n'est plus que 
celle du nombre d'équivalents dans un atome; l'atomicité varie, comme l'équivalent 
d'un élément, d'après la loi des proportions multiples. Si l'atomicité est une pro
priété variable, si l'on admet que, dans la plupart des cas, une partie des unités 
d'affinité est latente, il faut renoncer à déterminer la grandeur de l'atomicité. Le 
soufre était déjà depuis longtemps considéré comme un élément biatomique, et celte 
hiatomicité était déduite des combinaisons SH!!, SHK, SK!i, SCI"; SO' et SUJ étaient 
donc déclal'lls des combinaisons en forme de chaine. 

S- 0'""0 -0/ . 

Mais, de celle façon, l'analogie bien connue est nettement prononcee entre SOi cl 
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cnl , dans lesquels on admettait une structure différente, restait inexpliquée. En 
outre, les analogues du soufre, Te et Mo, donnent TeCI'; on avait décoUl'ert aussi la 
combinaison S(C2H5)P, de sorte qu'on regardait le sourre comme étant aussi tétrato
mique; ajoutez qLle l'existence de WCl6 et de 503 fait réputer le sourre comme étant 
hexatomique. Le chlore peut donc, en conséquence, être estimé heplatomique. Qu'est-ce 
donc qui nous garantit que l'hydrogr!ne et l'oxygène, eux aussi, ne snnt pas polyato
miques? Le premier coup a été donné à cette doctrine, lorsque l'on a admis l'atomir,ité 
variable, les affinités libres, l'atomicité latente; les principes fondamentaux sur 
lesquels repose l'hypothèse étaient dès lors battus en brèche. 

5° Après avoir perdu, par l'adoption de l'atomicité variable, la valeur d'un système 
rigoureusement scientitique et s'être transformée en expression schématique de la 
notion des équivalenls, l'hypothèse susdite pouvait conserver sa place dans la scienC(} 
comme moyen de représenter les formes de combinaison, à condition de ne pas com
prendre la jonction des atomes élémentaires dans la molécule par des parties de 
leur affinité. Cetle partie de l'hypothèse sur l'atomicité ne peut être mise en harmo
nie avec les conceptions heaucoup plus certaines que nous avons sur la structure de 
la matière et sur les lois de l'attraction; il faut donc la rejeter ahsolument. On doit 
se représenter les atomes dans la molécule comme étant dans un certain état d'équilibre 
instable de réactions réciproques; le système tout entier est maintenu pal' des forces 
qui appartiennent à chaque partie isolée, car on ne peut se figurer que deux parties 
d'un tout soient uniquement sous l'influence d'une troisième partie, sans exercer 
d'influence réciproque, notamment si tout ce que nous savons de ces dcux parties 
annonce qu'elles exercent une action chimique nette et constante. Si l'on admet que, 
dans CIP, les 4 II ne sont retenus que par un atome de carbone, cette conception n'a 
rien, pour ainsi dire, d'invraisemblable en soi; mais si un H est remplacé par Cl, il est 
difficile d'adlllettre que les quatre atomes ~H'lCl) ne sont retenus que par le carbone, 
que le pouvoir d'attraction réciproque de Cl ct de H reste sans influence pendant le 
cours de la réaction, ou apres la réaction. Celte conception n'est pas admissible, ne 
fùt-ce que parce que Cl est près de trois fois aussi lourd que le carbone. Si le terme 
de ( jonction ~ ne devait être qu'une expression conditionnelle de la distribution dcs 
éléments dans l'espace, s'il signifiait que, daus j'exemple susdit, Cl occupe la même 
position que H, c'est-à-dire qu'il remplit les mêmes conditions vis-à-vis du carbone 
et des autres éléments, ce ne serait là qu'uue répétition de ce qui a déjà été exprimé 
lors de la decouverte de la métalepsie ..•. 

.•. J'ajouterai que l'hypothèse de l'atomicité a été provoquée par l'étude des com
hinaisons organiques du carbone auxquelles elle s'applique aisément; la légitimité de 
cette application résulte des deux considérations suivantes: 

1° Le carbone t'etient un nombre égal d'equivalcnts d'hydrogène et d'oxygène 
et fournit à la limite les combinaisons CH\ CO~, CClt. Il en est autrement des tHé
ments des autres groupes. 

Les éléments du groupe de l'azote et du phosphore donnent RIP el R~O\ c'est-à
dire qu'ils sont triatomiques par rapport à l'hydrogène, pentatomiques par rapport à 
l'oxygène; les éléments du groupe du soufre sont biatomiques par rapport à l'hydro
gène, hexatomiques par rapport Il l'oxygène, etc. 

2° Le carbone ne donnl) pas, que l'on sache, de ces combinaisons dite8 molécu
laires, comme beaucoup d'autres éléments en produisent. La combinaison de l'acide 
oxalique avec l'eau C'H20',2 H~O, appartient au type des hydrates, parce qu'elle corres
pond à la combinaison limite C~HG, dans laquelle tous les H sont représentés par 
(HO); Ci(OH6) = C~H'O,,2 Hi'O ; en écrivant à. part l'eau de cristallisation, nous vou
lons seulement exprimer ce fait connu qu'un atome de carbone, dans ulle combinai-
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~Oll, ne retient pas solidement plus d'un résidu d'eau. L'incapacité du carbone à for
mer des combinaisons moléculaireg ressort particulièrcment quand on le compare 
avec le silicium, analogup par ses autres propriétés, et fournissant, comme le carbone, 
les combinaisons limites Sill', SiO!, SiC\' ..•• 

Le carbone, par ses propriétés principales, se distingue donc nettement des autres 
éléments; c'est pourquoi nombre de conclusions complètement exactes quand elles 
s'appliquent aux combinaisons du carbone, ne iiP vérifient pas quand on veut les 
appliquer à d'autres éléments. On en a une preuve dans les conceptions sur l'atomi
cité constante, lesquelles, confirmées par l'étude des combinaisons organiques, ne 
s'appliquent pas aux combinaisons d'autres éléments. Si, de la doctrine relative à la 
structure cbimique des combinaisons et fondée sur l'atomicité des éléments, on exclut 
~ qui est eu contradiction avec la théorie mécanique de la structure des corps et les 
idées dont on n'a eu la conlirlllation qu'en ce qui concerne spécialement le carbone, 
il reste ce qu'ont déjà fourni les théories sur la substitution et SUl' les limites des 
combinaisons chimiques. L'hypotbèse de 'l'atomicité me paraît débile, ne fùt-cc que 
parce qu'elle n'a conduit il aucune loi générale et ne s'est pas assuré de bases 
solides. 
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CHA Pl TRE II 

LA LOI DE PROUT ET L'UNITÉ DE MATIÈRE. 

§ 1er • I1YPOTHÈSI': DI': l'HOUT. - LES COHI'S SIMPLES NE SONT PAS 

DES PRODUITS DE CONDENSATION DE L'HYDROGÈNE. 

L'idée déjà ancienne de l'unité de matière a été reprise au commencement 
du siècle par le chimiste anglais Prout. 

Au lieu de rapporter les équivalents des corps simples à celui de l'oxygène, 
comme l'avait fait Berzelius, il se rallia à la th~orie de Dalton el prit pour unité 
du nouveau système l'hydrogène, qui est le plus léger des corps connus. 

Il se trouva que les poids atomiques d'un certain nombre d'éléments, calculés 
d'après les déterminations des chimistes contemporains, étaien! représentés par 
des nombres entiers, comme on peut le voir par la table suivante: 

H. '.. .... ... .. 1 Ca............. 20 
C.............. 6 Na............. 24 
Az, .... " .• . . . . 1~ I<'e............. 28 
P ... ,......... 14 Zn............. 32 
O.............. Il K.............. 40 
S .. , . . .. . . . . . . . 16 Ba. ........... 70 
CI............. 36 
1. ........... " 12-1-

Prout se crut autorise à cn conclure que les poids atomiques de tous les corps 
simples sont des multiples exacts du poids atomique de l'hyrlrogène. Dès lors, 
l'llypothèse de l'unit~ de matière lui parut démontrée, et il n'hésita plus à 
considérer les divers éléments comme formés par la condensation successive de 
cette substance primordiale. 

Un certain nombre de déterminations ne s'accordaient malheureusement pas 
avec cette hypothèse. Aussi la loi de Prout ful-clle accueillie avec défiance par 
la plupart des chimistes. A mesure que les méthodes analytiques se perfection
naient, on vit s'accroître le nombre des exceptions, et la plupart des équivalents 
cités par Prout à l'appui de ~a thèse, corrigés depuis par des méthodes plus 
précises, ne sont plus représentés aujourd'hui par des nombres entiers. 

L'hypothèse du chimiste anglais, du moins dans les termes où il l'a formulée, 
est en désaccorn. avec les lois physiques les mieux établies. NOliS nous propo
sons de montrer qu'à supposer même que les équivalents de tous les corps 
simples fussent rigoureusement des multiples de celui de l'hydrogène, il serait 

KNCYCLOP. CRIM. i 
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impossible de considerer un seul de nos Mements comme forme par la réunion 
d'un certain nombre de molécules d'un autre élément, dont il dél'iverait par 
polymérisation. Cette assertion s'appuie sur des preuves solides tirées de l'étude 
des chaleurs spécifiques des gaz. Résumons les considérations développées a ce 
sujet par M. Berthelot dans sa Mécanique chimique (. l, p. 44i): 

10 On sait, d'après la loi de Dulong et Petit, que la chaleur spécifique molé
culaire de tous les gaz simples est la même; elle est, en outre, constante, c'est
a-dire indépendante de la température et de la pression. 

Les gaz composés formés sans condensation, possèdent la même chaleur 
spécifique moléculaire que les gaz simples, et cette quantité est indépendante' 
de la temperature et de la pression. 

Pour les gaz composés formés avec condensation, l'expérience et la théorie 
s'accordent, au contraire, pour montrer que la valeur num{~rillue des deux cha
leurs spécifiques est supérieure a la valeur correspondante des gaz simples. 

D'où il suit que si l'un de nos corps si mples gazeux était formé en réalité par 
la comhinaison de plusieurs éléments, il Ile pourrait rr.sulter que de l'union de 
ces éléments gazeux sans condensation. C'est a cette condition seule qu'il peut 
satisfaire à la loi de Dulong et Petit. 

Mais cette hypothèse est elle-même insoutenable. Dans les gaz composés, 
formés sans condensation, le poids moléculaire est égal à l'rquivalent, tandis 
que le poids moléculaire des gaz simples est double ou quadruple de l'équiva
lent; il en résulte que « la quantité de chaleur nécessaire pour élever d'un 
degré le poids équivalent d'un gaz composé, formé sans condensation, est 
Ilouble ou fluadruple de la quantité de chaleur nécessaire pour le poids équi
valent d'un gaz simple ». 

Si donc un corps simple provenait de l'union de deux éléments, son volume 
moléculaire devrait correspondre a un seul équivalent de la substance, tandis 
que le volume moléculaire de tous les éléments connus correspond il 2 ou 
à 4 équivalents. On serait en outl'e conduit a cette conséquence absurde: que 
es volumes moléculaires de chaque corps simple s'accroîtraient par rapport à 

celui de l'hydrogène dans la même proportion que les poids moléculaires, 
puisque, d'après ce qu'on vient de dire, on doit assimiler les éléments aux gaz 
composés formés sans condensation; cn supposant, par exemple, une molécule 
d'oxygène formée par la réunion de 16 molécules d'hydrogène, elle devrait 
occuper un volume 15 fois plus grand. 

2° La loi de Dulong et Petit, appliquée aux corps solides, confirme ces 
conclusions. Elle enseigne, en efTel, que la chaleur spécifique moléculaire des 
corps simples analogues est constante, tandis que la chaleur spécifique molécu
laire d'un composé est la somme de celles de ses éléments. On ne peut, en con
séquence, assimiler un groupe d'éléments d'une mêmp. famille dont les équiva
lents sont des multiples d'une même unité (série thionique), aux carbures d'une 
série homologue, telle que la série éthylénique, puisque les chaleurs spécifiques 
moléculaires de ces derniers s'accroissent régulièrement en même temps que 
les équivalents. 

Pour les mêmes raisons, il est impossible d'admetLre qu'un corps simple 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PROPRlf:T~S Gf:N~R.\LES DES METAUX ET DES SELS. 19 

puisse résulter de l'union de deux autres éléments dont son ()quivalent repré
senterait la somme. 

3° Neumann et Regnault ont prouvé, par de nombreuses experlences, que 
les corps composés de constitution chimique analogue, formés par les radicaux 
simples, ont la même chaleur spécifique moléculaire. 

Cetle loi n'est plus applicable aux combinaisons formées par les radicaux 
composés de la chimie organique. Leurs chaleurs spécifiques croissent propor
tionnellement à leurs poids moléculaires. 

L'étude des chaleurs spécifiques révèle donc une différence profonde entre 
les corps composés et les corps simples; ceux-ci doivent occuper une place il 
part dans la science. Bien qu'ils aient résisté jusqu'ici à tous nos efforts pour les 
décomposer en éléments plus simples, il serait cependant prématuré de nier la 
possibilité de leur dissociation sous l'action de forces nouvelles. Tout ce qu'on 
pent affirmer, c'est qu'ils sont réunis-par une étroite parenté, et que le jOllr où 
l'on aura réussi à détmire l'un d'eux comme nous détruisons les corps composés 
dans nos laboratoires, la nature complexe de tous les corps simples sera clémon
tri~e du même coup. 

~ 2. - IDÉES DE M. DUMAS. 

La possibilité de la formation des corps simples par la condensation de 
l'hydrogène ou de tout autre élément actuellement connu une fois écartée, 
l'hypothèse de l'upité de matière n'en reste pas moins debout. Il suffit d'ad
mettre que la matière primordiale est constituée par un élément inconnu dont 
le poids serait un sous-multiple de celui de l'hydrogène; on expliquerait ainsi 
comment un certain nombre d'équivalents sont représentés par des nombres 
fractionnaires. 

M, Dumas s'est rallié il celte idée, « Des quantités semblables de celle ma
tière unique, dit-il dalls le grand mémoire qu'il a consacré il la vérification 
de l'hypothèse de Prout, pourraient, par des arrangements diffél'ents, consll
tuer dr.s éléments ou radicaux de même poids, mais doués de propriétés dis
tinctes. » CeUe manière de voir permettrait CI: d'envisager la molécule d'un 
radical intermédiail'e entre deux autres radicaux appartenant il une même 
famille, comme étant produite par l'union de deux demi-molécules des radicaux 
extrêmes. Enfin elle assimilerait, par leur constitution présumée, les radicaux 
supposés simples de la chimie minérale aux radicaux composés de la chimie 
organique dont la constitution est connue ..... » 

M. ~umas commença par reprendre la détermination rigoureuse des équi~a~ 
lents du chlore, du cuivre et du baryum, qui sont le plus en désaccord avec la 
loi de Prout. Ses expériences le conduisirent aux nombres suivants: 

Chlore. . . . . . . . . . . . . .. 35,5 
Cuivre.. . . . . . . . . . . . . .. 32,75 
Baryum.. . . . . . . . . . . . .. 68,5 
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Ainsi on ne peul adopter les conclusions trop absolues de Prout; les équi
valents des corps simples ne sont pas tous des multiples de celui de l'hydrogène 
par un nombre entier. 

Mais ils pourraient être les multiples d'llne unité différente qui, pour certains 
corps simples (chlore, baryum, manganèse, etc.), oc serait représentée par un 
corps inconnu, dont. l'équivalent aurait un poids égal ala moitié de celui de 
l'hydrogène» . 

Une nouvelle série de déterminations tl'équivalents amena ensuite M. Dumas 
il. reconnaître oc qu'il existe des corps simples dont les équivalents sont entre 
eux en poids comme 1 : 1 Olt comme 1 : 2. » 

En effet: 

L'équivalent de l'oxygene est à celui du soufre comme.. . .. 1::2 
L'équiTa!cnt du nickel p.st à celui du cobalt comme. . . . . . . . 1 1 
I.es équivalents du nickel et du cobalt sont il. celui de l'élaill 

comme ....................•.. _ ........ _____ . _. _... 2 
I.'équivalent du fer cst à celui du cadmium comlllt.! ..... _ . . : 2 

On reconnaît, to~terois, à l'inspection de ce tableau, que si des corps d'une 
même famille peuvent offrir des rapports simples, il n'en est pas moins vrai que 
ce genre de rapport peut exister enlre des corps allParlenant à ùes familles 
très différentes_ Ainsi l'azote, le fer et le cadmium ont respectivement pour 
équivalellt14, 28,56, nombres qui sont entre eux dans le rapport simple 1 : 2: 4, 
et pourtant ces trois corps n'offrent entre eux aucune analogie. Il arrive égale
ment que les corps les plus analogues ne présentent pas ces rapports simples, 
bien que s'en rapprochant beaucoup. On peut citer, à ce propos, l'exemple du 
molybdène et du tungstèue, dont les équivalents sont entre eux dans le rap
port 48 : 92. 

1\1. Dumas, après avoir remarqué que, dans quelques familles de corps simples, 
« l'equivalent du corps interméùiaire est quelquefois égal à la demi-somme des 
équivalents des deux corps extrêmes, ») passa à l'étude d'une question d'un haut 
intérêt, d'où il a fait jaillir des rapports inattendus. 

Voici en quels termes l'illustre chimisle pose le problème qu'il cherche à 
resolllire : 

« Les nombres qui représentent les équivalents des corps simples, propre
ment dits, appartenant à la même famille naturelle, olfrent-ils dans leur géné
ration quelques lois analogues à celles [lu'on découvre dans la géneralion des 
nombres représentant les radicaux organiques de la même série naturelle? » 

Quand on considère les radicaux des éthers, le méthyle, l'éthyle, le pro
pyle, etc., en commellpnt par l'hydrogène, un voit qu'ils représentent une 
progression arithmétique, dont la raison est 14 cl le premier terme est 1, et 
f]u'on peut représenter par la formule: . 

a + nd. 
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De même, les ammoniums composés peuvent se représenter par la formule 
générale: 

I

d 
d' 

a+n d" 

d" l 

dans laquelle a = AzIP, et d, d', dIt 1 d" l
, représentent les équivalents respectifs 

de chacun des carbures de la série Cn Hn. 
En comparant les nombres qui représentent les équivalents de la famille du 

chlore, on trouve les relations suivantes: 

1 n .......... " . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Fluor. 
19 + 1 G,5 = 3:;,5. ................ Chlore. 
19 + 33 + 28 = 80................. Brome. 
19 + 33 + 56 + 19 = 1~7.......... lorle. 

En représentant l'équivalent du fluor par u, la différence du fluor au chlore 
par d et la différence du chlore au brome par d', on a : 

a 
a+d 
a + 2d + d' 
a + 2d + 2d' + d". 

On trouve ùe même, pour les corps simples de la famille de l'azote, la 
relation: 

soil en chiffres: 

a 
a + d 
a + d + d' 
a + d + 2d' 
a + d + 4d'. 

14.............. ..........•.... Azote. 
14 + 17 = 31.................. Phosphore. 
14 + 17 + 4! = 75........... Arsenic. 
14 + 17 + 88 = 119 ........... Antimoine. 
14 + 17 + 176 = 207 .. " .' .' . .. Bismuth. 

En comparant, terme à terme, les équivalents des deux familles précédentes, 
Oll est frappe du parallélisme complet qu'elles présentent: 

Série du fluor.. . . . . . . 19 
Série de l'azote. . . . . . 14 

Différence commune.. [) 

35,5 
31,0 

4,5 

80 
75 

5 

127 
122 

[) 
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En ajoutant un même nombre aux équivalents du fluor el de l'azote, on obtient 
les équivalents d'un corps correspon!lant de (:hacune de ces deux familles. 
Ainsi: 

Fluor 19 + 108 = 127 .•......... 
Azote 14 + 108 = 122 .....•..... 
Fluor 19 + lil = 80 .•........ 
Azote 14 + 61 = 75 .•......... 

Iode. 
Antimoine. 
Brome. 
Arsenic. 

M. Dumas fait remarquer que les corps compris dans ces deux familles se 
combinent avec des demi·volumes d'hydrogène, ct non avee des volumes en
tiers, comme cela a lieu pour la famille de l'oxygène. On peut, d'ailleurs, 
représenter la général ion de leurs équivalents par la relation gênerale que 
nous avons donné!~ plus haut pour la famille (lu chlore, ce qui donne en 
Hombres: 

14 .. , ...........•.......... " . 
14 + 16,5 +O,G = 31 .......... . 
U+33+28-=75 ............ . 
14 + 33 + 56 + 19 = 122 ...... . 
U + 33 + 56 + 19 + 88 = 210. 

19 ..... , ...... '" ............. . 
19 + 16,5 = 35.5 ••............. 
j 9 + 33 + 28 = 8V . .......... .. 
19 + 3~ + G6 + 1!l = 127 ...... . 

Azote. 
Phosphore. 
Arsenic. 
AlItill/oillt'. 
Bismuth. 

Fluor. 
Chlore. 
Brome. 
Iode. 

La génél'ation des équivalents de la famille du carbone peut s'exprimer par 
la relation; 

a 
a+d 
a + 3d 
ft + 12d, 

qui donne en nombres, en faisant d=5 : 

G ...••...•.......•.••.....••..• 
6 + 5 = 11 ................. .. 
G + 15 = 21 .................. . 
6 + 60 = 66 .. , ............... . 

Carbone. 
Bore. 
Silicium. 
Zirconium. 

Les équivalents de la famille de l'oxygène peuvent se représenter par: 

a 
a+d 
Il +4d 
a + 7d. 

L'i'quivalent de l'oxygène étant 8, et la différence entre l'oxygène et le soufre 
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étant également 8, il en résulle que a ~-= d, et que la relation précédente peut 
s'écrire: 

a, 2a, 5a, Sn. 

En d'autresïermes, on pourrait envisager tous les membres de cette famille 
comme des modifications allotropiques d'un même corps; mais, il faut ajouter 
que les déterminations nouvelles des équivalents du sélénium et du tellure, faites 
par M. Dumas, sont en désaccord avec cette relation. 

La famille du calcium donne lieu à une remarfJue analogue. Tous ses mem
bres présentent entre eux une différence égale à 8 ou ft l'un de ses multiples. 
On a en efTet : 

12 ..•..... '., .. " ............. . Magnésium. 
Calcium. 
Strontium. 
Baryum. 
PlomL. 

12 + 8 = 20 .................. . 
12 + 32 = 44 ............... .. 
12 + 56 = 68 ................ . 
24 + 80 = 104 ................ . 

Les équivalents trouvés par M. Dumas pour le baryum (68,5) et le plomb 
(103,5) modifient un peu cette relation; mais, même avec ces nombres corrigés, 
le parallélisme entre les équivalents des familles de l'oxygène et du magnésium 
n'en esL pas moins remarquable. En comparant terme à terme les memures des 
deux séries, on voit qu'ils présentent une difference constante: 

12 
fi 

Différence. . . . . 4 

20 
16 

4 

43,75 
39,75 

4 

68,5 
64.,5 

4 

103,5 
99,5 

4 

En représentant par a)'oxygène ou le magnésium, on obtient la progression 
suivante, applicable aux corps des deux séries: 

a ........•.......................... 
a + 8 ................... " ... " "" 
a + 8 + 23,7" ..................... . 
a + S + 23.75 + 24,75 ............. . 
a + 8 + 23,75 + 24,75 + 35 ........ . 

Oxygène ou magnésium. 
Soufre ou calcium. 
Sélénium ou strontium. 
Tellure ou baryum. 
Osmium ou plomL. 

A la suite de ces ennsidérations, M. Dumas propose de ranger les métaux 
( en trois catégories distinctes, où les équivalents paraissent être des mul
tiples de 1, de 0,5 ou de 0,25 pal' uo nombre entier)\. L'hypothèse de Prout est 
donc inaùmissible dans sa Iorme première; mais elle peut se concilier avec les 
faIts, à la condition d'admettre que le corps inconnu, dont tous les corps sim
ples seraient des multiples, aurait Ull poids atomique quatre fois plus petit 
que celui de l'hydrogène. 

M. Dumas établit, en terminant son mémoire, un rapprochement entre les 
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familles de corps simples et les séries homologues de la chimie organique. Dans 
ces deux genres de séries c'est toujours le premier terme qui détermine le 
caractère chimique des corps qui en font partie. De même que, lorsqu'on passe 
de l'alcool méthylique aux alcools supérieurs, on voit l'équivalent et. le point 
d'ébullition s'élever el la stabilité, l'aptitude aux réactions décroître, on constate 
des rapports analogues quand on passe de l'oxygène ou de l'azote aux corps il. 
équivalents plus élevés appartenant il ces deux familles. Dans ces éléments 
successifs on retrouvE' le caractère du corps le plus léger. « Le type du fluor 
repamÎt dans le chlore, le brome et l'iode; celui de l'oxygène dans le soufre, 
le sélénium et le tellure; celui de l'azote dans le phosphore, l'arsenic et l'an
timoine ... » 

Mais la ressemblance s'arrête là: les radicaux métalliques ne peuvent être 
décomposés il la façon des radicaux organiljues, et on a vu, au commencement 
de ce chapitre, comment l'étude des chaleurs .spécifiques établit entre eux une 
dilfél'ence profonde. 

§ 3. - TRAVAUX DE M. STAS. - OBJECTIONS DE M. MARIGNAC. - NOUVELLES 

EXPÉRIENCt:S 'DE M. DUMAS. - DlSCUSSlOr.-S RÉCENTES SUR LES POIDS 

ATOMIQUES. 

En 1860,1\1. Stas, il. la suite d'une serie de recherches très précises sur l'azote, 
le chlore, le souffe, le potassium, le plomb et l'argent, conclut cc qu'il n'existe 
point de commun diviseur entre les poids des corps simples qui s'unissent pour 
former toules les combinaisons définifls )J. D'après lui, l'hypothèse de Prout 
serait « une pure illusion). L'unité de l'hydrogène ser:lÏt 8 fois trop grande 
pour le potassium, Hi fois trop grande pour l'azote. 

M. Marignac objecta ~\J'on ne pouvait être cOllvaincu de l'exactitude d'Ull 
poids atomique qu'après l'avoir obtenu pal' plusieurs méthodes indcpendalltes 
les unes des autres. Il ajoutait, li propos des travaux de M. Stas SUI' le pùids 
atomique de l'argent, que ([ si, par une cause quelconque, l'azotate d'al'gent, 
dans les conditions les plus normal8s de sa préparation, ne renferme pas ses 
éléments dans les proportions rigoUl'euses de leurs poids atomiques, toutes les 
méthodes les plus exactes appliquées li son analyse ou li sa synthèse, donneront 
ayec la même inexactitude le rapport de ce poids ... 

)) Il n'est pas absolument démontré que bien des corps composés ne renfer
Inent pas constamment et normalement un excès, très faible sans doute, mais 
sensible dans des expériencef' dplicates, de l'un de leurs éléments (1). ]) 

La question soulevée par M. Marignac ne tendait à rien moins qu'à révoquer 
Cil doute l'exactitude mathématique des lois des proportions multiples et ùes 
pruportiolls définies, qu'il ne faut!r;lit plus cOllsidi'rea' que comme des lois 
limites. Du même coup, l'hypothèse atomique de Dalton, hasée sur l'invariabilité 
des rapports pondéraux des éléments qui entrent en combinaison, semit ruinée 
dans sa base. 

(1) Archives des science.~ physiques et naturelles (nouvelle p"l'iode), t. IX. année 1860, 
p.105. 
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1\1. Stas, pour répondre aux objections de M. l\Iarignac, établit d'abord d'une 
façon certaine la constance de composition des combinaisons stables, et montra 
que cette constance est indcpendante de la température et de la pression. Il 
prouva que le rapport proportionnel entre l'argent et le chlorure d'ammonium 
est une constante, quel que soit le mode de formation du chlorure d'ammonium 
et du chlorure d'argent. La pression n'exerce donc aucune influence sur la com
position ùu chlorure d'ammonium .. 

Restait à démontl'er l'invariabilité des rapports en poids des éléments formant 
les combinaisons chimiques. Pour cela, il fallait rechercher « si dans les corps 
binaires ct dans les corps ternaires, ayant chacun deux éléments communs, les 
éléments communs existent invariablement clans les mêmes rapports en poids; 
autrement dit, si dans deux corps AB et ABC, les rapports en poids de A à il 
sont exactement les mêmes dans AB que dans ABC. » M. Stas vérifia cette con
stance de rapports en transformant, par l'action de l'a cille sulfureux, \'io[Ltlr~, 

le bromate et le chlorate d'argent en bromure, chlorure et iodure. Cette trans
formation s'accomplit « sans qu'une fraction, quelque minime qu'elle soit. 
d'iode, de brome, de clllore ou d'argent, devienne libre». 

M. Stas, reprenant à nouveau, par des méthodes orif'inalo'!s, la dét.ermination 
des poids atomiques de l'azote, de l'argent, du lithium, du sodium et du 
potassium, trouva que la diffél'ence entre le poids d'une molécule du chlo
rure de l'un de ces métaux et l'azotate correspondant, ne devient une constante 
llu'a la condition de rejeter les équivalents simples concordant avec l'hypothèse 
de Prout. En adoptant, au contraire, les nombres plus complexes, déduits des 
expériences de M. Stas, cette diil'érence est une constante ayant pour valeur 
moyenne 26,588. 

Les recherches de III. Stas ont donc prouvé sans replique que la loi des pro
portions chimiques est d'une exactitude mathématique. 

Si l'on prend arbitrait'ement le nombre 16 comme représentant le poids ato
mique de l'oxygène, on trouve pour les valeurs des poids atomiques, telles 
qu'cHes résultent de ces experient:es . 

Argent •.......... 
Azote ............. . 
Brome ............ . 
Chlore ............ . 
Iode ............. . 
Lithium ......... . 
Potassium ........ . 
Sodium ........... . 

107,U30 
14,0.\.4-
79,9f)2 
35,467 

126,850 
7,022 

39,137 
23,043 

Mais, d'après 1\1. Stas, si l'on prend l'hydrogèlle pour unité, le vr\ritahle 
poids atomique de l'oxygène serait 15,%, c'est-a-dire qu'il différerait de 1/400' 
du nombre généralement admis. En réduisant proportionnellement les nomhres 
du tableau précédent, on obtient: 

Pour l'argent ....... ' ... . 
l'azote ............ . 

- I€ brome .•...•...•• 

107,660 
14,009 
7\l,750 
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Pour le chlore.. . .• . • . . . . 35,368 
l'iode. . . • . . . . . . .. . . t 26,533 
le lithium..... .... 7,004-
le potassium. . . . . . . 39,D.W 
le sodinm.. . . . . . . . . 22,9RO 

Tous c.es poids, à l'exception de ceux de l'azote et du lithium, s'écartent con
sidérablement des nombres entiers. Tl en résulte, pour M. Stas, que la loi de 
Prout CI: n'existe pas dans la réalité des choses ll, les rapports des poirls ato
miques étant incommensurables. 

Tout en rendant justice à l'admirable travail de M. Stas, M. Marignac fit ob
server qu'à l'exception de trois corps, les poids atomiques déterminés par ce 
savant « sont représentés par des nombres qui ne diffèrent des nombres entiers 
que de quaRtités infiniment plus faibles que celles que le calcul des probabilités 
aurait fait prévoir ». L'écart moyen n'est que de 0,103 au lieu de 0,5 comme 
l'indique la théorie. Le chimiste genevois incline à ({ ranger la loi de Prout à 
côté des lois de Mariotte et de Gay-Lussac ». Dans sa pensée, c'est à des causes 
secondaires, encore inconnues, qu'il faudrait attribuer les légères perturbations 
qui altèrent la simplicité des rapports des poids atomiques. 

La discussion en était restée là, lorsqu'en 1878 M. Dumas, convaincu que 
ces irrégularités provenaient de quelque cause d'erreur restée inaperçue, s'avisa 
de comparer les diverses synthèses du chlorure d'argent. Il trouva que les 
nombres obtenus par les divers experimentateurs présentent entre eux des 
dilférences considérables. On a, en effet, par synthèse, pour 100,000 d'argent: 

D'après Berzelius ............. . 
M. Marignac .......... . 
:\1. Stas ............... . 
M. Humas ............. . 
Gay-Lussac ............ , 
H. Rose .............. . 

132,700 de chlorure. 
132,842 
132,850 
132,870 
132,890 
133,014 

J'II. Dumas pensa qu'il fallait atlribuer ces divergences â. la présence de quel
que gaz occlus par l'argent métallique, au moment de la fusion. 

Il fit préparer J kilogramme d'argent pur, fondu avec un peu de borax et de 
nitre. C'est en effet sur le métal purifié de cette façon qu'ont porté la plupart 
des déterminations qlle nous venons de rappeler, et notamment celles de 
M. Stas. Cet argent fut placé dans un ballon de porcelaine, dans lequel on fai
sait le vide à l'aide d'une trompe de Sprengel. Le ballon fut porté à une tempé
rature de 500 à 600 degrés. Pendant six heures il se dégagea de l'oxygène pur, 
Liont la quantité totale s'éleva à 57 centimètres cubes. Le kilogramme d'argent 
soumis à l'expérience contenait donc 82 milligrammes d'oxygime et 999,918 
d'argent. En soumettant au même traitement 1 kilogramme d'argent, maintenu 
en fusion pendant un quart d'heure en présence d'un peu de nitre, il s'est dé
gagé 158 centimètres cubes d'oxygène pesant 226 milligrammes. Dans une troi
sième expérience, f kilogramme d'argent, obtenu par réduction du chlorure 
d'argent par le carbonate de soude avec addition de nitre, a donne 174 centi
mètres cubes de gaz, représentant 249 milligrammes. 
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On voit par III comment toutes les synthèses du chlorure d'argent ont pu être 
entachées d'erreur; le poids apparent du métal employé se trouvant augmenté, 
tandis que celui du chlorure éprouve une diminution corresponilantc. MM. Stas 
et Marignac avaient trouvé que le rapport du chlore il l'argent est 108: 35,47. 
En faisant subir il ce nombre la correction résultant de l'expérience capitale 
que nous venons de rappeler, on retombe sur le rapport simple 108: 35,5 que 
M. Dumas avait obtenu tout d'abord. 

Cette expérience retentissante a tout remis en question. Elle a ôté une grande 
partie de leur valeur aux arguments que M. Stas avait invoqués ilIa suite de 
ses déterminations. Les partisans de l'unité de matière, un moment réduits aU 
silence, ont repris confiance. Mais voici de nouveaux venus qui contestent la 
rigueur de la loi des proportions définies. D'après eux, si les poids atomiques 
ne correspondent pas à des nombres entiers, comme le veut l'hypothèse de 
Prout, il faut attribuel' ces écarts il de légères variations des poids atomiques. 
M. Stas a pu établir « la constance absolue de la composition chimique pour 
certains corps et dans certaines conditions », mais rien ne prouve que dans des 
conditions di (l'érentes cette constance subsisterait encore (1). 

Examinons un moment cette nouvelle hypothèse qui trouble si profondément 
Dotre conception des phénomènes de la combinaison. On se souvient des 
réserves de M. Marignac au sujet de la constance de composition; mais ses objec
tions ne portaient guère que sur la pureté des corps soumis à l'analyse. l\len
déléeff est, croyons-nous, le premier qui ait émis l'idée que le poids d'une quan
tité donnée de matière pnisse subir des variations. Il dit expressément (cha
pitre v de son mémoire sur la loi périodique) : 

oc On peut considérer la loi de conservation du poids comme un cas spécial 
de la loi de conservation de la force ou du mouvement. Le poids a évidemment 
pour cause une espèce particulière de mouvements de la matière, et il n'y a 
aucune raison de nier la possibilité de la transformation de ces mouvements en 
énergie chimique, ou en une autre forme de mouvement. Deux des phénomènes 
que l'on peul observer mainlenant sur les élémenls, la constance du poids 
atomique et l'indestructibilité, sont, jusqu'à présent, en rapport intime et même 
historique; si donc un élément connu devait se décomposer, ou s'il devait s'en 
former un nouveau, il serait possible qlle ces phénomènes fussent accompagnés 
d'une diminution ou d'une augmentation de poids. » 

Une pareille hypothèse est en dehors de toute vérification expérimentale. 
Bien qU'OIl puisse en concevoir philosophiquement la possibilité, eH!' ne peut 
prendre rang rlans la science. Mais, dans un mémoire récent, M. Boutlerow a 
émis l'idée que la valeur chimique d'un élément n'est pas constante. Il ad
met que, dans le carbone par exemple, le poids atomique pourrait, dans cer
taines conditions, s'abaisser temporairement. Sa capacité de saturation ayant 
augmenté d'une quantité correspondant!', il en résulte qu'ull même poids de 
carbone ainsi rnodiHô pourra produire une quantité d'acide carbonique plus 
grande. Pour M. Boutlerow, « le poids atomique d'un élément ne repré~enle 
qu'une certaine quantité pondérale de matière, porteur d'une quantité déter-

(i) Bullelin de la Société chimique, 1 XXXIX, p. 266, 
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minée d'énergie chimique »). Il admet que l'énergie chimique pourrait varier 
dans un aLome au même titre que la force vive calorifique ou la vitesse, la 
masse restant éonstante. 

Celte théorie, un peu hasarrll~e, s'appuie SUI' un certain nomhre de résultats 
anormaux, obtenus par M. Schutzenherger dans l'analyse de quelques hydro
carbures et dans des expériences de synthèse de l'acide carbonique et de l'eau. 
Le mémoire complet n'ayant pas encore été publié, il serait prématuré de juger 
ce travail d'après le résumé sommaire qu'en a donné l'auteur. On peut cepen
dant, d'ores et déjà, faire les réserves les plus expresses au sujet des résultats 
obtenus dans l'analyse des hydrocarbures. Tous les chimistes savent avec quelles 
difficultés on parvient à brûler les dernières traces de carbone dans la combus
tion des carbures à poids moléculaire élevé, et en particulier de ceux qui appar
tiennent aux séries benzénique et camphénique. La théorie de M. Berthelot rend 
compte de ce curieux phénomène. Une partie de l'hydrocarbure primitifse trans
forme, par condensations suecessives, avec perte d'hydrogène, en produits char
bonneux très difficilement combustibles, et, par suite, la limite d'erreur du dosage 
du carbone dans les composés organiques dépasse plus de 1 pour 100. Des dé
termillations de ce g-enre ne peuvent donc être invoquées pOUl' combattre les 
résultats obtenus par ?If. Stas à l'aide des méthodes les plus rigoureuses de 
l'analyse. Les nombres que M. Schutzenberger a obtenus pour l'eau, l'acide car
bonique, etc., sont en contradiction avec ceux que MlIL Dumas, Stas, Marignac 
et tant d'expérimentateurs de premier ordre ont déduits d~ leurs expériences 
classiques; mais il se peut que quelques causes d'eITeur, du genre de celle que 
M. Dumas a signalée pOlir l'argent, se soient glissées dans les analyses si 
exactes du savant chimiste. 

Quoi qu'il en soit, si ces nouvelles idées doivent jamais prévaloir, ce ne sera 
qu'après une revis ion laborieuse de nos poids atomiques, revision entreprise par 
un grand nombre de chimistes, à l'aide dl' méthodes rigoUl'euses et variées. 
Il faudra en outre prouver qu'à chaque condition spéciale de formation d'une 
combinaison variable correspond toujours une même différence de composition, 
qllelle que soit la m(~tllOde analytilPlC qu'on ait employée. La question soulevùe 
par MM. Schutzenberger et Boutlerow n'est donc pas près de recevoir une 
solution définitive (1). 

(1) Voici les principaux résultats des analyses de M. Schulzenberger: l' La combustion des 
hydrocarhures du pétrole et de l'cssencc dc térébenthine, elfectuée à ba,~se température, donne 
sur le carbone une perte de 1 à 1 1~ pOlir 100. Cette perte, on vient de le dire, est probable
ment ùue à la formation d'une petite quantité d'un charbon très condensé, qui ne se combine 
pas avec l'oxygène à la température de l'expérience. Pour que le carbone hbre brûle ùans un 
cuurant d'oxygène, il faut un certain travail prélimioaire de la chaleur correspondant à une 
dépolyrnérisation suffisamment avancée; à chaque état isomérique distinct doit correspondre 
une température de combustion détr.rminee (pour le diamant, elle dépasse la fusion du verrc 
de Bohème). 

2· En réduisant UrI poids connu d'oxyde de cuivre par l'oxyde de carbone pur et pesant le 
14 

cuivre réduit ct l'ilcide carboniqllc fiJrmé, on trouve que le rapport de CO à 0 est égal à If 
14 

au lieu de 8,05 . 

En remplaçant l'oxyde de carbone par l'hydrogène on trouvc que le raplior! en H et 0 est 
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_i_ au lieu de iS-' Cette hypothèse conduirait à une valeur de 5,91 pour l"équivalent dll 
7,9ti 
carbone. 

3' De nouvelles experlenccs de synthèse de l'eau montrent que le rapport de l'oxygène il 
l'hydrogène varie avec l'état de division de l'oxyde, la température et la durée du contact de 
l'eau formée avec l'oxydant. Ce rapport pellt varier de 7,95 à 8,15. 

QlIand le rapport dépasse S, l'eau formée possède des propriété8 oxydantes,distillcles de celles 
de l'eau oxygénée. 

4' 11 résul!e d'un grand nombre d'analyses que la composition des oxydes métalliques pCllt 
varier entre certaines limites, selon les conditions de formation. 

Ajoutons que, d'après M. Schutzenberger lui-même, toutes ces anomalies peuvent s'expliquer, 
salis porter attelllte à la rigueur mathématique de la loi des proportions multiples. Il suffit d'a~
mettre que les produits de chacune de ces réactions sont mélangés il des composés plus riches 
ou plus pauvres en oxygène que ceux que nous connaissons actuellement. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



30 ENCYCLOP~DJI<: CHIMIQUE. 

CHAPITRE III 

LA LOI PÉRIODIQUE. 

Les tentatives de classification que nous avons passées en revue, basées SUI' 

des considérations empiriques, n'avaient pu conduire à ces relations profondes 
de cause à efTet qui caractérisent les lois de la physique. La loi de Prout, 
purement numérique, n'est qu'une hypothèse séduisante par sa simplicité; mais 
vraie Oll fausse, elle ne jette aurull jour sur les rapports entre les divers états 
de condensation de la matière primordiale, et sur les propriétés correspondant 
11. ces états successirs. 

Un chimiste russe, M. :'trendél{~elT, a réussi à rlécouvrir une corrélation régu
lière entre les propriétés et la masse chimique des éléments. Hlui a donné le 
nom de loi périodique. Nous nous proposons d'en donner une analyse com
plète ~). 

§ 1. - PRINCIPES DE LA LOI PÉRIODIQUE 

En rapproehant tous les éléments d'après les gramleurs de leur masse chi
mique, on remarque aussitôt des relations réciproques entre leurs propriétés 
et leurs poids atomiques; ces relations présentent, cn outre, la forme d'une 
fonction périodique. . 

Disposons, en elTet, les éléments légers d'après leur grandeur en deux séries 
arithmétiques, de la façon suivante: 

Li = 7; 
Na= 23; 

Be = 9,4; 
Mg= 24; 

B=H; C=12; 
AI = 27,3; Si = 28; 

Az = 14; 0 = 16; FI = 19. 
P = 31; S = 32; CI = 35,5. 

On voit de suite: 10 que le caractère des elements se modifie graduellp.ment 
à mesure que la masse chimique s'accroit; 20 que les membres correspondants 
de chacune des series, le lithium et le sodium, l'azote et le phosphore, le fluor 
et le chlore, etc., olTrent la plus grande analogie et donnenlles mèmes formes 
de combinaison; en un mot, ils se modifient périodiquement. 

La régularité de la modification graduelle de l'aptitude des ë1éments à entrer 
en combinaison et du lype chimique de lrurs composés, apparaît nettement 
quand on compare leurs combinaisons hydrogénées et oxygénées. On voit la 

(1) On adoptera dans ce chapitre la notation atomique. le système de Mendéleetr étant fondé 
sur les rapports entre les poids atomiques des élémen ts. Il est juste de rappeler que, plusieurs 
années avant la publication du mémoire du chimiste russe, ~1. de ChaIlcourtois avait proposé, 
sous le num de vis tellurique, une classification en spirale des éléments qui, llIalgré ses imper
fections et ses obscurités, conlient en germe le principe de la loi périodique. 
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limite de saturation de chacun des éléments des deux sél'ies varier progressi
vement, sans qu'on puiss[~ y intercaler de membre intermédiaire. 

C'est ainsi que les quatre derniers membres sont seuls aptes il. se combiner 
avec l'hydrogène en donnant les types 

RIl', RH. 

La stabilité ct le caractère acide de ces composés varient en même temps 
que la forme de combinaison. Tandis que l'acide chlorhydrique est un acide 
fort et d'une grande stabilité, l'acide sulfhydrique n'est déjà plus qu'un acide 
faible, décomposable par la chaleur, eL l'hydrogène phosphoré présente déjà 
les caracteres d'une base faible, se décomposant aisément sous l'influence de la 
chaleur. 

Examinons maintenanL les oxyrlr.s supeneurs anhydr[~s de la secorlde série, 
c'est·a·dire ceux qui sont capables de former des hydrates et de se combiner 
entre eux pour donner naissance il. de" sels. On a : 

Na~O, MggO\ AJ 203, Si20 4, P!05, S206, 
ou MgO. ou Si02 • ou S03. 

Du premier terme au tl'oisième, les propriétés basiques vont en diminuant; 
il. partir du quatrieme, l'acidité devient de plus en plus marquee. 

Si l'on désigne par X les éléments H, CI, AZ03, OH, K, OK, etc., cL par X2 les 
éléments 0, S, sa", CO\ etc., on voit de suite qu'aux sept oxydes ci-dessus, 
correspondent ll's dérivés normaux salins: 

NaX, SiX', SXu, 

La composition des hydl'ates présente la même régularité: 

On remarquera que la limite supérieure des combinaisons hydrogénées étant 
RH\ celle des oxydes est RO'; la plus haute forme de combinaison connue des 
hydrates est pareillement R(OH)'. 

J\lendéléeff faiL observer qu'a partir du silicium, les hydrates contienne lit le 
même nombre d'atomes d'hydrogène que les combinaisons hydrogénées corres
\lonclanLes; ils n'en diffèrent que par l'addition de quatre atomes d'oxygène. Les 
combinaisons limites chlorées correspondent aux combinaisons ox~'génées: 

RO 
HCl~. 

~ouvent elles n'atteignent pas la limite; ainsi le chlorure d'iode répond à la 
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formule ICP, tanrlis que l'acide periodique est 1203 ; et il n'y a pas de chlorure 
d'arsenic correspondant à l'acide arsénique anhydre. 

Mais ce ne sont pas là les seules relations entre les propriétés des éléments 
et la grandeur de leurs poids atomiques. 

Les métaux sont d'ordinaire placés au commencement des séries, et les me
talloïdes à la fin. Les oxydes des premiers sont basiques, ceux des derniers 
sonl acides; au milieu se placent les oxydes indifférents. 

Les poids spécifique.s et. les volumes atomiques se modifient avec la même 
rcgularité, comme on III verra plus loin. 

La volatilité des éléments et de leurs oxydes diminue depuis le sodium jus
qu'au silicium, pour augmenter ensuite a partir de ce dernier. 

L'r.xamen de toutes les autres séries fait dérollvrir des relations du même 
ordre. On voit, dans chacune d'elles, les proprietés se modifier régulièrement 
avec l'accroissement des poids atomiques, et ces modifications se répéter avec 
un parallélisme complet pour les membres correspondants de ces diverses pé
riodes. Mendéléeff a donc pu formuler ainsi la loi périodique: «Les pl·0-

priétés des C01·pS simples, la constitution de leurs combinaisons, ainsi que les 
propriétés de ces dernières, sont des (onctions périodiques des poids ato
III iques des elements. » 

Reste à déterminer la longueur ùe chacune de ceg. periodes. Les faits que 
nous avons rapportés plus haut, nous ont déjà amené à découvrir une période 
composée de sept éléments, en tête desquels selrouve placé le lithium. C'est la ce 
que MendéJéeff appelle une petite période. La première série commence à l'hy
drogène, dont le poids atomique est pris pour unité; cette période ne comporte 
qu'un seul représentant. La série du lithium vient ensuite: puis, en troisième 
lieu, la série commençant au sodium. En continuant à disposer ainsi les élé
ments par petites periodes, l\1endéléelI a dressé le tableau suivant qui constitue 
une table il. deux entrées. Chaculle des périodes occupe une ligne horizontale; 
il en résulte que les membres correspondants des diverses séries se trouvent 
placés sur Ulle même colonne verticale, de manière il former sept groupes d'élé
ments analogues. On a rangé clans un huitième groupe tous les éléments qui n'ont 
pu trouver place dans les petiles périodes. Ils forment la t.ransition entre les der
niers membres des séries paires et les premiers membres des séries impaires. 
11s presentent entre eux des analogies pareilles à celles des autres groupes. 
Leurs volumes atomiqups sont faibles; ils condensent facilement l'oxygène; 
ICllfs oxydes supérieurs sont faiblement acides ou alcalins et se transforment 
aisément en oxydes inférieurs. Leur forme de combinaison limite avec l'oxy
gène est RU· ou R~OB; ils donnent naissance il des cyanurps doubles alcalins 
stables appartenant il l'un des trois types, K -IRCyB, K3RCy6, K2RCyl ; ils donnent 
des comhinaisons ammoniacales stables. 
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Si l'on compare, dans le tableau précédent, il partir de la quatrième sene, 
les membres correspondants des séries paires et impaires, on verra qu'ils dif
fèrent sensiblement. Au contraire, les membres pairs ou impairs d'un même 
grol:pe se rapprochent par de grandes analogies. Ainsi, les métalloïdes les 
mieu:i caractérisés appartiennent surtout aux séries impaires, tandis que les 
mdaux se montrent surtout dans les séries paires. On voit un exemple de ce 
fait dans le cinquième groupe, où le vanadium, le niobium et le tantale appar
tiennent aux sèries paires, tandis que Je phosphore, l'arsenic, l'antimoine, le 
bismuth font partie des séries impaires. 

Les memhres des séries paires ne donnent pas de combinaisons avec l'hydro
gène et ne s'unissent pas avec les radicaux organiques; malgré l'analogie des 
chlorures d'étain et de silicium avec le chlorure de titane, on n'a pu réussir il 
transformer ce dernier en titane-éthyle. 

Seuls les membres de la seeonde série paraissent faire exception; par leurs 
propriétés acides, et la facilitè avec laquelle ils c!onllent naissance il des 
combinaisons hydrogénées et il des radicaux organo.métalliques, ils se rap
prochent des éléments impairs. Cette anomalie s'explique néanmoins, si l'on 
considère que cette série ne contient pas de huitième groupe comme les autres 
séries paires, et que la différence entre les poids atomiques de ces élémenLs 
et ceux de la quatrième série n'est que de 32 il 35, tandis que la différence 
moyenne entre les poids atomiques des séries paires successives est tf'environ 46. 
Les rapports des masses chimiques se trouvant. modifiés, ce changement 
entraîne uue perturbation cOITélative dans les propriéU\s qui sont sous leur 
dépendance. 

On remarque encore quelques écarts de ce genre entre les premiers mem
bres de la troisième série et les termes correspondants de la cinquième, mais 
ils disparaissent dès qu'on atteint le phosphore et l'arsenic; la différence entre 
les poids atomiques redevenant normale, on retrouve aussitôt, entre les pro
priétés des éléments, des relations régulières: 

3" série.......... Na 
5' série.... . ..... Cu 

Différellce.. . . . . . . 40 

Mg 
Zn 

41 

AI Si 
) 

P S CI 
.'\s Se B,' 

Mendéléeff propose de désigner les membres de la seconde série sous le nom 
d'éléments typiques, pour caractériser leur allure spéciale. L'hydrogène doit 
êtl'e rangé dans la mèrue catégorie. La forme de son oxyde salin IPO et de ses 
sels HX lui assigne sa place en tête du premier groupe; il a pour analogues 
impail's, dans l'ordre successif, le sodium, le cuivre, l'argent et l'or. Onrelllar
(Iuera que les trois derniers de ces metaux occupent deux l'laces dilTél'pntes 
dans le tableau 1, J'une dans le premier gl'oupe, l'autre clans le huilielllc. 
Leurs rormes de eDlIlbillais()ns inférieures les rangent en effet il la suite tle 
l'hydrogène et du sodium; et, bien que leurs formes limites ne puissent at
teindre le type RO\ ils n'en appartiennent pas moins au huitième groupe, où 
les oxydes de chaque série paire contiennent de moins en moins d'oxygène, à 
mesure que le poids atomique augmente. 
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Cette curieuse particularit{] de trois éléments, cuivre, argent, or, appartenant. 
à la fois au derlller terme d'une série paire et d'une série impaire, et pOUf 
ainsi dire à cheval sur deux petites périodes, a suggéré à l\lendéléeff l'idée que 
celles-ci pourraient bien n'être que des fragments de périodes plus grandes. Cette 
idée s'est trouvée confirmée par les ressemblances entre les oxydes inférieurs 
des derniers membres des séries paires avec ceux des premiers membres des 
séries impaires. Le fait que les membres consécutifs d'un même groupe ne pre
sentent entre eux que de faibles analogies, tandis que les ressemblances de
viennent frappantes dès que l'on compare entre eux les nombres correspondants 
des séries paires ou impaires; ce fait, disons-nous, entraîne irresisLiblement la 
c()nviction qu'il existe de grandes périodes form?es par l'union d'ulle série 
paire avec une sél'ie impaire reliées· entre elles pal' les séries intermédiaires 
du huitiëme groupe. Il y a entre ces grandes périodes, une ligne de démar
cation bien accusée; car on remarquera qu'en tête de chacune des séries paires 
à partir de la quatrième, se trouve un métal alcalin, landis que les séries im-
paires se terminent par UrI haloïde. . 

En négligeant les éléments typiques, on pourra donc constmire de gl'andes 
périodes de dix-sept membres, dont la première eomrnencera au potassium pour 
s'arrêter au brome. 

Nous reproduisons ici le tableau dressé par Mendéleeff: 
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TABLEAU Il 

K = 39 nb= 85 
J Sr = 87 

Ca = 40 ?Yt = 82? 

Ti = 48 Zr = 90 

V = 5i :'lb = 94 
Cr = 52 1110 = 96 
~ID= 55 » 

ÉLÉMENTS TYPIQUES Fe = 56 Ru = 104 
Co = 59 Rh = 104 ---- -" - Ni = 59 Pd = 106 

Il = 1 I.i = 7 Na= 23 Cu= 63 Ag = 10fl 

GI = 9,4- ~lg= 24- Zn = 65 Cd = 112 

Il = 11 AI = 27,3 » ln = 113 

C = 12 Si = 28 ) Sn = 118 

Az = 14 P = 31 As = 75 Sb = 122 

o = 16 S = 32 Sc = 78 Te = 1'::!5? 

F = 19 CI = 35,5 Br = 80 1 = 127 

LES GRANDES PÉRIODES 

Cs = 133 » 
Ba = 137 J 

? Di = 13S? Er= 178? 

Ce = HO La = 180 

» Fa = 182 
» W = 184 
» » 

» Os = 195? 
» Ir = 197 
» Pt = 1!)8? 

» Au = 19~? 

» Hg= 200 
» TI = 201, 

» Ph = 20i 
» Ili = 208 

» » 

D » 

J 

» 
~ 

Th = 231 
» 

Ur = 2W 
» 
J 

D 

» 
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D 
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Le nouvel ordre dans lequel les eU~ments se trouvent ainsi rangés, rappelle 
la classification electrorchimique de Berzelius. Chacune de ces périodes com
mence, en end, par un métal alcalin électro-positif et se termine par un élé
ment haloïde. 

Les premiers et 1es derniers nomhres des grandes périodes sont les seuls qu 
aient un caractère chimique nettement tranchl\, et qui réagissent facilement SUl' 

les autres élômenls. A ce point de vue, il semblerait naturel de considrrer les 
grandes périodes comme formant des séries absolument dislinctes; mais, ainsi 
que l'obsene Mendéleetf, « en realité, la série des éléments est ininterrompue 
et représente, jusqu'à un certain degré, une fonction en spirale. )) 

Au milieu des séries se trouvent les corps rares. Un coup d'œil sur le 
tableau II les montrera tous l'cunis sur deux lignes horizontales. Les metaux 
nohles sont de même groupés cnsemble. Puis suivent les métaux usuels; enfin, 
entre les mélalloïdes et les métaux proprement dits, vierlIlcnt se placer l'anti
moine, l'arsenic, li' bismuth, dont les propriétés sont intermédiaires entre celles 
de ces deux ordres d'éléments. 

Dans un même groupe, ce sout les éléments il poids atomique élevé qui 
forment les oxydes Ips plus basiques ou les acides les plus faibles. Ainsi, dans 
le cinquième groupe, c'est l'oxyde de bismuth Di2 0 3 qui est la base la plus 
énergique; puis, vient l'oxyde d'anli moine Sb~03 et le sous-oxyde d'arsenic As; 
racine phosphoreux ne présente plus de caractère basique. De même, dans le 
quatrième groupe, l'acide plombifjue n'est que tres faiblement acide; dans 
l'acide staunillue les propriétés basiques et acides sont déjà plus marquées, et 
l'acide silicique est franchcment acide. 

Les oxydes sont d'aulant plus réductibles qu'ils appartiennent à un élément à 
poids atomique plus élevé. On remarque de même que, dans les métaux lourds, 
ce sont les composés les moins oxygénés qui présentent le plus de stabilité. 
Ainsi, l'acide bismuthique est beaucoup moins l'table que l'oxyde bismuthique, 
et on peul établir un rapprochement analogue entre le bioxyde de plomb et le 
protoxyde. 

Dans le deuxième groupe, la volatilité, les propriP.tés basiques de l'oxyde RD, 
la rëLluctibilité à l'état métallique, et l'aptitude à donner un sous-oxyde R20, 
s'accroissent avec le poids atomique. C'est le contraire qui art'ive dans les der
niers groupe~, comme on peut le voir en comparant le chlnre, le brome et l'iode, 
dont la volatililé est en raison inverse de la masse chimique. L'oxygene, le 
soufre et le sélénium présentent une relation du même ordre. 

En raison de la progression constanle qu'on observe entre les propt'iétés des 
corps appartenant à des groupes successifs, on doit s'allendre à voir la volatilité 
et la fusibilité ù'un groupe inlermédiaire présenter un caraL:tere mixte; l'élé
ment du milieu ùoit être moins fusible que les deux éléments extrêmes. C'est 
ce qui explique pourquoi le gallium, placé dalls le troisième groupe enlre l'alu
minium ct l'indium, fond vers 30 degrés. 

La découverte de ce nouveau métal, dont les principales propriétés et le poids 
atomique avaient été prévus par Menrléléetf, constitue une confirmation éclatante 
de la loi périodique. Il nous resle à montrer comment, dans la pensée de 
son auteur, celle relation peut fournir les bases d'une classification nou"elle, 
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servir de gllil!e dans la rlMermllfation rie poids alomiques encore incertains, et 
faire entrevoir les propriétés des nouveaux corps simples qui viendront tôt ou 
tard combler les vides des périodes. 

§ 2. - APPLICATIONS DE LA LOI PÉRIODIQUE. 

NOliS avons vu combien les systèmes artificiels ou naturels rie elassification, 
proposés jusqu'ici sont incomplets. Ir leur manque à tous ce caractère de coor
dination rigoureuse qui distingue les séries de la chimie organique. 

D'après Mendéléeff, la loi périodique comble cette lacune: la place d'un élé
ment dans le système est nettement fixée, d'après son poids atomique et la 
forme supérieure de son oxyde. Sa position est à la fois fonction de la série et 
du groupe auxquels il appartient. Elle est aussi sûrement marquée qu'un 
point d'une courbe pour les valeurs déterminées de l'abscisse et de l'ordonnée. 

Appelon's X et Y les éléments qui suivent ct précèdent l'élément R dans la 
même série, et Rf ,Wf, ceux qni viennent immédiatement au-dessus et au-des
sous dans le même groupe; la position de l'élément R sera figurée par le schéma 
suivant: 

Série de J'ordre (n + 2) .. . X'R'Y' 
Série de J'ordre n ... ..... . XRY (R" - R = à peu près Il - R' = 45 environ). 
Série de l'ordre (n - 2) .. . X"R"Y' 

Il sera donc possible d'établir, entre ces divprs éléments voisins, des propor
tions qui donneront, sous une forme mathématique, l'expression de leurs rela
tions réciproques. C'est à ce rapport d'un élément avec ceux qui l'entourent 
immédiatement, que Mendéléelr a donné le nom d'atomanalogie. Ainsi, le 
tellure a pour atowanaloglles l'arsenic ct le hI'Ome, le séléniuTll et le tellure; 
son poids atomique est exactement la moyenne des poids de ces quatre élé
ments: 

78 
_ (75 + 80 +' 32 + 125) 
- 4 ' 

et la forme de sa combinaison hydrogénée tient. le milieu entre celles de l'ar
senic et du brome .. 

Montrons par quelques exemples avec quelle sûreté ces considérations per
mettent d'assigner leur place véritable à des corps qu'on n'avait pu classer 
jusqu'ici tl'une façon certaine. 

Les chimistes ont longtemps attribué à la glucine la formule GF03. Dans 
cette hypothèse, il faut attribuer au glucinium un poids atomique égal à 14,1 et 
le ranger à côté de l'azote. Ses oxydes supérieurs auraient alors pour for
mules Gl03 et GPO" et auraient drs propriétés acides, ce qui est en opposition 
avec les faits. En adoptant., au contraire, la fOl'mule GIO, proposée par Awdéelr, 
le poids atomique de cet élément devient 9,4 et il prend place en Ire le lithium 
et le bore. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PROPRIf;ns (',É"~:RAl.ES DES Mf;TAUX ET DES SELS. 39 

Pour justifier relte manière de voir, examinons les relatiom récipr()ques 
qu'on peut déduire des proportions du glucinIum avec ses lltomanalogues. 

On a d'abord: 

Gl : Li = Ba : Gl. 

La volatilité du chlorure de glucinium est, en effet, comprise entre celles 
des chlorures ne lithium et de hore; la glucine est de même une hase plus 
faible que la lithine et plus énergique. 

On peut encore écrire: 

Gl : Mg = Li : l'ia = B : Al. 

Ce rapport est en hàrmonie avec les propriétés des oxydes respectifs de ces 
éléments; en elret, la glucine et la lithine sont des bases moins fortes que la 
magnésie et la soude, el l'acidité est moins prononcée dans l'acide borique que 
dans l'alumine. La solubilité de la glucine dans la potasse s'accorde également 
avec cette proportion. 

Une troisième équation: 

Cl : Al = Li : Mg = B : Si 

montre que, si la glucine se rapproche à tant d'i!gards de l'alumine, malgré leur 
différence de composition, il en est de même de la lithine et de la magnésie, de 
l'acide borique et de la silice, qui présentent entre eux de nombreuses analo
gies, bien que tous les chimistes s'accorrlent à leur assigner des formules 
differentes. 

Des considérations du même ordre justifient les poids atomiques du bOl'e, et 
celui du vanadium. 

La position du vanadium entre ses atomanaloglles, or et mercure, plomb el 
hismuth, ressort nettement de la proportion: 

·1'1 : AI = Hg : Mg = Ph : Si. 

L'oxyde sUplmell1' du thallium Tl203 est le seul qui soit comparable il. l'alu
mine. On observe une relation pareille entre les oxydes de mercure et l'oxyde 
de magnésium; l'analogie n'existe qu'entre l'oxyde mercurique et la magnésie. 
De même, le peroxyde de plomb offre seul quelques traits de ressemblance avec 
la silice. La basicité, tres marquée (Jans l'oxyde mercurique et la magnésio, 
décroît d<).ns l'alumine et le sesquioxyde de thallium, pour disparaître dans le 
peroxyrle de plomb et la silice, qui se compol'tent comme des acides faibles. 

La prnprietô de l'oxyde mereurique de déplacer la magnésie, correspond à 
la basicité plus marquée de l'oxyde de thallium par rapport à l'alumine. L'aILl
mine ne forme qu'un seul oxyde, tandis que le thallium donne naissance aux 
deux oxydes Tl20 et Tl203; le magnésium et le silicium, dont on ne connaît 
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qu'une forme d'oxydation, diffèrent aussi du mercure et du plomb ;ces derniers 
fournissant les deux formes inférieures d'oxydes Hg20 et PbO. 

La loi périodique peut encore servir de guide pOUl' la détrrmination des poids 
atomiques d'éléments dont l'équivalent a été déjà fixé. 

On :Ittribue généralement li l'indium un poids alomiquc t'!ga! li 75, l'oxyde 
étant représenté par la formule InO. Mendéléeff adopte la formule IlleO" pour 
l'oxyde, et le nombre 113 pOUl' le poids atomique du métal. La densité, la fusi
hilité, la réductihilité de cet Mément dèduites de ses analogues atomiques, sonL 
d'accord avec la nouvelle place que lui assigne l'auteur de la loi pél'iodi'jue, 
et les propriétés de l'oxyde et des sels paraissent confirmer la formule qu"il 
propose. 

Vurane, avec la composition de son oxyde U2 0 3 et le poids atomique BD, 
adoptés par M. Péligot, ne peut trouver place dans le système. En doublant 
son poids atomique on le range dans la douzième série, au bas du sixièm~ 

groupe. La formule de son oxyde dpvient alors UrO\ et on peut objecter qu'une 
richesse aussi grande en oxygène s'accorde peu avec les propriétés basiques de 
l'oxyde d'urane; mais on doit remarquer que, dans chaque groupe, à mesure 
que le poids atomique augmente, les oxydes tendent à perdre Jeur caractère 
acide et à devenir franchement basiques. Des faits nombreux, invoqués par 
Mendéléelf, montrent d'ailleurs que l'oxyde d'urane a conservé quelques pro
priétés acides; tellcs sont: la volatilité du ehlol'llre rI'urane, la formation de sels 
doubles où l'oxyde d'urane paraît jouel' le caractère d'acide, la précipitation 
d'uranates alcalins quand on neutralise les sels d'oxyde d'urane par la potas5C 
011 la soude. La composition de ces précipités est représcntée par IPUr20" si 
l'on adopte le nomùre 240 pour poids atomique du métal; celte formule, qui 
correspond à celle des bichrolllates, des molybdates et des tungstates, s'accorde 
cntièl'Cmcnt avec la nouvelle position dc l'uranium dans le groupc qui renrcrme 
jln~cis(\ment le chrome, le molybdène et le tungstène. 

Nous n'analyserons pas ici les recherches de Mendéléelf sur les "métaux de la 
cérite. A l'époque où parut son mémoire il régnait encore une grande obscurité 
sur ceLLe question. Il nous surfira de rappeler qu'il insista sur l'impossibilité 
de classer les mélaux l'arcs dans son système, en admettant les poids atomiques 
généralement adoptés. Il montra la nécessité de multiplirr ces poids par 3/2. 
Le nombre qu'il a obtenu pour le cérium a été confirmé par les recherehes 
postérieures; mais, à la suite des travaux de MM. de Marignac, Clève et 
B. Brauner, les poids atomiques du didyme et du lanthane ont dû être mo
difiés. 

Quant à l'erhium, à l'ytterbium, au samarium et aux aulres métaux rares 
signalés dans ces dernières années, leur étude est trop PPu avancée pour per
mettre !le leur assigner une place définitive dans le nouveau système. 

Les déterminations récentes du poids atomique du tellul'e constituent l'une 
des preuves les plus décisives qu'on puisse invoquer en faveur de l'exactitude 
du système périodique. L'analogie chimique exige que le tellure occupe, dans la 
classification, la place de la cinquième série, comprise entre l'antimoine et 
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d '1 ' d' d ,~~, l' 122+127 , , 12-l'io e; son pOil S alomlque Olt Olle eh'e ega a 2 ' salt environ :J. 

Si l'on considère les différences Ag~. Cu =45, Sb - As=47, 1 - BI' =----,,47, on 
est conduit il penser qu'on doit avoir de même Te-Se=47. On en déduit 
IJOlll' la valeur du poids atomique dll tellure Te=Se+47 = 78+47 =125. 
Les nombres donnés par Berzelius s'écartent notablement de cette valeur. Le 
chimiste suédois avait trouvé d'abord le nombre 116; des déterminations ulté
rieures lui ont donné des nombres voisins de 128. Haues a confirmé ce résultaI. 
De là les reproches adressés à MendéléetT d'avoir fait entrer de force le tellure 
dans les cadres de son système. De nouvelles expériences ont montré la justesse 
de ses prrvisions. Wills a trouvé en 1879, pour valeur du poid~ atomique du 
tnllure, les deux nomb,'es 126,07 ct 126,34. Enfin, d'après les recherches 
recentes de Brauner (1), le poids atomique véritable du tellure, convenablement' 
purifié, oscille entre 124,94 et 125,4, dont la mo)"enne est 125, c'est-à-dire 
e~aclement le nombre adopte pal' Mendéléefl', 

POUl' qu'une théorié s'impose, il ne suffit pas qu'elle embrasse la totalité des 
fails connus, elle doit en faire prévoir de nouveaux. Il faut ensuite que l'expé
rience vienne confirmer ses prédictions et contt'ôler la sùrcté de ses méthodes. 

Le taLlrall qui représente l'arl'angement des éléments presente plusielll's 
lacunes, Ces places vides représentent les corps simples non encore isolés; ce 
50nt des anaeaux qui manquent il. la grande chaîne en spirale des éléments, 
dont nous ne possédons encore que des trDnçons épars. Les bt'illantes décou .. 
vertes du .cœsium, du rulJidium, du thallium, du gallium fonl espérer que 
nous pourrons relier un jour r.es fragments en une série ininterrompue. 

On a vu comment, d'après les principes de la loi périodique, on peut déter
miner les pl'opriétés d'Url élément queleulll{ue d'après ses alumallalogues, C'est 
ea comparant les propriétés idéales, déduites de ces considérations abstraites. 
avec les propriétés réelles de l'élément, qu'on peut lui assigner sa position véri· 
table dans le système. Il est donc possible de fixer il. l'avance le poids atomique 
approxim;\tif et les propriétes essentielles des corps simples qui restent à décou
vrir. 

C'est ce que MendéléetT a fait pour quelques-uns de ces éléments hypOlhé
tiques, dalls la pensée que l'avenÏl' confirmerait l'exactitude de ses prévisions. 
Celle espél"ance s'est trouvée rèalisée par la découverte du gallium, due à 
M. Lecoq de Boisbaudran. " 

Ce corps simple correspond à la place vacanle dans la cinquième s~rie 

(:3' groupe), entre le zinc et J'arsenic. " .. "O, 

Mendélée!T en avait prév'u le' poids atomique, "la densité, l'équivaleut de 
l'oxyde, ainsi que SOIl aptitude à donner des aluns. 11.a éC,l'it expressément, en 
parlant de J'ekatllminillm: (Le !l0ids atomique sera El =ü8; .son oxyde aura la 
formule EI203 .... Le sulfure EI~S3 doit être précipitèÉ~~ 'l'hydrogène sulfuré 
ct sera insoluble dans le sulfure d'ammonium, Le métal s'obtiendra aisément 
par réductioa; sa densité sera G, 9 ; par suite, son volume atomique sera 1 f ,5. 

(1) Dellische Chemischr: Gesellclm{t, t. XVI, p, 3035, 
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Il sera presque fixe et fusible il une température assez· basse. Au conlact de 
l'air il ne s'oxydera pas .... L'oxyde EJ20~ aura pour poids specifique environ 
5,5; il doit être soluble dans les acides énergiques, former un hydrate amorphe 
insoluble dans l'eau, se dissolvant dans les aeirles et les alcalis. L'alun sera 
plus soluble que le sel correspondant d'aluminium ... Il faut s'attendre il ce 
qu'il sera précipité par le carbonate de baryte. La volatilité de l'ékaluminium 
prr.sentant la moyenne entre celle de l'aluminium et celle de l'indium, il est 
probable qu'il sera découvert par l'anal~·se spectrale ('1). » 

Toutes ces propriétés s'accordent parfaitement avec celles du gallium qui 
fond il 30°,15, dont la densitè est 5,96 et le poids atomique 09,HO;). Ce n'est 
pourtant pas la loi périodique qui l'a fait découvrir. Son existence a été révélée 
il M. Lecoq de Boisbaudran par le spectroscope. Il a été guidé dans ses recher
ches par une loi nouvelle, d'après laquelle les poids atomiques d'éléments ana
logues seraient proportionnels aux longueurs d'onde de leurs raies spectrales. 

La découverte récente du scandium est une nouvelle confirmation des 
previsions de la loi periodique. Les travaux de Nilsoll et de Cl!~ve ont en effet 
démontré l'identité de ce métal avec l'élément hypothétique dont lIIendéléeff 
avait décrit il l'avance les propriétés et fixé le poids atomique, en le désignant 
sous le nom d'ëkabore d'après la place qu'il lui assignait dans la série. 

Une dernière remarque au sujet de la loi périodique. - Nous avons déjà 
montré que la différence entre les membres correspondants de la deuxième et 
de la troisième série s'écarte notab~ement de la moyenne; mais cette différence 
même n'est pas une constante pour ces deux séries: 

GI-Li=16; MgGI=14,6; Ti-Si=20; V-P=20. 

En comparant les différences entre les éléments d'un même groupe apparte
nant respectivement aux séries 6 et 10, 7 et 11, on trouve le même défaut rie 
concordance: 

Pt - Pd = 91; Au - Ag = 98; Hg - Cd = H8; Pb - Sn = 89; Ri - Sb = 86. 

Ce qui montre bien que ces différences existent en réalité et ne sont pas 
dues:i. des erreurs dans les déterminations des poids atomiques, c'est qu'on 
les retrouve quand On compare entre eux les nombres déduits par Slas de ses 
admirables expériences. 

Si H = 1 et 0 = 15,96 

Li ••••••... = 2,004 ( Di(férence •••• 
Na • ....... = 22,(80) _ 
K ••••. , ••. = 39,040 ) 

CI ........ - 35,368j 
Ilr ...... " = 79,750 
J ......... = 126,533 

15,976 

16,060 

44,382 

46,783 

(1) Journal d~ la Soci,,!,; chimique russe (1871), t. III, p. XLVII, 
(:t) Comptes rend"" de j'Academie .des sciences, 1.. LXXXI, p. H05. 
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Les poic:ls atomiques ne varient donc pas avec une régularité rigoureuse, et 
c'est peut-être il. ces perturbations qu'il faut attribuer certaines variations 
anormales dans les propriùtés des éléments. 

Il en résulte que la loi périodique présente encore un caractère un peu vague. 
Comme la plupart des généralisations empiriques, c'est une fonction complexe 
de plusieurs variables non encore déterminées. Il serait évidemment prématuré 
de chercht')r à lui assigner une formule mathématique. Tout ce qu'on peut 
affirmer c'est la périodicité du rapport entre la masse chimique et la forme de la 
combinaison des éléments. Encore verrons-nous tout il l'heurt') que, même r()
duite il ces tcrmes, la lui nouvelle ne rcnd pas un compte satisfaisant d'un cel'
tain nombre de composés, et en particulier de la plupart des combinaisons dites 
moléculaires. 

§ 3. - LA LOI PÉRIODIQUE ET LES VOLUMES ATOMIQUES. - TRAVAUX 

DE LOTHAR MEYER 

Quand on compare entre eux les poids spécifiques des éléments d'une même 
s!\rie, on voit qu'ils atteignent un maximum au milieu de la sôrie et qu'ils pré
sentent un minimum à chaque extrémité. C'est l'inverse qui a lieu pour les 
volumes atomiques; les maxima sont aux extrémités et les minima vers le milieu 
de chacune des séril~s. La mf~IT\e remarque s'applique aux oxydes supérieurs, 
sauf en ce qui concerne leurs volumes atomiques, qui croissent régulièrement 
du commencement à.la fin de la série. On peut facilement s'en rendre compte 
par le tableau ci-dessous, qui représente les variations des densités et des vo
lumes atomiques des éléments et des oxydes de la deuxième série: 

:-In Mg Al Si P S CI 

J)(~nsité ..........•.. 0,1,17 i,75 2,67 2,49 1,84 2,06 1,33 
Volume atomique ...• 2i 14 10 11 16 16 27 

N.'O Irfg'O' Al'O' Si'O' p'o' s'o' Cl'O' 

Densité .•........... 2,8 3,7 4,0 2,6 2,7 1,9 ? 
Volume atomique ...• 22 22 'r ~" 45 55 82 ? 

Le tableau III représente les variations des densités et des volumes des élé
ments rangés dans l'ordre périodique. Ces variatiuns, ainsi que l'a montré 
Mendéléeff, sont une fonction périodique des poids atomiques; elles sont moins 
grandes pour les volumes atomiques que pour les dpnsités. 

M. Lothar Mnyer a cherché à exprimer, par une courbe continue, ces variations 
des poids atomiques. Pour la construire, il a porté sur la ligne des abscisses, à 
partir du zéro, des longueurs proportionnelles aux: poids atomiques de chaque 
él{~mellt; il cha[PIe point ainsi déterminé s'élève une ordonnée correspondante 
represt'ntant le volume atomique de l'élément. 

La courbe atteint un premier maximum au lithium; elle présente un pre
mier mi nimuIIl au bore; puis eIle se relève pour atteindre un nouveau maxi-
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Li GI Do C A' 0 FI 

Densités ..•.. , ••.•.••••. " . 0,59 2,1 2,68 3,iJ » » » 
Volumes atomiques .•.•..... 11,!J 4,<1- 4.,1 3,6 » J J 

Na Mg AI Si Ph S CI 

Uensités ...•.......•.••.•.. 0,1.l7 1,74 2,49 2,56 :t,3 2,01- 1,38 
Volumes atomiques ......... 23,7 13,t{ 10,7 11 ,2 13,5 15,7 ~5,7 

!\ Ca ? Ti V Cr Mn 

Densités .. o ••••••••••••• : •• 0,86 1,57 ) ) 5,5 (i,B 8,0 
Volumes atomiques .. , ...... !~5,4. 25,<1- J 1 9,3 7,7 fi,9 

Cil Zn r.a ? A. Sc HI" 

Densités ....... " ..• , ...•.. 8,8 7.15 5,96 » 5,67 4,6 2,97 
Volumes atomiques .....•... 7,2 9,1 1,17 J 13,2 16,9 26,9 

---
Rh S,· Y Zr ~b Mn ! 

Densités .....•...... , ..•.. 1,52 2.50 » 4,15 6,27 8,6 J 

Volumes atomiques .•. , ..... t'ô,1 34,9 J 21,7 15,0 11,1 J 

AI: Cd 'n Sn Sb Ta 1 
Densités ..•...•..•......... 10,5 ~,65 7,k2 7,2lJ 6,7 ti,25 4,95 
Volumes atomiques ..... ' .. 10,3 12,9 15,3 16,1 18,2 20,5 25,(i 

c, B. Ce La ? Di 
Densités •.......•.....•.... » 3,75 1 ) » » 
Volumes atomiques ......... ). :~6,5 J ) » » 

? ? Et' ? T. W ~ 

Densités ....... , •.. o ••••••• J » » » 10,8 19,13 » 
Volumes atomiques ......... ) ) » » 16,9 9,6 » 

Au Hg 'II Ph Bi 

Densités .....•......•...• , . 19,3 13,59 11,86 Il,83 9,82 
Volumes atomiques ...•..... 10,2 14,7 17,1 18,1 21,1 

? ? ~ Th U 
Densités ........•.....• ' ... ) J J 7,7 18,3 
Volumes atomiques ....•.... ) , , 30,~ 13,i 

Fe Co 

7,8 8,5 
7 "1 ,~ (),9 

Iln Rh 

11 ,3 12,1 
!l,2 8,6 

o. U· 

21,4 21,15 
9,3 9,3 

Ni 
il,8 
6,7 

Pol 

11,5 
!l.2 

Pt 

21,15 
9,3 

... 
"" 

r::I 
7-
n 

"" C'J 
t
o 
"e 
~ 
C 
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UlUm au sodium. Le potassium occupe le troisième sommet et le rubidium le 
quatrième (Voy. la planche 1). . 

D'une façon générale, ce sont les mMalIX légers qui correspondent aux maxima, 
tandis que les métaux lourds occupent les minima de la courbe. La raison en 
est facile à comprendre, puisque les volumes atomiques s'obtiennent en divi
sant les poids atomiques par les densités. 

On remarquera que la courbe présente une lacune entre le didyme et le tan
tale. Le sommet situé entre ces deux métaux est occupé par un élément hypo
thétique. 

La d~ctilité et la fusibilité varient p{~riorliqllement avec les poids atomiques. 
Les métaux légers qui occupent les sommets ùe la courbe sont ductiles; il en 
est de même pour les. métaux lourds des quatrième, cinquième et sixième 
groupes. A mesure qu'on descend l'une des branches de la courbe, on voit la 
ductilité décroîlre et atteindre un minimum, puis s'aCCl·oître de nouveau et 
atteindre un maximum vers le point d'inllexion. La densité et la ductilité 
varient donc deux fois pour une seule période des poids atomiques. 

On constate également des variations périodiques dans la valeur des coeffi
cients de dilatation des métaux, telle qu'elle résulte des recherches de Fizeau, 
ainsi que dans leurs conductibilités calorifique et électrique. Enfin, la ductilité 
diffère considérablement pour des éléments à volumes atomiques voisins, sui
vant qu'ils sont placés sur l'une ou l'autre branche ne la courbe. 

Signalons, en terminant cette revue, une relation curieuse découverte par 
]\J. Carnelley : « Tous les éléments appartenant aux séries paires sont magné
tiques, tandis que les éléments faisant partie des séries impaires sont diama
gnf\tiques. » (Voy. p. 68.) 

Lothar Meyer a traité toutes ces questions avec beaucoup de soin dans son 
travail sur la loi périodique (1). ~Iais nous ne pouvons le suivre dans les déve
loppements qu'il a donnés à ce sujet. D'après ce que nous avons dit au com
mencement du premier chapitre, ce sont les propriétés chimiques qu'il importe 
d'approfondir dans une classification des rléments. La plupa!"t des cm·ps 
simples, n'étant que des modific;,tions isomériques des éléments véritables, leurs 
propriétés physiques n'ont qu'una impo,·'ance secondaire pour cet objet. A les 
suivre trop attentivement on s'expose à perdre de vue les caractères essentiels 
dont l'étudc peut seule nous révéler des rapports nouveaux. 

§ 4. - REMARQUES SUR LA LOI PÉRIODIQUE. 

Les critiques n'ont pas manqué à la conception de Mendéléelf. On lui a 
reproché d'être trop systématique ct de séparer des éléments que leurs pro
priétés communes tendent à grouper dans une même famille. La place assignee 
au tellure a soulevé de nombreuses objections que des déterminations plus 
exactes ont réduites à néant. 

Pour nous, le point faible de la nouvelle classification se trouve dans le second 

(1) Die moderne» Theorien. 
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principè qui lui a servi de base, nous voulons parler de la limite de la capacité 
de combinaison des éléments. 

Adversaire décidé de la doctrine de l'atomicité, dont il a poursuivi les incon
séquences avec une logique inexorable, il semble s'en être rapproché en accor
dant une valeur exagérée à la propriété mal définie qu'il [l(~signe sous le nom 
de « valeur limite de combinaison ». 

Les types RX\ RX2
, RX3 représentent, d'après Mendéléefl', la forme de com

binaison des élements des trois premiers groupes. Ces types ne suffisent cepen
dant pas à rendre compte d'un certain nombre de composés de ces éléments. 
Ainsi, dans le premier groupe, les polysulfures alcalins se rapportent aux types 
RX,RX~, nX3, RX" RX'. Le tri-iodure de potassium se rapporte au type RX3 et 
les peroxydes alcalins aux types nx~ et RX'. 

Dans le deuxième groupe, le peroxyde de oaryum Bal)2 se rapporte à un type 
plus élevé que la rorme supérieure RO, assignée aux oxyrles de ce grouflc, et 
un certain nombre de sels doubles ne s'accordent pas mieux avec le type nX2. 

La position du bore dans le troisième groupe paraît difficile à concili(!I' avec 
l'existence d'un certain nombre de composés, tels que l'oxychlorure de bore 
BoOCP, le fluoborate de potasse KBoFl', etc., à moins d'admettre pOUl' ce mé
talloïde les deux types RX3 ,RX5• 

Pour lever ces difficultés, les partisans de la loi périodique ont étendu aux 
trois premiers groupes les variations régulières que pl'ésen tent les composés 
hydrogénés à partir du quatrième groupe. l:IlendéléelT avait remarqué que, 
depuis le huitième groupe jusqu'au quatrième, les hydrates contiennent le 
même nombre d'atomes d'hydrogène que les combinaisons hydrogénées corres
pondantes. En continuant cette progression régulièrement croissante jusqu'au 
premier groupe, on oLtient les deux séries: 

1 11 
RX7, RX6 , 

RX70., RX60', 

IV 

RH', 
RH·O·, 

V VI VII VIII 
RH3, RH2, RH, (IPH). 
RH 30., RH~O', RHO\ (HO'). 

A l'appui de cette sorte d'extrapolation arbitraiI'e, on invoque la gradation 
harmonique des éléments sériés en périodes, gradation qui ne peut s'accorder 
avec le passage brusque de la forme nX7 des éléments du septième groupe au 
type RXi des corps du premier groupe. -

Gràce à cette double progression en seIlS illVerse, on réussit à raire dispa
raître les anomalies que nous venons de signaler et on explique comment le 
bore, bien qu'appartenant au troisième groupe, peut donner des combinaisons 
de la forme RX5 .. 

l\lais l'auteur de la loi périodique est moins hem'eux quand il cherche à faire 
l'entrer les hydrates dans ses types de combinaison. Ces compo~és ont toujOUl'S 
embarrassé les promoteurs de la théorie de l'atomicité. Pendant longtcmps on 
les a rangés parmi les If. combinaisons moléculaires », comme si l'affinité chi
mique n'intervenait pas dans leur formation. L'étude des phénomènes thermi
ques, en meHant hors de cause l'existence d'hydrates dPfinis dans les dissolu
tions, a montré l'inanité de cette conception. C'est alors qu'oll a eu recours il 
l'hypothèse de la tétratomicité de l'oxygène dans l'eau de cristallisation. Mell-
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déleeff adopte ceLLe manière de voir. Pour lui, l'hydrate de soude NaOH + 3H'O 
appartient au type RX'. Il ecrit la formule rlu borax octaédrique: B2(OII)5(O~a) 
et la rattache ainsi à la forme RX3. La composition du borax prismatique se 
rattache de la même façon au type RX5, et l'hydrate d'alumine AIO~H5. reproduit 
la même forme de combinaison. 

Nous n'avons pas besoin d'insister sur le peu de solidité de ces formules. 
Chose plus grave, il est tout un groupe de composés, les fluosilicates, et les 
/luotitanates, qui sont en désaccord absolu avec la notion d'atomicité limite. 
Pour expliquer J'existence de combinaisons telles que R2SiFl" + 6 H20, il faut 
admettre pour le silicium la forme limite RX8 au lieu de RX'. 

Les Iluotanlalates K2TaFl' correspondent au type RX9
, L'acide persulfurique 

conduit à admettre pour le soufre une forme limite RX', 
On pourrait allonger encore la liste des composés qui sont en contl'adiction 

formelle avec le principe de la forme supérieure des combinaisons des oxydes. 
Les exemples que nous venons de citer suffisent, Ils montrent que cette propriété 
n'est pas exactement mesurable, comme on l'avait pensé tout d'abord, et ne peut 
cn conséquence se prêter à des déductions rigoureuses. 

Elle doit donc céder le pas aux mesures thermiques qui inaugurent une 
science nouvelle. « Au point de vue mécanique, dit M. Berthelot, deux 
données fondamentales caractérisent la diversité en apparence indéfinie des 
substances chimiques, savoir: la masse des particules élémentail'f~s, c'est-à-dire 
leur équivalent, et la nature de leurs mouvements. La connaissance de ces deux 
données doit suffire pour tout expliquer. - Voilà ce qui justifie l'importance 
actuelle, el plus encore l'importance future de la thermo-chimie, science qui 
mesure les travaux des forces mises en jeu dans les actions moléculaires (1). " 

(1) Mécanique chimique, t. II, p. 757. 
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CHAPITRE IV 

RELATIONS ENTRE LA MASSE CtllMIQUE DES tL~MENTS ET LA CHALEUR 

DE FORMATION DE LEIlRS COMlllNAISO~S. 

~I. Berthelot, par une conception hardie et pleine d'originalité, a dépassé le 
. point que Mendeléelf venait d'atteindre. Le chimiste russe avait montré qu'il 
existe une corrélation entre les poids atomiques des éléments et leurs propriétés 
chimiques; mais, quel pas rlécisif si, à ce vague énoncé, on pouvait substituer 
une relation génél'ale eutre les masses chimiques élémentaires ct les quantités 
de chaleurs dégagées dans l'acle de la combinaison. Si l'on parvenait jamais il. 
formuler « la loi qui exprimerait les travaux accom plis par le rapprochement 
de deux molécules chimiques hétérogènes, en fonction de leur masse, de leur 
lem pérature et de leur distance, » on réussirait, en effet, à faire de la chimitl 
une science exacte, dont toutes les prévisions pourraient être soumises au cal
cul. Une découverte pareiIJe prendrait place il. côté de celle de la gravitation 
universelle. 

L'étal actuel de la science ne permet pas encore de formuler une loi de cet 
ordre. Cependant M. Berthelot a découvert certaines relations générales entre 
les chaleurs de formation des combinaisons et la masse chimique des éléments 
qu'il importe de signaler. 

P"oportions multiple.~. -- La chaleur degagée par la combinaison succes
sive de deux éléments, diminue d'ordinaire il mesure que l'un des éléments 
s'accumule j de sorte que les systèmes formés sont d'autant moins stables qu'ils 
sont plus complexes. Celle relation ne se vérifie qu'aulant que les corps compo
sants et composes affectent fe même elat physique. 

Quand il n'en est pas ainsi, la chaleur due au changement physique vient 
s'ajouter à celle qui résulte de la relation précédente; ce nouveau dégagement 
de chaleur est proportionnel au nombre d'équivalents fixés, et caractéristique 
de l'élément qui entre en combinaison. Ainsi, la formation des amalgames riches 
il partir des amalgames les plus paunes en mercure, dégage un nombre de 
calories qui représente il peu près la chaleur de fusion du mercure. De même, 
la chaleur dl' formation des hydrates salins il partir rles hydrates simples, repré
senle la chaleur de solidification de l'eau; elle varie il peille pour les sels les 
plus divers. 

Fonctions chimiques. - M. Berthelot a montré que certains composés de 
la chimie minérale se comportent, comme les composés organiques de même 
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fonction qui « dégagent à peu près la mème quantité de chaleur lorsqu'ils 
éprouvent une mème transformation ». 

Ainsi, les bases alcalines à l'état dissous, dégagent dans leur union avee 
les acides énergiques, de + 13Cal ;l + 1{jCal; les protoxydes des métaux oxyda
bles de + 10 à + 13. Les chaleurs de formatioll des composés binaires du fer et 
du nickel, si rapprochés par leurs équivalents, sont presque identiques. Il en 
est de même pour le strontium et le calcium, pOUl' le thallium et le plomb, le 
phosphol'e et l'arsenic, etc., bien qu'ici les équivalents diffèrent du simple au 
double. 

Mais voici une relation d'un tout autre ordre: 

Influence de la masse chimique des éléments. - Les éléments d'une même 
famille, quand ils s'unissent à un corps simple dans des proportions identiques, 
dégagent d'ordinaire d'autant moins de chaleur que leur masse chimique est 
plus considérable. On observe également que la stabilité du composé décrolt 
dans le même ordre. 

O!l. a; en effet, les chaleurs de formation suivantes, pOUl' les combinaisons 
des éléments halogènes avec l'hydrogène: 

H + Cl gaz dégage ..............• 
H + BI' gaz ..................... . 
H + 1 gaz ...................... , 

+ 22Cal ,O 
+ 13,5 
- 0,8 

On trouve pour les composés hydrogénés de la famille du soufre, pris sous 
forme gazeuse: 

H~ + 0 2 dégage ................. . 
H' + S' gaz . ................ , .. . 
H2 + Sr. solide . ................. . 

+ 59Cal ,0 
+ 7,2 
- 5,4 

De même pOlIr les composés correspondants de la famille de l'azote 

Az + 113, dégage ................. . 
P solide + H3 ................... . 
As solide + U3 ••• •••••• ' ••••••••• 

+ 12Cal,2 
+ 11,6 
- 36,7 

D~ns tous ces exemples, la stabilité est en raison dü'ecte des quantités de 
chaleur dégagées et en raison inverse des masses chimiques. 

Ces mêmes relations subsistent dans toutes les combinaisons des éléments 
halogènes avec les métalloïdes et les métaux. La chaleur de formation d'un 
chlorure surpasse celle du ùromure correspondant, laquelle est tOlIjours plus 
considérable que celle de l'iodure. La substitution thermique du chlore au 
brome gazeux varie de 11,8 il. 2,3; celle du brome gazeux à l'iode gazeux est 
plus forle, ellp. varie de Hi,5 il 7,3. On voit donc que l'ordre des chaleurs de 
formation est inverse de celui des équivalent.s. 

On constate les mêmes difl'érences thermiqlIes entre les oxydes et les sulfm'es. 
L'excès de la chaleur de formation d'un uxyde sur le sulfure currespondant 

ENCYCLOP. CHIlI. 4 
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varie de {5 il 25 calol'ie~ pOUl' les métaux oxydables, et de '2 il. 5 et il 10 ponr 
l'argent, Je mercure ct le cuivre. . 

. Lés volumes moléculaires des sels haloïdes vont en décroissant des chlorures 
aux bromures et aux iodures, et la plus grande quantité de chaleur dégagée 
correspond il. la contraction la plus forte. « Dans le cas des composés du po
tassium, le rapport des contractions est à peu près celui des différences entre 
les chaleurs de formation; en outre ce rapport ne s'écarte guère de celui des 
ititférences entre les équivalents. » 

Ditfel'cnt~C 

tle volume. de chaleur. d'ét:{ui\'alcnl.s. 

KI - KGI •......•..• 
KBr - KGI ..... , •..• 

Rapport. ...........• 

17" ,a 
7,3 

2,4 

26Gal 

11 

2,4 

91,5 
44,S 

2,04 

, Ces remarques ne s'appliquent plus aux combinaisons des éléments halogènes, 
soit entre eux, soit avec l'oxygène. ') c 

Certains oxydes ou chlorUl'es métalliques oITrent, par contre, des relations 
du genre de celles que nous avons signalées tout à l'heure. Ainsi, la chaleur de 
formation de l'oxyde et du chlorure d'aluminium ~st presque double de celle 
des composés r..orresponrlants du fer, dont l'équivalent a une valeur double. 
Même différence entre le magnésium et le manganèse. Les métaux: à équiva
lents tres élevés sont aussi ceux qui dégagent le moins de chaleur dans leur 
comhinaison avec l'oxygène oule chlore. .. 

A côté de ces relations simpleE, il convient de citer de nombreuses excep
tions qui empêchent d'en tirer des conclusions générales. C'est ainsi que les 
chaleurs de formation des oxydes de fer et de manganèse, dont lrs équivalents 
sont pourtant si voisins, sont respectivement égales il. 34';) et 47,4. Il en est 
de même des chaleurs de chloruration des métaux alcalins comparées il leurs 
équ~valents. On a en effet: 

Potassium ... , ....•.....•. , .. 
Sodium.,. '., ..•..••..... , .•. 
Lithium, .............. , .•.. 

Chaleur 
de formation 
du chlorure. 

105 
97,3 
93,5 

Équivalent 
du 

mélal. 

3\:! 
23 

7 

D'après ce 'qu'on a vu tout il. l'heure, on aurait dû s'attendre 11. un rapport 
inverse. 

Enfin, si, comme l'a fait lI-I. Berthelot, on dresse un tableau des quantités de 
chaleur dégagées par les différents métaux en s'unissant à l'oxygène, au chlore, 
au brome et à l'iode, on voit les relations entre les oxydes, chlorures, bro
mures et iodures s'intervertir à plusieurs reprises. 

Quoi qu'il en soit de ces anomalies, on ne peut nier l'influence de la masse 
chimique des éléments sur la. chaleur dégagr.e par leurs combinaisons. M. Ber-
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thelnt attriblle la diminution de la stabilité en raison de la masse, il. la perte 
d'énergie que subit la matière primordiale il mesure qu'elle se condense en 
éléments plus complexes et par suite plus lourds. On s'expliquerait ainsi pour
quoi les éléments )es plus légers, contenant en réserve une provision considé
rable d'énergie, peuveut donner lieu à des combinaisons plus stables que les 
corps simples il équivalents élevés. 

L'étude thermique des composés isomères et homologues de la chimie orga
nique aille il eOllllll'ellllre qllelque,-unes des anomalies que nous venons ds 
signaler. M. Berthelot est arrivé, en effet, il cette conclusion que ({ les corps iso
mères sont formes depuis leurs éléments avec des dégagements de chaleur 
presque identiques; leur métamorphose réciproque dégage aussi très peu de 
chaleur jet les mêmes rapprochements sllbsistent dans la formation de leurs 
dérivés isomériques» (1). Il en est de même des corps homologues et des po
lymères de même fonction. 

D'aulre part, lorsqu'un composé organique se transforme en un isomère de 
foncLioll différente, il y a d'ordinaire un degagement de chalellr considérable. 
Le changement de l'éthel' acétique en acide butyriqlle dégagerait + 34 calo
ries; la transformati on des éthers nitriques en dérivés nitres isomères dégage
rait 30 calories. 

Le rapprochement de ces deux fails d'ordre distinct, permet de concilier 
l'opposition apparenle que nous avons constatée dans les chaleurs de forma
tion d'un certain nombre de composés. 

Les corps simples il équivalents voisins, tels que le nickel et le cobalt, qui 
forment des combinaisons parallèles en d{)gageant une quantité de chaleur il 
peu prè~ irlenlique, seraient assimilables aux corps isomiJres de même fonction. 

Les éléments qui, comparés deux il, deux, possèdent des équivalents mul
tiples et dégageut les mêmes quantités de chaleur en s'unissant aliX haloïcles, 
sont annlogucs aux corps homologues oU polymères d'11ne même fonction. 
Tels'Ie calcium et le strontium, le platine et le palladiuID, etc. 

Enfin, les éléments qui, bien que voisins par la valeul' numérique de leurs 
équivalcnts, engendrcnt des composés de même type en dégageant des quan
tités de chaleur très inégales (soufre .. manganèse, chlore), peuvent être com
parés aux composés isomériques de fonctions différentes. 

On voit combien cette vue profonde de M. Berthelot atlllOtte une lumière 
nouvelle sur les relations entre la grandeur des travaux accomplis dans l'acte 
de la combinaison et la masse chimique de!! éléments. La chaleur de ~ombi
nais on apparaît ainsi comme « une fonction complexe de plusieurs variables, 
parmi lesquclles le poids des masses élémentaires, leur nombre relatif, enfin la 
fonction du composé résultant jouent un rôle essentiel: ce sont là trois données 
d'un caractère général qui peuvent être définies dès à présent et qui pourront 
être plus Lard introduites tians les calculs, indépendamment de la nature indi
viduelle des éléments». 

(1) BlllIetin de la Société chimlque, t. XXVHl, p. 539. 
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CONCLUSION 

Lp.s considérations qui précèdent, semhlent donner un nouvel appUI a 
l'opinion soutenue par 1\1. Dumas sur la nature composée des éléments. Bien 
que l'hypothèse de Prout, telle qu'elle a été fOI'mulée par son auteur, soit inac
ceptable, il ne s'ensuit pas nécessairement que les corps simples représentent 
un état irréductible de la matière. On pourrait, d'après l'heureuse expression 
de M. Berthelot, assimiler les divers éléml:'nts « à des valeurs multiples d'une 
même fonction et à des états de condensations divers de la matière étherée J. 

Si nou,; réussissions jamais à décomposer un corps simple, « il se transformerait 
en un ou plusieurs corps identiques ou analogues à nos éléments; mais les 
équivalents des nouveaux éléments pourraient n"Jffrir aucune relation simple 
avec l'équivalent de l'élément qui les aurait pmdllits par sa métamorphose; 
le poids absolu demeurerait seul invariaLle dans la suite des transforma
tions (1) )). 

Les récentes expériences de MM. Berthelot et Vieille sur la chaleur spéci
fique des éléments gazeux il haute température donnent un nouvel appui à cette 
conception; elles tendent, en effet, à démontrer q ne, sous l'action de la chaleur, 
ces gaz éprouvent une désagrégation profonde, indice probable d'un état voisin 
de celui où ils se résoudraient en particules plus simples. D'après les détermi
nations de ces savants, la chaleur spécifique moyenne, à volume constant, de 
l'a:wte, de l'hydrogène et de l'oxygène croîtrait, depuis 4,8 à zéro, jusqu'à 
9,6 vers 4500 degrés; quant à la chaleur spécifique élémentaire, elle atteindrait 
14,1 à cette dernière température, et serait, par suite, triplée. 

On sait que d'après la théorie de Clausius, la différence constante entre les 
deux chaleurs spécifiques des gaz élémentaires (6,8 - 4,8 = 2), représente le 
travail extérieur de la dilàtation. Mais les résultats des expériences qu'on 
vient de rapporter, ne permettent plus de considérer cet accroissement de la 
force vive de translation des molécu le~ gazeuses comme une fraction invariable 
de leur énergie tolale; â la température ordinaire; cette fradion serait égale 

. 2,0 2/- d l" d l" . 1 d' a 4, 8 ou aux ::J e accrOlssement e energle tota e, tan lS que, vers 
) 

2 
4500 degrés, elle n'en representerait plus que 14 1 ou le septième. U. Ber-, 
thelot en conclut que: « La fraction d'énergie employée ~n dilatation serait 
donc réduite au tiers de sa valeur initiale, par suite de l'accroissement des 
forces vives de rotation et de vibration, et sans doute aussi à cause de la dislo
cation de chacune des molecules existant vers zéro, en particules plus simples 
vers 4500 degrés. » Bien qu'on doive se garder de toute affirmation prématurée 
en parr.ilIe matière, ne semble-l-il pas légitime d'admettre la possibilité de 
depasser cet état de désagrégation des groupements moléculaires, et d'atteindre 
jusqu'à la résolution des masses élémentaires elles-mêmes en agrégats moins 

(1) Mécanique chimique, t. l, p. 455. 
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condensés de l'éther primordial, si nos ressources actuelles permettaient de 
leur communiquer un accroissement suffisant d'énergie.? 

Dans ces ûerniers temps, de nouvelles investigations ont ravivé cette idée 
si obstinément caressée p:lr les phil~sophe~. M. Lockyer, en comparant les raies 
d'un même élément dans les spectres du soleil et de certaines étoiles très 
chaudes, est arrivé à conclure qu'à des températures extrêmement élevées, les 
corps simples se dissocient en éléments nouveaux. De soneôté, M. ,"Villiarri 
Thomson admet que l'univers est rempli d'un fluide parfait dans lequel se meu
vent des atomes-tourbillons, formes par des portions de ce fluide soumises au 
mouvement tourbillonnant dont les propriétés ont été décrites par Helmholtz; 
A chaque élément distinct correspondraient des tourbillons de masse difré
rente, animés de mouvements divers. 

Nous ne pouvons nous étendre ici sur ces théories séduisantes; elles ne 
sont encore qu'à l'état d'hypothèses. Il nous suffit d'avoir montré que le cou
rant actuel de la science emporte irrésistiblement les plus grands esprits vers 
la conception d'un état de la matièl'e différent de celui que nous connais
sons. 

Il n'est pas impossible que, dans l'avenir, la découverte de forces nouvelles 
permette aux savants de réaliser la décomposition des éléments et de formuler, 
par une loi mathématique, les relations entrevues entre les poids des masses 
élémentaires et leurs propriétés. Mais tout porte il croire que ce jour est encore 
bien éloigné. Nous conclurons en rappelant la phrase par laquelle M. Dumas 
termine son mémoire sur les équivalents des corps simples: 

«II s'ag'il donc d'un de ces prohlèmes que la pensée humaine a besoin de 
méditer pendant des siècles, où plusieurs générations peuvent user leurs 
forces, et où l'analyse d'un Newton ne devient possible que lorsqu'elle a été 
préparée par les systèmes de plus d'un Copernic et par l'empirisme de plus 
d'un Képler. » 
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DEUXIÈME PARTIE 

MÉTAUX ET ALLIAGES, OXYDES, SULFURES, CHLORURES, ETC. 

CHAPITRE PREMIER 

PROPRliris GiNirrALES DES MiTAUX 

~ 1. - DÉFINITiON. ISOMÉRIE. 

Camctères distinctifs des métalloïdes et des métaux. 

Il n'y a pas de ligne lIe démarcation nettement tranchée entre !(\s métalloïdes 
et les métaux. De l'aveu de Berzelius, à qui est due cette classification des 
éléments en deux grandes séries, un certain nombre de corps simples, qui figu
rent au rang des métaux, devraient être groupes avec les méta~oïdes. Les pro
priétés caractéristiques des métaux sont, d'après le chimiste suédois: «un éclat 
particulier, appelé l'état métallique, accompagné de l'opacité et de la propriété 
de conduire l'électricité et la chaleur ». Il y joint la malléabilité, la ductilité, 
et la conductihilité électrique ou calorifique; il remarque enfin que les métaux 
sont presque tous électro-positif's, et que le petit nombre de ceux qui sont élec
tro-nrgatifs se rapprochent beaucoup aes métalloïdes. 

Au point de vue des propriétés chimiques, la distinction entre les deux groupes 
n'est guère plus satisfaisante. Les métalloïdes se transforment d'ordinaire en 
acidcs quand on les soumet à l'oxydation, tandis que les oxydes métalliques 
sont généralement basiques. Mais cette règle n'est applicable qu'aux métaux 
fortement élcctro-négatifs; les oxydes supérieurs des métaux qui occupent un 
rang intermédiaire dans la série électl'o-chimique, possèdent des propriétés 
acides très marquées. 

Dans le tableau des éléments rangés d'après la loi périodique, la distinction 
est aussi peu précise. Mendéléeff fait seulement observer que les métaux occu
pent d'ordinaire le commencement des séries. . 

Le seul caractère décisif qu'on puisse invoquer pour maintenir l'ancienne 
division des métalloïdes et des métaux, c'est l"existence des familles naturelles 
découverte par 111. Dumas. Depuis ce mémorable travail, on ne peut méconnaitre 
le faisceau unique formé par le groupement des quatre grandes familles de mé-
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talloïdes. Tous les éléments qui ne son! pas compris dans cette série, doivent 
être considérés il. part sous le nom de métaux. Jusqu'ici, on n'a pu les classer 
d'une façon satisfaisante, mais on peut prévoir qu'un certain nombre pour
ront entrer un jour dans les cadres tracés par M. Dumas, et que les autres 
formeront un ensemble ùe groupes parallèles. C'est ce qui ressort déjà de la 
classification des éléments en groupes, d'après la loi périodique. On voit de suite, 
il. l'inspection du tableau, que les éléments de chacune des familles de M. Dumas 
occupent la tête des pt'incipaux groupes. Il est probable qu'une étude plus 
approfondie dévoilera un jour de nouveaux l'apports entre les métaux et les 
métalloïdes qui les précèdent d'après l'ordre cl e grandeur de leurs masses 
chimiques. Jusque-là nous adopterons, il. titre provisoire, la classification em
pirique des éléments en métalloïdes et en métaux. 

Etats isomériques. 

Les métaux n'offrent pas d'exemple de ces chang'ernenls d'étals, accom
pagnés de modifications allotropiques, si bien étudiés par MM. Troost et Haute
feuille, et caractérisés par l'existence d'une tension de dissociation propre, 
différente de la tension maxima rie la vapeur du corps en voie de transforma
tion. Mais ils présentent Iles phénomènes de transformation allotropique, sans 
changement d'état, analogues aux modifications bien connues du soufre, du 
phosphore et du sélénium. 

L'étain exposé aux grands froids des climats du Nord perd son éclat et devient 
gris. Dans ce nouvel état, il est cassant, friable, et son volume est considéra
blement accru; sa densité n'est plus alors que 5,792 (Schertel) ou 5,952, au lieu 
de 7,3. Il suffit de chauffer légèrement l'étain, ainsi modifié, pOUl" lui rendre son 
éclat; on le voit alors se contracter considérablement et reprendre sa densité 
normale. 

Un cube de nickel qu'on dispose comme électrode n(\gative d'un voltamètre, 
absorbe 165 fois son volume d'hydrogène, qu'il perd quand on l'abandonne 
sous l'eau, après l'avoir retiré du circuit. Quand le pain de nickel a servi il. cinq 
ou six expériences de ce genre, il devient gt'enu, friable, et tombe bientôt en 
poussière (Raoult). 

M. Moissan, en chauffant pendant quatre-vingt-seize heures, il. 440 degrés, du 
sesquioxyde de fer dans un courant d'hydrogène, a obtenu du fer pyrophorique. 
Quand la réduction s'opère à ÔOO ou 700 degrés, la poudre grise de fer réduit 
n'est plus pyrophorique. L'amalgame de manganèse, distillé avec précaution, 
donne une poudre pyrophorique; mais, si la température s'élève un peu, le métal 
perd sa propriété de s'enllammer il. l'air. Le chrome, provenant de la distillation 
de l'amalgame dans un courant,d'hydrogène, est pyrophorique si, pendant l'opé
ration, on a pris soin de ne pas dépasser la température de 350 il. 355 degrés. 
, Le protoxyde de nickel réduit par l'oxygètte à 230 degrés, donne un métal 

pyrophorique. Si l'on chauffe plus haut, le uickel obtenu ne brûle plus à l'air: 
c'est pourquoi la distillation de l'amalgame du nickel ne donne jamais de 
poudre pyrophorique. Le cobalt se comporte de la même façon. ' 
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Les phénomènes d'allotropie sont encore plus marqués pour quelques métaux 
obtenus par dépôt galvanique. 

En soumettant à l'électrolyse une dis~ollltion de 1 padie d'émétique nans 
4 parties de chlorure d'antimoine, Gore a obtenu ne l'antimoine amorphe dont 
la densité est comprise entre 5,25 et 5,44, tandis que celle du métal fondu est 
de 6,702 à 6,86. L'antimoine amorphe détonne par le I~h()c ou par l'action de la 
chaleur en se transformant en antimoine cristallin; sa chaleur spécifique n'est 
plus alors que de 0,0543, tandis qu'elle atteignait 0,0631 avant d'avoir subi 
ce changement isomérique. 

Wœhler, en électrolysant une dissolution d'azotate de plomb, a vu se déposer, 
au pôle négatif, des cristaux oe plomb d'une couleur rouge de cuivre. Ces 
lamelles ne s'oxydent pas à l'air> elles se dissolvent dans l'acide azotique chaud. 
Quand on les humecte d'eau, elles se couvrent rapidement d'oxyde ùe plomb 
hydraté. Au contact d'une clissol ution de perchlorure, elles se transforment 
instantanément en plomb gris. Chauffées dans l'hydrogène pur, elles fondent 
au·dessus de 200 degrés en un globule de plomb ordinaire. On ne sait pas 
encore si cette matière rouge doit être considérée comme un hydrure, ou comme 
une modification allotropique du plomb. Il n'est pas douteux, cependant, qu'une 
modification de ce genre ne sc produise quand on électrolyse une dissolution 
de potasse dans une auge rectangulaire, dont l'une des parois est formée par 
une lame de plomb, reliée au pôle positif d'une pile de Bunsen. Tout se passe 
L1'abord rcgulièrement; l'hydrogène se dégage SUI" l'éleclI'ode négative de pla
tine et l'oxygène se combine au plomb de l'élcdrorle positive en donnant du 
plombite de potasse. Mais bientôt le plomb se dépose sur la lame de platine à' 
l'état amorphe, en formant une volumineuse éponge. Le métal amorphe, lavé 
soigneusement et séché dans le vide, s'oxyde très rapidement à froid au contad 
de l'air; au bout d'une heure, il est entièrement transformé en oxyde jaune 
cristallin. 

M. Schutzenberger, à qui est due la découverte de cette modification allotro
pique du plomb, a fait connaître une modification correspondante du cuivre. Il 
l'a obtenue par l'électrolyse d'une dissolution d'acétate cuivrique. Le métal 
obtenu a pour densité 8,0 à 8,2, alors que la densité moyenne ùu cuivre 
électrolytique ordinaire est {j,go Il s'oxyde très vite à l'air, et instantanément 
dans l'eau chaude. L'acide azotique l'attaque avec dégagement de protoxyde 
d'azote presque pur; il est impossible d'attribuer ce phénomène à la pré
sence d'hydrogène ocelus ou d'hydrure de cuivre, car le métal ainsi modifié 
ne dégage pas d'hydrogène quand on le chauffe dans le vide à 100 degrés. Le 
cuivre allotropique se convertit en cuivre ordinaire dès qu'on l'échauffe; 
ce phénomène s'accompagne d'un notable dégagement de chaleur. M. Schutzen
berger croit pouvoir conclure de ces faits à l'existence d'une modification 
spéciale du cuivre, dont le cuivre ordinaire serait un polymère. 

L'ensemhle de ces divers phénomènes eonduit à envisager les métaux, dans 
lelH' etat actuel, comme formés par une série de condensations moléculaires. 
On peut donc, avec M. Berthelot, les assimiler au carbone engendré dans les 
reactions pyrogénées. 

Nous avons dit, dans la première partie de ce travail, que c'est à celle cause 
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qu'il faut attribuer l'irrégularité de leurs propriétés physiques. On a vu néan
moins que MendéléelT et Lothar Meyer ont montré qu'un certain nombre de 
ces propriétés, telles que la fusibilité, la densité, la ductilité, etc., sont fonction 
de leur poids et de leur volume atomique. Nous n'y reviendrons pas, preférant 
donner le pas aux mesures thermiques, pour les raisons que nous avoos 
exposées. 

§ 2. - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES MÉTAUX. 

Cristallisation. 

On rencontre souvent dans la nature les métaux à l'état cristallisé; ceux 
qui affectent le plus fréquemment cette forme sont 1'01', l'argent et le cuivre. 

La plupart cristallisent dans le système cubique; de ce nombre sont 1'01·, 
l'argent, le platine, le palladium, le plomb, le mercure, le cuivre et le fer. 

D'autres, tels que l'étain, le potassium et le gallium, se rapportent au type 
quadratique. Enfin, ulle troisième classe appartient au système rhomboédrique; 
elle comprend l'antimoine, le tellure, le zinc et le magnésium. 

On obtient ces métaux à l'état cristallisé, dans les laboratoires, par un grand 
nombre de procédés: 

1 ° En laissant refroidir lentement le métal fondu et décantant la portion 
restée liquide, dés que la surface commence à se recouvrir d'une pellicule solide. 
On peut obtenir ainsi de magnifiques cristallisations de bismuth et d'anti
mome. 

2° Par sublimation: C'est le procédé qu'on emploie pour obtenir le zinc et le 
cadmium cristallisés. En ch au f!'ant au rouge blanc le magnésium dans une 
cornue de porcelaine où l'on avait fait le vide, M. Dumas a réussi à volati
liser partiellement le métal, qui est venu se condenser en stalactites cristallisées 
sur le col de la cornue. 

3° On pr,ut réaliser la cristallisation de certains métaux par l'action d'un 
courant électrique faible sur leur dissolution saline; l'étain, le plomb, l'ar
gent cristallisent très bien de cette façon: tout le monde connaît les arbo
rescences désignées sous le nom d'arbre de Saturne, qu'on obtient en suspen
dant une lame de zinc garnie de fil de laiton dans une dissolution étendue 
d'acétate de plomb. 

4" Citons encore l'action lente de divers réducteurs sur les sels métalli
ques; tels sont le phosphore, l'acide phosphoreux, l'acide sulfureux. Certains 
formiates, chauffés longtemps en tubes scellés à 175 degrés en présence de 
l'eau, se transforment en mi\tal à l'état cristallisé (Rihan). Clément a constaté 
un phénomène remarquable de réduction d'une solution de sulfate de cuivre 
abandonnée dans une cuve de bois; au bout de quelque temps les joints des 
douves s'étaient recouverts de mamelons de cuivre métallique cristallisé, pos
sédant la malléabilité et la densité du métal fondu. 
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Couleut'. 

Les mNaux offrent généralement une couleur grise ou d'un blanc grisâtre. 
Vargent et l'étain sont d'un blanc pur, l'or est jaune, le cuivre rouge. 

Bénédict Prévost a montré que la coloration véritable des métaux n'est pas 
relie que nous avons coutume de leur attribuer. Quand un rayon de lumière 
blanche tombe à la surface d'un métal poli, une partie est réfléchie sans subir 
de décomposition. Le reste est décomposé en rayons absorbés et en rayons qui 
divergent dans toutes les directions et constituent la couleur propre du métal. 
Ce qui prouve qu'il en est ainsi, c'est que les rayons réfléchis sous une inci
dence rasante ne sont plus colorés; ils ne contiennent que de la lumière 
blanche. -'lais, si l'objet est très rappl'oché de la surface réfléchissante, il rece
vra la lumière colorée diffusée par la plaque, et son image, vue par réflexion 
sur cetle lame, paraîtra teintée de la lumière propre de la surface métallique. 
C'est ainsi qu'un morceau d'or qu'on regarde par réflexion dans un miroir de 
même métal, paraît ri'une teinte beaucoup plus foncée. 

Une plaque de métal poli réflechit donc de la lumière blanche et rayonne 
de la lumière colorée. Une seconde plaque, disposée de façon il. recevoir ces 
deux sortes de rayons, réfléchira la lumière colorée et décomposera partiellement 
la lumière blanche en rayonnant une nouvelle quantité de lumière colorée; celle
ci s'ajoutera à la première pour en accroître l'intensité. L'image de la première 
plaque donnée par la seconde paraîtra donc plus foncée. Cette image, se réflé
chissant à son tour sur la première plaque, en donnera une seconde plus teintée 
qui, à son tour, donnera par réflexion une troisième image plus colorée encore, 
et ainsi de suite. 

On peut obtenir ainsi, après dix ou douze réflexions successives sur deux 
plaques d'or polies, une image !l'un rouge orangé très fonce. Le cuivre donne 
une image du dixième ordre d'un rouge écarlate, ne l'enfermant plus que 0,02 
de lumière blanche. A près dix réflexions successives, le bronze parait d'un 
rouge intense, et le laiton d'une couleur orangée, 

L'argent sur argent donne une teinte jaunâtre de bronze contenant 0,9 de 
blanc. Le zinc est ,bleu indigo après dix réflexions, et l'acier présente une 
teinfe violette. 

C'est il. la modification de la couleur des métaux, après une série de ré
flexions de la lumièrll incidente, qu'il faut attribuer la teinte foncée de l'in
térieur des vases de métal poli. 

La lumière qui traverse les métaux réduits à une assez faible épaisseUl' pour 
devenir transparents, est évidemment complémentaire de celle qu'ils émettent 
par réflexion. Aussi les feuilles d'or laissent-elles passer la lumière verte, 
complémentaire de la couleur rouge que présente la lumière, après dix 
réflexions successives sur une lame de ce IIH\tal. 
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Dureté . 

. Le tableau suivant donne u ne idée suffisante de la dureté des différents 
métaux: 

Chrome .......... ' 1 Il raye et coupe le verre. 
Fer ............. \ 

~~~:~:: : : : :: : : : : :: 1 Sont rayés par le verre. Ils rayent le spath d'Islande 
Antimoine.. .. . ... ~ ou le carbonate de chaux. 
Zinc .............. 1 

Palladium ...... ,. 
Platine .......... . 
Cuivre ... " ..•.... 

Or. . . . ..•. . . . . . .. Sont rayés par le carbonate de chaux. 
Argent. ....... , .. . 
Bismuth ......... . 
Cadmium ......... . 
Étain ............ . 

Plomb ............ r Il est rayé par l'ongle. 

Potassium ......... 1 P 1 
Sodium .......... ' ( euvent être pétris enlI'e es doigts. 

Mercure .......... 1 Liquide à la température ordinaire. 

Éla.~ticité. 

Wertheim a étudié, dans une série de mémoires, l'élasticité des métaux et 
des alliages. Ne pouvant reproduire ici les tableaux où il a consigné les 
résultats de ses expériences, on se contentera de rappeler les conclusions Ir,s 
plus importantes de ce grand travail. 

f' « Le coefficient d'élasticité n'est pas constant pour un même métal; toules 
les circonstances qui augmentent la densité le font grandir et récipro
quement. 

2" » Les vibrations longitudinales et transversales conduisent sensiblement 
au même coefficient d'élasticité. 

:3'» Les vibrations conduisent à des coefficients d'élasticité plus grands que 
ceux qu'on obtient par l'allongement. 

4" » Il en résulte que le son dans les solides est dû aux ondes avec con
densation et qu'on peut déduire ne la formule de Duhamel le rapport des deux 
chaleurs spécifiques . 
. 5" Le coefficient d'élasticité diminue régulièrement depuis 15 jusqu'à 

200 degrés, suivant une progression plus rapide que celle qu'on déduirait de 
la dilatation. Les courbes qui représentent l'élasticité du fer et de I"acier, ont 
un point d'inflexion entre 100 et 200 degrés. 

6' Tant que les charges ne sont pas voisines de celles qui amèneraient la 
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rupture, 'les· densités; et par suite, les coefficients d'élasticité' des métaux 
varient très peu. 

7' II n'y a pas de véritable limite d'élasticité. L'allongement permammt 
varie selon la durée de la traction et la lenteur avec laquelle on augmente 
progressivement les charges. 

8" Lr. recuit diminue considérablelllent la résistance il. la rupture. 
g" Les résultats de l'expérience sont généralement d'accord avec les consé-

quences de la formule de Poisson. ' 

• Alalléabilité. 

Quand on étudie la malléabilité des métaux, on doit distinguer leur apti
tude il se réduire en feuilles sous 1(' laminoir, de la facilité avec laquelle ils se 
laissent aplatir sous le marteau. Le tableau suivant représente l'ordre de la 
maIléabilité des métaux; on les a divisés en deux classes corre~ponrlant : la 1" il. 
la façon dont ils se comportent sous le laminoir, la 2' il l'ordre suivant lequel 
ils s'aplatissent sous l'action du marteau: 

1. 
01'. 
Argent. 
Aluminium. 
Cuivre. 
Étain. 
Plomb. 
Zinc. 
Platine. 
Fer. 
Cobalt. 
Nickel. 
Palladium. 

Il. 
Plomb. 
Étain. 
Or. 
Zinc. 
Argent. 
AlwniniuHl. 
Cuivre. 
Fer.' 

Le bismuth, l'antimoine, le chome, le manganèse, etc., -sont cassants et
peuvent se réduire en poudre par le choc du marteau. 

Ductilité. 

On désigne sous ce nom la facilité plus ou moins grande avec laquelle les 
métaux se laissent étirer en fils. Les métaux les plus remarquables par leur 
rluclilitê sont l'or, l'argent et le platine. 

Voici l'ordre dans lequel on peut ranger les métaux usuels: 

Or. 
Argent. 
Platine. 
Aluminium. 
Fer. 
Nickel. 

Cuivre. 
Palladium. 
Zinc. 
Étain. 
Plomb. 
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On-remarquera que l'ordre de la ductilité ne correspond pas il celui de la mal
léabilité. Il paraît surprenant que le plomb, si facile il travailler aU marteau; 
soit classé au rang des métaux les moins ductiles; cette contl'adiction appa
rente s'expligue par suite de son peu de ténacité, qui ne lui permet pas de 
résister il la traction qu'il subit au moment du passage il la filière. 

TOlls les métaux, après une série de passages sous le laminoir ou d'étirages 
par les trous successifs de la filière, deviennent cassants et rebelles il l'action 
mécanique qu'on lem' fait subir; on dit alors qu'ils sont écrouis. On leur rend 
leur ténacité et leur ductilité première par le recuit. 

Même pour les métaux qui occu pent le premier rang pour la ténacité et la 
ductilité, il ya une limite il la ténuité des fils qu'on obtient par l'étirage il 
la filière. Cette limite est attpinte, dès que la section du fil a été réduite jusqu'au 
point de rendre sa résistance à la rupture inférieure à la traction qu'il subit 
sur le banc il tirer, 

Wollaston a réussi à obtenir des fils d'une finesse extrême par un procédé 
très ingénieu~: Dans un cylindre d'argent on perce une ouverture égale au 
1/10 de son diamètre, et on y introlluit un fil d'or qui le remplit exactement. 
Par une série de passages à la filière, on obtient un fil d'argent dont l'âme est 
formée d'un fil d'or d'un diamètre dix fois moindre. Il suffit de plonger le fil 
dans l'acide nitrique pour le débarrasser de son. enveloppe d)argent; il est 
alors d'une ténuité telle qu'il en faudrait 3000 mètres pour atteindre le poids 
d'un gramme. L'opération est encore plus facile avec le platine, dont l'infusibi
lité permet de couler l'argent autour d'un fil tenrlu dans l'axe d'un moule 
cylindrique. Par cette méthode, Wollaston a obtenu des fils de 1/200 rle 
millimètre, invisibles à l'œil nu, et qu'on utilise pour la construction des réti
cules des lunettes astronomiques (1). 

Ténacité. 

La ténacité respeclive des divers métaux s'exprime par le nombre de Jdla
grammes nécessaires pour amener la rupture d'un fil de 1 millimètre carré de 
section. On a (2) : 

Métaux. 

Cha .. ~e 
produisant lu. rupture 

par millimètre 
de section. 

Cobalt ................. , . . .. lOI! 
Nickel. , , , ... , ... , ....•• , , . , 80 
Fer ... , ........... , . . . . . . . . . 62,3 
Cnivre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,4 
Platine...................... 31,2 
Argent .......... ,. . .... ,... 21, t 
Or' .. •... '" ••.•....• ,.. . . . . • 1G,5 
Zinc .•.......... '" .,. . .. ... 12,4-
Étaiu_...................... 3,fJ 
Plomb, ......... ,........... 2,4 

Il) Ânn. de chim. et rie }Jh!1s. (2), t. IV, p. 201. 
(2) Debray, Cours de chimie, t. Il, p. 7. 
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Le tableau· suivant, emprunte au Dictionnaire des arts et manufactures de 
Laboulaye, indique le nombre de kilograrnmes néccssail'es pour amener la rup
ture d'une barre de 1 centimetre c:lrre de section: 

Ft:r forgé 011 étiré en barl'es. Fort, petits échantillons ... . 
Fer forgé ou étiré en barres. Faible, gros échantillons .... . 
Fer. Tôle laminée tirée dans le sens du laminage .. '" ... . 

Tôle laminée tirée dans le sens perpendiculaire ...... . 
dit ruban, très doux ............................ . 
en fil à carder non recuil, de 0""",23 de diamètl'e .... . 
en fil non recuit de 0""·,5 et 1 millimètre ........... . 
en fil non recuit de t millimètre et 3 millimètres .... . 
en fil non recuit plus gl'OS •.•.•.••••.••...•••••..•. 

en faisceau de fil s (c:lhle) .......•..••..........•.. 
J\cier, en. moyenne. . . . . . . . .. . ....................... . 
~ onte grIse, en moyenne ................. " .........•. 
Bronze de canon, en moyenne ............ ; ............ . 
Cuivre laminé tiré dans le sens du laminage ........ , •..•. 
Cuivre en fil non recuit de 1 à 2 mill imètres de diamètre .. 
Laiton de fil non recuit de plus de 1 millimètre de diamètre. 
Platine recuit (diamètre mesurè directement) •............ 
Platine écroui en fil de Dmm, 127 de diamctre ..........•... 
f:tain fondu •......................................... 
Zinc foodu •.... " .................................. . 
- laminé ............................................ . 

Plomb fondu .............................•... : ...... . 
laminé ....................................... . 

Kilogrammea. 

6000 
2500 
4100 
3600 
4500 
9 000 
8000 
6000 
5000 
3 000 
7500 
1300 
2300 
il 100 
5000 
5 000 
3400 

11 600 
300 
600 
500 
128 
135 

M. Baudrimonl a condu d'une série d'expériences 'sur la ténacité des mdaux 
malléables, aux températures de zero, 100 et 200 degrés: 

1" Que la ténacité des métaux. varie avec la température; 
2' Qu'elle décroît généralement, mais non sans exception, quand la tempé

rature s'élève; 
3' Que, pour l'argent, elle diminue plus rapidement que la tempel'ature; 
4' Que, pour le cuivre, l'or, le platine et le palladium, elle décroît moins 

~ite que la température; 
5' Que le fer présente il. 100 degrés une ténacité plus faible, et à 200 degrés 

une ténacité plus grande qu'à zéro. 

Densité. 

La densité des métaux varie entre des limites très ecartées; les métaux. alca
lins sont plus légers que l'euu, tandis que les métaux précieux ont IIrle densité 
considérable, s'élevant pour l'or à 19,3 et pour le platine à 21,5. 

La plupart d'entre eux, sous l'action du laminage ou du martelage, éprouvent 
un accroissement notable de densité; ainsi l'or fondu, qui a pour densité 19,25, 
peut acquérir par le martel age une densité de 19,36; le platine se comporte 
de la même façon. Le cuivre présente des différences considérables de densi 
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suivant ]a provenance des échantillons. D'après Marchand et Scheerer, son poids 
spécifique peut varier de 7,720 il. 8,921. Coulé il. très haute température, il peut, 
d'après M. Riche, atteindre une densité de 8,939; ce phénomène est dû il. 
la porosité du cuivre, résultant de la réduction par ]e charbon de la petite 
quantité d'oxyde que retient toujours le métal fondu. Cette perméabilité peut 
être mise en évidence en immergeant le métal recuit dans de l'eau ou de 
la benzine; dans ces conditions, le cuivre absorbe une quantité de liquide suffi
sante pOUl' qu'on puisse constat~r Iln~ augmentation de poids sensihle. Le métal 
reprend son poids primitif quand on l'expose il l'air ; le laminage suffit d'ailleurs 
à faire disparaître cette porosité (Riche). 

Le tableau suivant fera connaitre la densité des métaux usuels: 

Pl t" 1 forleuwnt écroui ......... . 
a Ille., .. ( fondu ............... ". 

o \ ecroUl ............... . 
r ..•..... / fondu .............. ' .. 

Mercure .•. ) s.oli~e à - 42' . . . . . . .. .' 
lIqUIde à D' •.. ........... 

Palladium .......................... . 
l'10mb .............. '" ............. . 
Argent. ............................ . 
Cuivre fondu ........................ . 
Cadmium ........................... . 
Fer ............. " ............... . 
Étain ..... c •.••.••....•.•••••••.•• · 

Zinc fondu .. " ............. . ...... . 
Aluminium .......................... . 
Sodium ............................. . 
Potassium ......................•.... 
Lithium ........................... . 

Fusibilité. 

21,50 
21,15 
19,36 
19,'25 
14,4D 
13,59 
tt,8D 
11,35 
10,40 
8,78 
8,65 
7,78 
7,29 
6,86 
2,56 
0,97 
0,86 
0,59 

Tous les métaux sont fusibies, il. l'exception de l'osmiulfi,:qui se volalilise sans 
f()ndre il la façon de l'arsenic. Le mercure est liquide il la température ordi~ 
naire; le gallium fond il la chaleur de la main: ce dernier métal placé daIls 
UII tube scellé il. la lampe peut conserver l'état liquide pendant les froids de 
l'hiver; celte surfusion ne cesse qu'au contact ù'une trace de gallium solide. 

M~tallx. 

Mercure .................. . 
Gallium ..... ' ............ . 
Potassiulll ....... ' ....... . 
Sodium ........•.......... 
Étain .................... . 
Bismuth ...............•... 
Plomb ................... . 

Température 
de fll~ion. 

degrés. 

- 39 
+ 30,15 

55 
90 

228 
2ü4-
335 
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Metaux. 

Cadmium .•... , ...... ", .. . 
Zinc ...•......•... "., ... . 
Antimoin e ... , ............ . 
Aluminium ............ vers 
Argent •..•................ 
Cuivre ......... , ' ..... '" . 
Or .•..................... 
Fonte •.•...•.............. 
Fer forgé ... " ............ . 
Nickel ................... . 
Cobalt .••. " ...•...... " .• 
Platine ........ , .. , ....... . 
Iridium ..................• 

Telllp~ralurc 
de fusion. 

del:l'é •• 
31iQ 
410 
!~50 

750 
1000 
1100 
1250 
1250 
1500 (?) 
1600 (?) 
1600 (?) 
2000 (?) 
2500 (?) 

65 

PerSOl1 a supposé que le travail correspondant à la séparation des molécules, 
pendant le passage rte l'état solide à l'état liquide, devait être dans une rela
tion simple avec le travail qui correspond à un écartement limité, c'est-à-dire 
avec le coefficient d'élasticité. 

Parlant de cetle idée, il a été conduit à comparer les chaleurs latentes de 
fusion aux cOl'ffi~icIlts d'élasticité d{~tcrminés par Werlheim. Il a reconnu 
qu'en représentant par q et g' les coefficients d'élasticité de deux métaux et 
par 1 et l' leurs chaleurs latentes de fusion, on a, approximativement: 

En d'antres termes, (t les chaleurs laLentes de fusion sont à très pell près 
proportionnelles aux coefficients d'élasticité li. La proportionnalité n'est pas 
rigoureuse, parce que les coefficients d'élasticité sont définis par les poids 
nécess~ires pour doubler la longueur d'une tige de 1 millimètre de section. 
La densile des mélaux étant très variable, les poids des diverses tiges de dimen
sions linéaires égales diffèrent, tandis que les chaleurs latentes sont rappor
tées 11 des poids égaux. Enfin, la chaleur latente de fusion représente le travail 
nécessaire pour détruire la cohésion, travail qui est une fonction du coefficient 
d'élasticité. 

Persan établit la formule suivante dans laquelle S et S' représentent les 
allongements limités de l'unité. de longueur des tiges métalliques; p et p' étant 
leurs poids spécifiques : 

qSI 

-p---
q' S/2 - l" 
p' 

Or, d'après la relation approchée indiquée plus haut, on voil que ~ diffi!re 
p 

S't S~ S~ 
peu de il' et, en admettant que p + 2 vp - p' + 2 ",p" Person est arrivé à 

ENCYCLOP. CHIli. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GB ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE. 

'l'impression suivante, qu'il a vérifiée par de nombreuses détel'minations expé
rimentales : 

D'une manière générale, On peut calculer la chaleur latente de fusion d'un 
métal ou d'un alliage dont on connaît le coefficient d'élasticité q et la densité ~ 
par la formule: 

( 
2 ) À= 0,001669 g 1 + Vii . 

Volatilité. 

Tous les métaux sont volatils. Il résulte, en efTet, des expériences de 1\1. Deville, 
que l'un des plus réfractaires, le platine, se volatilise d'une manière sen
sible, quand on le fond dans une cou pelle de chaux il l'aide du chalumeau oxy
drique. Certains métaux, tels que le mercure, le sodium et le zinc, distillent il 
une température assez basse pOUl' qu'on ait pu mesurer assez exactement leur 
température d'ébullition: 

Le mercure bout à ......•...... 
Le cadmium à ................ . 
Le zillc et le magIlp.sium, vers .. . 
Le pOlassium et le sodium, 

De~ré~ .. 

360 
860 

1040 
au rouge. 

D'autres métaux entrent ell ébullition il une température tres élevée, mais 
ils sont déjà volatils au rolJge vif; aussi subissent-ils une perte notable quand 
on les soulllet au traitement métallurgique (étain, plomb, argent). 

M. Demarçay, en chauffant divel's métaux dans un tube de cristal ou il faisait 
le vide, a observé la formalion lI'une conche métallique snI' Ull petit tube refroidi, 
maintenu il une distance du Om,02 du corps soumis il l'expérience. Il a constate 
ainsi flue la volatilite existe déjil pour le cadmium à 160 degrés, le zinc il 
184 degrés, l'antimoine et le bismuth à 202 degrés, le plomb et l'étain à 360 ne
grés. Ces dépôts sont assez considérables pour qu'au bout d'une vingtaine 
d'heures, le poids du tube intérieur, SUl' lequel se condense le métal volatilisé, 
s'accroisse de 5 à 15 milligrammes. 

Raies spectrales. 

Chaufl'és il une température élevée, les métaux donnent un spectre COll

tinu. Soumis il l'action de l'étincelle, ou de toute autre source de chaleur 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PROPRIÉTÉS GÉNÉIlALES DES ~IÉl'A[,X ET DES SELS. 67 

capable de les volatiliser, ils donnent un spectre discontinu dans lequel on 
distingue des raies brillantes, caractéristiques de chaque métal. Kirchotr, Hug
gins, Angstriim, ont dl'crit avec soin les spectres métalliques, ct Thalen a 
déterminé avec one grande précision les longueurs d'onde des raies brillantes 
des différents métaux. 

Les expériences de Mitscherlich et de Diacon ont montre que les diverses 
combin:lÏsons binaires d'un métal n'ont pas un spectre identique. Si l'on compare 
entre eux les spectres formes par le chlorure, le bromure, l'iodure et l'oxyde 
d'un même metal, portés dans la flamme d'une lampe Bunsen, on voit appa
raitre des raies brillantes dont la position varie pour chacun des sels soumis 
à l'examen. 

Mitschel'lich, en comparant les principales lignes des chlorures, bromures et 
iodures alcalino-terreux, a remaI'que que les distances entre ces lignes s~)Ut en 
raison inverse du poids moléculaire du composé haloïde. 

D'après M. Lecoq de Boisbaudran, l'accroissemllnt de longueur d'(}nde des 
composés correspondants des mCtaux d'un même groupe, varie en raison directe 
du poids moléculaire. Si l'on compare entre eux les spectres des sels 
analogues de deux métaux alcalins ou alcalino·terreux, on voit qu'on peut 
passer d'un spectre à l'autre, en multipliant les longueurs d'onde des raies de 
l'un de ces métaux par un coefficient qui cl'oît régulièrement avec la réfrangi
bilité. Le tableau suivant, dû à M. Lecoq de Boisbaudran, donne un exemple 
frappant de ce rapport pOUl' les chlol'Ures de calcium et de strontium (1) ; 

Spcdl"e du chlorure 
de calcium avec excès 
d'acide chlul'hyurique 

en millionièmes 
de millimètr~. 

Spectre du chlorure 
ùe stroll lium a ... ec r.xcès 

d'acide chlorhydrique 
en millionièmes 

de millimètre. 

~Iiljeu de deux l'aies rouges rappro-! J Milieu d'une bande 
chées .................. ,'....... 633,2 X 1,063 = 637,0 rouge nébuleuse. 

Dltr. : 14,1 14,.4 
Jlilieu d'une raie orangée.. . •••.•... 619,1 X 1,065 = 659,6 J J 

Ditr. : 13,0 ~ 113,3 
Milieu d'Hllc raie or:llIgée ........•.. t 606,1 X 1,066 = 646,31 » » 

DilI.: 12,[i~ ~ 11,3 
Milieu d'une raie nébuleuse jaune.... 593,5 X 1,070 = 635,0 Milieu d'une .raie 

rouge orange. 

Difl'. : 11,6, ~ 11,9 
J\ilieu d'unc raie jaune verdâtre .•... j 581,9 X 1,071 = 623,1 Milieu ~'une raie 

\ orangee. 

On découvre des rapports analogues entre les spectres des chlorures de p Jtas
sium et de rubidium. 

(1) Dictionnaire de chimie de Wurtz, t. Il. p. ~35 
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Magnétisme. 

Les recherches de Faraday ont montré que les métaux peuvent se diviser en 
deux classes par rapport à leurs propriétés magnétiques. Dans la liste suivante 
on a placé en regard de chaque métal le nombre qui exprime son volume ato
mique : 

MÉTAUX MAGNÜIQUES. 

Nickel...... ....... 6,7 
Cohalt. . . . . . . . . . . . . 6,9 
Manganèse. . . . • . . . . 6, \1 
Fer............... 7,2 
Chrome: titane... . . ï, 7 
Platine: osmium .. '. 9,3 
Sodium. . . . . . . . . . . . 23,7 
Potassium ......... , 45,4 

MÉTAUX DIA MAGNÉTIQUES. 

Cuivre............. ;,2 
Zinc............... 9,1 
Or. . . . . . . . .. . . . . .. 10,2 
Argent ............ 10,3 
Mercure. . . . . . . . . . . 14,7 
Plomb............ .18,1 
Antimoine.. . . . . . ... 18,:J 
Bismuth........... 21,1 

On avait cru d'abord que les métaux à volume atomique faible sont générale
ment les plus magnétiques, et que ceux dont le volume atomique est considé
rable sont d'ordinaire diamagnétiques. nIais à l'inspection du tableau ci-dessus, 
on verra un certain nombre de métaux à faible volume atomique figurer au 
rang des éléments diamagnétiques; au contraire, le sodium eL le potassium, 
dont le volume atomique est très grand, appartiennent à la lisle des corps 
magnétiques. 

Récemment, 1\1. Cal'llelley ayant eu l'idée de comparer enlre eux, au point 
de vue de leurs propriétés magnétiques, les éléments classés d'après la loi 
périodique, a découvert que tou.~ les éléments appartenant aux séries paires 
sont magnétiques, tandis que les éléments faisant partie des séries impaires 
sont diamagnétiques. 

En comparant les pouvoirs spécifiques déterminés par M. Becquerel pour 
quelques éléments diamagnétiques, 

6- groupe. 

S = - f,U. 
Se = - 1,65 

5· ~roupc. 

p,' = - 1,G.i 
Sb=- 4,10 
Bi = - 22,67 

tel' groupe. 

fI = - 0,001 
Cu= - 1,68 
Ag= - 2,32 
Au= - 3,47 

on voit de suite que, pour les éléments impairs d'un même groupe, l'accrois
sement du magnétisme spécifique est proportionnel au poids atomique. Dans le 
huitième groupe, au contraire, le pouvoir magnétique sp!\cifil)uC semble inver
sement proportionnel à la grandeur de la masse chimique des éléments; ainsi 
le fer, le nickel et le cobalt sont fortement magnétiques, tandis que le ruthé
nium, le palladium, le platine, l'osmium et l'iridium n'ont qu'un magnétisllll' 
spécifique très faible. 
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M. Carnelley conclut de l'ensemble de ses observations, que l'étude des pro
priétés magnétiques des éléments nouveaux ou peu connus pourrait servir à 
délmniner leur place dans la classification pél'iodilluc. 

Conductibil ité électrique. 

Voir:i les résultats trouvés par M. Becquerel, la conductibilité de l'argent 
recuit étant représentée par 100 ; 

Métal écroui. Métal recuit. 

Argen t. ...........•....... 
Cuivre ................... . 
Or ..........•............ 
Cadmium ... , ............ . 
Zinc ..................... . 
Étain .................... . 
Palladium ................• 
Fer .....•.............•.. 
Plomb ........... ,.",.". 
Platine .............•..... 
Mercure ................. . 

93,M:' 
89,08 
611,89 
21.,57 
24,16 
1:~,05 

13,98 
12,12 
8,25 
8,04 

» 

100,00 
91,44 
65,46 

) 

» 
12,25 

» 
8,15 
1,80 

D'après M. Matthiessen, la conductibilité de l'alumininm (5ô,06) se rapproche 
de celle du cuivre. 

M. Lenz, en reprenant les expériences de M. Becquerel et les étendant jusqu'à 
200 degrés, a tl'Ouve, en représentant pal' 100 la conductibilité du cuivre 
à zéro: 

Uq;'ré.,. Argent. Cuhrre. Or. Étain. Fer. Plomb. Platine. 

A O •.....• , •• 136,25 100 79,79 30,84 17,74 14,62 14,16 
A 100 .......... 94,45 73 65,20 20,44 10,87 9,61 10,93 
A 200 .......... 6Io!,i2 54,82 54,49 .14,78 7,00 6,76 9,00 

M. Matthiessen a étudié la conductibilité des métaux alcalins et alcali no
terreux, réduits en fils el maintenus sous une couche de naphte. Voici les 
résultats qu'il a obtenus à la température de 16 à 20 degrés: 

Sodium. Magnésium. Calcium. Putassium. Lithium. Strontium. 

37,1,3 25,47 22,14 20,85 19,00 6,71 

La conductibilité du potassium et du sodium decroÏt à mesure que la tempé
rature s'éleve; à son point de fusion (930 ,4,) le sodium présente une diminution 
brusque. 
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Conductibilité calorifique. 

Le tableau suivant, dû à MM. Wiedemann et Franz, représente la valeur 
relative de la conductibilité des métaux pour la chaleur: 

Argent. ............... " .. . .. 1(100 
Cuivre. ...................... 736 
Or........................... 532 
Zinc......................... 193 
Etain .................... '. " 145 
Fer..... ..•....... ........... 119 
Plomb. ...................... 85 
Platine.. .••. . . . . •... . . . . . . . . . 84 
Ilismuth.. .•.•. .•.. ...... . . ..• 18 

Dilatabilité. 

M. Fizeau a repris, par une méthode perfectionnée, la détel'mination des 
coefficients de dilatation des corps simples. Il a découvert une corrélation régu
lière entre leur forme cristalline et les phénomènes de dilatation. 

Les luétaux qui cristallisent dans le système cubique, présentent dans tOllles 
les directions une seule et même dilatation, soit qu'on examiJle un cristal unique 
ou un lingot plus ou moins cristallin; la dilatation observée ne varie pas d'un 
échantillon à l'autre du même métal. 

Les métaux qui crist:lllisent dans les autres systèmes, presentent, en crist:wx 
isolés, des dilatations inégales dans diverses directions. Quand ils sont coulés 
en lingots, leur dilatation varie avec les échantillons, parce que, dans chaque 
lingot, ils sont orientés en plus grand nombre dans certains sens, ce qui rend 
la dilatation inégale dans les diverses rlirections que l'on considere. Il est rare 
que la cristallisation soit assez confuse pour qu'on observe une dilatation égale 
rlans tous les sens. On n'atteint sûrement ce résultat qu'en comprimant forte
ment le métal préalablement réduit en poudre; les lingots ainsi obtenns sc 
comportent alors comme s'ils provenaient de métanx appartenant au systèlue 
régulier. 

Voici les résultats obtrnus par M. Fizeau: 
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VARIATION ALLONGEHE~T 
COEJo"FICIENT 

DU D& 
DE COEFFIClJo:NT L'Ul'HTÊ DE LONGUEUR 

DÉSIGNATION DES MÉTAUX DILATATION POUR CALCULES 

LINi:AIRE i DEGRÉ DE 0' A 100' 

<Xe = 40° 
ail. 

fOO (lLe + 10 alX) 
M . aB 

Osmium (demi-fondu) ................•.. 0,00000657 2,18 0,000679 
Ruthénium (demi-fondu, poreux) ......... 0,00000963 2,81 0,00U991 
PaJladium (forgé, recuit) ................ 0,000001176 1,3'2 0,001189 
Rhodium (demi-fondu) ...•.............. 0,00000850 0,81 0,000858 
Indium (fondu) ....•.........•.......... 0,00000700 0,79 0,000708 
Platine (fondu) ......................•.• 0,00000899 0,78 0,000907 
Platine-iridium ...............•......... 0,00000884 0,76 0,000892 
Or (fondu) .......•.............•....•.. 0,00001443 0,83 0,001451 
Argent fondu .......................... 0,00001921 1,47 0,001936 

Caivre ! natif (du lac Supérieur) ..... 0,00001690 1,83 0,001708 
rouge des arts .............•..•. 0,00001678 2,05 0,001698 

l''ickel réduit par l'hydrogène ct comprimé. 0,00001279 0,71 0,001286 
Cqbalt réduit par l'hydrogène et comprimé. 0,UOO01236 0,80 0,001244 

~ do~, ,mploy' pou, 1" ,1". 
Fer 

Iro-aimants ..•.•........ 0,00001210 1,85 0,001228 
réduit par l'hydrogène et 

comprimé ............... 0,OOO011fl8 2,05 0,001208 
Fer météorique (de Caille) ............•.. 0,UOOU1095 1,75 0,001113 

ni~u" ! "''''1 l'm du 'ô,ta! ..... 0,00001621 2,09 . 0,001642 
cristallisé normalement à l'axe du cris-

(rhomhoèdre tal ..................... 0,00001208 3,11 0,001239 
de 87' 40') dilatation moyenne calculée. 0,00001346 2,77 0,001374 

Arnim"" l ,"i,~l l'~, du "'",1. ..... 0,00001692 0,94 0,001683 
cristallisé normalement à l'axe du cris-

(rhomboèdre tal ..................... 0,00000882 1,34 0,000895 
de 117',8') dilatation moyenne calculée. 0,00001152 0,58 0,001158 
Étain de Malacca (poudre comprimée) ..... 0,00002234 3,51 0,002269 
Indium (fondu) ......•..•..........•.... 0,0000.\.170 42,38 0,004594 
Plomb (fondu) ..................•...... 0,00002924 2,39 0,002948 
Thallium (fondu) ....................... 0,00003021 11,41 0,003135 
Zinc distillé .....•...................... 0,00002918 1,27 0,002905 
Caulllium distillé (poudre comprimée) ..•.. 0,00003069 3,26 0,003102 
Aluminium (fondu) ............ ' .... ' ..... 0,00002313 2,29 0,002il36 
Magnésium (fondu) •.....•.............. 0,00002694 6,84 0,002762 

1 

Chaleurs spécifiques. 

Si "on multiplie les chaleurs spécifiques dcs métaux par leurs équivalents 
respectifs, on remarque qu'ils peuvent se diviser en deux groupes. Le premier 
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comprend ceux dont la chaleur spécifique, multipliée par l'équivalent, est voisine 
du nombre 6,4; dans le second groupe, sont rangés tous ceux pour lesquels 
ce même produit est en moyenne 3,2, qui est la moitié du nombre précédent. 

Voici ces nombres tels qu'ils résultent des expériences de RpgnauH el de 
Kopp: 

PREMŒR GROUPE 

CHALEUR SPÉCIFIQUE CHALEun SPÉCIFIQUB 

~O~!S ÉQUIVALENTS RAPPORTF.. POUR 

AU POIns ÉQUIVALE:'IiT L'UNITÉ nE POlOS 

Potassium .............•.. K - 39, t 6,47 0,1655 
Sodium .................. Na= 23 6,75 0,2934 
Lithium •..•.............. Li - 7 6,59 0,941 
Tballium ................. Th = 2U4 6,15 0,0334 
Argent. •.........•....... Ag= 108 6,16 0,057 
Bismuth .....•.........•.. Bi - 210 6,47 0,0308 
Antimoine ..........••.... Sb = t 'N ~~ 6,31! 0,0523 

DEUXIÈME GROUPE 

CIl"UUR SPÉCIFIQUE CHALEUR apÉClFiQUE 

NOIdS ÉQUIVALENTS RAPPORTÉE POUR 

AU POIDS ÉQUIVALENT L'UN1TB DE POIDS 

Magnésium ...•........... Mg= 12 3,00 0,250 
Calcium .................. Ca = 20 3,40 0,170 
Aluminium .............•. Al - 13,7 2,93 0,214 
Manganèse .........•..... Mn= ~7,5 3,34 0,122 
Fer .............•........ Fe = 28 3,IR 0,1138 
Nickel. ......•............ Ni - 29,4 3,21 0,1092 
Cobalt .......• " ........•. Co = 29,4 3,13 0,1067 
Zinc •..•................. Zn = 32,7 3,11 0,0956 
Cadmium ....•............ Cd oc: 56 3,17 0,0567 
Indium, .... " ...... " .... ln - 56 3,23 0,057 
Cuivre .•....•............ Cu = 31,7 3,02 0,0952 
Plomb, ........•...•..... Pb = 103,5 3,25 0,0314 
Mercure (solide) ...•...•..• Hg= 100 3,19 0,0319 

Étain .....•.............. 
(-780 à-40°) 

Sn = 50 3,31 0,0562 
Palladium ................ Pd = 53,3 il,in 0,0593 
Or ....................... Au = 98,5 3,19 0,0324 
Ruthénium ............... Ru= 52 3,18 0,061 
Platine ................... Pt - 98,7 3,~0 5,0324 
Iridium ...........•...... Ir - 90 3,22 0,0326 
Rhodium ................. Rh= 52,2 3,03 0,0:18 
Molybdène .....•......... , Mo= 48 :1,46 0,0722 
~ungs~ène ................ w= 92 3,07 0,0354 
Zirconium .......•....•... Zr - 45 3,00 0,0666 
Osmium .•... " ........... Os - 99,6 3,10 0,0311 
Gallium ..•......... , ..... Ga = 35 2,77 O,Oia 
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On peut ramener ces deux groupes à un seul en doublant }'équi valent des 
corps simples du second groupe, ainsi que l'a propose Regnault. En adop
tant cette convention, et en üonnantla dénomination de poids atomique à l'éql1l
valenl ainsi doublé, on peut énoncer la loi de Dulong et Petit sous celte forma 

simplifiée: (( Les poids atomiques de tous les éléments ont la même chaleur 
spécifique. )) 

On remarquera que cette loi ne se verifie pour les solides que d'uné façon 
tout à fait approximative; l'écart atteint, dans un grand nomùre de cas, un quart 
de la valeur moyenne. Il n'est pas besoin de rappeler l'anomalie bien connue 
des chaleurs spécifiques du carbone, du bore et du silicium. La loi de Dulong 
et Petit, rigoureusement exacte pOUt' les éléments gazeux, es! donc en défaut 
quanù 011 veull'éLendl'e aux corps solides, et les consél[lwnces qu'on cherche à 
en tirer puur la détermination des poids atomiques sont incertaines. On ne doit 
plus alors l'envisager, suivant l'hellI'euse expression de M. Berthelot, que 
« comme le résidu et la trace d'une loi véritable o. 

La chaleur spécifique des métaux subit un accroissement sensible avec la 
température, ainsi que l'indique le tableau suivant (1). 

(1) Mecanique chimique, t. l, p. 468. 
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1 CHALEUR SPÉCIFIQUE 
CHAl.EUR SPÉCIFIQUE ÉLÉMENTAIRE 

1I0YRNN8 

:-IOMS FORMULES ÉQmVALENTS POUR RAPPORTÉE 

I.'urHT i DE POIDS 
AU POIDS ÉQUIVALENT 

ENTRE 0' ET IIJO' 

Fer .................. Fe 28 0,1088 ) 2,906 + 0,00336t (0' il 300°) 
2,97 + 0,00336t + 0,0000O~2t~ 

î 
2,878 + O,00287t (0' il BOOO) 

Zinc .....•.• ,., ...... Zn 32,6 0,0927 
2,826 + O,00287t (id.) 

1 
2,907 + 0,00203t (id.) 

Cuivre ............... Cu 31,7 0,0949 
2,885 + 0,00U3t (id.) 

Plomb ................ Pb 103,5 » 2,90 + 0,00393t (id.) 
Argent ....... " ..... Ag 108 0,0557 5,6ifl + O,00583t (id.) 
Antimoine •..•........ Sh 122 0,0507 5,93 + O,U0512t (id.) 
Platine ......• , , ...... Pt 98,7 0,0323 3,17 + O,00195t . (id. ) 

» » » J 3,13 + 0,00118t (0 0 à 200°) 
J ) » D 3,13 aO' 
D » » ) 4,54 à 1200° 

Palladium ....... , ... , Pd 53 0,0592 3,08 + 0,00106t (00 à 1300°) 
Sodium .............. Ir 99 0,0324 3,2~ + 0,00101 (00 a 4045°) 
01' ................... Au 98,5 0,0324 3,16 + 0,00052t (0 0 a 930°) 

LA M8ME 

--- ~ 

A 0' 

3,058 
D 

2,878 
2,83 
2,91 
2,89 
2,96 
5,62 
5,93 
3,t 7 
3,13 

) 

D 

3,08 
3,22 
3,tG 

A lOO' 

.t,066 
) 

3,78 
3,69 
3,52 
3,31 
4,14 
7,37 
7,47 
3,76 
3,49 

) 

J 

3,40 
3,52 
3,31 

----

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

-. ... 

~ 
z 
n 
-"! 

'" b 
~ 
1::1 

~ 

" ~ 
::: 
i5 
c:: 
~ 
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Occlusion. 

Les expériences oe MM. Sainte-Claire; Deville et Troost, exposées dans le 
1" volume de l'Encyclopédie (1), ont démontré la perméabilité des métaux aux 
températures élevées. M. Cailletet a réussi à démolltrer que celte porosité existe 
encore à froid. A la suite de ces travaux, Graham découvrit que les métaux ont 
la propriété de condenser les gaz et de les retenir même dans le vide. C'est à 
cette propriété qu'il a donné le nom d'occlusion. 

Graham constata d'abord l'occlusion de l'hydrogéne par les métaux à haute 
température, mais il ne tarda pas à découvrir une nouvelle méthode permettant 
,le realiser l'absorption du gaz à basse température. 

une feuille de palladium plongée dans l'acide sulfurique étendu, au contact 
Il'une lame de zinc, se charge d'hydrogène, Ilont elle pl~Ut absorber en ulle heure 
jusqu'à 1i3 fois SOIl volume. 

En se servant de palladium comme électrode négative d'un voltamètre, avec une 
pile de 0 éléments Bunsen, on remarque que, tandis que l'oxygène se dégage au 
pôle positif, il n'y a plus trace de formation de bulles d'hydrogène sur la lame 
de palladium; j'effervescence ne commence qu'après que le métal a occlus une 
quantité de ~az représentant 200vo1 ,4. La mèmc plaque chauffée, puis refroidie 
ctallS une atmosphère d'hydrogène, n'I!n absorbe que 80 volumes. 

L'hydrogène ainsi occlus ne paraît plus gazeux; sa volatilité a complèlelnent 
disparu, et il ne présente aucune tension appréciable il. la température ordi
naire. On ne réussit pas mieux à dégager l'hydrogène occlus par l'action du 
vide; c'est ainsi qu'en se servant, comme électrorle négative, d'un cylinrlre creux 
Je pallaliium, dont l'intérieur est mis en communication avec une trompe de 
Sprengel, on peut s'assurer que l'hydl'ogène, mis en liberté à l'intérieur de 
l'électrode et dont le métal absorbe une quantité considérable, ne pénètre pas 
tians l'intérieur de la cavité. 

Pour prive!' le palladium de l'hydrogène occlus, il suffit de renverser la posi
lion de la lame dans le voltamètre, de façon à la transformer en électrode 
positive. L'oxygène q Ili se dégage il. sa surface, s'unit complètement à l'hydro
~ëile qui s'était fixé sur le métal. Une tempéralure de 100 degrés suffit 
('galelllent à faire dégager tout le gaz occlus. Le palladium, à l'état spongieux, 
peut absorber jusqll'à (j~J:J volumes d'hyrlrogène, dont il n'abandonne pas une 
trace dans le vide, il. la température ordinaire. Le métal qu'on obtient par l'é
lectrulyse d'uue solution contenant 1,0 pour 100 de chlorure, chauffé il. 100 de
gl'PS dans l'hYllrogène el abandonné ensuite à un rcfl"OiLiisscmelltlent dans ce 
gaz, absorbe \l82 vo1 ,14 d'hydrogène. Dans cet état, il renferme 0,772 d'équi
valent d'hydrogène pour 1 équivalent de palladium. Graham avait cru en pou
roir conclure que le palladium et l'hydrogène forment un alliage il équivalents 
igaux. On verra plus loin que, d'après l\I~L Troost et Hautefeuille, la formule de la 

il) Voy. l'Exposé de quelques propriéte.ç générales des corps, par M. Ditte (Encycloped~ 
ll/lllique, t. l, p. 701). 
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COmbinaISOn déhnie de ces deux éléments est P[FlI. Cette combinaison une 
fois formée dissout ensuite des quantités variables d'hydrogène (voy. 
p. 103). 

Le platine peut se chargl'f également d'hyrlrogènc, quand on l'emploie comme 
électrode négatif d'un voltamètre, mais la quantité d'hydrogène fixée est beau
coup moins consid(\rable (2 vo1 ,19 d'après Graham). Il faut chauffer le platine 
au rouge pour en chasser l'hydrogène occlus; on peut obtenir le même résultat, 
à froid, en mettant la lame métallique en communication avec le pôle positif 
d'une pile voltaïque. 

Cette occlusion des gaz a été constatée sur d'autres métaux; 
Le cuivre obtenu par réùuction de l'oxyde, absorbe au rouge Ovol,6 d'hy

drogène, et le cuivre en fils Ovul,306 (Graham). D'après Lenz, le cuivre 
déposé par électrolyse, renferme .{.vol,4 ne gaz formé de 3vo1 ,'W d'hydro
gène, 0,37 d'oxyde de carbone, 0,49 d'acide carbonique et 0,14 de vapeur 
d'eau. Lucas est le premier qui ail constaté que le cuivre fondu absorbe des 
gaz, qu'il dégage bfIlsquement au moment de sa solidification; mais il pp.nsa à 
tort que le gaz ainsi occlus était de l'oxygène. Scheererlet Marchand, en sciant 
en deux un culot de cuivre fondu, virent que la surface mise il. nu est parsemee 
de pp.titcs cavitl\s, dues à la présence des gaz retenus au moment de la solidifi
cation; d'après eux, ces vésicules disparaissent quand on fond le métal SOllS 

une couche de sel marin, qui forme, à la surface du cuivre en fusion, un vernis 
imperméable aux gaz du foyer, M. Caron a constaté qtle le cuivre, fondu dans 
un courant d'hydrogène, se met à bouillonner au moment de la solidification; 
il Y a projection de gouttp'\p.ttes rie métal et soulèvement de la surface. La cas
sure du lingot laisse voil' un grand nombre de cavités, où l'hydrogène est resté 
emprisonné par le cuivre solidifié. Mêmes effels avee l'oxyde de carbone. Enfin 
d'après Hampe, Je cuivre fondu aurait la propriété de dissoudre l'acide sulfu
reux et en retiendrait 0,0531 pour 100 après sa solidification. 

Le fer doux, au contact d'un acide dilué, absorbe, d'après Graham, 0,57 de 
son volume, qu'il perd vers le rouge. M. Cailletet, en décomposant par la pile 
une solution de chlorure de fer neutre, additionnée de sel ammoniac, a recueilli 
des mamelons bI'illants de fer métallique, dégageant, sous l'eau challffee à 
60 degrés, de grandes quantités d'hydrogène. Chauffé dans le vide, ce d{~plÎt 

métallique ahandonne 240 à 250 .vol limes d'hydrogène, qu'on ne peut pIns lui 
restituer. Le fer hydrogéné s'allume au contact des corps en ignition. 

D'après MM Troost et Hautefeuille, le fer fondu et refroidi dans un courant 
d'hydl'Ogène peut dissoudre 1/6 de son volumc de ce gaz, tandis que la 
fonte en absorbe, dans les mêmes conditions, la moitie de son volume. 

Ces savants ont trouvé que le nickel fondu et refroidi dans l'hydrogène, 
en prend 1/5 de son volume. Le mêmc métal, obtenu par électrolyse, aban
donne 40 volumes d'hydrogène quand on le chauffe dans le vide au l'ouge 
sombre. Le nickel pyrophorique de Magnus abandonne 100 volumes rie gaz. 
Le cohalt se comporte à peu près de même: fondu ct refroidi dans l'hydrogène, 
il en absorbe 1/10 de son volume; obtenu par dépôt galvanique, il en aban
oonne 35 volumes, et 100 volumes quand il est à l'etat pyrophorique. 

C'est un fait bien connu des métallurgistes que le fer, la fonte et l'acier ont 
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la propriété de dissoudre, à haute' température, des g'az qui se dégagent ail 
moment de la coulée. D'après MM. Troosl et Hautefeuille, la fonte maintenue 
en fusion dans une nacelle de charbon, au milieu d'un courant d'hydrogène, puis 
refroidie sous pression réduite, donne lieu au phénomène du rochage. L'effet est 
beaucoup moins marqué quand on remplace l'hydrogène par l'oxyde cie carbone. 

ml. Troost et Hautefeuille en chauffant 500 grammes de fonte au bois, dans 
le vide sec il HOO degrés, en ont exlrait ifjC",7 de gaz qui renfermait Occ,G d'acide 
carbonique, 2co,8 d'oxyde de carbone, 12cc,3 d'hydrogène et 1cc ,O d'azote. 

Ce même cylindre de fonte, chauffé il 800 degrés pendant quarante-huit 
heures, il la pression de Om,770, dans une atmosplu;re d'hydrogène, dissout trois 
fois plus de gaz que quand il est maintenu, pendant le même Lemps et dans les 
mêmes conditions, dans une atmosphère d'oxyde de carbone. Voici les résultats 
comparatifs de ces deux expériences: 

SaluI'ation 
par l'hydrogène. 

SalUl'alion 
par l'oxyde do carhonc. 

Oxyde de carbone ..... . 
Hydrogène ........... . 
Azote .... ' •.•.• ' ••.. ' • 

cc. 
1,1 ou 

,H,O 
1,5 

Volume lotal.. .... .. .. 46,6 

----
2,36 p. 100 

94,1,2 
B,22 -

cc. 
14,7 ou 86,98 p. 100 
1,5 8,07 
O,i 4,15 

16,9 100,00 

L'ordre de solubilité est le même que dans la fonle en fusion; mais il semble 
se produire, au moment de la solidification du métal, un changement brusque de 
solubilité. 

Un cylindre d'acier, maintenu à 800 degrés dans les mêmes conditions suc
cessives que la fonte dans les expériences précédentes, dégage un volume rie 
gaz bien moins considérable. Le métal, au sortir de la forge, a donné 2co,20 de 
mélange gazenx; après saturation par l'hydrogène, il a fourni 7cc ,8; et 3cr ,2 
après saturation dans un courant d'oxyde de carbone. 

Le fer rloux abandonne les mêmes proportions relatives rI'oxyde de carbone 
cl d'hytlrogène que l'acier, mais le volume total de gaz extrait est plus consi
derable. Voici les résultats des expériences de MM. Troost et Hautefeuille: 

Acide carbolli q li e . 
Oxyde rie carhone. 
H)drogène •.•••. , 
Atole ........... . 

Gat. exLrait du fer duux. 

cc. 
. 2,2 ou 
10,8 

4,4 
1,1 

18,5 

1l,89 p. 100 
58,31 
23,i8 -

5,95 -

100,00 

Gaz ex.rait après saturation du méul 

p~r l'hydrogène. par l'oxyde de carbone. 

~------cc. cc. 
» » » J 

0,6 ou !~,31 p. 100 
10,0 71,9.1-

13,7 ou 97,85 p. 100 
O,~ 1,43 

3,3 13,75 0,1 0,7'2 

13,9 100,00 14,0 100,00 

L'argent en feuilles minces absorbe, quand on le chauffe à l'air, t vol,37 
d'ox)'g'ene, 0-01,20 d'azote et Ovol,04 d'acide carbonique. L'argent pulvérulent, 
ohtenu par réduction du chlorure il l'aide de la polasse et du sucre, absorbe 
6\01,15 à 7vol,47 d'oxygène; OVQI,g07 a Ovol,U38 d'hydrogcne; 0,ul,486 il 0,,,1,5.1.5 
~';lëide ëarbonique, ct Ovol, t:J Li'uxyde de carlJOne. 
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On avaIt cru pendant longtemps qu'au moment du rochage l'argent perd 
complètement toull'oxygène dissous. Les expériencps de 1\1. Dumas, citées plus 
haut (voy. p. 26), ont montré qu'il n'en est rien; fondu il. l'air ou en présence 
d'uu mélange de nitre et de horax, l'argent peut absorber des proportions 
d'oxygene qui peuvent varier de 50 a 200 centimètres cubes pal' kilogramme. Ce 
gaz ne se dégage qu'autant qu'on chaufftl le metal dans le vide, pendant 
plusieurs heures, à une température de 500 à GaO degrés (1). 

M. Dumas, en soumettant l'aluminium dans le vide au degré de la fusion du 
CUiVI'C, a trouve qu'il abandonne nn volume gazeux supérieur à son propre 
"olume. 200 grammes d'aluminium ont donné 89 centimètres cubes de gaz, qui 
renfermait 88°°,0 d'hydrogène et 10 °,5 d'acide carbonique. Le magnésium 
dégage, dans les mêmes conditions, une fois et demie son volume de gaz: 
20 grammes de métal ont fourni 164 centimètres cuLes d'un mélange de 12co,3 
d'hydrogène et 4co ,1 d'oxyde de carbone. 

§ 3. - PROPIUErÉS CHnnQUES DES ~1f:rAUX. 

Action dl! l'oxygène. 

Au point de vue de la façon dont ils se comportent en préspnce de l'air ou de 
l'oxygène, les métaux peuvent se diviser en trois grandes classes. Il convient de 
ranger dans la première tous les métaux qui s'oxydent au contact de l'air à des 
températures diverses, et dont les oxydes sont irréductibles par la chaleur seule. 
Cette catégorie comprend les métaux alcalins et alcalino-terreux: le fer, le 
nickd, le cobalt, le manganèse, l'étain, l'antimoine, le cuivre, le plomb, cte.; 
soit, d'une manière générale. les métaux qui font partie des cinq premières 
sections dans la classification de Thénard modifiée (voy. p. 5 et 6). 

L'aluminium et le glucinium doivent être J'angés, d'après MM. Sainte-Clail'c 
Deville et DeLray, dans une classe séparée. Leur inoxydabilité à rail', même 
aux plus hautes températures, et l'irréduclibilité de leurs oxydes par la chaleur 
en présence de l'hydrogène ou du charuon, justifient la plaee que ces sarants 
leur ont assignée. 

La troisième classe comprend les métaux précieux; on peut les subdiviser ell 
deux groupes: les uns oxydables il. basse lernll{~ratllre et réductihles à une tem
pérature plus élevée (mercure, palladium); les autres inaltérables a toute tem
pérature (argent, platine, or, iridium). 

Le potassium et le rubidium sont les seuls métaux qui s'oxydent à la tempé
rature ordinaire, en présence de l'oxygène sec. Il n'en est pas de même a une 
température élevée; tout le inonde connaît la combustion vive du fer rougi, 
dans une atmosphère d'oxy~ène. Quand le métal est volatil, comme le zinc, il 
brûle avec flamme. La division exerce une grande influence sur la combustion 
des métaux; on peut citer, comme exemple, la facilité avec laquelle le cuivre. 
pulvérulent, obtenu par réduction de l'oxyde, hrùle quanti on le (~hauffe au l"Ollg-e 

(1) Comptes rendus de l'Acad. des sciences, t. LXXXVI, p.6". 
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sombre; enfin, Ir, fer pyrophorique, pmvenant rle l'action de l'hYllrogime il 
350 degrés sur le sesquioxyde ou de la distillation de l'amalgame, prend fcu 
quand on le projette drrns l'air, à la température ordinaire. 

En présence rle l'oxygène humide, un grand nombre de métaux éprouvent 
une oxydation superficielle. Tels sont les métaux alcalins et alcalino-terreux, 
auxquels il convient, d'après AI. Berthelot, d'ajouter le fer, le zinc, le 1110mb, le 
cuivre et même le mercure; la pellicule noirâtre qui ternit la surface de ce 
drrnier métal exposé il. l'air, est composee de sous-oxyrfe. M. Berthelot fait 
ohserver que celte oxydabilité est d'accord avec les données thermiques, la for
mation de tous ces oxydes donnant lieu à un dégagement de chaleur qui va ri e 
de + 31 Cal,O (rouille) à + 2'1 Cal,O (sous-oxyde de mercurr.). L'argent ne s'oxyde 
pas à l'air, parce.que la chaleur de formlltiun de son oxyde n'est que de +3Cal ,5, 
grandeur qui correspond il. la solidification de l'oxygène qui entre en combinaison. 

Tous ces phénomenes s'accomplissent avec une bien plus grande rapidité en 
présence de l'air atmosphérique; c'est que, dans ce cas, l'acide carbonique 
intervient en fournissant une quantité d'énergie supplémentaire. 

'L'oxydation du fer il. l'air est due il. cette cause. Plongé sous l'eau aérée, en 
présence d'un alcali, le fer ne s'altère pas, parce que l'acide crrrbollique se porte 
de préférence sur l'oxyde alcalin. Mais, dans les conditions ordinaires, l'action 
combinée de l'oxygene et de l'acide carbonique donne naissance il. du carbonate 
ferreux, composé dont la formation est exothermique, ct qui se transforme lui
même avec un nouveau dégagcJlIcnt de chaleur, en sesquioxyrle de fer hydrah: 
et en acide carbonique. - Cette oxydation, lente au début, s'accélère rapide
ment, parce que la tache de rouille forme, avec la lame de fer, un couple 
l'oltaïque dans lequel le métal joue le rôle d'élément éleclro-négalif. Dès lors, 
l'eau est décomposée comme dans un voltamètre, son oxygène se portant sur le 
métal, tandis que l'hydrogène se manifeste partie à l'état libre, partie il. l'état 
d'ammoniaque pruvenant de son union avec l'azote atmosphérique. Grâce il. la 
porosité de la rouille et à la facilité avec laquelle elle se détache en écailles en 
laissant il nu la surface du métal, l'oxydation du fer se continue indéfiniment, 
jusqu'à sa transformation intcgrale en rouille. 

Quand la pellicule d'oxyde adhère fortement au mélal, elle le recouvre d'une 
sorte d'enduit protecteur, qui s'oppose aux progrès de l'oxydation. C'est ce qui 
arrive pour le zinc. On conçoit d'ailleurs qu'en recouvrant le fer d'une mince 
couche de métal peu oxydable, on réussisse il. le préserver de la rouille. De là 
l'emploi du fer étamé et du fer galvanisé. Ce dernier se prépare en recouvrant 
le fcr d'une couche mince de zinc; on réalise ainsi un couple voltaïque dans 
lequel le zinc joue le rôle d'élément négalif et s'oxyde seul; la pellicule d'hydro
carbonate forme un enduit protecteur, et alors même que la surface du fer serait 
mise à nu en quelque point, l'oxygène se porterait de préférence sur le zinc. 

L'oxydation rapide du cuivre par l'eau de mCl' doit être attribuée à une cause 
analogue. L'acide carbonique et l'oxygène forment il la surface du métal une 
couche d'hydrocarbunate qui se dissout progressivement dans l'cau à la faveur 
de l'acide carbonique qu'elle renferme. Aussi les plaques qui servent au dou
blage des navires sont-elles rapidement conoelées. 
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Action du soufre. 

Le soufre sec n'a pas d'action sur les métaux à la température ordinaire. Tou
tefois, en opérant sur des produits très divisés, on panient à réaliser celle 
combinaison sans l'intervention de la chaleur: Winkelbeck a obtenu le sulfure 
cuivreux en mêlant ensemble dans un mortier, en évitant avec soin tout frotte
ment capable de produire Ulle élévation de tcmpératufl.', deux équivalents de 
cuivre, provenant de la réduction de l'oxyde par l'hydrogène, avec un équivalent 
de soufre précipité et desséché dans le vide; dès que le mélange est bien homo
gène, la combinaison s'effectue el la ma~e devient incandescente. 

Sous l'action de la chaleur, le soufre se combine énergiquement avec la 
plupart des métaux; cette union s'accomplit d'ordinaire avec dégagement de 
chaleur et de lumière. La réaction du SOUfl'C sur le mercure est tellement vio
lente, qu'elle peut donner lieu à une explosion si l'on opère sur une trop grande 
quantité de matière. • 

Le soufre a peu d'affinité pOllr les métaux de la famille du plaline, ainsi que 
pour l'or, l'aluminium et le zinc. Quand on chauffe dans une cornue un mélange 
de soufre et de zinc, le soufre distille sans se combiner au métal. 

En présence de l'eau, le soufre peut s'unir à froid avec un certain nombre 
de métaux. Un mélange, à équivalents égaux, de fleurs de soufre et de limaille 
de fer, délayé avec un peu d'eau, ne tarde pas à s'échauffer en formant du sulfure 
de fer. C'est l'expérienee bien connue du volcan de Lémery. Le cuivre divisé 
se combine égalemenl avec le soufre dans des conditions analogues. 

Action du chlore. 

Tous les métaux, a l'exception du platine, de l'iridium, du rhodium el du 
ruthénium, sont altaqllés par le chlore. L'action est d'autant plus vive que le 
métal est plus divise. On connaît l'expérience classique qui consiste à projeter 
du cuivre ou de l'antimoine pulvérulents dans un flacon rempli de chlore; la 
poudre métallique s'enflamme, à la façon du fer pyrophorique, au contact de 
l'air. Quand le chlore produit à la surface du métal une pellicule adhérente 
de chlorure, l'action s'arrête aussitôt; la réaction se complète d'ordinaim par 
l'action de la chaleur, soit parce que le chlorure est fusible comme dans le cas 
du cuivre, soit parce qu'il est volatil comme cela arrive pour l'étain; dans ce 
dernier cas, la surface du métal se trouvant constamment mise à nu, on le voil 
brûler dans le chlore et se transformer intégralement en chlorure. 

En présence de l'eau, le chlore altaque les métaux dont les chlorures sont 
solubles; on peut le constater en plongeant une feuille d'or dans de l'eau de 
chlore, elle s'y dissout rapidement. 
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A cUon de l'eau. 

La plupart des métrlUx peuvent décomposer l'eau soit il. froid, soit il. des tem
pératures plus ou moins élevées. Nous avons vu, dans la première partie, que 
c'est là l'un des trois caractères sur lesquels Thénard a basé sa classification; 
nous l'enverrons le lecteur au tableau que nOlis avons reproduit (voy. p. 5). 

Il est aisé de voir que cette action des métaux est conforme aux prévisions 
thermiques. Les métaux alcalins décomposent l'eau il. froid, parce que la 
formation de leurs oxydes dégage plus de chaleur que la synthèse de l'eau il. 
partir des éléments (+340aI,5). Si l'aluminium fait exception, bien qu'il dégage 
+65Cal,3 par chaque équivalent d'oxygène combiné, c'est que sa surface se re
couvre. d'un enduit imperméable d'alumine; en introduisant dans la liqueur une 
dissolution d'un chlorure dans lequel l'alumine suit soluble, la décomposition de
vient régulière. Les mctaux qui ont une chaleur d'oxydation relativement faible, 
bien que supérieure à celle de l'hyrlrogène, tels que le fer, le manganese et le 
zinc, n'agissent plus qu'à l'état de grande division ou il. une température élevée, 

A la limite viennent se placer les métaux tels que le nickel (30Cal ,7), le 
cobalt (32Cal,O), le cadmiulIl (82Ca1 ,2). 

La chaleur de formation de leurs oxydes est inférieure il. celle de l'eau liquide, 
~lais, si dans l'équation thermique, on fait intervenir l'eau gazeuse dont la for
mation ne dégage que + 2UCa1,5, on reconnaît de suite la pos~ibilité de la décom
position de la vapeur n.'eau par ces métaux, portés il une température convenable. 
Quant aux oxydes dont la formatiori dégage moins de 30 calories, tels que le 
plomb, le cuivre et l'argent, s'ils décomposent l'eau au rouge blanc, c'est gràce 
au travail préliminaire de la dissociation; il. cette température l'eau est partiel.; 
lement décomposée en hyn.rogène et oxygène, et ce dernier se combine avec le 
métal 011 s'y dissout; la décomposition n'est donc qu'apparente (Berthelot). 

M. Sainte-Claire Deville a rcpris l'étude de l'adion de la vapeur d'eau sur les 
metaux, en mesurant la tension de l'hydrogène formé aux diverses températures, 
Ses expériences ont surtout porté SUl' le fer, qu'il tL'aitait par de la vapeur d'eau 
il Ulle tension et il. une température connnes, le fer étant porté lui-même il une 
tcmperature constante, qui variait de 150 il. 1500 degrés. L'appareil était mis en 
communication avec un manomètre qui faisait connaître, il chaque instant, la 
tension de l'hydrogène dégagé. 

M. Deville a reconnu: 10 que, lorsqu'on soumet un poids quelconque de fer à 
l'action de la vapeur d'eau, le fer est oxydéjllsqu'il. ce que la tension de l'hydro
gëlJe atteigne une valeur invariable pour une tem pérature donné"e; Il' phéno
mène est donc indépendant de l'action de masse, et, comme le fait observer 
M. Deville, « le fer se conduit comme s'il émettait une vapeur (l'hydrogène) 
obéissant aux lois de l'hygrométrie» . 

2' Lorsque l'hydrogène a atteint la tension maxima correspondant a la tem
pérature de l'expérience, si l'on enlève rapidement une partie du gaz, une nou
velle quantité !l'eau est décomposée ct la pression normale se rétahlit hientôt. 
IIl\'efsement, l'introduction brusque d'une quantité additionnelle d'hydrogène 
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amène la réduction partielle de l'oxyde de fer formé, jusqu'a reproduction de 
l'équilibre primitif. 

3" Le fer étant maintenu à une température invariable, on peut faire varier à 
volonté la température de l'espace occupé par l'hydrogène, sans observer de 
variation corréla live dans la tension. Un échauffement de l'appareil détermine 
i~videmmenL un accroissement de la tension de l'hydrogène j mais, comme la 
hauteur du manomètre ne varie pas, il s'ensuit qu'une partie du gaz se porte sur 
l'oxyde de fer pour former de l'eau, jusqu'à ce que sa tension ait repris la valeur 
maximum correspondant à la température du fer. Ce phénomène correspond a 
une sorte de condensation de l'hydrogène qui se comporte comme une vapeur 
saturée. 

A lEO degrés, la tension n'aUeint son maximum qu'après plusieurs jours de 
chauffe; cette limite est atteinte en quelques heures à 360 degrés, et en quelques 
minutes à une température voisine du point de fusion du fer. 

Plus la température à laquelle on soumet le fer est élevée, moins il décompose 
la. vapeur d'eau maintenue à une tension constante. Enfin, la tension de l'hydro
gène s'accroît d'autant plus rapidement, à mesure qu'on augmente la tension de 
la vapeur d'eau, que le fer est à une température plus basse. 

Ajoutons que, d'après ~m. Troosl et Hautefeuille, le fer pyrophorique décom
post! l'eau rapidement à 100 degrés, et lentement à la température ordinaire (1). 

Action des acides. 

Hydracides. - Si l'on compare les chaleurs de formation des chlorures 
métalliques (voy. p.155), on voit qu'elles surpassent la chaleur de formation de 
l'aciùe chlorhydriqlle gazeux, depuis ses éléments <+ 22 Cal ,0). Ponr rendre les 
produits de la réaction comparables, il faut tout ramener à l'état solide; ce qui 
augmente de 4, à 5 calories la quantité de chaleur afférente à l'acide chlorhy
drique. Il en résulte que tons les métaux, à J'exception du platine, de l'or ct du 
palladium, doivent être altJqués par l'acide chlorhydrique gazeux. 

Le gaz chlorhydrique est sans action sur le mercure à la température ordi
naire; l'action ne devient sensible que vers 550 il. 600 degrés. M. Berthelot a 
constaté, dans ces conditions, la formation de chlorure mercureux accom
pagnée d'un dégagement d'hydrogène. 

En faisant passer un meIange de gaz chlorhydrique et de vapeur de mercure 
dans un tube de porcelaine chauffé vers 800-1000 degrés, on recueille un demi
centimètre cube d'hydrogène par minute. Par suite de l'état de dissociation 
partielle du chlorure mercureux à cette température, la réaction est limitée; le 
chlore mis en liberté tendant à s'unir à l'hydrogène pour régénérer l'acide 
chlorhydril!ue. D'après 1\1. Berthelot, l'argent est attaqué de même par l'acide 
chlorhYlh·i'lue gazeux vers 500 ou ;)50 degrés. 

L'acide chlorhydrique, étendu de façon il. ne plus contenir d'hydracide anhydre, 
attaque les métaux alcalino-tefl"eux, le fer, le zinc et Ics métaux voisins, parce 

(1) Comptes rendus de l'Acnrl. des sciellGes, t. LXXX, p. 7g0. 
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queleschalem"s de formation de leurs chlomres surpassent la chaleur de formation 
de l'hydrate d'acide chlorhyclrique, soit +39 calories, Pour le plomb et l'étain, 
cette valeur est a peu pres égale a celle de l'hydrate acide; pour l'argent, le 
cuivre, le mercure, elle 1 ui est inl'érieure; aussi ces métaux résistent-ils à l'action 
de l'aride dilué. Quand on emploie l'acide fumant, la chaleur de formation 
propre de l'acide anhydre intervient dans le phénomene (soit 10 il 12 calories 
en plus dans l'etat liquide); cet excès thermique explique l'action de l'acide 
concentré sur le plomb et le cuivre, aelion que M, Berthelot a vérifiée cn maintes 
circonstances, 

L'acide sulfhydrique attaque l'argent et le mercure vers 550 degrés, Le cuivre 
décompose lentement ce gaz il la températUl'e ordinaire, rapidement vers 
100 degrés (Berthelot), En présenee d'une dissolution d'hydrogène sulfuré, le 
cuiue se recouvre d'une pellicule de sulfure, 

L'acide bromhydrique et l'acide iodhydrique attaquent les métaux avec une 
facilité bien plus g,"aIllle que l'acide chlorhydrique. M, Berthelot explique ee 
phénomène par l'excès de la chaleur de formation cles bromures et des iodures 
de la plupart des métaux. sur celle des hydracides correspondants, L'action du 
gaz iodhydrique sur le mercure dégage + 30 calories, celle de l'argent sur le 
même acide dégage + 15co', 7 ; la décompositiofl de l'acide bromhydrique par 
l'argent et le mercure s'accompagne de même d'un rlPgagement de chaleur, 

Toutes ces réactions sont donc conformes aux prévisions thermiques. 

Oxacides. - Les oxacides ag'issent souvent dans le même sens que les 
hydracides, c'est-à-dire en mcttant en liberté de l'hydrogène et formant des sels, 
Les métaux incapables de décom poser l'eau par eux-mêmes il. la température 
Ol'dinaire, parce que leur chaleur cl'oxydation est inférieure ou à peine égale à 
celle de l'eau, donncnt un abondant d6gagemenl !l'hydrogene, quand on les met 
en présence d'acide sulfurique étendu, par suite d'un accroissement correspo!l~ 
dant dans la chaleur dégagée par la réaction, 

Souvent l'action s'exerce d'une façon différente: 
Le cuivre, traité par l'acide sulfurique concentré, donne de l'acide sulfureux 

et du sulfate de cuivre, en même temps qu'il se forme un dépôt noir de sous
sulfure, 

Le mercure se comporte d'une façon analogue, L'étain est attaqué par l'acide 
nitrique avec formation d'acide métastannique. L'énumération de ces réactions 
nous entraînerait il des dévdoppemenls trop considérables; on les trouvera dé
crites dans le cours de cet ouvrage, 

La dissolution clu zinc dans l'acide azotique est accompagnée de la production 
d'une quantité notable d'azotate d'ammoniaque. On attribuait autrefois cetle 
formation à l'action réciproque de l'hydrogène et de l'azote il. l'etat naissant, 
H. Sainte-Claire Deville a fait justice de cette assertion, en montrant que 
jamais l'acide nitrique ne donne d'hydrogène en présence du zinc, et que la 
quantité d'ammoniaque produite est indépendante de la concentration de 
l'acide. 

En faisant agir simultanément l'acide atotique et l'acide sulfurique sur le 
zinc, l'illustl'e chimiste a vu le dégagement d'hydrogène décroître, à megure 
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que la proportion d'acide nitrique était augmenlée, puis cesser complètement il. 
un moment donné. II en a conclu que les deux acides agissent sur le métal, 
comme s'ils étaient isolés. Quand l"acide nitrique est en excès, il se forme 
autour du zinc une couche de nitrate de zinc dissous qui préserve le métal de 
l'atteinte de l'acide sulfurique; celui-ci subissant dans son passage à travers 
celte couche, une transformation inlégl'ale en sulfate dé zinc, tandis qu'une 
quantité équivalente d'acide nitrique est régénérée. Ce mécanisme explique 
pourquoi le dégagement de l'hydrogène cesse com piètement dès que la propor
lion d'acide azotique atteint une certaine limite. {ln observe les mêmes phéno
mènes avec les mélanges d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique; mais le 
déplaccmenl de l'acide nitrique pal' l'acide chlorhydrique exigeant un grand 
excès de celui-ci, la couche de nitrate de zinc protégera moins efficacement le 
métal j il faudra dOllC une proportion plus considérable d'acide nitrique pour 
empêcher la formation de l'hydrogène. 

Ajoutons enfin que la réducti on de l'acide azotique par If) zine", d'après 
l'équation 

est exothermique, et dégage + 370 calories (Berthelot). 

Tel'minons en rappelant quelques phénomènes curieux, dus à l'oxydation, en 
pl'ésence des acides, d'un certain nombre de métaux reputés inaltérables à l'ail", 
On les attribuait autrefois aux affinités prédisposantes. M. Berthelot a montré 
que les données de la thermo-chimie suffisent" il. tout expliquer, sans qu'il soit" 
besoin d'invoquer l'aclion de forces mystérieuses, 

Quand on abandonne du mercure dans un flacon avec du gaz chlorhydrique 
mêlé d'air, la surface du mercure se recouvre il la longue d'un enduit blanc de 
protochlorure de mercure. L'acide chlorbydrique seul n'agit sur le mercure qu'a 
partir de 500 degrés, mais en presence de l'oxygène il y a formation d'cau et de 
protochlorure et dégagement de + 53Ca1 ,_i. 

L'argent, qui résiste il. l'action de l'oxygène, donne du chlorure quand on 
l'expuse il l'air en présence d'acide chlorhydrique concenh'é, On a en effet: 

Ag + HCI gaz + 0 = A~Cl + HO liquide, dégage + 41,ï. 

L'argent est attaqué au contact de l'air sous l'action du chlorure de sodium; il 
se forme du chlorure d'arge[ü et de la soude, Cetle réaction s'accompagne d'un 
dégagement de + 10Cal ,6. . 

Le cuivre abandonné à l'air, en presence d'aci(le chlorhydrique, donne rapi
ùement une liqueur verte eOlltenalIl du chlorure cuivrique. On réalise des con
ditions analogues dans la preparation du l'erdet et de la ceruse; l'action com
binée de l'air et des acides détermille l'attaque du métaL 

Toutes ces réactions sont exothermiques et en parfaite harmonie avec les 
principes de la mécanique chimique. 
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CHAPITRE Il 

ALI,IAGF.!'l. - A~IALGA'IF.S. 

§ 1. - ALLIAGES. 

Les métaux fondus ensemble se mêlent en toutes proportions, ct, par le refroi
dissement, donnent une masse homogène. JI ne faudrait pas cependant en con
clure que les métaux sont simplement il. l'état de mélange dans le lingot 
solidifié. Leur union presente au contraire tous les caractères d'une véritable 
comhinaison. Lorsqu'on mêle hrusquement du ûnc et du cuivre en fusion, dans 
les proportions voulues pour obtenir le laiton, il se produit un dégagement de 
chaleur si considérable que la masse est souvent projetée hors du creuset, par 
suite ùe la volatilisatiol} d'une partie du zinc. On observe une élévation de 
température non moins considérable, quand on fond l'étain avec le platine, 
l'or on l'argent, ainsi que dans la préparation des amalgames alcalins. Dans 
cc dernier cas, l'introduction de chaque fragment de sodium ou dc potassium 
rlans le mercure est accompagnée d'un bruit strident, pareil à celui que fait. 
entendre un fer rouge plongé dans l'eau. 

On peut obtenir un grand nombre d'alliages à l'état cristallisé. Leur densité n'est 
pas d'urdinaire égale il. la moyenne de celle des cumposants; enfin, l'ensemble 
de leurs propriétés physiques et chimiques, dureté, malléabilité, ductilité, ré
sistance aux acides, les distingue nettement des métaux qui les constituent. 

Le plus souvcnt lps alliage, IIC reprèscntent pas des compusés délinis. Ils 
contiennent généralement un excès de l'un ou de l'autre {je leurs constituants. 
Quelquefois même, ils renferment plusieurs combinaisons définies des deux mé
taux gl~nérateurs. Ce phénomène a été mis en évidence par les expériences de 
Rudberg. Il faisait fondre du plomb et de l'étain en proportions diverses, et, il 
l'aide d'un thermomètre introduit dans l'alliage en fusion, i! observait la marche 
nu refroidissement. Le thermomètre, après s'être abaissé d'un certain nombre de 
degrés, restait stationnaire pendant quelque temps. Ce point d'arrêt, qui ne 
coïncidait avec aucun indice de solidification, ne pouvait évidemment provenir 
que de la séparation d'une combinaison moins fusible, qui abandonnait son ca
lorique latent à l'alliage en fusion. Il ne correspondait pas à une température 
fixe, et variait avec les proportions respectives des deux metaux de l'alliage. 
Après être ainsi resté quelques instants stationnaire, le thermomètre recom
mençait à descendre, puis s'arrêtait de nouveau au moment de la solidification 
de la masse. Quelles que fussent les proportions relatives d'étain et de plomb 
soümises à la fusion, la température du second point d'arrêt restait invaria-. 
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blement fixée à 187 degrés, et la eomposition de l'alliage solidifié eorrcspon
dait toujours il. la composition PbSn3

• Des phénomènes identiques s'observent 
dans les alliages de zinc et étain, bismuth et étain, plomb et bismuth. En opé
rant sur un alliage triple dfl zinc, étain et plomb, L. et A. Svanberg ont trouvé 
que, quelles que soient les proportions des trois métaux, le second point de 
solidification de l'alliage est toujours fixe il. + 168 degrés, et que sa composi
tion correspond il. ZnSns+2PhSn'. 
- Ces expériences montrent que les alliages, soumis au refroidissement, sont 
susceptibles de former une ou plusieurs combinaisons en proportions définies. 
Elles concordent avec l'existence des nombreux amalgames alcalins définis, mis 
en lumière par les travaux de M. Berthelot. On verra plus loin (p. 100) ique, 
d'après ce savant, la dissolution de ces amalgames définis dans une proportion 
quelconque de mercure, absorbe une quantité de chaleur sensiblement con
stante, il. condition que la quantité du dissolvant soit un peu considérable. 
Cette ahsol'ption correspond il. la chaleur de fusion du mercure contenu dans 
l'amalgame alcalin. On retrouve, dans le cas présent, l'existence d'une limite 
pareille il. celle qui caractérise la dissolution des sels hydratés dans l'eau. Or 
ces dissolutions sont généralement envisagées comme un mélange physique 
du dissolvant avec l'hYllrate'salin. Il en résulte que cette conception peut être 
étendue aux alliages, qu'il devient dès lors légitime d'assimiler il. un mélange 
de poudres de compositions diverses, retenues ensemble par la seule force de 
la cohésion. 

Isomérie, 

M. Debraya signalé l'cxistence dc modifications isomériques dans les alliages 
de divers métaux de la famille du platine avec le zinc et le plomb. 

C'est le rhodium qui fournit les alliages les plus curieux sous ce rapport. 
Quand on fond ce métal, avcc une quantité de plomb telle que le cnlot ren
ferme 15 pour 100 de rhodium, l'action de l'acide azotique sur l'alliage laisse 
un résidu noirâtre, qui, chauffé vers 400 degrés, déflagre avec production de 
chaleur et de lumière, et dégagement d'un mélange d'azote et d'oxyde d'azote. 

Les analyses de ce produit noir montrent qu'il rontient 63 il. 66 pour 100 de 
rhodium, 15 il. 20 pour 100 rle plomb et 15 à 17 pour 100 d'oxygène et d'azote, 
dans les proportions ou ils existent dans l'acide azotique. 

Le zinc rhodifère, traité par l'acide chlorhydrique, laisse un résidu conte
nant 20 parties de zinc et 80 de rhodium. Ce résiùu, chauffé dans le vide il. 
400 degrés, déflagre sans dégager de gaz. Après la déflagration, l'alliage a pris 
l'aspect métallique et est rlevenu insoluble dans l'eau régale. Le résidu non 
déflagré est difficilement attaqué par l'acide azotique; mais, après avoir subi 
l'actioIl de cet acide, il est plus explosif et dégage, au moment de la défla
gration, un mélange d'azote et de composés oxygenés de l'azote. On peut en 
conclure, par analogie, que le dégagement gazeux constaté dans l'explosion du 
plomb rhodil'ère, tient à la préscnce d'acide azotique retenu par affinité capil
laire. 
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On voit par la que le rhodium peut donner, avec le zinc et le plomb, des 
alliages qui présentent deux états isomériques, et que le passage de l'un de ces 
états il l'autre est ar.com pagné d'un de~agemenl de chaleur et de lumière. 
Cette transformation modifie profondément leurs propriétés chimiques. L'iri
dium et le ruthénium donnent egalement des alliages isomériques qu'une élé
vation de température fait passer à l'état d'alliages ordinaires. 

PROPRIÉTf:S PHYSIQUES. 

Cristallisation. 

On peut obtenir un grand nombre d'alliages à l'élat cristallisé. MM. Sainte
Claire Deville et Debray, dans le cours de leurs recherches sur les métaux de 
la famille du platine, ont obtenu une série remarquable d'alliages, en fondant 
ces éléments avec de l'étain. L'alliage de platine et d'étain cristallise en cubes 
ou du moins en rhomboèdres dont les angles sont très voisins de 90 degrés; il 
en est de même de l'aIriage de ruthénium et d'étain, dont les cristaux sont 
comparables aux plus beaux échantillons de bismuth. 

Le laiton cristallise en octaèdres appartenant au systeme régulier; on peut 
faire cristalliser tous les alliages renfermant depuis 99,14 jusqu'a 29,07 de 
ùe cnivre, mais l'opération réussit surtout avec les laitons contenant de 80 à 
45 pour 100 de cuivre. Rammclsberg a decrit deux alliages cristallisés: l'un 
Cu'Sn' qui appartient au système hexagonal, l'autre CUSll5 qui cristallise en 
prismes a base carrée. 

C'est un fait digne de remarque que le laiton cristallise dans le système 
cubique, tandis que l'un de ses constituants, le zinc, appartient au système 
hexagonal. G. Rose en avait conclu au dimorphisme du zinc. Rammelsberg a 
developpé cette idée; d'après lui, les alliages doivent être considérés comme 
nes mélanges de métaux isomorphes, ce qlli explique comment ils peuvent 
varier dans leur composition sans que leur forme soit altérée. L'auteur se 
trouve ainsi conduit à envisager les métaux comme polymorphes: le cuivre et 
l'arsenic seraient trimorphes; le f(]r et le nickel téLramorphes; l'or, l'argent, le 
mercure, l'étai-n, le bismuth seraient dimorphes. C'est la une vue hypothétique 
dont il est impossible de vérifier la justesse, aucun des métaux connus n'ayant 
présenté jusqu'ici un seul cas de dimorphisme. 

Densité. 

L'étude des densités des alliages fournit des indications décisives au sujet de 
leur constitution. Si les alliages n'étaient que des mélanges, il serait aisé de 
calculer leur densité par la formule: 

• _ (P + p)Dd 
L.>. - Pd + pD . 
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P et p re{lrésentent les poids respectifs des deux métaux alliés et D et d leurs 
densités (1). 

La densité expérirrlentale diffère presque toujours de la densité théorique, 
calculée d'après cette formule. En général, lorsque la combinaison des deux 
métaux s'accomplit sans dégagement de chaleur bien marquée, l'alliage pré
sente une densité moindre que la densité théorique; c'est ce qui arrive pour 
les alliages de cuivre el d'argent. Toutes les fois que la combinaison dégage 
une quantité de chaleul' notable, Oll constate, au contraire, que la densité de 
l'alliage est superieure au nombre obtenu par le calcul; il Y a donc contraction 
dans ce cas. C'est ce qui arrive pour les alliages de cui\Te avec le zinc ou J'é
tain. D'après Calvert et Johnson, la contraction des allia~e~ de cuivre et de zinc 
est considérable, Elle atteint son maximum dans le laiton, dont la composition 
correspond à Zn3Cu3 • • 

La contraction du bronze est peu considP.rable jusqu'à l'alliage SnCu~; il 
partir de ce point elle s'élève rapidement pour atteindre un maximum corres
pondant il l'alliage SnCu3 • La densité décroît ensuite, puis reprend une 
marche aSt:endante il peu près régulière (Riche). 

L'action alternative de la trempe et du recuit augmente la densité du bronze. 
La trempe augmente la densité, et le recuit la diminue, mais dans une propor
tion moindre. L'action mécanique du balancier augmente également la densité 
du bronze, et le recuit agit dans le même sens, de sorte qu'après une série de 
compressions, de trempes ct de recuits, la densité s'accroit dans des propor
tions considérables. La trempe augmente la densité du laiton. Le recuit tend 
au contraire à en diminuer la densité, qui s'accroît il son tour par le laminage j 
de telle façon qu'après une série de laminages suivis de recuits, la densité de 
l'alliage n'est pas sensiblement modifiée. La densité du maillechort s'ar:crolt var 
l'action mécanique et s'abaisse par l'action de la chaleur. Les bronzes d'alu
minium conservent une densité invariable quand on les soumet au recuit, à la 
trempe ou à l'action mécanique (Riche). 

Couleur. 

Les alliages ont le plus souvent une couleur grise. Il en est cependant de 
, colorés, et, dans ce cas, la couleur de J'alliage diffère de celles de ses consti
tuants. Ainsi, le laiton est jaune quand il contient 75 à 80 pour 100 de cuivre, 
et il est d'un blanc d'argent quand il n'en contient plus que 30 pour 100. Le 
bronze d'aluminium est d'un jaune d'or. Le maillechort est blanc. L'or, allié il 

(1) L'alliage de cuivre et de bismuth est le seul dont la densité soit égale à la demité 
moyenne des métaux qui le composent. D'après Kraft et Gilbert, on observe une augmentation 
de volume quand on fait fondre: l'or avec le cuivre, te fer, l'étain; le platine avec le plomb; 
le fer avec l'antimoine, le bismuth, le zinc; le cuivre avec le plomb; l'étain avec le zinc, le 
plomb, l'antimoine; le zinc a"ec l'antimoine; le mercure avec le bismuth. Il sc produit ail 
contraire une diminution de volume quand on fait fondre: l'or avec l'argent, le plomb, le 
bismutb, le zinc; l'argent avec le cuivre, le plomb, l'étain, le bismuth, le zinc, l'antimoine; 
le plomb avec le zinc, le bismuth, l'antimoine; le mercure avec l'étain, le plomb; le bismuth 
avec l'antimoine (Pelouze et Fremy, Traite de chimie, t. Il, p. 3t]. 
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une quantité convenable de cuivre, prend une teinte rouge, et il devicnt vert 
quann on y incorpore de l'argent. 

Dureté, ductilité, ténacité. 

Les alliages sont en général plus durs que les métaux qui entrent dans 
leur composition. Quand on ajoute successivement du cnivre à l'étain, la du
reté augmente jusqu'à ce quc les deux métaux soient ullis dans le rapport de 
leurs équivalents. A partir de cette limite, jusqu'au moment où sa composition 
eorrespond il. la formule Sneu", l'alliage est extrêmement cassant. Puis, à me
sure qu'on augmente la proportion du cuivre, on voit la dureté décroître. Le 
bronze des instruments sonores est tellement dur, que le poinçon ne s'y en
fonce pas sensiblement, apres 100. ehocs successifs (Riche). 

La dureté du laiton croit progressivement depuis l'alliage il. gO pour 100 ùe 
cuivre jusqu'à celui qui correspond à la formule ZnCu. Les alliages Zn:lCu~ ct 
Zn'Cu sont très fragiles (Rie he ). 

Les aIliages sont d'ordinaire moins ductiles et moins mallt\ablcs que le plus 
dllctile des métaux constituants. Il en est de même pour la ténacité; le bronze 
d'aluminium pst cependant beaur.oup plus tcnace que le cuivre el l'aluminium 
qui entrent dans sa compm:ition. 

Fusibilité. 

La fusilJilité d'un alliag'c est gén{~ralemcnl inférieure il celle du moins fusible 
de ses constituants. Cette règle se vérifie pour le bronze, le laiton, le maille
chort, les alliages d'or et d'argent. Il arrive quelquefois que l'alliage fond il une 
température plus basse que le plus fusible des métaux qui le composent. 
R. "-agner en fondant ensemble, sous l'huile de naphte, un équivalent de 
potassium (fusilJle à 58 degrés) el Ull équivalent de sodium (fusible à 90 de
grès) a obtenu un alliage liquide aux températlll'es ordinaires ct se solidifiant 
il + 8 degrés (1). On connaît la curieuse propriété des alliages de Darcet de 
rondre dans l'eau bouillante, bien que le plus fusible de leurs constituants, 
l'ptain, ne soit fusible qu'à 228 degrés. Voici la composition de deux de ces 
alliages, avec l'i ndication de leurs points de fusion respectifs: 

~ 
Bismuth ........... . 

1" .... ~lo~h ............. . 
. Etalll .............. . 

8' 
~ ~ fondà 95°,5. 

{

Bismuth ........... . 
2°.... Plomb ........ " ..... . 

Étain .............. . 
J J fond à 91°,0. 

Quand l'un des métaux qui entrent dans la composition de l'alliage est volatil, 

(1) Ann. de chim. et de phys. (:li, t. XXXVI, p. 21,6. 
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il tend il se dégager sous l'action d'une chaleur suffisante pour le réduire l'II 

vapeur. Cette action n'est jamais complète; el, toutes les fois que l'union des 
métaux s'accomplit avec un grand dégagement de chaleur, on constate que les 
phénomènes de dissociation s'arrêtent, dès que l'alliage soumis à l'action du 
feu représente une combinaison en proportions dôfinies. D'après les expériences 
de M. de la Rive, l'échauffement intense de l'arc électrique sépare compli~te
ment les éléments de l'alliage; en soumettant à un refroidissement brusque les 
vapeurs ai.l1si volatilisees, les deux métaux se condensent séparément (1). 

Liquation. 

Les expériences de Illldberg et Svanberg que nous avons rapportées au com
mencement de ce chapitre (voy. p. 85), montrent que les alliages, soumis à 
un refroidissement lent, teUltent à se séparer en plusieurs produits définis, 
différant entre eux par la composition, la densité et la fusihilité. C'est à ce 
phrnomène qu'on a donné le nom de liquation. Il est peu d'alliages qui ne le 
présentent à des degrés divers, et sa grande importance dans les applications 
industrielles nous engage il. en citer quelques exemples. 

Un alliage de plomb et d'argent contenant de 1 à 1,5 pour 100 de ce dernier 
métal, soumis il. un refroidissement lent, donne une abondante cristallisation 
de plomh pauvre; l'alliage plus fusible de plomb et d'argent reste il l'état liquide 
pendant un temps beaucoup plus long. On a basé SUl' cette curieuse propriété 
un procédé d'enrichissement des plombs d'œuvre argentifères. Par une sl"rie 
de cristallisations successives, on parvient il concentrer tout l'argent dans une 
quantité relativement faible de plomb, qu'on soumet ensuite il. la coupellation. 
Cette méthode, connue sous le nom de pattinsonage, est employée sur une vaste 
échelle. 

Le bronze coulé dans des moules et refroidi. subit toujours une liquation par
tielle. C'est ce qui explique ·pourquoi, lorsqu'on veut obtenir des pièces volll
mineuses telles que les canons, on est obli gé de laisspr à la partie supérieure 
une masse considérable de métal (masselotte) qu'on enlève plus tard. Gl'ilCe 
à cet artifice, le refroidissement des parties inférieures dure plus régulier et 
l'alliage est plus homogène. D'après M. Riche, cette liquation n'est pas aussi 
considérable qu'on l'admet gén(;ralement. La moyenne de l'étain à l'intérieur 
est de 8,907 ct elle atteint 9,507 il. l'extérieur. La partie du canon qui est dans 
l'axe de la pièce, ne présente pas d'homogénéité. Elle contient des grains cris
tallisés de couleur grise, contenant de 12,30 à 14,49 pour 100 d'étain. C'est afin 
d'éviter cette cristallisation que le major Uchatius a proposé de couler les ca
nons dans des moules dont l'âme est formee par un manchon de fer à circulation 
d'eau froide. Le forage est ainsi évité, et les parties de la pièce qui se trouvent 
au contact du projectile et des gaz explosifs, solidifiées par un refroidissement 
brusqne, présentent une grande dureté et une homogénéité parfaite. 

M. Riche a fait de nombreuses expériences sur la liquation rles bronzes. Il a 

(1) Compte.1 rendu.~ de l'Acad. de.! sciences, t. XLIII, p. 727. 
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trouvé que les alliages correspondant aux formules Sneu3 et SnCLl4 sont les 
seuls qui ne se liquatent pas. Les alliages riches en étain sont ceux qui pré
sentent ce phénomène au plus haut degré. 

La liquation se produit également quand on chauffe longtemps, à une tempéra
ture inférieure à son point de fusion, un alliage obtenu en refl"Oidissant brusque
ment un mélallge de deux ou plusieurs metaux en fusion. Quand la chaleul' 
atteint" la tempe rature où l'alliage le plus fusible commence à fondI"e, on 
voit suinter de la masse une série de gouttelettes de métal fondu, et bientôt la 
plaque prend une texture caverneuse et ne contient plus qUE' l'alliage le moins 
fusible. Ce phénoméne se produisait sur les plaques de sûreté dont on a, 
pendant quelque temps, garni les soupapes des chaudières il vapeur. L'ac.tion 
prolong?e de la vaplmr y (léterminait des phénomAnes de liquation avant qu'on 
eût atteint la température correspondant à la pression maximum. Il en résul
tait des fuites fréquentes qui forçaient d'éteindre les feux, et on dut renoncer 
à un mode de protection aussi peu efficace. 

On utilise encore cette liquation lente des alliages complexes, pour la dé
sargentation du cuivre. Le métal fondu est additionné d'une certaine quan
tité de plomb, puis coulé en disques qu'on soumet à un refroidissement 
brusque. Les pains d'alliage triple sont ensuite réchauffés lentement, et laissent 
écouler un alliage fusible de plomb et d'argent, qu'on passe ensuite au four 
il coupellation. 

n. de Jussieu a découvert un phénomène trés CUflElUX de liquation, daris les 
alliages de plomb et d'antimoine employés pour les caractères d'imprimerie. 
L'action de la chaleur, prolongée pendant quelques heures, les décompose en 
,Iéterminant la formation' d'un nouvel alliage plus riche en antimoine. Il en 
résulte que le métal en fusion se trouve alors contenir un excès de plomb, qui 
se sépare pal' liquation quand on soumet le mélange à un refroidissement 
brusque. C'est ce qui arrive quand on verse le métal dans le moule à clicher; 
on n'obtient alors, au lieu d'un relief uni de l'empreinte, qu'une plaque métal
lique grenue et spongieuse. M. de Jussieu a montré que, pour faire cesser ce 
phénomène de liquation, il ne suffit pas d'abaisser la température du métal au 
degré où l'alliage primitif est plus stable; il faut introduire dans la masse 
liquide un fragment de l'alliage à l'état cristallise, autour duquel la matière en 
fusion cristalli~e aussitôt en prenant une apparence pâteuse; la chaleur du 
foyer détermine d'ailleurs la liquéfactiun rapide de ce coagulum, et dès que tout 
est redevenu liquide, on doit se hâter de procéder à la coulée. M. de Jussieu 
rapproche, avec raison, ce curieux phénomène de la sursaturation bien connue 
des dissolutions de sulfate de soude. L'introduction d'un cristal de J'alliage 
primitif détermine la réduction de l'alliage surantimonieux, exactement comme 
le cristal de sulfate de soude détermine la précipitation dans la liqueur d'une 
masse cristalline isomorphe. Il n'y a de différence que dans l'état liquide que 
conserve l'alliage, après qu'il est revenu à sa composition primitive. 
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Trempe. 

L'acier soumis à la trempe durcit et éprouve une diminution de densité. D'aprps 
R~aumur et Rinnmann, le volume de l'acier trempé est plus grand de 1/48 que 
celui du métal soumis à un refroidissement lent. M. Caron a constate qll8 la 
densité d'un barreau d'acier,.qui était primitivempnt de 7,817, était descendue 
à 7,743 après trente trempes successives. M. Riche a obtenu des résultats ana
logues. Il est aisé de comprendre pourquoi la trempe a pour effet de diminuer 
la densité du métal: la surface au contact du lil!uide froid ne peut éprouver la 
contraction normale, parce que les parties intérieures, encore échauffées, s'op· 
posent au retrait par lpur dilatation . 
. Avec les alliages de cuivre et d'étain, de cuivre et de zinc, les choses se 

passent tout autrement. Les bronzes J'iches en étain (18 à 22 pour 100) aug
mentent considérablement de densité par la trempe. Le recuit diminue cette 
densité, mais dans une proportion moindre; elle s'accroît· de nouveau pal' 
l'action du balancier (Riche). Darcet a le premier constaté que la trempe 
adoucit les hronzes riches en élain ; après cette opération on peut les aplatir au 
balancier, tandis qu'ils se brisent sous cette action quand ils ont été soumis à 

. un refroidissement lent. A la suite des travaux de Darcet, on essaya de fabriquer 
des lamtams et des cymhales en }Jronze trempé, contenant 80,5 de cuivre et 
19,5 d'etain, Mais on reconnut bientôt que le travail à froid de ce bronze n'est 
pas pratique. D'autre part, il résulte des expériences de Darcet que le bl'onze il 
20 pour 100 d'étain, employé par les Chinois, est pulvérisable an rouge, de 
sOl'le qu'on dut abandonner la fabrication de ces instruments. M, Riche, à la 
suite de nouvelles recherches, a reconnu que ce bronze est cassant à froid, à 
100 ou 200 degrés, ainsi qu'au rougll-ceI'ise, mais que, vers le rouge sombre, il 
se laisse forger aussi facilement que le fer et l'alumi nium, On peut aussi, à celte 
température, le laminer avec une grande f:1.cilité et le reduire en feuilles de 1 à 
2 millimètres d'épaisspur; sa mollesse est alors telle, qu'il nevient possible de 
le ployer et de l'emboutir. La densité du métal travaillé à chaud n'est pas 
accrue.1\D1. Champion et Riche, en s'appuyant sur ces résultats, ont obtenu, 
par le martelage au rouge sombre, des tamtams aussi sonores que ceux des 
Chinois, 
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Dilatabilité. 

Voici les résultats des expériences de 1\1. Fizeau sur quelques alliages: 

VARIATION ALLONGnIE~T 

COEFFICIENT 
IJU DE 

DE (;UEFPlClE~T L'V~ITÉ DE LONGUWI. 

DÉSIG:-1ATION DES SUBSTANCE3 DlLATATIO:'i' rOUR C.\LCULKE 

LI;\;~.\lR~ l DEGnE DE 0' A 100' 

t." 
100(1%9 = 4U + 1O~) "0 = 40' -

M 

Cuivre jaune. 
Cuivre = il ,5, Zinc = 2i, i, l 0,00001859 1,96 U,00187[1 
Étain = 0,3, Plomb = 0,5. 

Bronze. 1 
Cuivre = 86,3, Élaill = 9,7, ! 
Zillc = 4,0 .. , . , ... .-, ...... 

0,00001782 2,Oi 0,001802 

Acie!' fondu (français). 
Trempé .. , ... , .. ' ..... , ..•. 0,00001322 3,90 0,001362 
Recuit. , .................. O,OOOOHOI 1,24 0,001113 

Acier fondu (anglais). 
Recuit .................... 0,00001095 1,5i. 0,001110 

Fante de [e,.. 
Grise ....... , ..•. , ......•• 0,00001061 1,37 0,00107;) 

CHA LEUIIS SPÉCIFIQUES. 

~1. Hegnault a mesuré aVBC une grande précision les chaleurs specifiques des 
alliages, il. une température éloignée de leur point de fusion. Il a trouvé que le 
produit de la chaleur spécit1que par le poids atomique moyen reste à peu près 
constant, ce qui revient il. dire que « la chaleur spécifique dcs alliages est exac
tement la moyenne des chaleurs spécifiques des métaux qui la composent ». 

Quant aux alliages qui fondent aux environs de 100 degrés, le produit de leur 
chaleur spécilique [Jar Icur poids atomique muyen est beaucuup plus élevé que 
le nombre théorique, calculé d'après la moyenne des poids spécifiques dBs 
melaux combinés. Cette anomalie provient sans doute du ramollissement des 
alliages à la température de l'expericnce; une partie de la chaleur latente de fu
sion se dégage dans le calorimètre et donne, par suite, une chaleur spécifique 
apparente beaucoup trop elevee. 
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Le tableau suivant donne les nombres trouvés par M. Regnault pour ces deux 
séries d'alliages: 

ALLIAGES FUSIBLES AU-DESSUS DR 100 DEGRÉS. 

BiSn~ ........ 328 12,8 13,1 0,039 
Pb'Sb ....... 329 12,8 12,8 0,0388 
IliSll· ........ ,~46 20,1 19,7 0,045 
PbSll .... . .. 162,5 6,6 6,6 0,04-07 
PbS1l2 ••••••• . 221,5 10,0 10,0 0,04;-;1 
BiSn4Sb ..... 56X 26,2 25,8 0,0462 
BiSn~SbZn· ..• 698,4- 39,5 38,2 0,0566 

pnopnll~TÉS CHIMIQUES. 

Action de l'oxygène. 

L'oxydabilité des alliages est tantôt moindre et tantôt plus grande que cp,lle 
des métaux constituants. L'alliage de fer et d'aluminium FeA!2 s'oxyde plus 
difficilement que le fer. Qnanri le métal oxydable prédomine dans l'alliage, ce 
dernier résiste mal à l'action de l'air. Ainsi, le fer météorique de Santa-Cata
rina, qui, d'après les analyses de M. Damour, contient 34 pour 100 de nickel, 
est inaltérable par les agents atmosphériques. Mais, d'après Faraday et Stodart, 
l'acier allié à de faibles proportions de nickrl s'altère très rapidement; de fait, 
~I. Boussingault a reconnu que l'acier nickelé contenant 5,10 el 15 pour 100 
de nickel se rouille aussi pl"Omptement que l'acier (1). 

Les métaux nobles ne sont pas rendus oxydables par leur combinaison aux 
métaux ayant une grande affinité pour l'oxygène; on tire parti de cette propriété 
dans la coupellation. Quand l'alliage contient deux métaux dont les oxydes 
sont respectivement acides et basi'lues, il s'oxydera très facilement, parce qu'à 
la chaleul' d'oxydation des deux métaux (diminu{~e de la chaleur Ile formation 
de l'alliage) viendra s'ajouter' la chaleur dégagée par les deux oxydes pour 
former un sel. L'alliage contenanL 4 à 5 parties de plomb pour 1 partie d'étain, 
brûle comme de l'amadou quand on le calcine légèrement en présence de l'air; 
le produit de la réaction est un stannate de plomb qu'on emploie dans la fabri
cation des émaux sous le nom de potée d'étain. Les alliages d'antimoine et de 
potassium s'enflamment spontanément à l'air humide. 

Action des acides, 

Les alliages présentent souvent une plus grande résistance à l'action des 
acides que ne le feraient séparément chacun Ile leurs constituants. Il en es~ 

d'autres qui s'y dissolvent intégralement, bien que contenant un mélaI réfractaire 
à leur action. 

(1) Comptes rendlt.~ de l'Acrul. des sciences, l. LXXXVI, p. 5t2. 
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Le bronze est moins fodement attaqué que le cuivre par l'acide nitrique d'une 
densité dr.l,2:l. Pal' contre, il rl\agit pILls énergiquement sur l'acide chlorhydrique 
que l'étain pur. L'acide sulfurique concentré l'attaque moins énergiquement que 
chacun des métaux constituants. 

Les phénomènes sont encore plus variés avec le laiton. Ainsi, d'après Calvert 
et Johnson, l'alliagr. répondant à la formule Cu' Zn3 est à peine attaqué par l'acide 
chlorhydrique concentré, bien qu'il contienne près de 50 pour 100 de zinc. Il 
résiste également bien il l'action de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique. 

Au contraire, l'alliage ZnCu est très facilement attaqué par l'acide nitrique, 
qui dissout les deux métaux dans des proportions correspondant.es il. leur équi
valent. L'acide chlorhydl'ique étendu n'a pas d'action, mais l'acide concentré 
les dissout facilement. D'après Kal'sten, les alliages qui contiennent plus de 
50 pour 100 de zinc précipitenL les sels de cuivre; le zinc disparaît complète
ment et on obtient un résidu de cuivre pur. 

On peut dire qu'en général un laiton est d'autant plus facilement attaqué par 
les acides qu'il est plus riche en zinc. Ce phénomène est nù il la réaction corré
lative de l'acidp, sur le zinc, ainsi que le fait observer M. Berthelot. Soit, par 
exemple, l'action de l'acide sulfurique sur un laiton riche en zinc': L'acide 
sulfurique étennu ne peut dissoudre le cuivre pour donner du sulfate de 
euivre, parce qur celle formation ne dl'gage que + 27 co1 ,8, quantité inférieure 
aux +34C"I,5 absorbées pour la décomposition lie l'eau avec dégagement d'hy
drogène. La formation du sulfate de zinc dégage au contraire +53 calories. 
On comprend donc qu'il puisse exister un alliage de cuivre tel, que sa chaleur 
de dissolution dans l'acide sulfurique dépasse la quantité de chaleur nécessaire 
il la mise en liberté de l'hydrogène. Cette chaleur, étant probablement voisine 
de la moyenne de la chaleur de dissolution des deux métaux, il faudl'a que le 
zinc entre en proportion notable dans l'alliage pour que la réaction devienne 
possible. 

On pourrait expliquer par des considérations du même ordre l'attaque du 
laiton par l'ammoniallue. Ici c'est l'inverse qui se produi 1, et c'est lia chaleur 
d'oxydation et de dissolution du euivre dans l'ammoniaque qui fournit la chaleur 
Ilecessaire il l'allaque du zinc. 

Llle remarque ancienne de Berzelius ~ient à l'appui de cetle explication. Quaml 
on lave le laiton avec de l'acide chlorhydrique, sa surface devient rouge, parce 
que le zinc est attaqué le premier. Des lavages il. l'ammoniaque le blanchissent, 
parce que le cuivre est oxydé et dissous a\'ant le zinc. 

Or! pourrait multiplier à l'infini les exemples à l'appui de cetle théorie: 
l'attaque de~, alliages de platine et d'argent par l'acide azotique; la décomposi
tion de l'alliage de Cooke SbZn3 par l'eau, etc. Ces réactions sont eonfol'mes 
aux previsions de la mécanique t;himique. 

Toutes les fois, au contraire, que l'on combine un métal attaquable il un métal 
inattaquable par les acides, l'alliage devient très résistant il. leur action, si le 
métal inattaquable prédomine. Qll'iL nous suffise de rappeler la dirtic'lllté qu'on 
éprouve à séparer l'argent de l'or:dulls les alliages tres riches en or; pour rendre 
l'alli~ge attaquable par l'acide azotique, on est obligé de le fondl'e avec une 
quantité d'argent telle que le bouton obtenu cDntienne 1 partie d'or' pour 
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3 d'argent; c'est ce qu'on nomme l'inquarlation. Le platine allié à 10 pour 100 
d'iridium devient presque aussi résistant il l'action de l'eau régale que l'iridium 
pur. 

PRÉPARATION DES ALLIAGES. 

Les alliages s'obtiennent en fondant dans un creuset le mélange des métaux, 
sous une couche rie poussier de charbon qui prévient l'oxydation. Le bronze 
destiné il la fabrication des canons, se pl'épare industriellement en fondant le 
cuivre et l'éLain sur la sole d'un foumeau il. réverbère. 

Quand l'un des métaux qui entrent dans la composition de l'alliage est volatil, 
on ne l'ajoute que peu de temlls avant la coulée. Dans la préparation du maille
chOit, on commence par fondre UII mélange tle cuivre et de niekel, puis on y 
ajoute le zinc, on remue vivement l'alliage fondu et on le coule aussitôt. 

Quelquefois on réd uit le mélange des oxydes il. l'aide de charbon. Ce procédé 
était employé autrefois dans la llréparation du laiton. 

La formation des alliages par fusion directe des métaux constituants s'accom
pagne d'ordinaire d'un dégagement de chaleur. Dans certains cas, tels que la 
combinaison du cuivre et de l'aluminium, l'adion est si vive que la masse devient 
incandescente (Debray). La présence d'une petite quantité de métaux étran
gers modifie singulièrement les propriétés des alliages. Le mercure, le bismuth 
et l'étain donnent tle la fusibilité, le fer et le plomb donnent de la dureté. Cette 
propriété a été utilisée dans l'industrie; on allie d'ordinaire une petite quantité 
de plomb à ['étain destiné à la vaisselle, ainsi qu'au laiton des tourneurs. La 
présence de l'arsenic et de l'antimoine rend d'ordinaire les alliages cassants. 
On sait à quel point la présence de ce dernier métal modifie les propriétés du 
plomb. L'étain est quelquefois employé pour donner de la ténacité. 

§ 2. - AMALGAMES. 

On désigne sous le nom d'amalgames les alliages du mercure avec les metaux. 
Ils sont généralement mêlés il un excès de merWl"e qu'on élimine, d'après 
Joule, en les soumettant à ulle pressioll énergique. On peut ainsi obtenir une 
serie d'amalgames définis, tels que: PlHg~; AgIIg2; CuIIg; FelIg; Zn3lIg; Pb'lIg; 
SnIIg, etc. 

Propriétés. 

On connaît un cE'rLain nombre d'amalgames cristallisés; de ce nombre sont 
les amalgames d'argent, de cuivre, d'étain. M. l\Ioissan a obtenu un amalgame 
de manganèse en aiguilles. MM. Kraut et Popp onll'cussi il. isoler un amalgame 
tic potassium cristallisé en cubes el en dodécaèdres rhomboïrlaux, et dont la 
composition correspond il la formule KlIg~~. La formation de cet amalgame, ob
tenu en introduisant de l'amalgame de sodium dans une solutioll aqueuse de 
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polasse ou de carbonate de potasse, présente un phùnomène remarquable d'in
version des affinités relatives du potassium et du sodium; nous y reviendrons 
tout à l'heure. En remplaçant le carbonate de potasse par le carbonate de soude, 
on obtient l'amalgame de sodium Nallgt~ qui cristallise en longues aiguilles. 

Les amalgames sont généralement gris ou d'un blanc d'argent. Ceux qui ne 
cristallisent pas, sont d'ordinaire d'une consistance butyreuse. 

L'amalgame renfermant 30 parties de cuivre et 70 parties de mercure, au
quel on a rait subir l'action d'une templ~rature de 350 degrés, devient assez 
mou, après refroidissement, pour être pétri entre les doigts. Il durcit au bout 
de quelque temps en devenant cristallin, ct la chaleur lni fait l'cprendre sa plas
ticite première. L'amalgame de palladium possède les mêmes propriétés. 

Chauffés au-dessus du point d'ébullition d.u mercure, les amalgames se dé
composent en laissant une poudre métallique. Le fer, le manganèse et le chrome, 
obtenus par la distillation de leurs amalgames, sont pyrophoriques (~Ioissan). 

Les amalgames de potassium et de sodium décomposent l'eau avec dégage
ment d'hydrogène. Cette propriété en a rendu l'emploi fréquent en chimie 
organique. M. Melsens s'en est servi dans son étude du phénomène des substi
tutions inverses, et l\l~1. Wurtz et Friedel en ont fait usage comme agent hydro
gcnanl, puur transfurmer les acétones et les aldéhydes en alcools. 

Amalgames endothermiques et exothermiques. 

H. Davy a dôcouvert, en 1820, que le zinc amalgamé est plus ôlectro-positif 
que le zinc pur. rtI. Regnauld a étudié comparativement les propriétés électro
cllÏmiques d'un certain nombre de métaux et de leurs amalgames. Il a trouvé 
que certains métaux en s'unissant au mercure deviennent électro-positifs, tandis 
que d'autres présentent un phénomène inverse après avoir subi l'amalga
mation. 

Les métaux dont les amalgames sont électro-positifs sonlles suivants: 

Fer, 
Nickel, 
Cohalt, 

Zinc, 
Étain, 
Antimoine, 

Cuivre, 
Plomh, 
Bismuth. 

Le zinc, l'étain ct le plomb sont les seuls de celte série qui se combinent di
rectemenl avec le mercure, et M. Regnauld a constaté que leur am'llgamation 
s'arcompagne d'un abaissement de tempél'aturc. 

Les métaux dont les amalgames sont plus électro-négatifs que les métaux purs, 
appartiennent tous à un groupe d'éléments très électro-positifs par rapport au 
mercure. Leur amalgamation dégage une chaleur considérable, qui peut aller 
jusqu'à l'incandescence pour le potassium et le sodium, et qui, d'après M. Re
gnauld, est encore très appréciable pour le cadmium et le thallium. 

Voici la théorie que M. Regnauld propose pour l'explicatiofl de ces curieux 
phenomènes. Au moment de l'amalgamation d'un métal, il se produit deux ac
tions de signe contraire: 10 un gain de chaleur correspondant à la chaleur la
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tente de fusion du métal dégagée dans l'acte d'amalgamation; 2° une perte de 
chaleur correspondant à la corn binaison du métal au mercure. - L'alliage sera 
électro-positif ou éleclro·négatif par rapport au métal primitif, selon que J'ab
sorption de chaleur, correspondant au changement d'état, est supérieure ou in
férieure à la chaleur dégagée dans la combinaison. Prenons comme exemples 
les amalgames de zinc et rie carlmiUIIl. 

Le premier est électro-positif et sa formation est accompagnée d'un abais
sement de température; le second est électro-négatif et sa formation est exo
tlllmniqlle. Tl est probable que les modules thermo-chimiques ctu zinc et clu 
cadmium sont très voisins; mais leurs chaleurs latentes de fusion présentent un 
écart considérable. On a, en effet, d'après Person : 

Chaleur laten te 
de fusion. 

Cal 
Zinc .... " . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28,13 
Cadmium.............. .. .... 13,66 

Différence ......... , 14,47 

Ainsi J'amalgame de zinc est électro-positif, parce que la différence entre ses 
chaleurs de liquéfaction et de combustion est négative; tandis que celui de cad
mium est électro-négatif, parce que la différence entre ces deux effets correspond 
à un excès thermique. 

POUl' le fer, le nickel ct le cohalt, le phénomi~ne de l'amalgamation eorres
pond à une absorption de chaleur telle, qu'on ne peut les combiner au mercure 
sans l'intervention d'une affmité étrangère. Si l'on calcule, en effet, leurs chaleurs 
latentes de fusion, d'après la relation établie par Person entre la chaleur latente, 
le coefficient d'élasticité et la densité des métaux, on trouve: 

Fer ........................ . 
Nickel. .................... . 
Cobalt. .................... . 

Chaleur lalente 
de fU8inn. 

Cal 
64,171 
55,397 
51,633 

Les chaleurs de fusion de l'étain (14Ca1,252) et du plomb (f,Cal,3G9) sont très 
peu élevées; il semble donc, d'après la théorie, que leurs amalgames devraient 
être électro-négatifs: L'expérience montre pourtant qu'il n'en est pas ainsi. Mais 
celte contradiction n'est qu'apparente; ces métaux, en se combinant au mer
cure, ne dégagent qu'une quantité de chaleur insignifiante, et le phénomène 
total doit, par suite, correspondre à une absorption de chaleur, ainsi que 
M. Regnauld l'a vérifié. 

Ces expériences ont été complétées par M. Phipson. Il s'est surtout attaché à. 
l'étude des amalgames dont la formation directe est accompagnée d'un abaisse
ment de température. Le froid le plus intense qu'il ait observé correspond il 
l'amalgame provenant du mélange de 207 grammes de plomb, 118 d'l'tain, 
284 de bismuth et 1617 de mercure. On constate un abaissement de tempéra
ture de 27 del!rés, et l'humidité de l'atmosphère vient se condenser sur les 
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parois du vase où l'on opère le m{~lange. C'est le bismuth qui parait jOllcr 
le principal rôle dans le phénomène par suite de la quantité considérable de 
chaleur qu'il absorbe au moment de sa liquéfaction. 

Constitution des amalgames. 

~1. Berthelot a entrepris l'étude des amalgames alcalins au point de vue ther
mique. Il a déterminé les chaleurs d'amalgamation des métaux alcalins, en dé
composant les amalgames par l'eau pure et par l'acide chlorhydrique étendu. 

Il a trouvé que la décomposition par l'eau d'une quantité d'amalgame conte
nant un équivalent de métal dissous, dégage: 

l' Amalgame de sodium à 10 p. 100 traité par ['eau ...• 
2" Amalgame de potassium à i p. 100 traité par l'eau .. 

+ 32c"I,6 
+ 2i,0 

L'action de l'acide chlorhydrique, dans les mêmes conditions, a donné: 

10 Amalgame de sodium à 10 p. 100 ................ . 
2° Amalgame de potassium à 7 p. 100 ............... . 

+ 4-GCal,5 
+ 4-1,5 

En retranchant de ces nombres la chaleur dégagée par la combinaison de 
l'acide chlorhydrique avec la potasse et la soude étendue, soit 13ca1 , i, on obtient 
la chaleur que dégagerait la décomposition de l'amalgame par l'cau pure. La 
différence entre cette quantité et la chaleur dégagée par l'action des métaux al
calins sur l'eau, représente la chaleur de formation des amalgames alcalins. 

l'ia + 2Hg = Hg2l'ia dégage + 10Cal,3 
K + 5Hg = Hg5K dégage + 20,H 

Ces nombres sont du même ordrr~ de grandeur que la chaleur d'oxydation du 
cuivre et du mercure. Ils rendent compte de la facilité avec laquelle on isole les 
metaux alcalins 11 l'état d'amalgames, au moyen de la pile. 

L'aptitude hydrog~nantc des amalgames alcalins résulte égaIemEnt des nom· 
bres cités plus haut; car ils dégagent respectivement 32Cal ,8 et 27 Cal,5 de 
(IIus que ne ferait l'hydrogène libre. Il convient, dans le cas des aldéhydes, 
d'ajolltr~r il. cet excès Lhel"rnilJllc lr~ rlr\gagelllcnt de chaleur constaté par M. Ber
thelot dans l'union de ces composés organiques avec les alcalis. Ces considéra· 
tians écal'tent définitivement la conception métaphysique de l'état naissant, in· 
loquée autrefois par les chimistes pour expliquer l'exaltation apparente des 
amnités de l'hydrogène et d'autres corps simples dans une foule de réactions. 
Toul s'explique par la plus grande quantité de chaleur dégagée. 

L'amalgame cristallisé IIg24K, dissous dans l'acide chlorhydrique étcndu, dé
gage +27Cal ,5 ; tandis que l'amalgame liquide IIg115K, obtenu en dissolvant l'a
malgame cristallisé dans qualre fois son poids de mercure, dégagc + 35Ca1,8. 
La dissolution de l'amalgame défini Hg2iK absorbe donc _8Cal,3. Ce nombre 
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est de l'ordre de grandwr de la chaleur de dissolution des hydrates salins; 
M. Berthelot fait remarquer qu'il est voisin de lachaleur de fusion du mercure 
contenu dans l'amalgame défini, de même que, pour les hydrates salins riches en 
eau, la chaleur de dissolution représente à peu près ]a chaleur de fusion de 
l'eau de cristallisation. 

Le même amalgame défini, dissous dans 20 parties de mercure, absorbe 
- 9 calories, nombre sensiblement égal au précédent. On voit donc « que la 
dissolution des amalgames définis, dans une quantité considérable et croissante 
de mercure, absorbe une quantité de chaleur qui tend à devenir sensiblement 
constante, quand la proportion du dissolvant est assez grande )). 

Quand on mesure la chaleur de formation des amalgames alcalins dans les
quels les rapports équivalents des deux métaux varient respectivement depuis 
HgU5K jusqu'à Hg",9K, et depuis Hg50Na jusqu'à Hg~.07Na, on trouve que cette 
quantité augmente d'abord, puis passe par un maximum, pour diminuer en
suite. 

Le maximum correspond à l'amalgame cristallisé Hg"'K étudié par M. Croo
kewitt et MJ\1. Kraut et Popp. La chaleur de formation de cet amalgame, rap
portée au mercure solide, est de 27cal ,5. La chaleur d'oxydation du potassium 
dans cet amalgame se trouve, pal' suitp., considérablemp.ut abaissée; elle n'est 
plus que de 48 calories, nombre voisin de la chaleur d'oxydation du man
ganèse. 

L'étude attentive dcs valcurs obtenues pour les amalgames de composition 
différente, prouve qu'il existe plusieurs amalgames définis distincts. 

Les amalgames de sodium donnent des résultats analogues. L'étude de leurs 
chaleurs de formation démontre l'existence de nombreux amalgames définis. Le 
maximum thermique (18Cal ,2 à partir du mercure solide) correspond à l'amalgame 
cristallisé Hg12Na de MM. Krant et Popp ; la chaleur d'oxydation du sodium dans 
cet amalgame se trouve réduite à + 56 calories. 

M. Berthelot, par l'emploi d'une méthode nouvelle dont la description ne peut 
trouver place ici (1), a mis en lumière l'existence d'amalgames définis, dont la 
formation, à partir du mercure solide, est représentée pal' les nombres suivants: 

Hg~~ + K dégage ...... _ ... . 
Hgi~+ K ...•..•........... 
Hgli + Na_ .•...... _ ...... . 
Hg8 + Na ............... . 
Hg7 + Na2 •••••.. - ••••••.• 

Cal 

+ 27,5 
+ 27,1 
+ 18,2 

1H,8 
14,0 X 2 

On peut conclure de ces nombres que« l'addition du mercure solide aux 
amalgames contenant déjà plusieurs équivalents de ce métal dégage des quan
tités de chaleur faibles ou nulles; précisément comme l'addition de l'eau 
solide aux hydrates salins, qui renferment déjà plusieurs équivalents d'eau ... 
C'est la un nouveau rapprochement entre les hydrates salins et les hydrates 
métalliques )). 

On voit encore que la chaleur de formation des amalgames de potassium 

(J) Voy. le mémoire original, Ann. cie chim. et de ]>hys. (5), t. X\llI, p. 451. 
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Il'ès l'iches en mercure l'emporte sur celle des amalgames correspondants du 
sodium; la différence est gC.I,G pour HguK comparé il. Hg!'Na, tandis que la 
chaleur d'oxydation du potassium, ne dépasse, en ~ens inverse, celle du sodium 
que de +4Cal, 7. La chaleur d'oxydation de l'amalgame défini de potassium 
Hg24K n'est donc plus que de 48 ealories, celle de l'amalgame de sodium I1g!2~a 
atleignant encore 56 calories. Il en résulte que « les affinités relatives des 
d~ux métaux alcalins libres pour l'oxygène sont interverties dans leurs amal
games », et cela par suite de la perte d'énergie plus grande subie par le 
potassium dans la formation de l'amalgame. 

Ce remarquable résultat des expériences de~. Berthelot, explique un fait 
singulier découvert par MM. Kraut et Popp, il. savoir que l'amalgame de sodium, 
au contact de la potasse en dissolution, déplace il. la longue le potassium d'une 
façon complete, en donnant naissance il. l'amalgame t:ristallisé I1gIl4K. Nous 
verrons plus loin, il. l'occasion des déplacements inverses des éléments halo
genes, un nouvel exemple de l'explication par les principes de la thermochimie, 
du phénomène des renversements des réactions, considéré jusque-là comme 
une anomalie. 

Préparation des amalgames. 

Les amalgames ùe la plupart des métaux s'olJtienllent directement. De cc 
nombre sont les amalgames de potassium, de sodium, de cuivre, de cadmium, 
de zinc, etc. 

Les amalgames du fer, du nickel, du cobalt, du manganèse, du platine ont 
elé obtenus indirectement, il. l'aidE.' d'artifices particuliers. 

10 Schoebein les prépare en agitant vi vement la dissolution du chlorure 
du métal avec de l'amalgame de sodium pâteux; une partie du sodium se dé
compose, en donnant de l'hydrogène et de la soude qui décompose une certaine 
quantité du chlorure, le restant de l'amalgame akalin donne du t:hlurure de 
sodium et l'amalgame cherché. On maintient celui-ci pendant quelque temps 
sous l'eau bouillante, pour le débarrasser complètement du sodium. Schoebein 
a ohtenu par cette méthode les amalgames d(~ fer et ùe manganèse. 

2' Damour a preparé les amalgames de cobalt et. de nickel en traitant une 
dissolution de chlorure, sursaturée d'ammoniaque, par l'amalgame de zinc. On 
se débarrasse de l'excès de zinc pat' l'acide sulfurique étendu. 

30 M. Cailletet est parvenu il. réaliser l'amalgamation d!l fer, du platine, de 
l'aluminium en les agitant avec de l'amalgame ammoniacal. L'amalgame de 
sodium produit le même elfet, mais l'inLerventiun de l'eau est nécessaire à 
l'accomplissement du phénomène. 

M. Cailletet attribue l'amalgamation dans ces circonstances il. l'action de l'hy
drogène naissant. L'expérience suivante vient il. l'appui de sa manière de voir: 

En plongeant dans un vase contenant du met'cure et de l'eau acidulée, les 
deux électrodes en platine d'une pile, de façon que la lame négative baigne dans 
le mereure, on voit la Jame de platine s'amalgamer aussitôt que le drgagement 
d'hydrogène commence. Le même effet se produit quand on décompose, dans un 
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voltamètre, de l'eau acidulée par l'acide azotique, el qu'on y verse quelques 
gouttes d'azotate de mercure. 

4° M. 1foissan obtic~nt ces amalgames par l'électrolyse d'une dissolution 
concentrée de chlorure, en présence d'une électrode négative en mercure. Il se 
dégage du chlore, et l'eau est décomposée. Cette méthode permet d'obtenir les 
amalgames de manganèse, de nickel et de cobalt dans un grand état dr, pureté; 
elle avait déjà été employée par Joule, pour la production d'amalgames cristal
lisés de plomb et de cuivre. 

§ 3. - HYDfiUfiES. 

Les métaux peuvent former avec l'hydrogène de véritables combinaisons ana
logues aux hydrures d'arsenic et d'antimoine. 

C'est à M. Wurtz qu'est due la découverte du premier représentant de cette 
famille curieuse. 

En chaulfant doucement une dissolution d'acide hypophosphoreux avec une 
quantité équivalente de sulfate de cuivre en solution concentrée, il a obtenu un 
précipité hrun-kermès d'hydruffl Cu'H. Ce composé est très instaLle; l'action 
du vide lui fait perdre de l'hydrogcne, Il donne une vive elfl~rvescence au contact 
de l'acide chlorhydrique, et le volume d'hydrogène mis en liberté pst double de 
celui qu'on recueille par l'action de la chaleur sur l'hydrure. Ce phénomène, 
considéré autrefois comme constituant une anomalie, s'explique aujourd'hui; 
M. Berthelot a montré, en elfet, que cette réaction est exothermique el s'ac
complit avec un dégagement de + 7C"I, g. L'hydrure est formé lui-même avec 
absorption de - 8Cal , 7, et sa destruction s'accompagne par suite d'un dégage
ment de chaleul' correspondant. Ajoulons que J'hydrure obtenu par le procédé de 
M. Wurtz contient souvent des impuretés (1). 

War.klyn ct Carius, par l'action du zinc-éthyle sur l'iodure ferreux, ont 
obtenu unp. poudre noire, dégageant du fel' sous l'action de la chaleur, de 
l'eau ou de J'acide chlorhydrique, el qu'ils considèrent comme un hydrure, 
FeH", 

A côté de la série de ces hydrures, dont le seul représentant bien connu est 
l'hydrure de cuivre de M. Wurtz, vient s'en placer une autre qui comprend le 
palladium, le potassium et le sodium hydro~énés. Ces nouveaux composés, dont 
la composition a été fixée par les travaux de MM. Troost et Hautefeuille, ont 
pour formule générale R'H, 

Graham, qui a dééouvert la remarquahle propriété de l'occlusion de l'hydro
gène par le palladium, avait d'ahonl pensé que c'était là une sorte de dissolution 
du gaz dans le métal. Plus tard, il crut reconnaître que le. palladium forme un 
véritable alliage avec l'hydrogène, alliage pour lequel il proposa laformule PdIl, 
qui ne s'accorde pas avec la quantité d'hydrogène fixée par le métal. 

Grabam appuyait son opinion sur les propl'iétés physiques du nouvel alliage: 
l' La densité du palladium diminue considérablement à la suite de l'absorp-

. (1) Comptes rendus de l'Acad. des science.~, t. LXXXIX, p. 1005. 
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tiorr de l'hydl'Ogène, ainsi qu'ou peut s'en rendre cOlllpte pal' l'allongement d'un 
fil de palladium atlaché au pôle négatif d'un voltamètre. 

2' La ténacité d'un fil de palladium étant représentée par 100, elle n'est plus 
que 81,29 quand on l'a chargé d'hydrogène. 

3' La conductihilité électrique du palla!liuIU est 8,10; la conrluclibiliLé du 
pallartium hydrogéné est représentée par 5, g, soit une diminution de 25 pour 
100. Ce résultat est conforme à ce qu'on a observé pour les alliages en 
général. 

4' Le palladium a été classé par Faraday :m nombre des corps paramagné
tiques. D'après les experiences de Graham, le palladium hydrogéné est sensi
blement magnétique. Il semhle donc que l'hydrogène combiné aux métaux, 
l'hydrogéniurn, comme propose de le nommer le savant anglais, doive ètre 
rangé dans la classe des métaux vraiment magnétiques. L'hydrogénium diffère 
en outre de l'hydrogène par ses propriétés chimiques: ainsi, l'alliage de palla
dium pré{:ipil.e le mcrcurc d'une dissolution de chlorure rnercuriquc; il r{~duit 

les sels de peroxyde de fer, et, au contact du chlore dans l'obscurité, forme de 
l'acide chlorydrique. Les propriétés de l'hydrogène semblent donc exaltées quand 
il est associé au palladium. 

M1!. Troost et Hautefeuille ont confirmé les vues de Graham, relativement à la 
combinaison de l'hydrogène et du palladium; mais ils ont montré que la véritable 
formule de ce composé est Pd2fL Leur méthode est basée sur l'étude des tensions 
de rlissoeiation. Les gaz dissous mécaniquement dans les solides se dégagent, 
comme on sait, sous l'action de la chaleur, avec des tensions variables selon 
l'état de saturation de la matière; tandis que, lorsqu'ils sont combinés à un 
solide, leur décomposition est limitée par une tension de dissociation constante 
pour une même température. 

Or, quand on chauffe le palladium hydrogéné vers 100 degrés, la pression 
ne devient constante qu'au moment où le métal ne contient plus que 500 volumes 
de gaz, ce qui correspond à 1/2 équivalent d'hydrogèlle pour 1 équivalent 
de palladium. Cette comhinaiS!ln, une fois formée, peut dissoudre du gaz 
hydrogène en quantité variable, selon son état d'agrégation. 

La même méthode a permis à )IM. Troost et Hautefeuille de (Werminer la 
composition des hydrures, obtenus en chauffant le potassium et le sodium dans 
une atmosphère d'hydrogène, à dcs temperatures comprises entre 200 et 400 de
grés. Ils ont pOUl' fOI'mul~ K"H ~t N :i2H. Ils ressemblcnt, par leur éclat, il l'amal
~ame d'argent. 

Cet aspect métallique des métaux nydrogénés les rapproche des aIJiages, et 
conduit à envisager l'hydrogène comme un métal. Graham avait même cru 
pouI"oir déduire la densité de l'hydrogénium des densités comparées du palla
dium pur et du métal hydrogéne, dans l'hypothèsc que la combinaison de ces 
deut éll'ments s'accomplit salls contraction. Il avait truuvé, de eette façon, que 
la densité de l'hydrogéniurn est 0,733. Mais le savant anglais n'avait pu me
surer directement ceUe densité, par suite du dégagement continu du gaz dis
sous dans l'alliage; il avait dû recourir il une méthode indirecte, basée sur 
l'allongement d'un fil de palladium quand on le sature d'hydrogène. ~lM. Troost 
et Hautefeuille, a~anl réussi il obtenir le composé défini Pd2H, qui ne perd pas 
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d'hydrogène à la tempéraLme ordinaire, ont pris sa densité rigoureuse; ils en 
ont déduit, en acceptant l'hypothèse de Graham sur l'absence de contraction des 
éléments combinés, que la densité de l'hydrogénium est représentée par le 
nombre 0,62. Cette valeur concorde avec le nombre 0,63 qu'on déduit de la 
densité du sodium hydrogéné: cette densité de l'hydrogène métallique est très 
voisine de celle du lithium (0,59). 

Le volume atomique de l'hydrogène déduit des densités de ces alliages est 
d'environ 1,6; c'est le plus faible de tous ceux des corps connus. 
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CHAPITRE III 

OXYDES 

§ 1 or. - ISOMÉRiE. 

Un certain nombre d'oxydes présentent les phénomènes d'isomérie que nous 
avons signalés plus haut dans l'étude des métaux. On a constaté depuis longtemps 
que l'acide antimonieux, le peroxyde de fer, l'oxyde de chrome, etc., chauffés 
à une certaine température, deviennent tout à coup incandescents. Les oxydes 
aiusi modifiés sont beaucoup plus denses, leur couleur est plus foncée, et ils 
sont plus difficilement attaquables par les aCIdes. 

Dans ces derniers temps, M. Moissan a publié sur cette question un travail 
important, dont voici les principaux résultats: 

L'oxyde de fer magnétiqueFe~O\ obtenu par réduction du sesquioxyde à l'aide 
de l'hydrogène ou de l'oxyde de carbone à une température qui ne dépasse pas 
500 degrés, possède des propriétés distinctes de l'oxyde magnétique obtenu à 
haute température. Chauffé au rouge sombre, au contact de l'air, il devient 
incandescent et passe à l'état de sesquioxyde rouge. Sa densité est de 4,86, il 
est facilement attaquable par l'acide azotique concentré. Au contraire, l'oxydE' 
magnétique, obtenu en calcinant fortement à l'air le sesquioxyde de fer, a une 
den site de 5 à 5,ûY; il est à peu près inattaqllable par l'acide azotique concentré 
bouillant, et ne se transforme pas en sesquioxyde par une calcination prolongée 
à l'air. 

L'oxyde magnétique obtenu à basse température prend toutes les propriétés 
Je l'oxyde obtenu par la calcination du sesquioxyde, quand on le chauffe au rouge 
hlanc dans I1n courant d'azote. 

Ainsi, l'existence de deux modifications isomériques d'oxyde de fer magnétique 
se trouve nettement établie, et il suffit d'une simple élévation de température 
pour passer de l'une il l'autre. 

M. Moissan a démontré de même l'existence de deux variétés d'oxyde de fer 
pyrophorique. 

Le protoxyde de fer obtenu ver~ BOO degrés, soit par réduction de sesquioxyde 
à J'aide de l'hydrogène, soit pal' calcination de l'oxalate, est noir, pyrophorique. 
Le résidu de sa comhustion spontanée est du sesquioxyde de fer. Il s'oxyde avec 
incandescence, soit en présence de l'acide nitrique, soit dans une atmosphère 
de protoxyde ou de bioxyde d'azote. Il déplace l'ammoniaque de ses combinai
sons et décompose l'eau à la température ordinaire. 
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Le protoxyde de fer obtenu par ~I. Dtlbray, à une température de 1000 degres, 
n'est pas pyr'ophorique, il donne de l'oxyde magnétique quand on le ealcin.e à 
l'air, et ne décompose pas l'eau à 100 degrrs. 

Il suffit d'ailleurs de chauffer l'oxyde de fer pyrophorique à la température 
de la fusion de l'argent, dans un courant d'azote, pour lui faire perdre ses pro
priétés et prendre celles de l'oxyde de 1\1. Debray. 

II y a plus, la variété pyrophorique de protoxyde de fer peut se transformer, 
quand on l'oxyde avee ménagement en la chauffant au rouge sombre dans uu 
courant d'acide carbonique, en oxyde magnétique correspondant à la variéte 
qu'on obtient par réduction du sesquioxyde à 500 degrés. 

Au contraire, en chaun·ant sur une lame de platine le protoxyde de fer préparé 
à 1000 degrés, on retombe sur l'oxyde magllf\tique stable aux hautes tem
pératures. 

On voit donc que les deux varirtés de protoxyde de fer peuvent fournir par 
leur combustion des variétés correspondantes d'oxyde magnétique. 

L'inaltérabilité de l'oxyde magnétique s'explique aisément par les considé
rations thermiques. Il est probable, en effet, que la variété d'oxyde de fer 
magnétique ohtenne à :150 degrés, rlégage, en passant à l'état d'oxyde saliu 
stable, une quantité de chaleur supérieure à celle qui représente l'rinergie 
perdue dans sa transformation en sesquioxyde. De là la grande stabilité de 
l'oxyde magnétiquc ct son inaptitude à repasser à l'état de sesquioxyde. 

M. Moissan a constaté des phénomènes d'isomérie semblables pour les oxydes 
dr.s divers métaux de la famille du fer. 

Le bioxyde de manganèse, chauffé à 280 degrés dans un courant d'hydrogène, 
se réduit tout à coup en donnant du protoxyde de manganèse ùe couleur verte, 
absorbant l'oxygène avec une extrême facilité. 

Si l'on opère la rérluction à 140 degrés, il devient incandescent qllan.d on le 
projette dans l'air. Le protoxyde obtenu par 111. Sainte-Claire Deville à haute 
température, n'est pas pyrophorique, et présente une fixité eomplète à la tem
pérature ordinairc. 

En réduisant le bioxyde de manganèse à 230 degrés, on obtient du sesquioxyde, 
puis de l'oxyde salin 1I1n 30', qui diffère de l'oxyde rouge obtenu il. haute tempé
rature en ce que, pal' une calcination modérée à l'air, il se transforme ru 
sesquioxyde :Mn20 3 • 

Ce sesquioxyde donne a. son tour de l'oxyde salin lIIn30\ stable aux hautes 
températures, incapable d'absorber de l'oxygène par une calcination prolongée 
en presenee de l'air. On relrouve donc pOUl' l'oxyrle rouge de manganèse les 
deux variétés déjà signalées à propos de l'oxyde rle fer magnétique. 

Le sesquioxyde de nickel, réduit par l'hydrogène il. 200 degrés, donne une 
poudre verte de protoxyde de nickellrès faihlement oxydable, snit au contact de 
l'air, à la température ordinaire, soit en présence des acides. Chauffé entre 
350 et 440 degrés, cel oxyde se transforme en une poudre noiril.tre, renfermant 
des oxydes supérieurs, et qu'une température de 600 degrùs ramène à l'état de 
protoxyrle stable. 

Le protoxyde de cobalt, obtenu par réduction à basse température, s'oxyde très 
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facilement en se transformant en sesquioxyrle. A unc tempr,rature plus élevée, ce 
dernier passe à l'état d'oxyde magnétique, qui revient lui-même à l'état de 
protoxyde stable, quand on le calcine très fortement avec le chalumeau à 
gaz. 

Le sesquioxyde de chrome présente, suivant la température à laquelle il a été 
obtenu, des différences bien plus profondes que les diverses variétés d'oxyde de 
frr préd~demment examinées. 

Le sesquioxyde de chrome fortement calciné ne subit aucune modification, 
quand on le chauffe à 440 degrés dans un courant d'hydrogène sulfuré, de chlore 
sec, de vapeur de brome ou d'oxygène. 

Le sesquioxyde obtenu en calcinant modérément l'hydrate au rouge sombre, 
dans un gaz inerte, se comporte tout différemment. Chauffé à 440 degrés dans un 
courant d'hydrogène sulfuré humide, il donne naissance au sulfure Cr~S3. Quand 
on le calcine au contact de l'air, à une température relativement basse, il donne 
lWC poudre de couleur foncée, dont la composition est voisine de Cr02• Ce 
bioxyùe offre beaucoup d'analogie avec le bioxyde de manganèse; il donne un 
dégagement de chlore quand on le chauffe avec de l'acide chlorhydrique; 
soumis à la calcination, il dégage de l'oxygène et reproduit le sesquioxyde de 
Cr'03. 

Le sesquioxyde non calciné, chauffé à 440 degrés dans un courant de chlore 
sec, donne du chlorure de chrome Cr'CP. Si, dans cette expérience, on emploie 
du chlore humide, on constate la formation d'abondantes vapeurs d'acide chloro
chromique. La formation d'acide chlorochromique est due à la décomposition 
que subit la vapeur d'eau en présence du chlore il. 440 degrés. 

On voit combien les deux sesquioxydes sc comportent différemment en présence 
des agents chimiques. L'oxyde de chrome est ·donc de tous les oxydes des 
métaux de la famille du fer, celui qui présente les états isomériques les plus 
nettement définis. 

Les précipités fournis par l'alumine, l'oxyde de chrome, l'hydrate ferrique, 
prrsentent des phénomènes analogues de condensation moléculaire. M. Ber
tlielot a surlout étudir. les curieuses modifications de l'hydrate ferriqoe décou
vertes par Péan de Saint-Gilles. 

Quand on abandonne pendant deux mois à elle-même une liqueur renfermant 
un demi-equivalent d'acétate ferrique par litre, on observe la formation d'un 
ahondant précipité jaune. La liqueur, qui au début dégageait + 8C,I, 76 quand on 
la traitait par la potasse, en dégage + 10,39 quand on la neutralise par le même 
l'èactif, cc 'lui correspond à la préci pitation de la moitié de l' hydrate ferrique; après 
dix·huit mois, elle en dégage 12Cal ,80, nombre qui est presque égal à la chaleur 
de neutralisation de l'acide acétique; la décomposition est donc à ce moment il. 
peu pr(>s cnrTlplète. La plus grande partie de l'hydrate ferrique ainsi séparé reste 
en pseudo-dissolution dans la liqueur, et a perdu la propriété de se recomhiner 
à l'acide acetique libre; quelquefois il se dépose à la longue, et, dans tous les 
ras, il suffit pour le précipiter d'ajouter à la liqueur de la pol asse, un sel soluble, 
ou même un peu d'acide sulfurique libre. Une fois précipité, cet oxyde de fer 
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éprouve une série de déshydratations et de transformations successives, accusées 
par un dégagement de chaleur. 

En chauffant une dissolution d'acétate ferrique, on obtient des résullats 
analogues. On peut arriver à évaporer tout l'acide acétique et on obtient fiU<l· 
lement une pseudo-dissolution d'hydrate ferrique. 

Les déterminations thermiques montrent que la séparation entre l'acide et 
l'oxyde est à peu pl'ès complète dans la liqueur soumise à l'action de la chaleur, 
avant même que l'acide ait été éliminé par la distillation. Par refroidissement, 
ils tendent à se recombiner à la longue; mais, avant que cette réaction ait eu le 
temps de s'accomplir, la solution se décompose lentement d'elle-même. La solu
tion d'acétate ferrique, chauffée à 100 degrés, puis refroidie, donne, quand on 
l'additionne de sulfate de potasse ou d'acide sulfurique, un précipité d'hydrate 
ferrique plus rouge et plus compact que celui qui se sépare par l'action du temps, 
au sein de la dissolution non chauffée. 

Ce qui prouve bien que l'hydrate ferrique coagulé a subi une condensation 
moléculaire, c'est qu'il est insoluble dans les acides, même par un contact 
prolongé. 

L'énumération des nombreuses modifications isomériques qu'on vient de 
rappeler est loin d'avoir épuisé ce sujet. La plupart des oxydes paraissent, en 
effet, susceptibles d'affecter un grand nombre d'états allotropiques, dont la 
description nous entraînerait à des développements trop considerables. ~ous 
nous contenterons de citer, en terminant, deux nouveaux exemples, fournis par 
les oxydes d'étain et de plomb. 

M. Fremy a découvert que l'hydrate de protoxyde d'étain, soumis il l'ébullition 
avec une dissolution de potasse, se transforme en cristaux noirs de protoxyde 
d'étain anhydre. Chauffé il 250 degrés, cet oxyde noir décrépite, augmente de 
volume, et se transforme en- paillettes de couleur olive, modification qu'on 
obtient d'ailleurs directement en faisant bouillir l'hydrate avec de l'ammoniaque. 
Enfin, par l'évaporation rapide de l'eau mère, contenant en suspension le pro
toxyde précipité d'une dissolution de chlorure stanneux pal' l'ammoniaque, il se 
forme une troisième modification de l'oxyde d'étain anhydre, sous la forme d'une 
poudre vermillon. . 

Récemment, M. Ditte a obtenu l'oxyde de plomb anhydre, sous des apparences 
très diverses, en chauffant l'hydrate avec des solutions alcalines de plus en plus 
concentrées. « Ce corps est susceptible ùe prendre toutes les nuances, depuis le 
jaune très peu foncé jusqu'au vert presque noir, en passant par toutes les teintes 
intermédiaires ... Soumis à l'action de la chaleur, tous ces eristaux éprouvent 
des modifications analogues; leur teinte se fonce et, par refroidissement, tous 
prennent la méme couleur jaune de soufre, en même temps que leur densité 
s'accroît. :. Par l'action d'une solution froide et saturée de potasse sur l'hydrate 
en suspension dans tres peu d'eau, M. Ditte a obtenu des cristaux roses d'oxyde 
de plomb anhydre. «En définitive, l'oxyde anhydre paraît offrir deux formes 
limites: 1 0 dans l'une, il est l'ouge cristallisé en cuùes; 2° dans l'autre, il est 
sous forme de lames, affectant l'apparence d'un losange allongé ... L'oxyde de 
plomb garde donc la trace profonde des circonstances dans lesquelles il a pris 
naissance. II 
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§ 2. -- PROPRIÉTÉS PHYSIQUES. 

Densité. Volume atomique. - Les oxydes ont une densité superIeure à 
celle de l'eau; aussi les oxydes alcalins sont-ils plus lourds que les métaux géné
rateurs. Les oxydes des métaux lourds présentent au contraire une densité très 
faible en comparaison de celle du métal dont ils dérivent. Il en résulte que, si l'on 
série ces oxydes d'aprôs la loi périodique, les rrlations entre les grandeurs des 
volumes atomiques des oxydes seront toutes differentrs des relations correspon
dantes entre les éléments. On s'en rendra compte par le tableau suivant, ou se 
trouvent irlscrits les volumes atomiques des peroxydes ordonnancés d'après la 
loi périodique: 

VOLUME SPÉCIFIQUE DES OXYDES SUPÉRIEURS (1). 

GROCPES 1 II III IV V VI VII 

--- --- - - ---- ---- ---

sÉl\lES I/~ R'O 1/2 R'O' t/;) R'O' 1/2R'0' {J2R'O' IJ211'0' If~R'O' 

---

1 

1 Il 9,8 » » • » D D 

2 7Li 8 GI 19 Bo 46? C 
1 

Az 0 FI 

3 Na 11 ~Ig 12 Al13 Si23 
1 

Ph 30 8-\.1 Cl 
t 17 K 18Ca 18 Se 20 Ti 26 Va 37 Cl' Mn 

5 Cu 1~ Zn 14 Ga (17) » (23j As 31 St: Er 
fi (~1) Rb 2'2 Sr 23 y :25 Zn 30 i'Ob 33 Mo » 

7 • Ag 14 Cd 16 

1 

Jn 19 Sn22 Sb 42 Tc 1 
8 (25) Cs 28Ha 25 La 26 Ce 35Ui (3ï) Th » 

9 » » 
1 

, » » D » 
10 » » 

1 
22 Yb (27) » 31 Ta 36 Tu » 

! ----i 
1 1 

11 Au1S 

1 

HgH! i TI (24) Ph27 Bi!:2 '!Kg ~ 

12 D » 
1 

) 27 Th » 56 U » 

Couleur. - Les oxydes alcalins 011 alcalino-terreux sont hlanes; parmi les 
métaux des autres groupes, il en est un certain nombre de colorés. Le sesqui
[)xyde de fer est rouge-brique, le sesquio"ydc de chrome est d'un beau vert, les 
oxydps de plomb présentent des colorations diverses variant du jaune au brun, 

(1) Les nombres de ce tableau, emprunté à un travail de M. Bohuslar Brauner sur les mé
~lllX de la cérite, sont rapporté. aux poids atomiques. 
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suivant leur degré d'oxydation. Le protoxyde de cuivre est rouge cochenille, le 
bjoxycle est noir. 

La couleur de l'oxyde est souvent variable, suivant les circonstances de sa 
préparation. Ainsi l'oxyde de mercure, obtenu par la calcination de l'azotate ou 
par l'oxydation de métal chauffé il. l'air, est rouge; tandis que l'oxyde preparé 
en précipitant la dissolution d'un sel mercurique par un alcali, est jaune. 

Il ya souvent une grande difl'érence enh'e la teinte des oxydes anhydres el 
celle des hydrates correspondants. L'hydrate de cuivre récemment précipité est 
bleu, mais il noircit des qu'on le chauffe, en perdant de l'eau. L'hydrate de pro
toxyde de nickel est vert-polllllle, celui de cobalt est rose; la calcination les 
transforme en oxydes anhydres d'un gris-verdâtre. 

Fusibilité. Volatilité. - Un certain nombre d'oxydes, indécomposables 
par la ehaleur, fondent à une température relativement basse; tels sont la 
litharge, l'oxyde de bismuth. Les autres ne fondent qu'aux températures les plus 
hautes des fourneaux. L'alumine, la baryte et l'oxyde de chrome ne se liquéfient 
que dans la flamme du ehalumeau à gaz oxhydrique. 

Enfin, la chaux ct la magnésie se montrent absolument rerractaires. 
Un grand nombre d'oxydes, infusibles au rouge, se dissolvent dans la litharge 

fondue. Cette curieuse propriété reçoit une applieation journalière dans l'essai 
des alliages d'argent par la voie sèche, opération connue sous le nom de 
coupellation. 

Les seuls oxydes volatils sont l'acide osmique, l'acide molybdique el l'oxyde 
d'antimoine. 

Solubilité. - La solubilité des oxydes, très grande dans les alcalis, décroît 
dans les bases alcalino-terreuses. La strontiane et la baryte sont assez solubles. 
La chaux l'est beaucoup moins, et la magnésie l'est extrêmement peu. 

Les ol.ydes de plomb et d'argent se dissolvent dans l'eau en quantités presque 
impondérables, mais assez cependant pour bleuir le papier de tourflesol. 

Chaleurs spécifiques. - MM. Regnault et W œstyn ont montré que la chaleur 
spécifique des eornposés est égale à la somme des chaleurs spécifiques dc~ 
éléments, toutes les fois que les corps composants et composés ont le même état 
physique. Mais il n'en est pas de même pour les composés binaires, formés par 
l'uniun d'un mêtal avec un corps gazeux à la température ordinaire. 

Dans le tableau suivant, emprunté à la Mécanique chimique de M, Berthelot, 
on trouvera, en regal'd du nombre expérimental, l'excès de ce nombre sur la 
chaleur spéeifique du métal. En supposant que eet excès représente la chaleur 
spécifique de l'oxygène solide, on trouve qu'elle est beaucoup plus faible que le 
nombre 6,4 exigè par la loi de Dulong et Petit. Le désaccord est flagrant, à moias 
d'admettre pour la chalem specifique moléculaire de l'oxygène solide une valeul' 
moitil\ moindre que eelle du sOllfre. 
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CHALEuns SPÉCIFIQIJES DlèS OXYDES :II liTALL1(lIlES. 

'" CHALEUR EXC~S CH,\LF-UR SPÉCIFIQUE .. 
SPÉCIFIQUE z 

"' RAPPORTÉE SUR LA CHALEUR RAPPORTÉE 
FORMULES H .., 

> AU POIDS SP~CIFIQUF. A 
S ÊQUlVALEN"r c; nu MÉTAL L'UNITÉ DB POIDS "'" TROUVÉ 

---

~lgO .•.....•... 20 4,9 à 5,5 1,9 il 2,5 0,244; 0,276 
lInO ....... ..•. 35,5 5,6 2,3 0,Hi7 
MnO~ .•........ 43,3 6,9 1,8 X 2 0,159 
NiO .•....•..... 37,4 5,9 2,7 0,159 
ZnO ........... 40,6 5,t il 5,4 2,0 il 2,4 0,125; 0,132 
PbO ........... 111,5 5,7 à 6,1 2,5 à 2,9 0,051 ; 0,055 
PlJ30~ ..... " ... 342,5 20,9 2,8 X 4 O,OIB 
CuO .....•..... 39,7 5,1 il 5,7 2,1 à 2,7 0,142; 0,128; 0,137 
Cu20 .......... 71,4 7,6 à 7,9 1,6 il 1,9 0,107; 0,111 
HiiO ........... lU8 n,2 à 5,7 2,1 il 2,5 0,052; 0,053; 0,049 
HO ...... ... ,. 9 4,5 » 0,504-
,1,.1'0 3 (saph.) .... 51,4 10,1 il 11,3 (1,4 à 1,8) X 3 0,197; 0,217 
Fe'03 .......... 80 12,3 à 13,4 (2,0 :1 2,3) X 3 0,167; 0,109; 0,154 
Fe30' (ox. m.) ... 116 18,1 à 19,5 (2,1 il 2,5) X 4 0,168; O,16i; 0,156 
Cr'03 ....... ' .. 76,2 13,5 à 14,9 » 0,180; 0,196; 0,177 
Bi03 ..... .... " 2:{4 14,2 2,6 X 3 0,0005 
Sb03 ........... 146 13, t 2,3 X 3 0,090 
ASOI ........... 99 12,7 2,2 X 3 0,128 
RO' .•.......... 35 8,3 1,8 X 3 O,2:n 
SiO' ........... 60 11,2 à 11,5 (22 . , il 2,3) X ,l, 0,191; 0,186 
SilO' ........ ' 75 6,7 à 7,0 (1,7 il 1,9) X 2 0,093; 0,093; 0,OS9 
TiO' .. ........ 41 0,5 à 7,0 » 0,171;0,159 
MaO' .......... 72 9,5 à 11,1 (2,0 à 2,5) X 3 0,132; O,i5i? 
W03 ........... 116 9,3 à 10,3 (2,1 à 2,4) X 3 0,080; 0,OS9? 
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§ 3. -- PROPRIÉTÉS CHIMIQUES. 

Chaleurs de formation. - Nous reproduisons, dans les deux tableaux ci
dessous, les chaleurs de formation des oxydes métalliques, telles qu'elles 
résultent dl's expériences de M. Tholllsen. Les chaleurs Ile dissolution ont été 
déterminées par M. Berthelot. On a fait subir aux nombres de 1\1. Thomsen les 
corrections indiquées par M. Berthelot (1). 

FORMATION DES OXYDES MÉTALLIQUES. 

'" .... CHALEUR DF.GAGÉI': 7-

'" NOMS COMPOSANTS "' - ,.r.., ~ 

~ 
ÉTAT 

'-' ÉTAT SOLIDE 
'" LIQUIDE . ., 

------

Protoxyùe de manganèse (hydraté). .Mn +0 R5.5 + 47,4- » 
Bioxyde de manganèse (hydraté) ... Mn + O~ 43,5 + 58,1 ) 

Acide permanganique (dissous) .... Mn 2 + 07 + HO 120 » + 89 
Acide chromique ................ Cr20" hydl'. + 03 79 +6,20u2,1 X 3 » 
Protoxyde de fer (hydraté) ........ Fe + 0 36 + 34,5 ) 

+ 95,6 ou ! 
Peroxyde de fer (hydraté) ..... , ... Fe. + 0" 80 1 + 31,9 X 3 ) 

Oxyde de nickel (hydrate) ......... Ni + 0 37,5 + 30,7 ) 

Sesquioxyde de nickel (hydraté) .... Ni~ + 03 83 + 61,1 ) 

Oxyde de cobalt (hydrate) ......•.. CO + 0 37,5 + 32,0 ) 

Sesquioxyde de cobalt (hydraté) ... Co~ + 03 83 + 75,3 ) 

Oxyde d'or (hydraté) ......... '" . Au2 + 03 221 - 5,6 ) 

o d d' ) anhydre .. , .. Zn + 0 40,5 + 43,2 J 
xy e e ZlllC ... '. h d . 

Zn + 0 + HO Ml,5 + 41,8 » y rate ...... 
Oxyde de cadmium (hydraté) ... , .. Cd+O 64 + 33,2 » 
o d d 1 h ç anhydre ..... Pb +0 111,5 + 25,5 » 

xy e e p om " '/ hydraté ...... Pb + 0 + HO 120,5 + 26,7 ) 

\ anhydre ..•.. Th+ 0 212 + 21,5 + 20,0 
Oxyde de thallium. Th + 0 +HO 221 + 23,1 + 20,0 

, hydraté .. ' ... Th + H + 0 2 221 + 57,6 + 5~,5 
Peroxyde de thallium (hydrate) .... Th + 0 3 + 3HO 255 + 41,7 ) 

Peroxyde de cuivre .... , ......... Cu~ + 0 71,4 + 21,0 ) 

B' d d . î anhydre, .. , . Cu + 0 39, 7 + 19,2 ) 

IOXY e e cUivre.. h d . 
Cu + 0 + HO 48,7 + 19,0 J ( Y rate ...... 

Protoxyde d'étain (hydraté) ....... Sn + ° 67 + 3/.,9 ) 

Bioxyde d'étain (hydraté)." ...... Sn + O~ 75 + 67,9 J 

Protoxyde de mrrcure ............ Hg2 +0 208 + 21,1 D 

Bioxyde de mercure (jaune) ....... Hg+ 0 108 + J5,5 ) 

Oxyde d'argent.. , .. , ...... ' , .... Ag + 0 116 + 3,0 , 
Protoxyde de platine ..•.......... Pt + 0 107 + 7,5 ) 

Protoxde de palladium (hydraté) ... Pd -l- 0 61 + 11,3 ) 

Bioxyde de palladium (hydratl·~) .... Pd + 0 3 69 + 15,2 ) 

Oxyde de bismuth ............... Bi + 03 23l- + 19,8 ) 

Oxyde antimonique ........ " .... Sb + 0' 154 +124,3 ) 

Il) Mecanique chimique, t. l, p. 376 et 377. 
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FORMATJON DES OXYDES MÉTALLIQUES. 

en ... 
C.HALEUR DÉGAGÉE z 

'" NOMS COMPOSANTS ... .., - --- .... ,. 
5 (TAT SOLlDS ÉTAT DISSO[JS C' .'" 

\ K + 0 + HO + 69,8 + 82,3 Potasse ............... / K + H + 02 J 56,1 f + 104,3 + 116,8 
\ Na + 0 + HO \ + 67,8 + 77,6 Soude ...........•..... / Na+ H + 02 ~ 40 1 + 102,3 + 112,1 

Li + 0 + HO \ + 83,3 L h' \ i 24 » Il lUe •....•••.••....•• ( Li + H + 02 l / + 117,8 
Az + H3 + 2HO î 35 [ + 35,~ .\mmoniaque ............ / Az + H5 + 02 '» 

+ 104,2 

Chaux ............. , ... i Ca+ 0 28 + 60,0 + 75,05 
Ca+ 0 + HO 37 + 73,5 + 75,05 
Ca +H + O! 37 + i08,0 + 109,55 

Sirontiane ......•••..... ~ Sr + 0 51,8 + 65,7 + 79,1 
Sr+ 0 +HO 60,8 + 74,3 + 79,1 
Sr + H + 0 2 60,8 + 108,8 + li3,6 

Baryte, .... , ..• , ..•.... , Ba + 0 76,5 » ~ 

Bioxyde de baryum (Berlh.lol). RaO + 0 84,5 + 6,05 » 
ltI .. \ Mg + 0 +'HO ~ 29 \ + 7,i,9 » agncsIC, , .• , •......... / Mg + II + 0 2 1 + 109,4- » 

Alumine .... , .... ' .. ' .. '1 AI2+03+3HO 
f 78,4 } 

195,8 ou J> 

65,3 X 3 » 

Les chaleurs de formation des oxydes de calcium et de strontium sont 
presque identiques; il en est de même pour les oxydes de nickel, de cobalt et 
de rer, ainsi que pour les oxydes de plomb el de thallium. 

La chaleur dégagée dans la formation des deux oxydes d'étain est proportion
nrlle à la quantité d'oxygène fixée. Il n'en est plus de même pour les autres 
metaux qui se combinent à l'oxygène en proportions multiples. Soit par exemple 
les divers oxydes de fer; on a; 

Fe combiné avec 0 dégage •. , , . , ... . 
OUf3 ........... . 
0 11 /2 

+ 34,~ 
+ 44,8 
+ 47,8 

La chaleur dégagée croît avec la quantité d'oxygène fixée SUl' un poids donné 
de fer, mais l'accroisse me lIt n'est pas proportionnel au poids de l'oxygène, 
car 

o 0::::: 8 gr. fixé sur le fer pour former le pl'Otoxycle (hydraté) 
dégage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . • .. + 34,5 

0= 8 gr. fi~é. sur le protoxyde pour f?rmer l'oxyde ma
gnetIque, degage. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. + 31,0 

o ::::: 8 gr. fixé sur l'oxyde magnétique ,pour former [e 
peroxyde (hydraté), dégage .................. + 0,8 

ENCYCLOP. CHUI. 8 
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On pent encore déùuire de C()S nombres la chaleur dèg~gée par J'union di
recte du fer avec 1 cquivalent d'oxygène pour donner les divers oxydes. On 
trou \'e que: 

o fixé par le fer en formant le protoxyde (hydraté) dégage ..... , .. 
o fixe par le fer en formant l'oxyde magnétique dégage,. , ...... ' .. 
o fixé par le fer en formant le peroxde (hydraté) d,~gQge ..... , .. , . 

+ 31,3 
+ 33,[) 
+ 31,~1 

« La chaleur dégagée va donc en décroissant, pour une mème dose d'oxy, 
gène fixée, lorsqu'on passe du protoxyde il l'oxyde magnétique, puis au pero
xyde JI (1). (Berthelot.) 

Cette relation présente un caractère général. M. Berthelot a découvert, en 
effet, que, dans la plupart des composés formes en proportions multiples, la 
chaleur Ill\gagée Vtt en décroissant it mesure qlle l'un des éléments s'accu
mule (2). 

Actio n de la chaleur. - Les oxydes des métaux classés par Thénard dans 
la dernière section, sont seuls réductibles par la chaleur. Les autres sont in
décomposaLles ou, du mrJins, ne perdent qu'une porLion de leur oxygène. Dans 
ce dernier cas, ils sont ramenes à l'état d'oxyde inférieUl', et cet oxyde est le 
même que celui qui prend naissance quand on calcine le métal il l'air. Ainsi, le 
bioxyde de baryum, chauffé au rouge, se décompose en baryte et oxygène, le bi
oxyde de manganèse se transforme, dans les mêmes conditions, en oxyde s;\lin 
Mn30 i • L'acide chromique donne du sesquioxyde de chrome, le sesquioxyde 
de nickel donne du protoxyde, et le minium revient a l'état de massicot rlès 
qu'on le chauffe au-dessus de 500 degrés. 

Enfin, certains oxydes peuvent subir, sous l'action de la chaleur, des trans· 
formations ',isomériques il la suite desquelles on remarque des modificaLions 
plus ou moins profondes de leurs propriétés (voy. plus haut, p. -105). 

La f9rmation des oxydes étant exothermique, leur décomposition par la 
chaleur doit, par suite, donner lieu il des phénomènes de dissociation. 

L'étude de la décomposition de l'oxyde de cuivre noir CuO a été reprise, il ce 
point de vue, par MM. Debray ct Joannis. 

Ces savants onl reconnu qu'il ne se forme pas d'oxyde intermédiaire, contrai
rement aux assertions de !lDi. Favre et Maume~é. En réali té, la tension de clis· 
sociation est constante, pour une mêllle température, tant que l'oxyde n'a pa5 
perdu la moitié de son oxygène, en se transformant intégralement en oxydule 
Cu20. 

Ce dédoublement du pl'Otnxyde est d'une grande netteté. Pendant le ~efJ'[)rdis, 
seme nt, la réabsorption de l'oxygène est totale, si la chaleur a Pté insuffisante 
ponr déterminer la fusion de l'oxyde. 

Si, au contraire, on porte l'oxyde il une temp8ratllre suffisante p[lur le liqué
fier, le dégagement de gaz s'an'ète dès que sa tension a atteint une valeur déter· 

(1) Ann. de chim. et de phys., [,, .él'., t. XXIlI, p. 122. 
(2) Mécanique chimique, t. l, p. 3.16, 358,363, etc., ct Anli. de chim. et de phys., ;,' série, 

t. XXI, p. 388. 
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mmee. Mais cette tension diminue rapidement si l'on enlcve le gaz à mesure 
qu'il se forme; phénomène qui rapIlelle celui de la dissolution d'un gaz dans un 
liquide. Quand on interrompt l'expérience avant la décomposition complète de 
CuO, et qu'on laisse refroidir l'appareil, la pression diminue progressivement 
jusqu'au moment de la solidification; elle se relève alors brusquement, pour 
diminuer ensuite régulièrement. MM. Debray et Joannis expliquent cette ano
malie en admettant que la tension de dissociation de l'oxyde CuO diminue, à 
mesure que la proportion d'oxydule s'accroît dans le mélange fondu, de même que 
la tension de vapeur d'un liquide volatil décroît quand on le mèle il un liquide 
plus fixe. La dissolution de CuO dans Cu20 fondu amoindrirait ainsi la tension 
de dissociation du preIr,liel' de ces composés, bien qu'il ne puisse contracter de 
combinaison avec le second. Au moment de la solidification du mélange, l'oxyde 
noir reprendrait sa tension normale rle rlissociation; de là l'augmentation 
brusque de pression. 

Aclion de l'électricité. - A la suite de la mémorable expérience de Davy 
sur la décomposition de la potasse par la pile, les chimistes ont cherché à géné
raliser cette méthode de décomposition. Tous les oxydes métalliques, soumis il 
l'action J'un courant électrique surfisamment énergique, sont réduits en oxy
gène et en métal; il n'y a d'exception que pour l'alumine et les oxydes 
terreux. 

Action de l'oxygène. - Les oxydes d'un degre d'oxydation inferiellr il celui 
qui présente le maximum de stahilité, absorbent de l'oxygène quand on les cal
cine il l'air. Ql!elques variMés d'oxydes, préparés par réduction des sesgui
o~ydes il basse température, sont pyrophoriques, les uns il froid, comme le pro
toxyde de fcr, les autres quand on les chauffe faiblement, comme le protoxyl1e 
de manganèse. Ainsi, le sesquioxyrle de fer non pyrllphoriglle, calciné à J'air, se 
transforme en oxyde magnétique. Le protoxyde pyrophorique rlol1ne d'abord 
du sesquioxyde, qui, il 1500 degrés, se transforme en oxyde salin. Enfin, l'oxyde 
ma~nélique obtenu au-dessous de 500 dCgl'és, donne successivement, par la 
calcination, du sesquioxyde de fer et de l'oxyde magnétique stable aux plus 
hautes températures (Moissan). 

L8 protoxyde de cobalt obtenu par précipil.ation, dOline par calcillation, d'a
bord de l'oxyde salin, qui se transforme de nouveau en protoxyde sous l'action 
du chalumeau il gaz (Moissan). 

Il arrive quelquefois que l'oxyde inférieur, bien que plus stable que le per
oxyde correspondant, puisse se suroxyder il une température peu élevée; l'oxyde 
sU[1~rieur ainsi formé se délruit ensuite par l'action d'une chaleul' plus intense. 
On peut citer comnie exemples la baryle et le proLoxyde de plomb qui 
se transforment respectivement en bioxyde de baryum ct en minium quand Oll 

les chauffe légèrement il. l'air; au rouge, ces composés sont ramenés il. l'état de 
proloxyde~. 

Remarquons que l'oxydation du protoxyde de baryum correspond à un phG
nOll1ènc exothermique; sa formation de Ba09 depUIS la baryte et 1'()X~'gène dégage 
+ GCoI,Oil. La réaction inverse qui s'accomplit il une température plus haute, ab· 
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sorbe donc une quantité de chaleur équivalente; c'est une véritable dissociation, 
comparable à celle de l'eau et de l'acide carbonique. 

Les oxydes hydratés sont capables de se suroxyder à froid en présence de 
l'air, tels les protoxydes de fCl', de manganèse, d'étain. C'est encore là un phé
nomène exothermique, d'après les mesures ùe M. Thomsen (voy. p. 112). 

Il "en est (te même quand les carbonates de protoxyde de fer ct de protoxyde 
de manganèse, dissous dans l'eau à la faveur d'un excès d'acide carbonique, 
se suroxydent en perdant leur acide carbonique. C'est à une action de ce genre 
que MM. Boussingault et Dieulafait attribuent la formation naturelle du bi· 
oxyde de manganèse. M. Berthelot a mOlJtr{~ que ces réactions sont d'accord 
avec les théories thermiqups. L'union du protoxyde de manganèse avec l'acide 
carbonique dégage en effet + 6e•I ,S et son union avec l'oxygène libre, pour 
former du bioxyde, dégage + 10Cal , 7. Le déplacement de l'acide carbonique par 
l'oxygène correspond, par suite, à la différence entre ces deux valeurs, soit 
+3caI,9. On trouve de même que la décomposition du carbonate de fer par 
l'oxygène dégage + 11 calories ou + 7 calories, suivant que la quantité d'oxy. 
gène fix8e correspond à la formation du sesquioxyde ou de l'oxyde magnétique. 
Ce déplacement de l'acide carbonique par l'oxygène ne peut se produire avec 
le carbonate de baryte, parce que l'union de la base avec l'acide carbonique 
dégage +28 calories, tandis que la combinaison de l'oxygène à la base, avec 
formation rle bioxyde, n'en dégage que +6,0. La décomposition du bioxyde de 
baryum par l'acide carbonique s'accomplit, au contraire, avec une grande faci
lité. 

Action de l'hydTogëne. - L'hydrogène réduit au rouge sombre tous les 
oxydes métalliques dont la formation dégage moins de 30 à 35 calories. De ce 
nombre sont les oxydes de plomb, de cuivre, de thallium. Les oxydes donl la 
chaleur de formation est à peu près égale à celte de l'eau, donnent lieu à des 
équilibres qui, d'après M. Berthelot, paraissent correspondre à un état de dis· 
sociation de ccs oxydes. Les experiences dc 1\1. Moissan SUl' la réduction du ses
quioxyde de fer s'accordent parfaitement avec cette manière de voir. Ce com
posé, chauffé à 350 degrés dans un courant d'hydrogène, donne de l'oxyde 
m~gnétique qui, à 500 degrés, se transforme avec dégagement de vapeur 
d'eau en protoxyde. Ce n'est que vers 600 à 700 degrés qu'on peut obtenir le 
ft!r métallique, et à la condition d'opérer dans un courant d'hydrogène rapide. 
Les chaleurs de formation des trois oxydes de fer (+34,5 ;+33,6; +31,9), 
il partir d'un même poids d'oxygène, étanL fort voisines de celle de l'eau solide, 
il en résulte que l'hydrogène devra ramener successivement le sesquioxyde il 
l'état d'oxyde salin, puis de protoxyde dont la formation correspond au plus 
gl'and dégagement de chaleur. Mais pour rendre un compte exact de la réduc· 
tian du protoxyde de fer, il faudrait connaître la chaleur de formation des 
oxydes anhydres, <linsi que les chaleurs spécifiques de ces oxydes et de la vapeur 
d'eau entre zéro et 600 degrés (1). 

Sainte-Claire Deville, en chauffant de l'oxyde de fer magnétique, en présence 

(1) Berlhciot, Ann. cie chim. et de phy,~., 5' sér., t. X.XIII, p. 12~. 
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d'hydrogène, dans un tube relié a un manomètre, a constaté l'absorption pro
gressive du gaz et la formation correspondanLe de vapeur d'eau. li a obtenu 
les résultats suivants: 

Température Température Tension Tension Oxyde Oxygène 
de l'oxyde de da l'hydrogène de l'hydrogène de fer enlevé 

de fer. l'eau. hllIllide. sec. employé. . à l'oxyde de fer. 

degrés. degrés. mm. mm. gr. gr. 

860 1 
0 17,4- 12,8 1 9,78 0,56 

15 35,9 23,2 , 
1040 { 0 13,0 B,4 l 14,55 0,38 

15 30,0 17,3 
1600 0 10,0 5,4 20 19m9 

Ainsi, l'absorption d'une faible lillantité d'hydrogène pal' une grande quan
tité d'oxyde de fer obéit aux mêmes lois qui president a la formation de l'hy
drogene, quand on met une faible quantité d'eau en présence d'une grande 
quantité de fer. 

L'action de l'hydrogène SUI' l'oxycle de zinc donne lieu à des phénomènes 
curieux qui ont été signalés par H. Deville. Si l'on chauffe peu a peu, à une 
lempérature très élevée, de l'oxyde de zinc dans un courant lent d'hydrogène 
pur, l'oxyde de zinc se déplace et forme, dans les parties moins cbauffées du 
tube, des cadmies artificielles eu cristaux volumineux. Quand on opère, au con
traire, dans un courant rapide, on obtient du zinc métallique. Dans le premier 
cas,la volatilisation de l'oxyde de zinc n'est qu'apparente; l'eau d'abord formee 
se recombine au zinc métallique cn vapcurs, pour donner naissance a de l'oxyde 
qui se dépose dans les parties plus froides de l'appareil. Quand le courant 
gazeux est très rapide, le refroidissement brusque du mélange de vapeurs 
empêche la réaction inverse de se produire, du moins d'une façon notable. 

Ce phénomène rappelle l'action réciproque de l'oxyde de carbone et du so
dium, qui ne peuvent coexister qu'au rouge- cerise, et donnent naissance il. de 
la soude et a du charbon dès que la température tombe au rouge sombre. Dans 
ce cas encore, on évite cette recomposition par un refroidissement brusque 
des matières; IL Deville a constaté que le rendement en métal alcalin s'accroît 
notablement, si on remplace le charbon de bois par la houille dans le mé
lange qui sert il. sa préparation; dans ces conditions, il se dégage une grande 
quantité de produits gazeux qui entraînent rapidement le métal en vapeur hors 
de la zone dangereuse. . 

Action du carbone. - Le carbone exerce sur les oxydes ulle action réduc
trice beaucoup plus marquée que l'hydrogène. Si l'oxyde est facile il. rr.duire, 
iJ se forme de l'acide carbonique; c'est ce qui arrive pour J'oxyde de cuivre. 
Si, au contraire, la réduction exige qu'on calcine au rouge blanc le mélange 
d'oxyde et de charbon, il ne se dégage que ùe l'oxyde de carbone, par suite 
de l'action bien connue qu'exerce le charbon en excès, à haute température, 
sur l'acide carbonique d'abord formé. 

La. facilité avec laquelle le charbon réduit la plupart des oxydes, s'explique 
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pal' la grande quantité de (~halellr dégag(\(~ dans la formation de l'ux~(le de 
carbonr. Les seuls oxyde~ qui résistent a son action tels que la magnésie, l'a
lumine et quelques oxydes terreux sont précisément ceux rlonlla chaleur de 
formation est la plus considérable. Arrêtons-nous un instant SUI' la question de 
la réduction de l'alumine par le charbon; on va voir pourquoi cette methode 
est absolument impraticable. 

Deux équivalents d'aluminium en se combinant avec trois équivalents d'oxy
gene dégagent 195Ca1 ,5. Pour que le carbone pût réduire cet oxyde, il faudrait 
que son union avec l'oxygène dégageât au moins une quanti te de chaleur {~qlli
valente. ~rais on sait que la chaleur de formation tle l'acide carbonique ceG' 
n'est que de 94Ca1,5, et celle de l'oxyde de carbone C~O~ de 25Cal,8. 

Des L!('I\X l'éaetions possibles: 

2AI'03 + 3C = HI + 3C02 

ou 

Al203 + 3C '-- 2 AI + 3CO, 

La première absorberait 250 calories et la seconde 156col,8. Il faut donc 
renoncer à l'espoir de jamais préparer l'aluminium par réduction de l'oxyde 
il l'aide du charbon. 

On peut objecter que la potasse et la soude, formées avec un dégagement de 
ehalcur non moins consid{~rable, sont réductibles il la température de nos 
foyerii, et que la t:haux, la baryte ct la strontiane, se décomposent en pré
sence du charbon, quand on les soumet il l'échauffement intense du chalumeau 
a gaz bydrogène ct oxygène. Mais on peut tres bien admettre qu'a la tempé
rature oû s'opère la réduction, l'oxyde se volatilise et que sa vapeur est partiel
lement dissociée en oxygène el en métal. 

Le carbone n'interviendrait que pour fixCl' l'oxygène mis en liberté, et per
mettre la dissociation d'une nouvelle partie de l'oxyde; ce phénomène serait 
ainsi assimilable a la décomposition apparente de la vapeur d'eau, a la chaleur 
blanche, en présence de certains métaux qui, en réalité, ne font que retenir 
l'oxygène provenant de la dissociation. Il y a plus: les travaux récents de 
)1. Beketoff tendent a prouver que, dans le cas du sollium, la réduction est 
exothermique et qu'il est inutile d'invoquer le travail préliminaire de la disso
('iatiun. Le chimiste russe a trouvl~ que la chaleur de formation de l'oxyde NaO 
est égale à 50cal,13. Cet oxyde anhydre est décomposable directement par 
l'oxyde de carbone, conformément a l'équation: 

2 NaD + CO = NaC03 + Na, 

Cette réaction est exothermique; elle dégage 2co1 ,1 grâce a la chaleur dégagée 
par l'union de CO+O, à laquelle il faut ajouter la chaleur de combinaison 
de l'acide carbonique formé avec l'oxyde de sodium qui, d'après l'auteur, n'est 
pas moindre de 3iC"I,M. 

Action du chlore, du brome et de l'iode. - Le chlore gazeux décompose la 
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plupart des oxydes à une température suffisamment élevée. Le brome exerce 
une action analogue. L'iode se comporte d'une façon spéciale. Dans tous les 
cas les phénomènes sont conformes aux prévisions thermiques, ainsi qu'on peut 
s'en assurer en consultant le tableau suivant dressé par M. Berthelot, où se 
trouvent placées en regarrlles qllantiti's de chaleur dégagées par un même métal, 
quand il se combine à l'oxygène, au chlore, au brome ou à l'iode (1). 

0=8 r.1 =~5.5 Br _ 80 J = 127 

Potassium; .... K < (j9,8 105,0 100A 85,4 
Sodium .............. Na 50,1 97,3 90,7 74,2 
Calcium .......... Ca Gri,O 85,1 75,8 59,3 
Strontium. " ........ Sr G5,7 92,3 84,0 voisin de 68,0 
Magnésium ........... ~Ig vùisin de 7'>,9 75,5 voisin d~ 70,0 voisin de 54,0 
.\langanèse .. _ ...... . ~In voisin de 47,4 56,0 voisin de 50,0 voisin de 34,0 
Fer (protosels) ....... Fe voisin de 34,5 41,0 voisin de 35,0 voisin de 19,0 
Zinc ......... " ...... Zn 43,2 48,6 43,1 30,0 
Cadmium ............ Cd voisin de 33,'2 46,6 42,1 27,4-
Plomb ............... Pb 25,6 4~,ti 38,5 26,6 
Cuivre (protosels) ..... Cu2 21,0 33,1 30,0 21,9 
~lel'cul'B (persels) ..... Hg 15,5 .31,4 30,4 22,4 
Argent ......•....... Arr 

" 
3,5 29,2 27,7 19,7 

Aluminium., ......... 2j3Al 65,3 53,6 41.,2 28,8 

On reconnaît immédiatement que l'alumine doit résister à l'action des (\lé
ments halogènes. L'oxygène et le brome, dég8geant à peu près la même cha
leur dans leur union avec le ziHl:, doi vent se faire équilibre vis-à-vis de ce 
métal. 

L'iode, conformément aux observations de Gay-Lussac, déplace complète
ment, au rouge obscur, l'oxygène de ses combinaisons anhydres avec le potas
sinm et le sodium. Ce fait s'accorde avec les valeurs thermiques consignées 
dans le tableau. Toutefois, vers 400 ou 500 degrès, on observe la réaction 
illyerSe; à cette ternpératul'e, l'iod ure de potassium sec absorbe l'oxygène, en 
formant un iodate basique d un iodure iodur(\. Mais, d'après M. Berthelot, ce 
phénomène est dû à l'énergie complémentaire dégagée dans la transformation 
de l'iodure en iodate, réaction qui dégage + 44Cal , 1. 

Pour le cuivre ct le plomb, le sig'ne thermique du phénomène reste indécis. 
C'est à celte cause qu'il faut attribuer les phénomènes d'équilibre et de disso
ciation constatés pour ces métaux. AInsi, d'après Gay-Lussac, les oxydes de 
plomb ct de bismuth sont décomposés par l'iode avec dégagement d'hydrogène, 
tandis que les iodures correspondants, chauITés à une température élevée dans un 
courant d'oxygène, dégagent de petites quantités d'iode. 

La chaleur de form~lion des iodures d'argent et de mercure dépassant celle 
des oxydes correspondants d'une quantité notable, il en résulte que l'oxygène 
est facilement déplacé de ces oxydes par l'action de l'iode. 

Action du chlore humide. - Le chlore en agissant en présence de l'eau sur 

(t) Mecallique chimique, l. Il, p. 480. 
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certains hydrates, tels que les protoxydes de fer et de manganèse, les fait pa~ser 
à l'état de suroxydes. Dans cette réaction, le chlore décompose l'eau, en donnant 
de l'acide chlorhydrique et de l'oxygène qui se porte sur le protoxyde; de son 
côté, l'acide chlorhydrique formé dissout une partie du sesquioxyde, de sorte 
qu'en définitive on a un mélange d'oxyde et de chlorure au maximum. 

L'action du chlore sur les lessives alcalines est bierl connue. Quand la 
dissolution de la base est étendue, il se forme un hypochlorite et un chIo· 
rure: 

2KO + 2Cl = KGlOi + KGl. 

Quand on chauffe la dissolution ou qu'elle est assez concentrée pour s'échauf
fer d'elle-même pendant le passage du courant gazeux, on obtient un chlorure 
et un chlorate: 

61\0 + 6 CI = KCI05 + 5KCl. 

L'oxyde de mercure en suspeIision dans l'eau, oxyde le chlore en se trans
formant en oxychlorure et en donnant de l'acide hypochloreux dissous. 

C'est par un procédé analogue qu'on prépare certains peroxydes, tels que les 
sesquioxydes de nickel et de cobalt et l'acide bismuthique, à l'aide des hydrates 
d'oxydes inférieurs maintenus en suspension dans une lessive alcaline. 

Action du soufre. - Tous les oxydes métalliques, il l'exception de l'oxyde 
de chrome, de l'alumine et des oxydes terreux, sont décomposés par le 
soufre. 

Le produit de la réaclion est un mélange de sulfate et de sulfure, toutes les 
fois que le sulfate est indécomposable pal' la chaleur. C'est ce qui a lieu pour les 
métaux alcalins et alcalino-terreux. La réaction peut, dans ce cas, se représenter 
par l'équation: 

4 RaO + 4S = a RaS + BaSO~. 

Quand le sulfate est d(;corrlposable il une température élevée, comme c'est le 
cas pour la plupart des métaux communs (cuivre, mercure, etc.), il se forme de 
l'acide sulfureux et un sulfure: 

2HgO + 3S = S02 + 2CuS. 

Le plomb fait exception il celte règle, par suite de la grande stabilité de son 
sulfate. Les produits auxquels peut donner naissance l'oxyde de plomb chauffé 
avec du soufre, varient suivant les proportions du mélange_ Si l'oxyde de plomL 
est en granil excès, on obtiendra du sulfate de plomb el du plomb métal
lique: 

S + 4PbO = PbOS03 + 3Ph. 

En mélangeant deux équivalents d'oxyde de plomb avec un équivalent de 
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soufre, il Y a dégagement d'acide sulfureux et réduction de l'oxyde de plomb à 
['état metalliq ue : 

2 PbO + S = 2 Ph + SO~. 

En aucun cas, il ne se fOI'mera de sulfure de plomb. La production de ce der
nier serait en elfet corrélative de la formation du sulfate de plomb, qui réagirait 
aussitôt sur le sulfure pour donner du plomb métallique et de l'acide sulfureux: 

PhS + PhSO' = 2Ph+ SO~. 

D'ailleurs, le sulfure ne peut coexister en présence de l'oxyde. Un tel mélange, 
soumis à la calcination, donne lieu à une double décomposition, avec dégage
ment d'acide sulfureux et mise en liberté de plomb métallique: 

PhS + 2PbO = 3Pb + SO~. 

C'est sur l'ensemble de ces réactions qu'est fondé.e la métallurgie du 
plomb. 

Quand on chaufl'e un oxyde hydraté de la prerniere section avec du soufre, en 
présence de l'eau, il se forme un mélange d'un polysulfure et d'un hyposul
lite: 

D'après M. Berthelot, l'hydrogène sulfuré agit sur les oxydes capables 
de former des sulfhydrates de sulfures, en donnant lieu au déplacement de 
vapeur d'eau. En présence d'un excès d'hydrogène sulfuré, les oxydes alcalins 
et alcalino-terreux: sont intégralement transformés en sulfhydrates de sui
f ures. 

Dans l'équation qui exprime cette réaction: 

NaO,HO + H~S~ = NaS,HS + H20~, 

le second membre correspond à 117ca1a ndis que le premier membre n'en 
représente que 109,5. Le déplacement de l'eau par l'acide sulfhydrique est 
ùonc conforrp.e aux prévisions thermiques. 

Les oxydes des métaux qui ne sont pas ~usceptibles de former des sulf
hIdrates, se transforment en sulfures sous l'action de l'acide sulfbydl'ique, 
ainsi qu'on peut le vr,rifier pour les oxydes de plomb, de zinc, de cuivre, ele. 

On a, en effet, dans le cas dll zinc: 

Zll + S = ZnS dégage .... + 21,5 
H + 0 = HO gaz ....... + 29,5 

Zn + 0 = ZnO dégage •..• + 43,1 
Il + S = liS gaz + 3,6 

+ 51,0 + 46,7 

On voit donc que c'est le premier systeme qui 'doit se former, puisque 
51,O>io,1. 
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Action du phospho1·e. - Le phosphore réagit SUl' les oxydes à la façon (lll 

soufre, en donnant un phosphure et un phosphate. 
Ainsi, la chaux chauffée au rouge en présence de la vapeur de phosphore, 

s'y combine avec une vive incandescence en donnant un mélange de phosphurc 
de calcium et de phosphate de chaux. Quand l'oxyde se dccompose par la cha
leur, comme l'oxyde de mercure ou l'oxyde d'argent, il se forme un phosphure 
métallique et de l'acide phosphorique libre, 

En présence de l'eau, la réaction est plus complexe. Si l'oxyde appartient il 
la première section (potasse, chaux, baryte), il se forme un hypophosphite dis, 
sous en même temps qu'il se dégage de l'hydrogène phosphnré spontanément 
inflammable: . 

3 BalI02 + 4 P + 6lIO = PIP + 3 PIJ2flaO·, 

Le phosphore, abandonné pendant longtemps avec de l'oxyde de cuivre dans 
un tube rempli d'eau, se recouvre d'une gaine de cuivre métallique. Dans ce cas, 
il exerce sur l'oxyde une action réductrice. 

Il est sans action sur l'alumine et les o:<ydes du même groupe. 

Action des métaux. - Les oxydes métalliques sont généralement réduits }Jar 
les métaux des groupes inférieurs. Le potassium et le sodium réduisent, par 
suite, la plupart des oxydes, à l'exception de l'arumine et de certains oxydes 
terreux; le fer ct le zinc réduisent les oxydes de cuivre et de plomb. 

Dans ce cas encore, ces déplacements sont réglés par le signe thermique de 
la réaction. 

« Un métal en déplace un autre dans sa combinaison avec un troisième éle
ment toutes les fois qu'il dégage plus de chaleur en s'unissant avec le même 
élément» (Berthelot). 

Le fer déplace le plomb de sa combinaison av cc l'oxygène, parce qu'il dégage 
+ 34c11 ,5 en s'unissant avec un équivalent d'oxygène, tandis que la combinai
son correspondante du plomb ne dégage que + 25CaJ,5. 

Nous avons signalé plus baut un cas remarquable d'interversion des affinites 
chimiques. Le sodium amalgamé déplace le potassium de la polasse dissoute 
pOllr donner l'amalgame cristallisé HguK. Mais on a vu comment ce dt\placemcnl 
s'explique par la perte d'énergie plus grande que subit le potassium dans la 
formation de son amalgame. L'écart est de 120,,1,6, tandis que la chaleur d'oxy' 
dation du potassium ne dùpasse celle nu sodium que d'environ 4Cal ,7. 

§ 4. - HYDRATES. 

Cerlains oxydes s'unissent directement à l'eau, qui paraît se comporter à 
leur égard comme un véritable acide. Avec les oxydes du premier groupe, 
cette combinaison s'accomplit avec un dégagement de chaleur considérable. 
Lés oxydes anhydres de baryum, de potassium et de sorlium se combinent ainsi 
avec une molécule d'eau, qu'on ne peut plus en separer par l'action de la cba
leur. 
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Les oxydes métalliques sont susceptibles de donner des hydrates; mais on ne 
peul les préparer directement; pour les oblenir, on a généralement recours il la 
précipitation d'un sel dissous par un alcali. C[~S hydrates perdent fac.ilement leur 
eau il basse température. L'hydrate cuivrique est d'une instabilité telle, qu'il 
suffit de chauffer la liqueur dans laquelle Il est en suspension pour le transformer 
en oxyde noir anhydre. 

Les hydrates primaires des oxydes du premier groupe peuvent se combiner 
arec une nouvelle quantité d'eau, pour donner des hydrates secondaires. Le 
laLleau suivant fait connaître les chaleurs de formation de ces deux groupes 
d'hydrates: 

t'ORMATION DES HYDRATES BASIQUES IIAPPORTËE A L'ETAT SOLIOE 

ÉQUIVALENT CHALEUR 
:-!OMS COMPOSANTS DU . 

COMPOSÉ 
DÉGAGÉE 

~.~ ---- ----

Hydrates primaires. 

Baryte •..••..•..•...... ... BaO + HO 85,5 + 8,1 
Strontiane .................. SrO + HO 60,8 + 7,9 
Cham: •.......•............ CaO + HO :17 + 6,85 
Oxyde de plomb ............. PbO + HO 120 + 0,5 
Oxyde de zinc .... ' ......... / ZnO + HO 49,5 - 1,4 

/ 
Hydrates secondrûres. 

Potasse ................. .. KHO~ + H202 74, t + 7,5 
Id ••.•......•............. lillO· + 21120 2 92,1 + 9,6 

Baryte ..................... BaIlO· + !lHO 166,5 + 5,7 
Strontium ..... " ........... Srl102 + 9 HO 141,S + 5,9 
Bioxyde de barium .......... DaO' + 7HO H7,5 + 4,2 

On connalt un certain nombre d'hydrates secolldaires il l'état cristallisé. Tels 
sont l'hydrate de potasse KHO' + 4 HO; celui de soude, NaHO· + 3 HO; ceux 
de baryte BaHO" 9)IO; de bioxyde de baryum Ba09., 7 HO. 

Il resulte d'un ensemble de considérations, résumées par M. Berthelot, que 
les liqueurs alcalines contiennent divers hydrates définis (t). 

Ainsi, d'après M. WüIlner, la diminution de la tension de vapeur émise par 
une dissolution saline est proportionnelle à la quantité de sel dissous; pour 
que celte règle puisse devenir applicable aux dissolutions de potasse, il faut 
admettre qu'elles renferment l'hydrate KHO' + 4 HO; l'étude des tensions des 
dissolutions d'hydrate de soude conduit de même à admettre l'existence de 
l'hydrate NaHO· + 3 lIa. 

(1,1 Alécaniljue chimique, t. II, p. 169. 
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L'étude thermique de ces dissolutions indique, d'après M. Berthelot, l'exis
tence et la formation de plusieurs hydrates successifs. Les phénomènes de pré
cipitation d'une solution saturée de chlorure de potassium par une dissolution 
concentree de potasse, conduisent aux mêmes résultats; la précipitation cesse 
dès flue la potasse contient plus de 5H20~ par équivalent d'alcali. Le chlorure 
de sodium est précipité de même par les dissolutions de soude contenant moins 
de 4 H·O· par équivalent d'alcali. 

L'oxyde d'argent au contact d'une dissolution étendue de chlorure de potas
sium donne du chlorure de potassium; si, au contraire, on chauffe du chlorure 
d'argent avec une solution très concentrée de potasse, il se transforme en 
oxyde. M. Berthelot attribue ce renversement des réactions à « l'excès d'éner
gie que le corps anhydre possède par rapport il. son hYllrate JI. 

La transformation de l'oxyde d'argent en chlorure dégage en effet+ 6CaI ,3,et 
la dilution des solutions de potasse n'en dégage que + 2,4. Pour que la réac
tion soit possible, il faut admettre que les liqueurs contiennent un hydrate 
moins avancé que celui qui correspondrait à la combinaison totale de l'eau et 
de l'alcali en présence. 

Le changement du composé KHO~ en KHO~ + 2 H~O~ dégage en effet 
+ gCal,6 ; il peut, par suite, fournir par son hydratation l'énergie nécessaire il 
l'accomplissement du phénomène. Les liqueurs renfermant KH02 + 2 IrQ! 
marquent la limite d'équilibre qui sépare les deux réactions inverses. 

On peut expliquer, par des considérations du même ordre, les réactions qu'on 
observe dans la préparation des :alcalis caustiques. Les carbonates alcalins en 
dissolution étendue sont en effet décomposés par l'hydrate de chaux, tandis que 
les lessives caustiques concentrées agissent en sens inverse sur le carbonate 
de chaux. 

Les travaux de Graham sur l'acide phosphorique ayant mis en évidence 
l'influence de l'eau combinée sur sa capacité de saturation, M. Fremy a recher
ché si quelques hydrates métalliques, solubles dans les alcalis, ne doivent pas 
leurs propriétés acides à l'eau qu'ils retiennent. 

L'éminent chimiste a constaté que l'hydJ'ate d'oxyde de cuivre CuO,2 HO est 
complètement soluble dans la potasse et la soude en solution concentrée, ainsi 
que Proust l'avait déjà observé. Mais, si l'on porte ces dissolutions il. l'ébullition, 
l'hydrate cuivrique se déshydrate et se précipite; la séparation de l'eau chimi
quement combinée lui fait perdre en même temps son icidité, el la solubilite 
dans les alcalis qui en est la consequence_ 

Le sesquioxyde de chrome présente les mêmes phénomènes avec plus de 
netteté. L'hydrate, obtenu par précipitation il. l'aide de la potasse et séché ùans 
un courant d'air, a pour composition Cr~03 ,91I0; il est entièrement soluble dans 
les alcalis. Cette dissolution, maintenue pendant quelques instants à l'ébullition, 
laisse déposer nn hydrate vert de sesquiDxyde de chrome correspondant il la 
formule Cr20 3,7 HO. u On voit donc qlle l'élimination d'un seul équivalent d'eau 
a suffi pour modifier complètement les propriétés de l'hydrate de sesquioxyde 
de chrome el le rendre insoluble dans les alcalis. » 

Des phénomènes analogues ont été observés par 1\1- Fremy, avec les disso· 
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lutions de protoxyde d'étain dans la soude et dans la potasse. D'après M. Ditte, 
l'oxyde anhydre cristallisé se dépose même à froid, avec une rapidité d'aulant 
plus grande que la solution alcaline est plus concentrée. On peut encore citer 
l'insolubilité des oxydes anhydres d'antimoine, de zinc, de plomb, dans les 
lessives alcalines, caractère qui forme nn contmste frappant avec l'extrême 
solubilité de leurs hydrates. 

Enfin, J'eau de combinaison paraît influer sur les propriétés des hydrates 
basiques. Ill. Fremy rappelle, à ce sujet, la différence bien connue enlre l'hy
drate de sous-oxyde de cuivre et la base anhydre. L'hydrate jaune, obtenu en 
décomposant le protochlorure pal' un carbonate alcalin, est soluble dans les 
acides en donnant des sels cuivreux; mais il se déshydrate bientôt au sein de 
l'eau en prenant une teinte rougeâtre, et, après avoir subi cette modification, il 
se dédouble sous l'action des acides en donnant un sel cuivrique et un dépôt 
de cuivre métallique. 

§ 5. - CLASSIFICATION DES OXYDES. 

Les oxydes sont généralement divisés en cinq classes, d'après leur action sur 
les bases et les acides: 

10 Les oxydes~ha,iques ; 
2° Les oxydes indifférents; 
3° Les oxydes acides; 
4" Les oxydes singuliers; 
5· Les oxydes salins. 

{o Oxydes basiques. - Ils sont caractérisés pal' leur propriété de s'unir 
aux acides pour former dl~s sels. On les divise en bases alcalines, /Jases alca
lino-terreuses, bases terreuses et bases métalliques proprement (lites. Tous 
ces oxydes salifiables sont trop connus pour qu'il soit utile d'y insister. 

2' Oxydes indifférents. - On désigne sous ce nom les oxydes qui peuvent 
jouer indifféremment le rôle de bases ou d'acides. De ce nombre sont l'alumine 
etlc sesquioxyde de chrome. Ces bases, en dissolution saline, sont précipitees 
par une petite quantitr d'alcali, mais elles se redissolvent dans Ull excès en don
nant un aluminate ou un chromile alcalin. Les oxydes indifférents correspondent 
d'ordinaire à la formule R'O\ néanmoins, certains protoxydes jouissent de la 
même propriété. Ainsi le proloxyrle de zinc ZnO donne dl~S sels avec Irs aeides, 
mais l'hydrate precipite se redissout dans un excès d'alcali. 

3° Oxydes acides. - Ces oxydes peuvent s'unir aux basr,s pour former des 
sels. On connaît un grand nombre d'oxydes de ce groupe; tels sont: l'acide 
stannique, l'acide plombique, l'acide osmique, les acides manganique et per
manganique, l'acide chromique, l'acide antimonique, les aciùes titanique, molyb
tlique, tungstique, vanallique, etc. 

Ces oxydes acides appartiennent tous il un type supérieur d'oxydation. Tandis 
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que les protoxydes sont généralement basiques, les composes plus oxygénés so111 
ct'ordinaire des acides bien caractérisés. 

C'est aux beaux travaux de M. Fremy que nous sommes redevables des pro
grès accomplis dans l'étude de ces composés. Il a surtout mis en lumière 
l'existence des ferrates, des cuprates, des stannates et des métastannales, dfs 
l'iombates, des antimoniates et des métaantimoniates, ainsi que des osmiles. 

4' Oxydes singuliers. - On a désigné sous ce nom un certain nombre 
d'oxydes que l'on considère g-énéralement comme incapables de se combiner 
avec les acides et les bases. En perdant de l'oxygène ils deviennent basiques; 
l'un d'eux fournit des acides par l'addition d'une nouvelle proportion d'oxy
gène. 

Les deux oxydes les plus connus de ce groupe sont le bioxyde de baryum et 
le peroxyde de manganèse. Traités par l'acide sulfurique, ils dégagent de l'oxy
gène, mais ils se comportent différemment en présence de l'acide chlorhydrique. 
Il y a là une anomalie apparente, qui s'explique aisément par les considérations 
thermiques. Il résulte, en cffet, des expériences de M. Berthelot, quc la réaction 
de l'acide chlorhydrique sur le bioxyde de baryum, réaction qui donne nais
sance à l'eau oxygénée, est exothermique; elle dCgage + 11 calories. La for· 
mation de l'eau oxygénée, à partir du bioxyde de manganèse, correspondrait, au 
contraire, à une absorption de chaleur. En effet: 

}lnO' + Hel titendu = l\lnCl dissous + H02 
absorberait - 10,7 + 11,8 - 10,8 = - 9,7 calories. 

Il est donc inutile d'invoquer l'action mystérieuse d'un arrangement particu· 
lier des atomes, dans la molécule du bioxyde de baryum. 

Il est d'ailleurs probable que cette catégorie spéciale d'oxydes singuliers 
disparaîtra de la science. Il serait plus rationnel de considérer il part, sous le nom 
de peroxydes, les bioxydes de baryum, de strontium,de calcium, ùe cuivre, qui 
sont. capables de formel' de l'eau oxygénée, en présence de l'acide chlor
hydrique. 

Quant au peroxyde de manganèse, il convient de l'envisager comme un veri· 
table oxyde indifférent, alternativement salin, acide et basique. 

Son caractère salin est mis en évidence par l'action de la potasse fondue qui 
le dédouble en manganate et en protoxyde: 

2~lllO~ + KO,HO= Mn03,KO + MIIO,I10. 

M. Fremy insiste sur la nature spéciale de cette réaction, qui s'accomplit 
san~ le concours d'aucun oxydant; il Y voit avec raison l'indice de la com
plexité moléculaire de la pyrolusite. 

Le caractère acide du bioxyde de manganèse résulte de la formation ries 
manganites de chaux et de magnésie; dans le procédé de régénération dù à 
Weldon, Récemment, ~DI. Rousseau et Saglier ont réussi il prép;lrer quelqlles 
manganites alcalino-tcneux à l'état cristallisé; la formule générale de ces 
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COlllpO~CS cst MnO",RO. Le peroxyùe de m,lllganesc cst LIouc un l'éritable acide 
monobasique, et on peut l'envisager, avec 111. Gorgeu, comme l'acide man
ganeux. 

Enfin, M. Fremy, en trailanlle permanganate de potasse par l'acide sulfu
rique, a obtenu une liqueur jaune, qui se décompose par l'eau en laissant 
deposer un hydrate MnO\2 HO, et qui donne un précipité de sous-sulfate noir 
SO\MnO~, quand on la sature de sulfate de potasse. Dans ces circonstances, 
~rllo~ se .comporte comme une base faible. 

D'après lIL Fremy, d'autres oxydes, de la forme MO\ posséderaient le carac
tcre acido-basique. Ainsi, l'aride stanllique SnO~ peul former avec les acides 
sulfurique, azotique, chlorhydrique, de véritables sels, analogues aux sels à 
base de peroxyde de mangan~se, découverts par l'éminent chimiste. 

5° Oxydes salins. - Les oxydes acides, en s'unissant aux oxydes basiques, 
peuvent donner naissanee à des oxydes plus complexes, qu'on désigne sous le 
nom d'oxydes salins, parce qu'ils présentent la constitution de véritables sels. 
Ainsi, le minium Pb30 1 peut être envisagé comme l'oxyde salin Pb0 2,2PbO, 
rormé par l'uni[)n de l'acide plombique (oxyde puce) ilvec le protoxyde de plomb; 
celte manière de voir est confirmée par l'action de l'acide azotique, qui 
déplace l'oxyde puce et s'empare du protoxyde POUl" former un azotate de 
plomb. 

Les principaux oxydes salins sont l'oxyde rouge de manganèse, l'oxyde de fer 
magnétique et le rubis spinelle. La composition du rubis spinelle ne peut être 
évidemment que MgO,AI203, puisqu'on ne eonnaîl pas [l'autres oxydes de ces 
deux métaux. Il en résulte, d'apr~s les lois de l'isomorphisme, que l'oxyde 
salin de fer, qui affecte la même forme cristalline, doit avoir pour formule 
FeO,Fel 03 ; l't, pour les mêllles raisons, le fer chl'omé doit être représenté pal' 
FeO,Cr20 3

• Quant à l'oxyde rougf\ de manganèse Mn 30" on doit, selon tout!' 
probabilité, le considérer comme renfermant de même lIInO,Mn"03, et non 
~ ~InO,~ln02, comme l'admet M. Gorgeu. 

Dans nos expôriences de reproduction de manganites alcalino-terreux, nous 
lI'ayons en elfet obLenu que les composes RO,MnO\ bien que nous ayons con
stamment opéré en présence d'un excès de terre alcaline (1). 

Les idées généralement admises pal' les chimistes relativement à la constitu
lion des oxydes salins sont d'accord avec les données thermiques. 

~l. Berthelot a mesuré la chaleur de formation de l'oxyde de fer magnétique. 
II a trouvé que: 

Fe3 + 0\ = Fe:!OI dégage + 131,CRI,5 ou + 33,6 X 4. 

En comparant les quantités de chaleur dégagées par la dissolution des trois 
oxydes Fe30\ Fc'O\ FcO dans l'acide chlorhydrique, il a déterminé la chaleur 
de formation de la variété d'oxyde de fer magnetique, facilement attaquable par 

Il) Comples rendus, t. lXC, p. l3~. 
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les acides, que M. Moissan a obtenue par réduction ménagée de sesquioxyde de 
fer. Il a déduit de ces expériences que: 

FeO hydraté + Fc203 hydraté = + 4Cal,4. 

Ce chiffre est du même ordre de grandeur que la chaleur dégagée dans la 
formation des sels métalliques des acides faibles. Ainsi se trouve justifiée l'opinion 
d'après laquelle on envisage cette classe d'oxydes comme de véritables. sels. 

§ o. - PRÉPARATIO~ DES OXYDES. 

Il existe de nombreux procédés de préparation des oxydes, les uns par la voir. 
humide, les autres par la voie sèche. 

Voie sèche. _1 0 Calcination du métal à l'air; c'est ainsi qu'on obtient les 
oxydes de cuivre, d'antimoine, de zinc, de plomb, etc. 

2" Attaque du métal par des corps oxydants, tels que l'azotate de potasse, le 
chlorate de potasse, l'acide azotique, toutes les fois que l'oxyde formé ne peut se 
combiner avec les acides. On peut citer, comme exemples, la préparation de 
l'acide stannique, de l'acide antimonique, de l'acide osmique. 

3" Décomposition d'un carbonate, d'un azotate, d'un oxalate ou d'un sulfate 
par la chaleur. La calcination des carbonates n'est applicahle ni aux métaux 
alcalins ni aux metaux du dernier groupe, qui dans ce cas se réduisent à l'état 
métallique. 

Les sulfates alcalins et alcalino-terreux, ainsi que les sulfates de plomb et 
de mDgnésie, resistarlt à l'action de la chaleur, ne peuvent davantage servir à 
la préparation des oxydes correspondants; mais les sulfates des métaux 
lourds et terreux se dr.composent à haule tcmpp.ralure, ell laissant un résidu 
d'oxyde. propriété que M. Baubigny a récemment mise à profit pour la détermi
nation de leurs équivalents. 

Voie humide. - 10 Précipitation d'un sel métallique par un alcali (potasse, 
soude, ammoniaque). Les oxydes préparés par celte méthode sont généralement 
hydratés. 

Cette double déco·mposiLion est exothermique. Ainsi, d'après M. Berthelot: 

KO litcndu precipilcl ~lnO, dans MaCl dissous, avec dégagement de 
FeO, dans Feel dissous, 
PhO, dans Az06Ph dissous, 
HgO, dans lIgGl dissous, 
1;3 Fe203, dans Fe2Ct3 dissous, 

+ 1,9 
+ 3,0 
+ 6,0 
+ 4,3 
+ 7,8 

2" Quantl l'oxyde qu'on veut préparer est soluble dans l'eau, on chauffe une 
dissolution saline avec une base capable de s'emparer de l'acide en donnant un 
sel insoluble. 
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E,umples: La potasse et la soude s'obtiennent en décomposallt leurs carbo
nates par la chanx caustique; pour obtenir la baryte, on fail bouillir la disso
lution de son snlfure avec de l'oxyde de cnivre ou de zinc, qui s'empare du 
soulre. 

3' On obtient certains peroxydes, tels que ceux de baryum, de calcium, de 
enivre, en abandonnant quelque temps leurs oxydes hydratés ou dissous au 
contact de l'eau oxygénée. 

4' Quelques oxydes, tels que les protoxydes de manganèse, de cobalt, de nickel 
et le sesquioxyde de bismuth, passent à l'état de sUl'oxydes quand on fait passer 
un courant de chlore nans une dissolution de potasse tenant en suspension ces 
oxydes à l'état d'hyctrates très divisés. 

Production artificielle des oxydes cristallisés. 

Un grand nombre d'oxydes ont été obtenus dans les laboratoires à l'état cris
tallisé. On en trouvera la liste complète dans le travail de lU. Bourgeois, sur la 
Reproduction artificielle des minéraux (1). Il nous suffira donc de passer 
rapidement en revue les principales méthodes qui ont servi il. ces synthèses.' 

Méthode d·Ebelmen. - On sait que la plupart des sels s'obtiennent, il. l'état 
cristallisé, par l'évaporation de leurs dissolutions aqueuses. Ebelmen a songé à 
reproduire ce phénomène; il. des températures élevées, en employant des corps 
capables de dissoudre les oxydes avec lesquels on les soumet à la (usion, et de 
~e volatiliser ensuite à une tempéralUre plus haute. Les corps qu'il a employés 
sonl: l'acide borique, le borax t l'acide phosphorique, et les phosphates 
alcalins. 

Les aluminates naturels unt été reproduits pour la plupart il J'état cristallisé 
par cette méthode. 

En chauffant un mélange d'alumine et de magnésie avec de l'acide borique, 
dans un four il. porcelaine, Ebelmen a obtenu des cristaux octaédl'iques de spi
nelle, identiques aux cristaux naturels. L'addition d'un peu d'oxyde de chrome 
donne des cristaux roses, tandis qu'une trace d'oxyde de cobalt les colore en 
bleu. 

Un melange d'alumine eL de glucine donne, dans les mêmes conditions, des 
cristaux de cymophane. Enfin cette méthode a permis de reproduire des alumi
nates cristallisés de fer, de manganèse, de cobalt, de cbaux, de baryte, de 
cérite. En remplaçant ['alumine par l'oxyde de chrome, l'auteur a obtenu les 
chromites de magnésie et de manganèse ainsi que le fer chromé, en octaèdres 
noirs, ayant la dureté du produit naturel. Ebelmen a encore imaginé une autre 
méthode, qui consiste il. précipiter les oxydes dissous dans l'acide borique à l'aide 
de la chaux. Il a obtenu ainsi la magnésie et les protoxydes de nickel, de cobalt, . 
de manganèse, à l'état cristallisé. 

On peut rapprocher de eette méthode par précipitation, l'élégant procédé (lui 
a permis il. MM. Fremy et Feil de reproduire le corindon, en déplaçant l'alumine 

(1) Encyclopédie chimiql!e, t. II (1" appendice). 
t.~CYCLOP. CHIli. 9 
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par la silice dans l'aluminate de plomb. Ils fondent dans un creuset de ten'e 
réfractaire un mélange de poids égaux d'alumine et de minium; la silice du 
creuset forme du silicate de plomb, et l'alumine mise en liberté cristallise au 
milieu du fondant. En ajoutant au mélange d'alumine et de minium, 2 à 
3 pour fOO de bichromate de potasse, on obtient des rubis; J'addition d'une 
petite quantité d'oxyde de cobalt donne des s~phirs. 

Ces cl'istaux ont la dureté et la densité des corindons et des rubis naturels j 
ils ont la forme de prismes hexagonaux. 

~fM. Fremy et Feil ont encore reproduit le corindon en chauffant pendant 
longtemps, dans un double creuset, un mélange d'alumine et de fluorure de 
baryum. Par double décomposition, il se forme du fluorure d'aluminium et de la 
baryte, Le fluorure d'aluminium se décompose sous l'action des gaz du foyer ell 
acide fluorhydrique et en corindon. Une autre partie du fluorure d'aluminium, 
en présence de la baryte et de la silice du creuset, donne naissance il un silicate 
double d'alumine et de baryte, qui vient cristalliser dans le second creuset. 

Décomposition des chlorures par l' cau.. - Gay-Lussac a reproduit artifi
ciellement l'oligiste par l'action des vapeurs d'eau, au rouge, sur le perchlorure 
de fer. C'est à une action de ce genre qu'il attribue la formation du fer oligiste 
naturel. 

1\1. Daubrée s'est servi d'une réaction du même ordre pour obtenir l'oxyde 
d'étain cristallisé ; il a fail passer oeux courants, l'un oc bichlorure d'étain, 
l'autre de vapeur d'eau, dans un tube chaufl'é au rouge. Les cristaux obtenus 
sont isomorphes avec ceux de l'oxyoe d'étain naturel; ils se rapprochent beaucoup 
de ceux de la brookite. En remplaçant dans cette expérience le chlorure d'étain 
par le perchlorure de titane, on obtient des cristaux de brookite. 

Action du fluorure d'aluminium sur les oxydes. - MM. Sainte-Claire 
Deville et Caron ont obtenu un grand nombre d'espèces minérales cristallisées 
par l'action des fluorures volatils sur les composés oxygénés fixes ct volatils. 

Pour préparer le corindon, ils introduisent du fluorure d'aluminium dans un 
creuset de charbon, au centre duquel est suspendue une petite coupelle de la 
même matière remplie d'acide borique. On chauffe au blanc pendant ulle 
heure. 

L'acide borique et le fluorure d'aluminium réduits en vapeur réagissent, en 
donnant du fluorure de bore volatil et du corindon cristallisé en magnifiques 
lamelles hexagonales. 

En ajoutant au fluorure d'aluminium un peu de fluorure de chrome, et rem
plaçant le creuset et la coupelle de charbon par un creuset d'alumine et une 
coupelle de platine, on obtient des rubis et des saphirs. 

En traitant par la même méthode le sesquifluorure de fer, ces savants ont 
reproduit le fer oxydulé. Ils ont préparé, en outre, la zircone, la cymophane, et 
les oxydes cristallisés d'uranium, de titane et d'étain. 

Action d'un cO'/lmnt lent d'acide chlorhydrique. - Nous avons Vu plus haut 
qu'un courant rapide d'hydrogène réduit l'oxyde de zinc à l'état métallique, 
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tandis que par l'action d'un courant lent, le métal en vapeur se recombine à l'eau 
provenant de sa réduction, pour rôgénérer l'oxyde cristallisé, qui subit ainsi une 
volatilisation apparente. M. Sainte-Claire Deville, qui a découvert ce curieux 
phenomène, a obtenu des résullats analogues, en faisant agir l'acide chlor
hydrique sec sur le sesquioxyde de fer chauffé au rouge. Quand le courant est 
rapide, le sesquioxyde de fer est transformé en sesquichlorure, avec formation 
abondante de vapeur d'eau. En employant un courant gazeux tres lent, il ne se 
forme ni chlorure, ni vapeur d'eau; l'acide chlorhydrique reparaît a la sortie du 
tube sans avoir subi de modification apparente. A près refroidissement, on trouve 
le sesquioxyde amorphe transformé en fer spéculaire. 

Dans cette expérience, l'acide chlorhydrique agit comme agent minéralisa
teur, et une quantité limitée de ce gaz peut minéraliser une quantité indéfinie 
tle sesljuioxyde de fer. 

Au rouge, les cristaux qui se forment sont des lames rhomboïdales, tout à Lüt 
semblables au fer spéculaire des volcans. 

A la température de la fusion de l'argent, on obtient des crist~ux de fer oligiste, 
légèrement magnétiques par suite d'un dégagement de chlore qui correspond il. 
la formation d'un peu de fer oxydulé. La transformatioll s'opère sur place, on 
ne constate pas de transport de la matière comme dans l'expérience ou 1\1. Deville 
obtenait les cristaux d'm .. yde de zinc. 

Calcination d'un melange de sulfates métalliques et de sulfates alcalins. 
- Gaudin a obtenu des lamelles hexagonales de corindon, en chauffant, au cha· 
lumeau à gaz, un mélange de parties égales de sulfate de potasse et d'alun avec 
du charbon. 

~1. Debraya préparé la glueine, la magnésie, l'oxyde de nickel et la haussman
nite, en calcinant un mélange de sulfates de ces oxydes et de sulfates alcalins, 
dans un creuset de platine. Il a obtenu des cristaux d'alumine, d'oxydule de fer 
et d'oxyde vert d'urane, en chaufl'ant, à une température très élevée, les phos
phates correspondants, avec trois ou quatre fois lem' poids de sulfate de potasse 
ou de soude; après refroidissement, on trouve l'oxyde cristallisé au milieu 
d'une masse fondue de phosphate alcalin basique, mêlé à l'excès de sulfate. 

Méthodes électro-chimiques. - M, Becquerel a préparé le protoxyde de 
cuivre cristallisé pal' le procédé suivant. On introduit du bioxyde de cuivre au 
fond d'un tube de verre étroit, long de 10 à 15 centimètres; on le remplit aux 
trois quarts d'une dissolution saturée d'azotate de cuivre, puis on y plonge une 
lame de cuivre, qui se trouve en contact à la fois avec l'oxyde et avec ladissolu
tian. On scelle le tube à la lampe. La partie inférieure de la dissolution forme 
avec l'oxyde de cuivre de l'azotate basique; elle n'est donc plus au même degré 
de saturation que la dissolution supôrieure, et il en résulte un couple voltaïque. 
C'est la dissolution saturée qui se charge d'électricité positive, La lame de cuivre, 
qui complète le circuit, se recouvre peu à peu de cristaux d'oxydule de cuivre. 
Au boul de deux ou trois ans, la dissolution est complètement décolorée; elle ne 
contient plus alors Ijue de l'azotate d'ammoniaque, qui finit par cristalliser sur 
les parois du tube. 
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On n'obtient la décoloration du liquide qu'a la condition d'employer un gI'aull 
excès d'oxyde cuivriqlle. S'il est cn faihle quantité, les cristaux de protoxyde 
qui se deposent sur h lame de cuivre s'allèrent, et la liquéur reste toujours 
coloree. On peut obtenir des cristaux d'oxydule en employant une dissolution de 
sulfate de cuivre, mais l'action est plus lente. 
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CHAPITnE IV 

SULFURES, PHOSPHURES, CARnURES, ETC. 

SULFURES 

§ 1". - PROPnIÉTES PHYSIQUES ET CHnHQUES. 

Propriétés physiques.- Les sulfures naturels ont généralement un éclat 
métallique. Leur couleur est très variable; elle peut différer considérablement 
suivant leur mode de préparation. 

Ainsi, le sulfure de mercure obtenu par calcination, est d'un hrun rouge; 
celui qu'on prépare par voie humide est noir, et il devient d'un beau rouge quand 
on le chauffe longtemps vers 40 degrés, en présence d'une lessive alcaline; dans 
cet état, il est connu sous le nom de vermillon. Le sulfure de zinc est blanc; le 
sulfure de man3anèse est d'une couleur de chair ; le sulfure d'antimoine est 
rouge orangé; les sulfures·d'arsenic, d'étain au maximum, de cadmium sont 
jaunes; les sulfures de plomb, de cuivre, de bismulh, d'argent, sont noirs. 

Les sulfures alcalins et alcalino-terreux sont solubles dans l'eau; tous les 
autres y sont insolubles. 

Les sulfures du premier groupe dégagent toujours un peu d'hydrogène sulfuré, 
par suite d'une légère décomposition sous l'action de l'aciùe carbonique de l'ail·. 
L'odeur du sulfhydrate d'ammoniaque est tout à fait repoussante. 

Chaleurs spécifiques. - Le tableau suivant représente les chaleurs spécifiques 
ties sulfures; elles concordent avec la relation générale établie par Regnault et 
Wœslyn, et se rapprochent sensiblement de la somme des chaleurs spécifiques 
des composants: 
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CHALEURS SPÉCIFIQUES DES SULFURES 

œ ,.. 
CHALEURS SPÉCIFIQUES CH4.LEUR SPÉCIFIQUE '" " FORMULES ... 

RAPPORTÉRS R:\PPORTÉE -< 
"" :; AU POIDS ÉQU/VALRNT A L'UNlrE D:~ l'OIDS 
ct .... 

FeS ............ 4.i 60 6,0 0,136 
FeS~ ........... GO 7,0 'à 7,8 8,8 0,130; 0,1:26 
Fe7SS ••.••.••.. 324 51,8 il 49,6 45,0 0,160; 0,153 
CuFeS' ......... 91,7 11,8 à 12,0 H,8 D,13\; 0,129 
CoS ............ 45,4 5,7 5,fJ 0,125 
NiS ............ 45,4 5,9 6,0 0,128;0,115 
ZnS ••.......... 48,6 5,6 à 6,0 5,9 D,t'23; 0,1:20 
PbS ............ 119,5 5,9 à 6, t 6,1 0,051; 0,01.9; 0,053 
HgS .. ......... 116 6,0 6,0 0,05t 5 
SnS ..........•. 75 6,3 6,1 0,0837 
SnS2 •..•••••••• 9\ 10,8 9,0 0,119 
1IIoS2 ..•....•... 80 S,6 il 9,8 9,t 0,123; 0,107 
AgS ............ 124 9,3 8,9 0,075 
Cu~S ........... 79,4 9,ô 8,8' 0,121 
BiS3 ••••••••••• 258 15,5 15,0 D,060 
SbS3 .•• ' •••• ' •• 170 14,3 à 15,4 14,7 0,084; 0,091 

Chaleurs de formatiol1.- Elles ont été mesurées par MM. Berthelot, Thomsen 
et Sabatier. 

FORMATlON DES SULFURES MÉTALLIQt;ES 

~ CHALEUR DÉGAGÉE .. 
z 

LE COMPOSÉ ÉTANT '" NOMS cmIPOSA:'lTS :; 
"" 
-~~ -

5 SOLIDE DISSOUS <=' 
-:.;; 

---

Sulfure de potassium .. ...... K+S 55,1 52,1 à 5t ,:l + ti6,3 
- de sodium •.......... Na + S 3B H,l + 51,6 
- d'ammonium ......... Az + 114 + S 34- D + 42,9 
- de lithium ........... Li + S 23 D + 57,6 
- de st"onlÏum ........ SI" + S 59,8 + 49,6 + 53,0 

- de magnésium ....... ~Ig + S 2ti + 39,8 » 
- de calcium .. ' ....... Ca + S 36 + 46,0 + ~8,O 
- d'aluminium ......... Al + S3 76 + 62,2 » 
- de manganèse ........ ~In + S 43,5 + 22,6 J 

- de fer ............... Fe + S H + 11,9 , 
- de zinc ....•...... : .. Zn + S 72 + 21,5 J 

- de cadmium ......... Cd + S 45,5 + 17,0 J 

- de cobalt ............ Co + S 45,5 + 10,9 J 

- de nickel .... " ...... Nï + S 48,5 + 9,7 ) 

- de plomb ............ Ph+ S 119,5 + 8,9 b 

-- de cuivre (1) ...... , ., Cu + S 47,5 + 5,1 » 
- de mercure .......... Hg+ S 116 + 9,9 J 

- d'argent. ............ Ag+ S 124 + 1,5 » 

(1) D'après M. Thomsen, ce sulfure précipité serait un mélange d'un sous-sulfure avec du 
sylfure libre. 
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On voit, à l'inspection de ce tableau, que les chaleurs de formation des sulfures 
de calcium et de st.rontium sont t.rùs voisines; il en pst. de même pour les sulfures 
de cobalt, de nickel et de fer (Berthelot). 

M. Sabatier a déterminé les chaleurs de formation des sulfhydrates de sulfures 
de potassium et de sodium, ainsi que des polysulfures de potassium, de sodium 
et d'ammonium. Il a trouvé: 

K + HS + S .......... . 
Na+I1S+S ......... . 
K + S' ....... : ...... .. 
Na + S4 •....••...•...• 
AzlP + Ils + S3 ....... 
AzHJ + Ils + S, ...•... 
AzH3 + Ils + S7 ...... . 
Ils + Sn .............. . 
KS + HS ............. . 
NaS + IlS ............ . 
KS + S3 .............. . 
NaS + S,1, .. ' . , ....... . 

72 
56 

103 
87 
82 
U8 

1G2 
17 + i6n 

72 
50 

103 
87 

GhalcUl' 
dégagée. 

+ fH,O 
+ 55,7 
+ 58,3 
+ 1.9,2 
+ 20,0 
+ 20,"l 
+ 20,:l 
- 2,6:J 
+ 9,5 à 10,4 
+ 9,3 
+ G,2 
+ 5,1 

Action de la chaleur. - Un certain nombre de suliures sont volatils sans 
décomposition. Tels sont ceux d'arsenic, de mercure, de cadmium, d'étain. Les 
sulfures des métaux précieux sont réduits par la chaleur à l'état métallique; 
toutefois, le sulfure de l'argent fait exception. Il y a donc une certaine corré
lation, au point de vue de l'action de la chaleur, entre les sulfures et les oxydes 
correspondants; mais on remarque que les sulfures présentent d'ordinaire une 
stabilité plus grande. 

Ql.lelques sulful'es métalliques sont ramenés par la chaleur à un degré de sul
furation inférieur. Ainsi, le bisulfure d'étain se transforme en protosulfure, le 
penlasulfure d'antimoine en trisulfure, et la pyrite martiale perd la moitié de son 
soufre. 

Action d'u soufre. - Le soufre, fondu avec les protosulfures, les transforme 
en polysulfures. Les sulfures complexes auxquels peuvent ainsi donner naissance 
les sulfures alcalins sont tl'ès nombreux; c'est ainsi qu'on a préparé cinq sulfures 
de potassium di(fl~rents. 

Action de l'oxygène sec. - Au point de vue de la façon dont ils se comportent 
quand on les cha\ltf!~ en présence de l'oxygl~ne sec, les sulfures peuvent se diviser 
rn Irois gl'oupes distincts: 

l' Les sulfures alcalins el alcalino-terreux, ainsi que le sulfure de magnésium, 
se transforment en sulfates, d'après l'éfluation : 

MS + 40 = lIIS0~. 

Quand le sulfure est très divisé, comme le sulfure qu'on obtient en calcinant 
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un mélange intime de sulfate de potasse et de noir de fumée, il s'enOamme au 
contact de l'air (pyrophore de Gay-Lussac). 

2° Les sulfures des mt\taux ordinaires (fer, cuivre, plomb) donnent, au rouge 
sombre, un mélange de sulfate et d'oxyde, et il se dégage de l'acide sulfureux. 
A une température plus haute, on n'obtient que rie l'oxyde et de l'acide 
sulfureux. 

3° Les sulfures des métaux précieux se transforment en métal et en acide 
sulfureux, par suite de la décompositioll que subissent leurs sulfates sous l'action 
de la chaleur. Le sulfure d'argent dOline d'abord du sulfate, qui se détruit, au 
rouge blanc, en laissant un résidu d'argent métallique. 

Action de l'oxygène humide. - L'oxygène agit à froid sur les sulfures 
humides, en les transformant en sulfates. C'est là un phénomène qu'on observe 
fréquemment en analyse, quand on lave, à l'eau aérée, les sulfures métalliques 
obtenus par précipitation; avec le cuivre, l'action est assez marquée pour gue 
les eaux de lavage prennent une teinte bleue; aussi recommande-t-on d'em
ployer pour cette opération de l'eau contenant de l'acide sulfhydrique en riis
solution. Cette oxydation spontanée de:: sulfures se réalise quelquefois sur 
une grande échelle dans les houillèrcs qui contienncnt une pyrite hlanche très 
divisée; la chaleur dégagée suffit quelquefois à enflammer les gisements de 
houille. 

L'air atmosphérique agit sur les solutions de sulfures alcalins et alcali no
terreux, il la fois par son oxygène et son acide carbonique, en donnant d'abord 
un bisulfure, qui se transforme plus tard en hyposulfite. On peut exprimer par 
les deux équations suivantes ces deux h'ansformations successives, dans le cas 
du sulfure de baryum: 

2 BaS + CO~ + 0 = BaSil + BoOC02 
BaS! + 30 = BaS~O!1 

Les marcs de soude, renfermant du sulfure de calcium, subissent une oxyda
tion analogue quand on les expose à l'air. II s'y produit en oulre du sulfhy
drate de sulfure, el des polysulfures dont la formation est due aux réactions 
suivantes (Schaffner) : 

CaS + C02 + HO = CaOC02 + HS 
HS+ O=HO + S 

CaS + HS = CaS,HS 
CaS + SI = CaS" + t 

CaSx + 0 3 = CaO,S202 + SI - 2 

Les eaux sulfureuses naturelles ne tardent pas à verdir au contact de l'air, 
par suite de la formation d'un polysulfure, sous la double inOuence de l'air et 
de l'acide carbonique, Mais, quand clies contiennent de l'acide silicique, l'action 
est plus complexe; en présence de cet acide, le sulfure de sodium se décompose 
rapidement en attirant l'oxygène de l'air; il se forme ainsi un silicate alcalin, 
tandis que le soufre mis en liberté reste en suspension dans le liquide. Les eaux 
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tir Bagnèrr,s, de Luchon et d'A ix, qui contiennent une prop[)rl.i[)n notable de 
silice libre, ne tardent pas il. louchir et il. blanchir dans les baignoires, par suite 
de la précipitation du soufre. Sous l'action de l'acide silicique, elles dégagent 
en outre de l'acide sulfhydrique qui, subissant il. l'air une combustion incom
plète, donne naissance il. des dépôts de soufre, il. la partie supérieure des con
duites et des reservoirs. 

Cette action de l'acide silicique peut amener la disparition totale des sulfures 
dans les eaux minérales. Cette action se produit même qur,lqur,fois dans les 
nappes souterraines; les sources qui sont dans ce cas rI~llferment alors les 
produits de l'oxydation des sulfures, et notamment des hyposulfites et des 
sulfales.On leur a donné le nom d'eaux sulfureuses dégénérées. 

Action du chlore. - La chaleur de formation des chlorures dépassant d'ordi
naire celle des sulfures correspondants, il en résulte que le chlore doit attaquer 
tous les sulfures. C'est ce qui a lieu, en effet; il. une température peu élevée, il 
se produit généralement un sulfure et du chlorure de soufre: 

MS + 2 Cl = MCI + CIS. 

Quand on fail agir le chlore sur un sulfure alcalin ou alcalino-terreux dissous, 
le chlorure de soufre etant décomposable par l'eau, on n'ohtient plus qu'un 
chlorure et un dépôt rie soufre. 

Action de l'hydrogène. - L'bydrogène réduit il. une assez basse température 
quelrjlH~s sulfures des trois dr.rniÔres s(lctions (anlimoine, mercure), en dorlIlant 
du métal réduit et de l'hydrog-ène sulfuré: . 

MS + H = lU + HS. 

Action du charbon. - Le charbon, chauffé avec quelques sulfures capables 
ue se dédouhler, au rouge, en soufre et en protosulfure, d[)une naissance il. du 
sulfure de carbone. C'est ce qui a lieu pour la pyrite: 

Action des métaux. - Un métal en déplace un autre de sa combinaison 
avec le soufre, toutes les fois que la chalcur de f[)rmation de son sulfure est pré
pondérante. Nous rangeons ci-dessous les principaux sulfures dans l'ordre 
décroissant de leurs affinités pour le soufre; le métal correspondant à chacun 
d'eux peut d§placer celui des sulfures suivants: 

Sulfure de cuivre, 
de fer, 
d'étain, 
de zinc, 
de plomb, 
d'argent, 
d'antimoine. 
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§ 2. - ACTION m:s AClllES. SliLFHYDRATES. 

L'acide sulfhydriquc donnc av cc les sulfurcs alcalins des sulfhydrates (le 
sulfures qu'on peut obtenir à l'étal cristallisé. Dans ces composés, l'acide 
sulfhydrique paraît jouer le même rôle que l'eau dans les hydrates d'oxydes. 

M. Thomscn a mesuré la chaleur dl\gagée dans la réaction des bases sur l'acide 
sulfhydrique. 

Quand on ajoute un équivalent de soude étendue à deux équivalents rl'acide 
sulfhydrique dissous, on constate un rlégagement de + 7Ca1 , 7 ; l'addition d'un 
second équivalent d'alcali ne produit qu'une action thermique insensible. La 
capacité de saturation de H~S~ parait donc épuisée par son union avec un équi
valent de base; il fonctionne comme acide mono basique. La formation du sulfure 
bibasique Na2S~ qui cristallise dans les solutions concentrées, semble rappro
cher, à certains égards, l'acide sulfhydrique de l'acide salicylique, qui, bien 
qu'acide monobasique, peul donner des sels bibasiques; M. Berthelot, à qui est 
due cette remarque, envisage l'acide sulfllydrique comme un acide à fonction 
mixte, comparable aux acides-alcools de la chimie organique (1). 

La présence d'une quantité notable d'eau dissocie les monosulfures en sulfhy
draie et base libre, d'après ce qui vient d'ètre dit; mais il ya plus; l'eau en 
grand excès tend, à son tour, à dissocier le sulfhydrate en alcali et acide libre: 
Il en résulte que, si dans la dissolution d'un sulfure, on introduit un acide fort, 
celui-ci s'unira d'abord à la base libre, puis décomposera le sulfhydrate de 
sulfure. 

Les sulfures ries trois premières sections sont décomposés par l'acide chlor
hydrique étendu. Cette décomposition ressort nettement du tableau suivant, où 
M. Berthelot a mis en regard les quantités de chaleur dégagées par les diverses 
bases en présence des acides chlorhydrique et sulfurique: 

c.l. C,l, 
NaO (1 éq. = 2 lit.) + HS (1 éq. = 8 Iit.) + 3,85; + Hel (1 éq. = 2 lit.) + 13,i 
AzH3 id. + id. + 3,1; + id. + 12,i5 
BaO (1 éq. = 5 lit.) + id. + 3,9; + id. + 13,83 
IIlnO (précipilé) + id. + 5,1; + HGI (1 éq. = 4 liL) + 11,8 
FeO id. + id. + 7,3; + id. + 10,i 
ZnO id. + id. + 9,6; id. + 9,8 
PbO iù. + id. + 13,3; (sel dissous) + 7,7 
CuO id. + id. + 15,8; id. + 7,5 
HgO id. + id. + 2i,3j; id. + 9,~ 
AgO id. + id. + 29,9; (sd précipité) + 20,6 

Si l'on fait agir sur les sulfures alcalins des aeides faibles, analognes à l'acide 
sulfhydrique, il se produira des phénomènes de partage. La dissolution du 
sulfure contient, en elfet, de J'acide sulfhydrique libre, du sulfhydrate de sulfure 
et de l'alcali libre. Ce dernier s'unira à l'acide antagoni~le; l'équilibre étant 

(1) Mt!canique chimique, t. II, p. 271. 
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rompu, il se reformera une nouvelle dose d'alcali libre, et ces actions successives 
se reproduiront jusqu'à ce qu'on ait atteint un nouvel état d'équilibre. 

Si l'on élimine l'acide sulfhydrique, il mesure qu'il est mis en liberté, on finira 
par obtenir la décomposition complète du sulfure. On peut ainsi, à volonté, soit 
décomposer entièrement un sulful'e par un courant d'acide carbonique, soit· 
transformer intégralement un carbonate alcalin dissous en sulfhydrate de sulfure, 
par l'action de l'hydrogène sulfuré, 

Les sulfures de la quatrième et de la cinquième section, qui résistent à 
l'acide chlorhydrique étendu, sont décomposés par l'acide chlorhydrique 
anhydre ou même par les dissolutions d'acide chlorhydrique renfermant de 
l'acide anhydre. Dans ce cas, la réaction s'accomplit par suite de l'excès d'éner
gie de l'acide chlorhydrique anhydre pal' rapport à son hydrate, L'action 
s'arrête dès que l'acide s'est transformé intégralement en hydrate défini 
IlCI+ 7H~Oi; mais en chauffanl l'acide, on peut dépasser cette limite, parce 
qu'une température élevée dissocie l'hydrate, en régénérant un peu d'acide 
anhydre. En présence d'acide chlorhydrique étendu, l'acide sulfhydrique pré
cipite au contraire les solutions des sels de ces métaux. Il y a là un curieux 
phénomène de renver~ement des réactions, qu'on peut produire d'une manière 
frappante en ajoutant de l'eau il la dissolution d'un sulfure métallique dans 
l'acide chlorhydrique concentré et froid; dès que la dilution alteint la limite 
qui sépare les deux réactinns inverses, 011 voit reparaître un précipité de 
sulfure, 

On doit ~ M. Berthelot une étude complète de l'action de l'acide chlorhy
drique sur les sulfures métalliques. Pour le sulfure d'antimoine, la composi
tioll limile de l'acide qui correspond au renversement des réactions est 
IICI+6IP02; et c'est précisément il ce degré de dilution que les liqueurs ne 
contiennent plus d'hydracide anhydre. L'attaque du sulfure d'antimoine est 
accompagnée d'un refroidissement; mais cette absorption de la chaleur est 
moindre que la chaleur de dissolution du gaz sulfhydrique dégagé. En réalité, 
la reaction rapportée, soit aux corps dissous, soit aux acidrs sulfhydrique et 
chlorhydrique gazeux, est exothermique. Enfin, la chaleur dégagée par l'action 
de l'acide r.hlorhydriqlle sur le SlllfLlre d'antimoine, tous les corps étant dissous, 
est inférieure il celle qui correspond à la formation des hydrates stables en 
parlant de l'acide anhydre; c'est pourquoi on observe le renversement de la 
réaction aussitôt que les liqueurs ne contiennent plus d'acide chlorhydrique 
anhydre. 

La galène est attaquée avec dégagement de chaleur par l'acide fumant. Mais 
on peut encore dissoudre le sulfure, obtenu par précipitation, avec un acide 
contenant HCI+20IP02; et ce n'est qu'avec une liqueur diluée jusqu'à 40 lP02 
que la réaction inverse se manifeste. M. Berthelot admet que, dans ce cas, il se 
forme quelque chlorosulfllre ou sulfhydrate de sulfure décomposable par 
l'eau, à la façon des sels acides et des sels doubles. Il est probable que, dans 
la précipitation du sulfure de mercure, il se forme également des chlùrosulfures 
intermédiaires, dont l'existence se manifeste par les changements de coloration 
que subit successivement le précipité. La formation du sulfure de mercure, 
il partir de HgCI dissous, dégage + 14l;al,5. Avec 11\ sel solirle et les acides 
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gazeux elle absorberait -1 Cal, 7; dans ce cas, la réaction change de signe et on 
peut, par suite, avec l'acide très concentré, dissoudre le sulfure de mercure 
précipité. 

L'action de l'acide chlorhydriqup- gazeux sur le sulfure d'argent dégageant 
+ gCal, 2, il eu résulte qu'on pourra dissoudre ce dernier dans l'acide chlorhy
drique concentré contenant de l'acide anhydre. 

Les sels de zinc, de manganèse, de protoxyde de fer et de nickel, donnent 
lieu il des phénomènes particuliers d'équilibre. 

L'acide sulfhydrique précipite com pIètement l'acétate de zinc, mais il ne 
précipite que partiellement le chlorure et le sulfate. Ce dernier phénomène 
paraît, de prime abord, en contradiction avec le principe du travail maximum; 
on a en effet: 

ZoCI dis.~ous + HS dissous = HCl litendu + ZoS: - 0,2, 
SO'Zn dissous + liS dissous = SO'H étendu ZuS : - 2,1. 

Pour expliquer la précipitation du sulfure de zinc dans ces conditions, 
M. Berthelot invoque le dédoublement des sels zinciques, en présence de l'eau, 
en sels basiques et sels acides, dédoublement qu'il a mis en évidence dans ses 
remarquables études sur les sels ferriques. La chaleur de formation des sels 
basiques étant il peu près insignifiante, il en résulte que l'hydrogène suifure 
pourra décomposer l'oxyde que ce sel contient en excès, avec un ç{égagement 
ue chaleur très voisin de celui qui correspond il la transformation de l'oxyde 
en sulfure. Une nouvelle dose de sel neutre entrera ainsi en dissolution, et se 
dédouhlera en sel acide et sel neutre; cclui-ci sera, il son tour, précipité par
tiellement par l'hydrogène sulfuré, avec régénération de sel neutre, et celte 
action ne s'arrêtera que lorsque la quantité d'acide sulfurique mise en liberté, 
sera suffisante puur al'I'êter la décomposition du sel neutre. 

La formation d'un sulfhydrate de sulfure soluble intervient probablement 
clans le phénomène; ce sulfhydrate de sulfure se décompose ensuite, sous l'ac
tion de l'eau, en acide sulfhydrique et en sulfure qui se précipite. 

M. Baubigny a réussi il démontrer la présence d'un sulfhydrate de sulfure de 
nickel dans le précipité formé par Ils au sein d'une dissolution neutre 
de sulfate de nickel. C'est gràce il la formation de ce sulfhydrate de sulfure, 
qu'on parvient il précipiter tout le nickel d'une telle dissolution, à l'état de 
sulfure; tandis que la présence d'une quantité d'acide libre, égale au quart du 
poids du sel, empêehr, toute précipitation. On voit que la formation progressive 
du sulfure de nickel est fonction du l'apport des poids de l'acide et du métal en 
presence; il en résulte que, si on enlève les premières portions du précipité 
forme par l'hydrogène sulfuré, la réaction s'arrêtera, et qu'il suffira, pour précipiter 
le nickel d'une dissolution acide de sulfate, d'y inll'Oduire une quantité de 
sulfure suffisante pour formp,r avec l'acide libre un sulfate neutre ou il peine 
acide. Ces conclusions ont été vérifiées expérimentalement par 1\1. Baubigny; il 
a montre en outl'e qu'il y a un rapport déterminé entre la formation du 
sulfhydrate de sulfure ct la tension du gaz sulfhydrique dissous; par suite, la 
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qllantité de sulfure de nickel precipite varie avec la saturation de l'hydrof:"ène 
sulfuré. Ajoutons enfin qu'avec des liqueurs chauffées à 100 degrés, on obtient 
rapidement les mêmes limites de précipitation C(u'on n'atteint à froid qu'après 
un temps beaucoup plus long, et que la precipitatioll du nickel deviellt totale, 
dans les dissolutions qui ne contiennent que 1 gramme de sulfate pour 1 litre 
d'eau. 

Ca-ractères distinctifs des .çulfu1'es et des s ulfhydmte.ç. 

Les caractères des sulfures seront décrits dans la pal'tie analytique de l'En
cyclopédie. Néanmoins, nous croyons utile de rappeler ici les réactiolls qlli 
permettent lIe distinguer les sulfhydrates des sulfures. 

Qualld on traite un sulfhydrate de sulfure par une solution de chlorure de 
plomb, on obtient un precipité noir de sulfure de plomb, et il se dégage en 
même temps de l'hydrogène sulfure, conformément à l'équation: 

PhCt + KS,nS = PhS + KCI + IlS. 

Les monosulfures soumis au même traitement, ne dégagent pas d'hydrogène 
sulfure: 

Ph Cl + KS = PhS + KC\. 

La dissnlution d'ull sulfhydrate de sulfure, chauffée en tubes scellés avec du 
car!Jon~te de plomb, donne du sulfure de plomb et de l'acide carbonique 
libre: 

NaS,HS + 2(PhO,C02) = NaO,C02 + 2PbS + HO + C02. 

Avec les sulfures alcalins, on n'obtient que du sulfure de plomb, sans trace 
d'acide carbonique. 

Le sulfate de manganèse, versé en léger excès dans un sulfhydrate de sulfure, 
n'en précipite que la moitié du soufre; la seconde moitié reste dans la 
liqueur il l'état d'acide sulfhydriL[ue, qui n'a pas d'action sur les sels manga
neux. Les sulfures sont, au contraire, complètement précipites par les sels de 
manganèse. 

Une feuille d'argent biell décapée noircit rapidement quand on la plonge 
dans une dissolution d'un slIHhydrale de sulfure, sous l'action de l'hydrogène 
sulfure provenant de la dissociation du sel par l'eau; elle ne se ternit qu'a la 
longue dans une solution de monosulfure. 

Les polysulfures se distinguent des monosulfures et des sulfhydrates de 
sulfures par l'action des acides qui en précipitent du soufre. Leur dissolution 
se décompose peu à peu il. l'air, par suite de la formation d'un hyposulfite j 

celle transformation s'accomplit rapidement ell présence du bioxyde de man
ganèse. 
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§ 3. - ACTION DES ALCALIS. 

Bertllicr, dans ses remarquables travaux sur les sulfures des métaux utiles, a 
tl'ouve qu'ils sont tous décomposés par les alcalis, Les carbonates alcalins 
exercent sur eux une actiun analogue, quand on les a au préalable mêlés il. du 
charbon; il se forme des sulfures alcalins, qui se combinent à une partie du sulfure 
métallique pour donner naissance il. un sulfure double. Berthier attribue la 
réduction il. l'état métallique de la portion de l'alcali qui sc combine au soufre, 
soit a l'action du sulfure métallique quand le mélal est peu oxydable, soit il 
l'action du métal lui-même quand celui-ci est très oxydable. Quand on ajoute du 
charbon au mélange, le sulfure métallique ne peut plus être oxydé, et c'est le 
charbon qui exerce l'action réductrice sur l'alcali. 

Si l'on chaulfe dans une cornue un mélange il. équivalents égaux de galène et 
de carbonate de soude, on obtient une quantité de plomb qui représente environ 
0,53 du poids primitif de la galène, et la scorie contient beaucoup d'acide 
sulfurique. En opérant dans un creuset ouvert, le rendement en plomb est de 
0,63; avec un scorificatoire chaull'é dans un moufle, il peut atteinrlre jusqu'à 
0,80: ceci tient à la transformation partielle du sulfure en oxyde par le grillage 
et il la réaction consécutive: 

PhS + 2 1'b02 =3 Pli + SOi. 

Quant au sulfate de plomb, qui se forme en même temps, il est réduit il. l'etal 
d'oxyde par le carbonate de soude, et donne ainsi naissance, par sa réaction SUl' 

une autre portion de la galène, il. une nouvelle quantité de plumb métallique. 
Quand on opère en vase clos, en évitant autant que possible l'accès de l'air, le 

phénomène peut se représenter pal' l'équation suivante: 

7 PbS + 4 KO = 4, Pb + KO,S03 + 3 (PbS,KS). 

L'addition de nitre au mélange de galène et de carbonate de soude, en pro
portion strictement nécessaire pour oxyder tout le soufre, donne des rendements 
en plomb aussi élevés que la méthode de grillage. La réaction peut s'exprimer 
par l'équation: 

'2 PbS + IWAz03 =:2 Pb + KOS03 + SO' + ki. 

La présence du charbon détermine la réduction à l'état rnétallirluc d'une partie 
de l'alcali, qui tend il. former un sulfure alcalin avec le soufre de la galène; 
aussi pat'l'emploi du flux noir, réussit-on il. séparer presque complèlementle 
plomb; le rendement est 0,75 il. 0,78 du poids de la galène soumise à l'expé
nence. 
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Les carbonates alcalins sont sans action sur le sulfure de cuivre. Les alcalis 
le réduisent particllemen~ à l'état de cuivre roug'e. En ajoutant du charbon au 
carbonate alcalin et le chauffant à très haule température, on obtient une réduc
lion presque complète du sulfure. 

Le cinabre, chauffé au rouge avec du carbonate de soude, se réduit complè
tement. La réduction cst également totale qualld on rcmplace le carbonate 
alcalin par un mélange de chaux vive et de charbon. 

Le sulfure de zinc, chauffé avec du carbonate de soude, donne une masse 
fondue contenant un polysulfure alcalin, du sulfure de zinc, et ùe l'oxyde de 
zillC. 

L'addition de charbon au carbonate de soude détermine, ainsi qu'on devait 
s'y attendre, la réduction de l'oxyde de zine à l'état métallique. Un mélange de 
~haux et de charbon IlEmL aussi servir à désulfurer la lJlende, dont les cinq 
sixièmes sont réduits à l'état de métal. 

Le sulfure d'étain est décomposé de la même façon par le carbonate de soude; 
une partie se transforme en oxyde. 

Le sulfure de fer, chauffé avec les carbonates alcalins, donne une masse con
tenant un sulfure double de fer et d'alcali, et du protoxyde de fer retenant un 
excès d'alcali. En ajoutant du charbon au mélange, les quatre cinquièmes du 
sulfure de fer se transforment en fer métallique. La baryte et la chaux, en pré
,ence du charbon, exercent une action réductrice analogue. 

En général, la présence de l'acide silieique ou de l'acide borique s'oppose à 
celle réduction des sulfures par les alcalis ou les terres alcalines en présence 
du charbon. 

Les silicates, mêlés il. un grand excès de terre alcaline, peuvent neanmoins 
réduire partiellement les sulfures métalliques, additionnés de charbon. En 
mélangeant, au contraire, un sulfate alcalino-terreux au silicate et au charbon, 
l'oxyde métallique réductible est transformé en sulfure, 

Aussi dans la métallurgie du cuivre, on ajoute souvent aux chal'ges du sulfate 
de baryte; on obtient ainsi des mattes plus riches, et des scories moins fer
reuses; cette action est d'autant plus marquée que la proportion de silice est 
plus considérable. 

§ 4, - CLASSIFICATlOli DES SULFURES. 

Les sulfures, présentant les analogies les plus étroiles avec les oxydes, peu
l'enl être comme eux classés en sulfures basiques, sulfures acides, sulfures 
indifférents, sulfures singuliers, et sulfures salins. 

l' Sulfures basiques. - Cette classe comprend les sulfures alcalins et alca
lino-terreux qui, dans leur ullioll avec les sulfures rnéLalliqnes, se comportent 
comme de véritables sulfobases. Ce sont généralement des protosulfures, de 
même que les oxydes basiques sont le plus souvent des protoxydes. Cette ana-
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logie se poursuit plus loin encore. Parmi les oxydes de la premlere section on 
en connaît d'anhydres, d'hydratés, ainsi que des peroxydes. Les sulfures MS 
sont les analogues des oxydes 1\10, les sulfhydrates MS, Ils sont comparables 
aux hydrates ~IO,HO, enfin les polysulfures peuvent être comparés aux. per
oxydE's. Le bioxyde de baryum, introduit dans l'acide chlorhydrique, donne de 
l'eau oxygénée; le bisulfure de calcium, dans les mêmes cOlJditions, fournit du 
llisulfure d'hydrogène. 

2° Sulfures acides. - Les métaux, capables par leur union avec l'oxygène de 
donner naissance à des acides, forment aussi des sulfacides avec le soufre. Les 
plus remarquables sont les sulfllres d'antimoine et d'or. Ils sont insolubles 
dans l'eau, mais, en présence d'un sulfure alcalin, ils s'y dissolvent en don
nant les sulfosels: KS,AuS3 et KS,SbS5 • L'analogie du slllfnantimoniate de 
potasse avec l'antimoniate correspondant KO,Sb0 5 est manifeste. 

3° Sulfures salins. - IndépcllIlamment des compos~s qu'on vient de dé
crire, qui sont de véritables sels, on connaît un grand nombre de sulfures 
salins, formes par l'action de deux sulfures métalliques proprement dits, et com
parables au spinelle et à l'oxyde de fer magnétique. Ces composés sont tres 
répandus dans la nature, et constituent la plupart des minerais de cuivre et 
d'antimoine. On peut citer comme exemples la pyrite magnétique Fe3S'= 
FeS,Fe'S3; la pyrite cuivreuse, Cu2S,Fe 2S3

; le sulfure double d'antimoine et 
d'argent, AgS,SbS3

, etc. 
n n'y a que peu de chose à dire sur les sulfures indifférents et les sulfures 

singuliers. Peut-être le bisulfure de fer doit-il être considéré comme un sul· 
fure singuliel·, par suite de son inaptitude à s'unir aux aulres sulfures, et de la 
facilité avec laquelle il perd la moitié de son soufre par la calcination. 

§ 5. - PII.ÉPARATION DES SULFURES. 

Les divers procédés de préparation des sulfures peuvent se diviser en deux 
eatôgories, selon qu'on emploie la voie sèche ou la voie hu mide. 

Voie sèche. 

{o ActiOl~ du soufre sur les métaux. - C'est le procédé qu'on emploie 
pour la préparation des sulfures de fer, de cuivre, de mercure, etc. 

2" Décomposition des sulfates par le charbon. - Ce procédé ne peul s'ap
pliquer aux sulfates que la chaleur décompose facilement. Mais on l'emploie pour 
préparer les monosulfures de potassium, de sodium et de baryum. Le produit 
de l'opération s'enflamme à l'air, dans le cas du potassium (pyrophore de Gay
Lussac); il est phosphorescent dans l'obscurité, quand il provient de la calcina-
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tion d'un mélange de charboll el de sulfate de baryte ou de chaux (phosphore 
de Bologne, phosphore de Canton). 

3' Action du soufre sur les oxydes alcalins. - Quand on fonel du carbo
nate de polasse avec de la fleur de soufre, on obtient une masse d'un beau rouge, 
connue sous le nom de foie de soufre, et qui renferme un pentasulfure mêlé à 
de l'hnJOsulfite si la température n'a pas dépassé 250 degrés, ou à du sulfate si 
la masse a été chauffée au rouge. 

Les équations suivantes rendent compte de ces deux réactions: 

3C03K + 12S = 3CO! + 2KS5 + S203K, 
4C03f( + 16S 0...= 4 C02 + 3KS5 + SO'K. 

4' Action du sulfure de carbone et du charbon. - Cette méthode a été 
imaginée par M. Fremy. Le soufre est sans action sur certains oxydes tels que 
l'alumine et la magnésie; mais, Cil ayant recoUl'S à l'affinité du carbone pour 
l'oxygene, on parvient à décomposer l'oxyde par l'intervention simulLanée de 
deux affinités, de même qu'on prépare les chlorures de chrome et d'aluminium 
par l'action combinée du chlore et du charhon sur les oxydes correspondants 
(Fremy). 

Voie humide'. 

{, Action de l'acide sulfhydrique sur les oxydes. - Les sulfhydrates de 
sulfures alcalins s'obtiennent en faisant passer, jusqu'à. refus, un courant d'hy
drogène sulfuré dans la dissolution d'lm alcali caustique. En ajoutant ensuite 
à cette liqueur, un volume de la solution alcaline égal à celui qu'on a soumis 
au traitement par l'acide sulfhydrique, on obtient une dissolution de monosul
fure alcalin. 

2' Action de l'acide sulfhydrique ou d'un sult'ure alcalin SU1' les dissolu
tiOIlS salines. - C'est cie cettë façon qu'on précipite en analyse les métaux 
dont les sulrures sont insolubles. Ils peuvent se diviser il. ce point de vue en 
trois groupes = 10 métaux dont lps sulfures, précipitables par l'hydrogène sulfuré, 
se redissolvent dans les sulfures alcalins el1 excès (sulfacides); 20 métaux qui 
précipitent par l'hydrogène sulfuré, mais dont les sulfures sont insolubles dans 
les sulfures alcalins; 30 métaux dont les solutions salines ne sont pas préci
pitées ou ne sont précipitées qu'incomplètement par l'hydrogène sulfuré (fer, 
nickel, manganèse, zinc); on a alors recours aux sulfures alcalins. 

3' .4.ction du soufre SUl' les sulfures alcalins. - Les polysulfures alcalins 
et a\ealino-terreux peuvent s'obtenir par voie humide, en faisant bouillir les 
lessives caustiques avec de la !leur de soufre. Il se forme dans ce cas un hypo
sulfite, qui reste en dissolution avec le polysulfure: 

3(KO,HO) + /2S =2KS" + KO,S202 +3HO. 
ENCYGLOP. CHIli. lD 
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Reproduction artificielle des sulfures cristallisés. 

10 Mfithode de Jf. de Sénarmont. - Elle consiste il. chauffer, en tubes 
scellés, il des températures variant de 100 il. 350 degrés, une dissolution d'un 
sel métallique avec un sulfure alcalin mélangé il. un polysulfure. On opérait 
souvent en présence d'un Licarbonate alcalin; quelquefois on se servait, comme 
dissolvant, d'eau chargée d'acide sulfhydrique sous une pression de 4 il. 5 at
mosphères; de celle façon de Sénarmont a pu reproduire à l'état cristallise un 
grand nombre de sulfures, tels que le réalgar, l'antimoine sulfuré, la pyrite 
cuivreuse, le mispickel, l'argent rouge, etc. 

20 Méthode de Durocher. - Cette méthode consiste il. faire réagir dans des 
tubes de verre, chauffés depuis 100 degrés jusqu'au rouge sombre, de l'hydro
gène sulfuré sur des vapeurs de chlorures mdalliques. On a ainsi obtenu des 
cristaux de blende, de pyrite, de galène, d'une dimension et d'nne netteté re
marquables. 

3' Méthode de M. Fremy. - Elle repose sur l'aclioll réciproque du sulfure 
de carbone et des oxydes. Cette méthode qui, ainsi qu'on l'a vu plus haut, a 
permis de préparer des sulfures qu'on n'avait pu obtenir jusque-la, a été appli. 
quée par M. Fremy à la reproduction de nombreux sulfures cristallisés. Les 
oxydes de fer, de zinc, d'étain, de plomb, chauffés dans la vapeur de sulfure de 
carbone, se transforment en sulfures métalliques cristallisés. 

4° Methodes de JfM. Deville et Troost. - Ces haLiles chimistes ont repro
duit un grand nombre de sulfures par des méthodes variées dont nous allons 
citer quelques exemples. 

En fondant un mélange à parlies égales de sulfate de zinc, de fluorure dt! cal· 
cium et de sulfure de baryum, on trouve des cristaux de zinc sulfuré implallté~ 
dans la sangue de sulfate de baryte et de fluorure de calcium. Dans ce cas, c'est 
le fluorure de calcium qui sert d'agent minéraiisateur. 

Err faisant passer urr courant d'hydrogène très lent sur du sulfure de zinc 
chauffé au rouge vif, il ne se dégage pas d'acide sulfhydrique; mais il sa proJuit 
une volatilisation apparente du sulfure de zirrc don! voici l'explicaliorr : En 
réalité, le sulfure est réduit par l'hydrogène au rouge; quand le mélange de va
peurs de zinc et d'hydrogène sulfure atteint les parties les plus froides du 
tube, le sulfure de zinc se reforme il. l'état de cadmies et l'hydrogène redevient 
libre. Les cristaux obtenus dans ces conditions sont de la blende hexagonale. 

5° Méthode de M. Becquerel. -Le procède électro-chimifJue, qui a permis il 
M. Becquerel de reproduire l'oxydule de cuivre, lui a servi également à obtenir 
le sulfure de cuivre cristallisé. Dans un tube long de deux décimètres, rempli. 
au quarl d'eau distillée, on introduit une lame de cuivre autour de laquelle on 
a enroulé un fil de platine, et un tube plus étroit, long de un décimètre, rempli 
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de sulfhyrlrate d'ammoniaque. On scelle il la lampe l'extrémité libre du 
tube extérieur, et on le chauffe à 120 degrés. Le sulfbydrate se volatilise peu à 
peu el se dissout dans l'cau du premier tube; le cuivre, lentement attaqué, 
se recouvre de prismes hexagonaux de cuivre sulfuré, d'un édat métallique. 
Quand on ouvre le tube, on le trouve rempli d'hydrogène, et l'eau qui baigne la 
lame de cuivre renferme de l'ammoniaque. L'équation suivante €xprime la 
réaction: 

AIIP,HS + Cu = CuS + AzH3 + H. 

En. remplaçant la lame de cuivre et l'eau par du sulfate de cuivre concassé ou 
de la litharge, il se produit a la surface des fragments un dépôt cristallin de 
sulfure de cuivre ou de galène. 

li. - SÉLÉNIURES, PHOSPI!URES, ARSÉNIURES, ETC. 

S~LÉNIURES. 

Les séléniures alcalins sont solubles dans l'eau; ils présentent l'odeur et la 
saveur des sulfures dont ils se rapprochent pal' tant d'analogies. 

Chauffés au contact de l'air, ils s'oxydent en donnant de l'acide sélénieux 
et en dégageant une odeur de raifort; mais, par suite de la volatilité moins 
grande du sélénium, leur oxydation est plus lente que celle des sulfures. Traités 
par l'acide chlorhydl'ique, ils donnent un dégagement d'hydrogène sélénié. 

La ressemblance entre les séléniures et les sulfures se poursuit jusque dans 
les sels doubles. Les séléniures alcalins peuvent se combiner avec d'autres sé
leniul'es qui jouent vis-a-vis d'eux le rôle d'acides. Les composé(ainsi obtenus 
ont reçu le nom de sélénisels; ils sont comparables aux sulfosels. 

TELLURURES. 

Les tellurures alcalins donnent avec l'eau des dissolutions d'un rouge vineux. 
Calcinés il. l'air, dans un tube ouvert aux deux bouts, ils donnent un suhliml\ 

d'acide tellureux. Traités par un acide, ils dégagent de l'hydrogène telluré. 
Leurs propriétés sont tout a fait analogues il. celles des séléniures et des sul
fures. 

AZOTUHES. 

Le titane chauffé dans Ull eourant d'azote s'y combine directement, a la façon 
du bore, pOUl' donner un azoture. Les métaux alcalins chauffés dans un 
('(Jurant de gaz ammoniac sec, donnent d'abord des amidures : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



148 ENCYCLOPÉDIE CHIMIQU\<;. 

Ces amidures, SO\1S l'action d'une température plus élevée, se transforment à 
leur tour en ammoniaque et en azoture: 

3 KAzHl = K3Az + 2 AzIP. 

Enfin, les azotures ainsi formés se dédoublent, au rouge blanc, en leurs 
éléments: 

K3Az = K3 + Az. 

Les métaux proprement dits deviennent cassants quand on les chauffe dans 
un courant d'ammoniaque. Le cuivre, soumis il. ce traitement, subit une légère 
augmentation de poids (1/300 d'après Thénard); il devient poreux et sa densité 
n'est plus que de 5,5. Il est prollable que, dans ces conditions, il se forme un 
azoture, qui se détruit au fur et à mesure de sa production. 

On parvient à obtenir des azotures définis, en chauITant un oxyde métallique 
dans une atmosphère de gaz ammoniac, il. une température ménagée. 

Ces composés se dédoublent, il. une température variable pour chaque métal, 
avec dégagement de chaleur et production de lumière. L'azoture de cuivre, de
barrassé de l'excès d'oxyde par des lavages il. l'ammoniaque, se décompose avec 
explosion. Quelques azotures détllnnent par le choc. Tout le monde connaît les 
propriétés dangereuses de l'argent et de l'or fulminants, qu'on prépare en fai
sant digérer les oxydes de ces métaux avec l'ammoniaque. Ces prorluits déton
nent parfois spontanément; l'argent fulminant fait explosion sous l'eau chauffée 
à 100 degrés. Ce sont probablement des azotures. 

PHOSPIIURES. 

Le phosphore se combine aisément aux mi,taux des ùernières; sections avec 
les métaux alcalins, l'ar,tion est tellement vive qu'elle s'accompagne d'une explo· 
sion; on peut la modérer en opérant sous une couche d'un carbure liquide 
[naphte, benzine, toluène (1)]. Les phosphures métalliques sont insolubles dans 
l'eau. Les phosphures alcalins et alcalino-terreux, projetes L1ans l'eau, s'y dé
composent aussitôt en dégageant de l'hydl'ogene phosphoré spontanément 
innammable. 

Chauffés avec de l'acide azotique, les phosphures se transforment en phos
phates. Le phosphure de calcium, traité par l'acide chlorhydrique, donne un de· 
gagement d'hydrogène phosphoré non inflammable. 

ARSÉNIURES. 

L'arscllÏe sc combine directement il un certain nombre de métaux. Mais parfois 
cette combinaison ne s'effectue que difficilement, comme il arrive pour le zinc. 

(1) Vi~ier, Bult. Soc. chim •• t. Il. p. 5. 
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Généralement on obtient les arséniures en réduisant un mélange d'un oxyde 
métallique ct d'ar.ide arsénieux par le flux Iloir. 

Les arséniures sont insolllbles dans l'eall. Calcinés à l'abri de l'air, ils donnent 
un sublimé d'arsenic; chauffés au contact de l'air, ils dOlment de l'acidearséniellx 
et dégagent une odeur alliacée caractéristique. Traités par l'acide chlorhy
drique, ils fouI'IIissent de l'hydrogène arsénié. L'acirle azotique les transforme 
en arséniates. 

DORURES. 

On obtient les borures de potassium, de sodium et de fer en réduisant les 
borates correspondants par le charbon. Le platine, chauffé avec de l'acide borique 
en présence du charbon, donne un borure de platine. Ces corps ont été peu 
étudiés. 

D'après !tHf. Troost et Hautefeuille, la formation de 1 gramme de borure de 
MuEo dégage 2487 calories; c'est donc lit un composé très stable. Les borures 
de fer présenteut également les caractères de composés exothermiques; le borure 
à 11 pour 100 de bore dégage, depuis les éléments, 517 calories par gramme, le 
borure à 23 pour 100 en dégage 161 J. 

SILICIURES. 

La fonte de fer contient une proportion de silicium qui peut s'élever jusqu'à 
2pour 100; elle renferme donc un siliciure de fer qu'on ne conn~ît pas il l'état 
de liberté. Ce produit joue un rôle important dans l'affinage du métal par le 
procédé Dessemer; on sait, en efTet, que le siliciun est brûlé avant le carbone et 
que c'est la chaleur développée par sa combustion qui entretient la haute tempé
ralul'e du bain métallique. 

Le silicium se combine facilement au platine en présence du charbon; aussi 
doit·on soigneusement éviter de chauffer directement les creusets de ce métal 
dans des fourneaux alimentés al'ec du charbon. Le silicium s'allie au magné
sium quand on réduit celui-ci de son chlorure, en présence du fluosilicale de 
potasse; le siliciure de magnésium ainsi obtenu donne de l'hydrogène silicié 
quand on le traite par l'acide chlorhydrique. 

En mesurant la quantité de chaleur dégagée par l'attaque des siliciures de fer 
il l'aide du bichlorure de mercure, MM. Troost el Hautefeuille ont reconnu que 
l'union du fer avec 3,5 pour 100 de silicium correspond à un phénomène ther
mique à peu près nul. 

Pour les siliciures contenant de 7 à 14 pour 100 de silicium, les quantités de 
chaleur dégagées sont proportionnelles à leur teneur en silicium. 

La chaleur ùe formation des siliciures de manganèse est considérable, ainsi 
qu'on peul en juger par les nombres suivants: 
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Chaleur calculée 
• partir 

Cbaleur dégagée. des éléments. Dillërence. 

1 gramme de siliciure à 8 de silicium 
el 1 de cal"hone pour 100, donne ... 

1 gramme de siliciure à 12 de silicium 
et 1 de carbone pour 100, donne .•. 

1330 

1250 

CARBURES. 

2160 830 

2280 1030 

Ces composés se forment toutes les fois qu'on réduit un oxyde métanique avec 
un excès de charbon, ou qu'on chauffe progressivement, jusqu'à la température 
de fusion, un métal entouré d'une couche de charbon divisé. 

Soumis à l'action des acides, les carbures se dissolvent en laissant un résidu 
de carbone amorphe et en dégageant de J'hydrogène, souillé de carbures d'hy
drogène qui lui communiquent une odeur repoussante. 

M~1. Troost et Hautefeuille, afin de décider la question longtemps controversée 
de la combinaison réelle du fer au carbone dans les fontes, ont déterminé les 
quantités de chaleur dégagées par la dissolution d'un même poids de fer et de 
fonte dans le bichlorure de mercure. Ils ont trouvé, pour la chaleur de chio ru
ration de divers échantillons: 

Chaleur dégagér. 

1 gramme de fer contenant des traces de carbone ............ '. 827 Cal. 
19',040 de fonte grise (contenant 1 gramme de fer)............. 879 
19',041 de fonte blanche (contenant 1 gramme de fer) ..... '. . ... 896 

Ainsi, la chloruration de la fonte blanche dégage plus de chaleur que celle de 
la fonte grise. Les fontes sont donc formées avec absorption de chaleur à partir 
des éléments. On doit, par suite, les classer« dans la catégorie des corps explo
sifs ou dans celle des dissolutions ». 

L'union du carbone et du manganèse s'effectue, au contraire, avec un déga
gement de chaleur considérahle. La chloruration du carbure Mn~C ne dégage 
que 306 calories par grammc. Cc composé est donc d'une grande stabilité. 
L'étude thermique des ferromanganèses prouve que ce sont des combinaisons 
véritables, d'une stabilité superieure à celle du carbure de manganèse. 
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CHAPITRE V 

CHLORURES, BROMURES, IODURES, FLUORUI1.ES, CYANURES 

CHLORURES 

§ 10
'. - ISOMÉRIE. PHOPRIÉTÉS PRYS)Ql:ES. 

Isomprie. - Il résulte des expériences de MM. Sainte-Claire" Deville et 
Troosl que le poids moléculaire du chlorure d'aluminium, calculé d'après sa den
sité de vapeur à 350 ct à 440 degrés, correspond à APCI6; la densité du chlorure 
ferrique, à 440 degrés, conduit de mêmp, à lui assigner la formule Fe~CIB. Il était 
à presumer qu'une température plus élevée amènerait le dédoublement de ces 
vapeurs en Fe'CP et AI'CP; mais, d'après V. et C. Meyer, on obtient des nombres 
très voisins de ceux de MM. Deville et Troost en déterminant les densités de ces 
chlorures, il des températures ne 619 degrés pour le chlorure ferrique, et de 697 de
grés pour le chlorure d'aluminium. Ces températures marquent une limite supé
rieure qu'il est impossible de dépasser sans décomposer les vapeurs en meltant 
du chlore en liberté. Les mêmes expérimentateurs ont détermine la densité de 
la vapeur du chlorure cuivreux à 1560 degrés; elle correspond à 2(Cu!CI); la 
formule du chlorure de zinc, déduit de sa densité de vapeur à 900 degrés, est, 
de même, Zn2CI'. 

Il n'est pas impossible cependant, comme ra fait observer M. Fittig, que 
ces chlorures chauffés à une température suffisante, en présence des produits de 
leur décomposition, de manière il retarder leur dissociation, puissent se scin
der en molécules plus simples. MM. Meyer et Zublin ont réussi à montrer qu'il 
en est ainsi pour le chlorure stanneux. Les déterminations de sa densité de 
vapeur, il 61 9 et 697 degrés, avaient d'abord connuit C. et V. Meyer il adopter la 
formule moléculaire Sn'CI4. "Mais, M. Carnelley ayant objecte que ces tem
pératures étaient trop voisines nu point d'ébullition de ce composé (617-618 de
gres), M~I. Meyer et Zublin ont repris l'étude de ce cllmposé. Ils ont pu chauffer 
le chlorure stanieux il 680 et à 970 degrés, sans mettre de chlore en liberté; la 
densité de vapeur du chlorure il ces températures concorde avec la formule 
Sn~CI!. Il a donc suffi d'un écart de 200 degrés pour dédoubler la molécule; 
sous l'action de la chaleur, elle subit une dépolymérisation comparable il celle 
de la vapeur de soufre. 

MM. Nilson et Pelerson viennent d'observer une anomalie toute pareille dans 
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la densité de vapeur du chlorure tle glucinium. Voici les nombres trouvés par 
eux en opérant à diverses températures: 

Température 
du thermomètre 

à air. 

490 ................• 
520 ..•.............. 
5R9 .•...... · ....•.•.. 
597 ................ . 
601 ............... . 
68fl ................ . 
720 ................ . 
745 ................ . 
812 ................ . 

Densité 
trouvée. 

6,7 l?) 
4,114 
3,067 
3,031 
3,090 
2,853 
2,920 
2,753 
2,79R 

La densit~ de vapeur enlre 686 et 812 degrés conduit à adopter la formule 
GICI2(GI = g, 1). Aux températures infél'ir.ures, la vapeur contient des agregats 
moléculaires plus condensés; la densité observée à 520 degrés semble indiquer 
l'existence de la molécule: 

GICl3 = GICl2 + GI2CI'. 

L'étude des chaleurs de dissolntion conduit à admettre que certains chlorures 
peuvent présenter à l'état solide des modifications isomériques. Ainsi Persan 
a tronvé, pour le chlorure de sodium, Ulle différence de OC.I,09 entre le sel 
obtenu par cristallisation et le sel fondu. D'après M. Berthelot, le chlorure 
de mercure fondu, puis dissous, r[Uclqllcs minutes après sa solidification, dans 
40 parties d'eau, absorbe -1 Cal,'I j le même chlorure, cristallisé depuis long
temps eL pulvérisé, absorbe -1C•I,5 (1). Si l'on compare entre elles les diverses 
variétés de chlorure d'argent amorphe et cristallisé, on voit qu'elles se trans
forment les unes dans les autres sans phénomène thermique nolable. Le pas
sage de l'état amorphe à l'état cristallisé correspond donc à un travail molécu
laire négligeable, ainsi qu'on l'observe dans le passage du soufre amorphe au 
soufrc oclaédrique, et dans la transformation des corps organiques cn isomères 
de même fonction chimique. Voici les résultats oblenus par ~I. Berthelot en 
dissolvant, dans le cyanure de potassium, le chlorure d'argent sous ses rlivers 
Clats : 

AgCl précipité et redissous aussitôt dans 3 KCy (1 éq. = 2 li!.), 
à 11 degrés ........................•................. 

AgCI lavé, après quarante-huit heures de repos .....••...... 
AgCI précipité, redissous aussitôt dans 4. KCy (1 éq. = 2 lit.) .. 
AgCI séché à 200 degrés ..•.............................. 
Agel cristallisé (Debray) ancien •...•••......•.....•...•.. 
Agel cristallisé, autre préparation ancienne ............... ' 
Agel cristallisé récent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... . 

(t) Ann. de chim. et dephys., 5' sér., t. XXIX, p. 216. 

Cal. 

+ 19,0 
+ 18,8 
+ 20,3 
+ 20,9 + 20,6 
+ 20,3 
+ 20,5 
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La formation, depuis les éléments, du chlorure d'argent amorphe ou cristal
lisé dégage +29Cal ,2. 

Propriélds physiques. - Les chlorures sont d'ordinaire solides à la tempè~ 
rature ordinaire. Ils sont fusibles à une température peu élevée. Le chlorure 
d'étain SnCII est liquide. Ils sont presque tous \'Olalils, et quand un mP.tal forme 
plusieurs chlorures, c'est le composé le plus chloruré qui se sublime le plus 
aisément j ainsi le sesquichlorure de fer est plus volatil que le protochlorure. 

Les chlorures présenlent des colorations diverses; la couleur des chlorures 
hydratés diffère souvent de celle des chlorures anhydres. On peut citer, comme 
exemples, le chlorure de nickel, vert quand il est hydraté, jaune quand il est 
anhydre, et le chlorure de cobalt, qui est rouge-groseille quand il renferme de 
l'eau de cristallisation, ct devient bleu quand on le dessèche; celle curieuse 
proprieté a reçu une application intéressante dans les encres de sympathie. 

Les chlorures métalliques sont solubles dans l'eau, à l'exception du chlorUl"e 
d'argent et des sous-chlorures de cuivre et d'argent. Le chlorure de plomb est 
peu soluble. L'addition d'acide chlorhydrique cOllcentré précipite les dissolu
tions des chlorures alcalins. 1\1. Berthelot a trouvé que la composition limite 
d'une dissolution d'acide chlorhydrique, capable de précipiter une solution satu
rée à froid de chlorure de potassium, répond il. peu près à: 

HCI + 7,5H~O~. 

L'acirle concentré enlève donc au sel la quantité d'eau nécessaire à la forma
lion d'un hydrate stable; la quantité de sel précipité est proportionnelle il. l'eau 
qui lui est enlevée par l'hydracide. Avec le chlorure de sodium, la limite répond. 
il HCl+6H'ü'j avec le chlorhydrate d'ammoniac[ue il. HCl+5IP02; avec le 
chlorure de baryum à HCI+9H'02 (1). 

Chaleurs spécifiques. - Le tableau suivant contient les données expérimen
tales relatives aux chaleul"s spécifiques des chlorures mélalliques. On y trouvera, 
dans une colonne séparée, l'excHs du nombre trouvé par expérience sur la cha
leur spécifique du métal. La moyenne du nombre ainsi calculé se rapproche 
beaucoup de 6,4; en d'autres termes, la chaleur spécifique du chlore combiné est 
d'accord avec la loi de Dulong et Petit (1). 

(t) Ann. de chim. et de pays., 5" sér., t. IV, p. 492 el 466. 
(~) Mécanique chimique, t. l, p. 482. 
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CHALEURS SPÉCIFIQUES DES CHLORURES. 

'" CHALEUR EXCÈS CHALEUR SPÉCIFIQUE .. 
" SPECIFIQUE 

RAPPonTÉs '" RAPPORTÉE SUR J,A. CHALEUR 
FORMULES "" -< 

~ AU SPÉCIfIQ.[;'E A 

'" POIDS ÉQUIVALENT 
.~ 

TROU\'É DU "ÉTAL L'UNITÉ DE POIDS 

---
KCI ............ 14,6 12,9 6,3 0,173 
NaCI. ....•..... 58,5 12,5 5,8 0,214 
LiCI .. , .•...... 42,5 11,9 5,3 0,282 
RbCI. .......... 120,9 13,5 6,0 0,112 
AgCI. ......... , 14.3,5 13,1 6,9 0,091 
HgCI.. ......... 135,5 9,4 6,2 O,Otm; 0,064 
Hg2Cl. ......... 235,5 12,4 6,0 0,052 
Cu2CI .......... 98,9 13,6 7,6 0,138 
PbCI. .........• 139 9,2 fi,n 0,0664 
BaCI ..••....... 104 9,3 J 0,090 
SrCI ........... 76,3 9,5 » 0,120 
CaCI ..•........ 55,5 9,2 5,8 0,164 
MgCI •......... 47,5 9,3 6,3 0,195 
MnCI. .......... 63 9,0 5,i 0,143 
ZnC! •......•... 68,1 9,2 6,1 0,136 
SnC!. .......... 94,5 9,6 6,3 0,102 
Cr5Cl3 ........•. 158,7 22,7 » 0,143 

§ 2. - PROPRIÉTÉS CHIMIQUES. 

Chaleurs de formation. - Nous reproduisons ici les nombres déterminés 
expérimentalement par M. Thomsen, avec les modifications de M. Berthelot (1): 

(1) Mecanique chimique, 1. l, p. 3i8 
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FORMATION DES CHLORURES MÉTALLIQUEii, 

'" .. 
CHALEUR DÉGAGÉE '" "' NOMS COMPOSANTS ... 

-< - --- ~ >-;; 
ÉTAT SOLIDR. ÉTAT DISSOUS Z 

----'----

Chlorure de potassium .. , •• K + Cl 74,6 + 105,0 + 1 00, Il 
- de sodium •..... , . Na + Cl 58,5 + 97,3 + 96,2 
- d'ammonium •.• , . Az + H' + CI 53,5 + 91,2 + 87,2 
- de lithium .• , •.•. Li +CI 42,5 + 93,5 + 101,9 
- de calcium ....... Ca + Cl 55,5 + 85,1 + 93,8 
- de strontium ...•. s" + Cl 79,3 + 92,3 + 57,8 
- de magnésium ... , Mg+CI 47,5 + 75,5 + D3,5 

- d'aluminium ...•. Al2 + CP 132 9 + 169,9 ou + 237,8 ou 
, 1 + 53,6 X 3 + 79,3 X 3 

- de manganèse .... !lIn + Cl 63 1 + 56,0 + 64,0 
- de fer., ....•.... Fe + Cl 63,5 + 41,0 + 50,0 

de fer (per) ....... Fe9 + CI" 1 + 96, ou + 127,7 ou - 161,5 1 + 3~ X 3 + 2,6 X 3 
- de zinc .......... Zn + Cl 68 + 48,6 + 56,4 
- de cadmium ... , .. Cd + Cl 91,5 + 46,6 + 48,1 
- de plomb ........ Pb + Cl 139 + 42,6 + 39,2 
- de thallium. , .... Th + Cl 239,5 + 48,6 + 3,5 
- de nickel. ....... Ni + Cl 65 + 37,3 + 46,1i 
- de cobalt. .... .' Co + Cl 65 + 38,2 + 47,4 
-- d'étain ..•..• , .... Sn + Cl 94,5 + 40,2 + 40,6 
- d'étain (hi) ...... Sn + Cl" 130 + 64,6 (Iiq.) + 78,7 
- d'or (proto) ••.... Au' + Cl 232,5 + 5,8 J 

- d'or (per) ........ Au2 + Cl" 303,5 + 22,8 + 27,3 
- de cuivre (proto) .. CUi + Cl 98,9 + 33,1 , 
- de cuivre (hi) ..... Cu + Cl 67,2 .+ 25,8 + 31,3 
- de mercure (proto), Hg" + Cl 235,5 + 40,9 , 
- de mercure (hi) ... Hg + Cl 135,5 + 31,4 + 29,8 
- d'argent. ..••.... Ag + Cl 143,5 + 29,2 J 

Pl'otochlorure de palladium 
el de potassium •..•..... Pd + Cl + K Cl 163,1 + 26,3 + 2',0 

Bichlorure de palladium et 
de potassium ............ Pd + CI" + KCI 198,6 + 39,5 + 32,0 

PrOlO chlorure de platine et 
de potassium. , , ..•..•. , Pl + Cl + KCI 209,1 + 22,6 + 20,9 

Bichlorure de platine et de 
potassium .•........•.•. Pt + CI~ + KCI 2H,6 + 44-,7 + ,\'2,3 

Action de la chaleur. - La chaleur décompose entièrement les chlorures 
d'or et des métaux de la famille du platine, en les résolvant en leurs éléments. 
liais, par une action ménagée, on peut enlever la moitip. rie leur chlore au bi
chlorure de platine PtCl2 et au chlorure cuivrique Cu'Cl', qui se trouvent rame
nés il l'état de chlorures inférieurs PtCI et Cu'CI. Les autres chlorures sont 
indéeomposables par la chaleur. 
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Action de la lumière. - Tout le monde connaît la propriété remarquabls 
du chlorure d'argent de noircir il la lumière. Après avoir subi cette action, il est 
devenu insoluble dans l'ammoniaque et dans l'hyposulfite de soude. Gay.Lussac 
pensait que le chlorure d'argent ainsi modifié avait perd u la moilié de SOIl 

chlore; d'après d'autres savants, il se formerait un sous-chlorure d'argent. Quoi 
qu'il en soit d'ailleurs, cette réaction est endother{Ilique et, comme le fait obser
ver M. Berthelot, l'action de la lumière, dans cette cil'constance, est comparable 
il celle de l'effluve: elle ne résout pas les composés binaires en leurs éléments, 
mais décompose une partie du produit en élémenls libres, en même temps 
qu'elle engendre des combinaisons plus compliquées (1). Le noircissement du 
chlorure cuivreux est dù il un phénomène du même ordre. 

Action de l'électricite. - Tous les chlorures sont décomposables par l'elee
lI·icité. Cette méthode a permis d'isoler le magnésium, le baryum, le strontium 
et le calcium, par l'action d'un courant électrique sur leurs chlorures fondus 
(Bunsen et l'IIatthiessen). POUl· obtenir l'aluminium par l'électrolyse, M. Sainte
Claire Deville a remplacé le chlorure simple, qui esl infusible, pai' le chlorure 
double d'aluminium et de sodium. 

Action de l'oxygène. - L'oxygène décompose certains chlorures, tels qu~ le 
chlorure d'aluminium et le chlorure de man~anèse. On a, en elfet, pOlir J'alu
minium: 

Al2 + 0 3 = Al203 dégage + 10aCal ,8 
Al2 + CP = AljCP anhydre dégage + 160cal ,9. 

La décomposition du chlorure d'aluminium est par suite exothprmique; elle 
dégage + 34Cal, 9. M. Berthelot a constaté, en effet, flue le chlorure d'alumi
nium, chauffé au rouge sombre dans un courant d'oxygène, donne naissance il 
du chlore; la réaction est incomplète à cette température. 

Le chlorure manganeux anhydre rll;gage du chlore, quand on le chaulTe au 
rouge dans une atmosphère d'oxygène, bien que la chaleur de formation du 
chlorure (55 calories) surpasse celle de l'oxyde manganeux (47 calories); mais 
l'oxyde formé dans ces conditions esll'oxyde salin, dont la chaleur de formation 
doit être voisine de celle du bioxyde (58 calories); la réaction, dans ce ca, 
encore, est donc conforme aux prévisions thermiques. - On explique de 
même la décomposition du perchlorure de fer par l'oxygène: la chaleur rouge 
le dissocie partiellement en proto chlorure et en chlore libre, et la transforma
tion du protoiodure en sesquioxyde correspond il un dégagement de c.haleur (2). 

M. Berthelot a constaté que le protochlorure d'étain anhydre, chauffé en 
présence de l'oxygène li 500 degrés, dans uu tube scellé, donne du bichlorure 
el de l'acide stannique. On a en effet: 

2 SoCl + 02 = SnCli + SnDi dégage + 50Cal ,4. 

(1) Mécanique chimiqut, t. Il, p. 398 et 411. 
(2) Ibid., t. Il, p. 4~2. 
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Le chlorure stannique et l'oxygène ne donnenL pas de chlore, quand on faiL 
passer le gaz et le chlorure crl vapeurs dans un tube chauffé au rouge; cette 
absence de réaction tient à ce que les chaleurs de formation du bichlorure 
d'étain et de l'acide stannique sont presque égales (Berthelot). 

Action du soufre. - Le soufre ne dt'!compose pas les chlorures des métaux 
alcalins et alcalino-terreux; mais il transforme les autres chlorures mélalliques 
en sulfures avec dégagement de chlorure de soufre. C'est grâce il. la formation 
de ce seçonù produit que la réaction devient possible, car on sait que la chaleur 
de formation des sulfures est en général inférieure il. celle des chlorures corres
pondants. 

Action de l'hydrogène. -- L'hydrogène est sans action sur les chlorures des 
métaux alcalins et alcalino-terreux, mais il réduit les chlorures des autres 
mètaux. Cependant la ~haleur de formation de ces chlorures dépasse notablement 
celle de l'acide chlorhydrique (+ ':!2 calories). De fait, nous avons vu plus haut 
que tous les métaux, il. l'exception de l'or, décomposent le gaz chlorhydrique 
conformément au principe du travail maximum. Il semble donc que la réaction 
inverse ne puisse se produire. Tout s'explique néanmoins si l'on considère qu'à 
la température où les chlorures sont réduits par l'hydrogène, ils subissent une 
dissociation partielle. 

Soit par exemple le chlorure d'argent: quand on le chauffe entre 500 et 800 
degrés, il se décompose en donnant du chlore, du chlorure argentique et du 
sous-chlorure Ag2Cl. Le chlore libn~ s'unit à l'hydrogène avec dégagement 
de chaleur, pour donner de l'acide chlorhydrique. En présence d'une quantité 
limitee d'hydrogl!ne, la réaction s'arrêterait }Iientôt. Mais en faisant inter
venir un. courant continu d'hydrogène, cet équilibre ne pourra subsister; 
de nouvelles portions de chlorure d'argent subiront une dissociation partielle, 
et le chlore étant toujou,·s entraîné il. mesure qu'il se forme, la réduct.ion 
pourra devenir totale. Les mêmes considérations s'appliquent il la réduction 
du chlorure mercureux et de la plupart des autres chlorures métalliques (1). 
Quelques·uns, cependant, ne paraissent pas se dissocier il. la température il. 
larluelle ils éprouvent nne réduction apparente sous l'action de l'hydrogène, tel 
le chlorure de cadmium, chauffé dans un courant d'azote pur; mais M. Berthelot 
a []Ionll'(; que, dans cc phénumène, il y a lieu de tenir compte de la formalion 
d'un chlorhydrate de chlorure: 

2 CdCI + H = CdCl,lICI + Cd, 

cumllosé dont la furmation dégage près Lie 15 calories. Ce t:hlorhytll'ale de 
chlorure est détruit aussitôt formé, mais il s'en reproduit il. chaque instant de 
nouvelles doses sous l'action de l'hydrogène. Cette action se répétant sans cesse, 
la réduction du chlorure peut ~evenir lolale (2). 

(l) Mecanique chimique. t. Il, p. 526. 
(~) Ann. de phy.ç. et cie chi"m .• 5' sér., t. XXIII, p. 91. 
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Action du chlore. - Le chlore ~il sur quelques chlorures inférieurs pour 
les lralIsf0ntJ6 en perchlmure5. Ainsi Je protodIlernre de fe& daa.u1Ié dans un 
courant de r:hlare doune du sesquichlorure. 

M. Berthelot a signalé l'existence d'un chlorhydrate perchloruré de mangan~.se 
qui se forme dans la préparation du chlore. Quand on [ail passer du chlore dans 
une dissolution concentrée de chlorure manganeux,additionnéed'a.cide chlorhy. 
drique fumant, on constate que la solubilité du chlore est trois fois plus grande 
que dans les solutions aqueuses de chlorure de manganèse; la liqueur brunit 
sans donner de précipité. Le composé qui se forme dans ces conditions est, 
d'après M. Berlhelot, un chlorhydrate perchloruré de manganèse ayant pour 
composition: 

Hep + n:tlnCI ou Mn2CI' + nHCI. 

Ce composé prend naissance quand on met en présence l'acide chlorhydrique 
et le bioxyde de manganèse. L'action, incomplète à froid, se poursuit plus loin, 
quand on chauffe le mélange à 100 degrés dans un tube scellé; mais, après 
refroidissement, on observe la formation d'un précipité de bioxyde de manganèse. 
Si le chlore peut se dégager, celte rétrogradation n'a plus lieu, et le chlorhydrate 
de perchlorure se décompose intégralement. 

Quand on dilue 1:1 dissolution fortement acide de chlorure de manganèse 
saturée de chlore,'il se produit un abondant précipité de bioxyde. Ce phénomène 
tient à l'hydratation complète de l'hydracide anhydre que renfermait la solution 
concentrée. Celte précipitation devient alors exothermique, car on a: 

MnCI étendu + 2 HO + Cl gaz = MnO~ + 2 HGl étendu, dégage + 3Cal ,7. 

Dans les liqueurs concentrées, l'acide chlorhydrique anhydre intervient avec 
son énergie propre; la mise en liberté de MnQ'i est alors impossible, parce que 
son action sur HGI gazeux, avec formation de MnGI et dégagement de chlore, 
dégage + 120a1,9. 

M. Dille a constaté des phénomènes identiques en saturant tic chlore un., 
dissolution de chlorure de plomb. Les solutions aqueuses, traitées de cette façon, 
laissent déposer du bioxyde; si, au contraire, on a ajouté au préalable de l'acide 
chlorhydrique il. la dissolution, et qu'on y fasse passer un courant de chlore, en 
presence d'un excès de chlorure, ce dernier se dissout pCll il. peu jusqu'a ce que 
la dissolution renferme 180 grammes de chlorure par litre de liquide contenant 
290 grammes d'hydracide anhydre. Cette dissolution, étendue d'eau, donne un 
precipite de bioxyde de plomb. 

La quantité de chlorure de plomb dissou~ est proportionnelle il. la quantité 
d'acide que contient la liqueur, et la stabilité de la solution diminue avec l'élé
vation de la température; en un mot, on retrouve ici des équilibres compara
bles à ceux que M. Berthelot a découverts dans les dissolutions provenant 
de l'attaque du bioxyde de manganè5e par l'acide chlorhydrique, et tous ces 
phénomène~ ne peuvent s'expliquer qu'en admettant la formation d'un chlorhy· 
drate perchloruré de plomb. • 
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ACTION DE L'EAU, HYDR.l.TES. - OXYCHLORURES. 

Action de l'eau sur les chlorures anhydres. - L'eau decompose Ull eertalrI 
nombre de chlorures ala temperature ordinaire, lantôt en les transformant en 
acide chlorhydrique et oxyde acide (chlorUl'e de titane}, tantôt en formant 
un oxychlorure et de l'acide chlorhydrique libre (chlorures d'antimoine et de 
bismuth). Un certain nombre de chlorures terre1lX', indécomposables par l'eau il. 
la température ordinaire, donnent de l'acide chlorhydriqlle et un oxyde quand 
on évapore leurs dissolutions. Enfin la plupart des ehlorures sont décomposés 
au rouge par la vapeur d'eau. 

M. Berthelot a montré que tous ces déplacements de l'hydracide par l'eau sont 
conformes aux données thermiques. La chaleur de formation d~ l'eau liquide 
étant + 34Cal,;) et celle de l'acide chlorhydrique étendu étant +39Cal ,5, les 
chlorures acides seront decomposés par l'eau, toutes les fois que la chaleur 
dégagée par l'union du chlore au métal ne dPpassera celle de l'oxyde corres
pondant quc d'une quantité inférieure il. + 39Cal,3-34,5=+4Cal,8 (pour 
chaque équivalent de chlore substitué) (1). Ainsi on voit de suite que les 
chlorures d'étain et rf'antimoine devront être décomposés par l'eau. On a en 
effet. : 

Sil + Cl3 dégage + 86Ca1 ,3; 
80 + Cl~ 64 ,6; 

Sh + 0 3 dégage environ + 84C• I,0 
Sn + O~ + 67, 6. 

Remarquons, toulefois, que si la chalcur de formatioIl de l'eau liquide Ilst in
rérieure a celle de l'acide chlorhydrique étendu, la chaleur de formation de 
l'eau gazeuse + (29Ca1,5) dépasse celle de l'hydracide anhydre (+ 22 calories). 

Quand OIl opérera avec l'eau gazeuse, la décomposition des chlorures ne sera 
dOliC possible qu'autant que leur chaleur de formation surpassera celles des 
oxydes, d'une quantité plus grande que 

+ 29,5 - 22 = + 7,5. 

Toutes les fois que la différence sem moindre, 011 pourra ohtenÏL' des réactions 
inverses. Aussi l'acide stannique et l'acide antimonique se transforment-ils en 
chlorures sous l'action de l'acide chlorhydrique gazeux ou en dissolution con
centrée, A un certain degré de conccntration, correspondent certains équilibres 
qui s'accompagnent de la formation d'oxychlorures. 

Hydrates, - Dans l'étude des actions réciproques entre l'eau et l'acide 
chlorhydl'iqLlc, il faut tenir compte des hydrates définis que peuvcnt former 
certains chlorures, et qui interviennent avec leur chaleur propre pour modifier 
le sens de la réaction. Pour expliquer la décomposition des chlorures de magné-

(1) Mecanique Chimique, t. II, p. r,68. 
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sium, d'aluminium, de fer, etc., quand on évapore leurs dissolutions, on a émis 
l'hypothèse que les chlorures dissous constituent de véritables chlorhydrates 
d'oxydes; l'action de la chaleur consisterait donc simplement à séparer l'acide 
chlorhydrique et l'oxyde, qui existeraient tout formés dans la dissolution. 
1\1. Berthelot a montré l'inutilité de cette supposition. 

Ainsi le chlorure d'aluminium anhydre dégageant +160Ca1,9, tandis que 
l'alumine en dégage + 191,,4, ce chlorure devra se transformer en oxyde 
sous l'action de la vapeur d'eau, puisque la différence + 33Cal ,5 est supérieure 
à + 7Cal ,5 X 3. 

En traitant, au contraire, l'alumine hydratée par l'acide chlorhydrique dilué, 
on constate un dégagement de +9,0 X 3=27Cal ,O, avec formation de chlorure 
d'aluminium dissous. C'est la chaleur considérable dégagée par la formation de 
l'hydrate de chlorure, qui dl\termine celle réaction inverse. La décomposition 
par la vapeur d'eau d'un grand nombre de chlorures métalliques, dont la chaleur 
ne diffère de celle des oxydes que d'une quantité moindre que + 7Cal,5, dQit 
être attrihuée également à la formation d'hydrates ou d'oxychlorures. 

Oxychlorures. - C'est ici le lieu de rappeler un travail important de M. Ber· 
thelot au sujet de la formation des oxychlorures. Ces composés se proriuisent 
dans une foule de circonstances, soit quand on précipite incomplètement certains 
chlorures dissous par un alcali, soit, plus simplement, quand on chauffe ces 
dissolutions en préselll:e de certains sels. 

Les expériences de 1\1. Berthelot ont porté sur l'atacamite, dont la cllmposition 
est représentée par la formule CuCI,3 CuO,4 lIO. La chaleur de formation de cet 
hydrate, déduite de l'action de l'acide chlorhydrique et de la potasse, est 
égale il +11 Col,5, il partir de l'eau liquide. A 100 degrés, cette chaleur serait 
egaie il environ + 13 calories. La formation de l'oxychlorure de cuivre 
anhydre CuCl,3 CuO ne dégage que + oc.I,6. Ainsi, l'association de l'eau avec 
l'oxyde de cuivre et le chlorurp cuivrique séparés, dégage + 11 Cal,5 et l'hydra
tation de l'oxychlorure anhydre en dégage + 10,9. 

Comme le dit justement M. Berthelot: « C'est l'eau qui sert de lien principal 
au système complexe fo~mé par l'oxychlorure. » 

La chaleur de di,solution du chlorure anhydre n'étant que de 5C•I,5, on 
comprend pourquoi l'oxyde de cuivre hydraté, employé en excès, precipite les 
solutions de chlorure cuivriq ue; ce phénomène est dû il. la prepondérance ther· 
mique de l'oxychlorure. D'après M. Berthelot, il suffit d'ajouter 3 équivalents de 
potasse il. une dissolution contenant 4 équivalents de chlorure cuivrique pour en 
précipiter tout le cUIvre. 

La précipitation de l'afacamife, quand on soumet les dissolutions de chlorure 
de cuivre il l'action de la chaleur, s'explique par la diminution de la chaleur de 
formation du chlorure cuivrique avec la température, et par la dissociation 
des hydrates de chlorure existant dans les dissolutions. 

La formation du chlorUl·e cuivrique dissous, il l'aide de l'oxyde de cuivre el 
de l'acide chlorhydrique étendu, dégage + 7C- I,5 il 15 degrés. Elle se réduit à 
+ GC_I,a vers 100 degrés. La chaleur de formation du chlorure de cuivre, séparé 
de l'eau, ne serait pas supérieure à +4CaI,O à la même température, ce qui cor· 
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respondrait à + 12 calories pour 3 Guel, nombre inférieur aux 13 calories 
dégagées par la formation rle l'atacamite à fOl) degrés. Il suffira que l'hydrate 
de chlorure se décompose' sous l'action de la chaleur, en donnant un peu de 
chlorure anhydre, pour qu'il se forme un précipité d'atacamite. 

La formation des oxychlorures, et plus généralement des sels basiques, dans 
les dissolutions salines convenablement chauffées, s'accomplit donc sous le triple 
concours de la rliminutiolJ de la chaleur de formation des sels dissous, de la 
dissociation des hydrates, et de la chaleur de formation considérable des sels 
basiques. 

ACTION DES ACIDES ET DE L'AMMONIAQUE. 

Action de l'acide chlorhydrique. Chlorhydrates de chlorures. - On connaît 
depuis longtemps la propriété que possèdent quelques chlorures métalliques de 
~e combiner à J'acide chlorhydrique pour donner naissance à des composés 
définis. 

Le chlorhydrate de chlorure d'or AuCP,IICI et le chlorhydrate de chlorure de 
platine PtCI',HCI+6 HO sont décrits dan~ tUllS les trait{·s. 

Les tra\aux récents de !II. Berthelot ct de M. Ditte ont prouvé que la plupart 
tics chlorures peuvent donnel' naissance à des combinaisons analogues. 

L'actiou rie l'aciùe chlorhydrique SUI' les chlorures a I\té I~tudiée avec 
ueaucoup de soin par M. Ditte. 

Cette aclion donne naissance à deux ordres de phénomènes bien ùistincts: 
certains chlorures se dissolvent en proporlion c.orrespondante il la quantité 
d'acide que renferme la liqueur; pour d'autres, au contraire, la solubilité 
diminue à mesure que la proportion d'acide augmente. 

t" cas. - Le bichlorure de mercure peut être considére comme le type des 
cillorures de la première classe. La solubilité croit d'abord régulièrement avec 
la concentration de la liquclll', puis, à partir d'une certaine limite, la quantité 
de chlorure dissous augmente avec lenteur. A ce moment, en refroidissant le 
liquide, et en val'janl la concentration ùe l'acide, on obtient une série de 
chlorhydrates Ile chlol'Ur'cs (lissociables par l'eau. 

Cette dissociation rend compte des phénomènes observés: un chlorhydrate 
de chlorure donne ne peut se former qu'à partir du moment où la quantité 
d'acide conlenue dans la liqueur dépasse la limite qui correspond à la disso
cialion de ce composé. La proportion d'acide augmentant sans cesse, on atteint 
une seconde limite à partir de laquelle un second chlorhydrate plus acide peut 
se produire, et ainsi de suite. M. Ditte a pu isolerainsi successivement les chlor
hydrates suivanls: 

ENCYCLnP. CHIM. 

HgCI,lICI,7HO, 
3 HgCl,2 HCI, 14110, 
4IIgCI,HCI,12HO, 
4 HgCl,BCI,9 110, 
6 HgCI,IlCI, 10 HO. 
61IgCI,HCI. 
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Les chlorhydrates de chlorures AuCl3 ,HGI; PtC[2 ,HCI; Bi2C13,3 HGI ; Sb2Cl3, 
3HCI se rattachent au même lype. 

A côte des chlorures de cette catégorie il faut ell signaler d'autres qui, bien 
que solubles cians les solutions chlorhydriques proportionnellement il. la quantité 
d'acide qu'ils l'enferment, sont cependant impropres il. donner des chlorhydrates 
de chlorures. La solubilité de ces chlorures est plus grande à chaud qu'a froid, 
et les dissolutions saturées il. chaud abandonnent par refroidissement le chlorure 
eristallisé. De ce nombre sont les chlorures d'argent, de cuivre Cu~GI, de 
mercure Hg~Cl. 

2e cas. - La solubilité des chlorures de ce type diminue grarluellement, il. 
mesure que la quantité d'acide chlorhydrique augmente dans la liqueur. Elle est 
plus grande à chaud qu'à froid. 

Les dissolutions concentrees donnent, par refroillissement, des chlol'llres 
hydratés cristallisés, qui renferment moins d'eau que ceux qu'on obtient pal' 
évaporation des dissolutions aqueuses. 1\1. Ditle a obtenu, dans ces conditions, les 
chlorures suivants: 

CaCI ............ . 
SrCI ............ . 
l\[gGl ... _ ........ . 
Guet. ......... , .. 
CoCI. ...... , ..... . 
CoCI.. __ ......... . 
NiCI. .• , ......... . 
MllCl ...... , ..... , 

ProdUit. 

CaCI,2HO 
SI'CI,2HO 
J'IgGI,2HO 
CuGl,BO 
2CoGI,3HO 
CoCI,HO 
NiCI,HO 
MllCI,2HO 

Au lieu de 

CaCI,GIIO 
SrCl,GHO 
MgCI,GIlO 
CuCl,21IO 
rooCI,GHO 
CoCI,6IIO 
Niel,nIlO 
~lnCl,41l0 

1\1. Berthelot a outellu un chlorhydrate lt~'d!'alé de chlorure de eadmiulli 
CllCI, Hel + 7 lIO, en faisant passer un courant de gaz chlorhydrique dans une 
dissolution saturée de chlorure de cadmium, additionnée d'acide chlorhydrique 
concentre. Ce corps se dissocie il. l'air. Sa formation dégage + 20Ca1 , 1 à partir 
de l'eau liquide, et + 15Ca1 ,O à partir de l'eau solide. La chaleur d'ltyd,'alatioD 
étant peu eonsidéraule, d'après les analogies, il en résuite que ce dégagement 
notable de chaleur doit être attribué presque exclusivement it la comLinaison 
de l'hydt"acide et du chlorure. Par la grandeur de leur chaleur de formation, 
ces corps pruvent donc être comparés aux fluorhyrlrates de fluorures cl auX 
sulfhydrates de sulfures. Ils interviennent probablement dans un grand nombre 
de réactions; c'est ainsi que, d'après M. Berthelot, la transformation du calomel 
en mercure métallique et en sublimé corrosif, sous l'adion du chlorure de 
sodium ou de l'acide chlorhydrique, reaction correspondant à une absorption 
de - geal,5, est déterminée par la formation d'un chlorhydrate de chlorure, rlui 
dégage une quantité de chaleur plus considérahle. 

C'est par suite de la formation de ces chlorhydrates de chlorures, qu'un certain 
nombre de chlorures, qui ne se dissocient pas quand on les chaufl'e dans un g~z 
inerte, sont réduits par un courant d'hylll'ogl~ne. Cette action a déjà été signalt'c 
plus haut (voy. p. 157). 
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M. Berthelot a constaté que les chlorures alcalins, en présence d'une atmosphim~ 
d'hydracide anhydre, se convertissent partiellement en chlorhydrates de chlorures. 
Cette réaction a lieu avec dégagement de chaleur; mais le produit de la réaction 
se décompose en présence de l'eau, parce que sa formation dégage une quantité 
de chaleur inrérieure à celle qui résulte de l'union de l'hydracide et de l'eau. 

Action de l'acide bromhydrique et de l'acide iodhydrique. - Le chlore 
dl;place le brome et l'iode des bromures et des iodures, mais l'acide bromhy
drique et l'acide iodhydrique peuvent déplacer le chlore de ses combinaisons avec 
l'argent et les métaux. Ce renversement des réactions est dû, ainsi que ['a 
montré M. Berthelot, à l'énergie plus grande dégagée par le chlore dans sa 
combinaison avec l'hydrogène. 

L'acide iodhydrique gazeux transforme le chlorure d'argent en iodure, parce 
que la di[f{~rence euLre la (~haleur de formation de l'acide chlorhydrique (+ 22 ca
lories) et celIe de l'acide iOlihydrique (_OCal,B), est plus grande que l'écart 
entre la chaleur de formation du chlorure et de l'iodure d'argent (29Co1,2-
UCa1,3=14Cal,9). L'acide iodhydrique dissous décompose de même le chlo
rllre d'argent, parce que-la différence entre la chaleur de formation ùes hy
dracidesdissous (39,3-13,2=26,1) dépasse celle qu'on observe entrelescom
binaisons des dcux éléments halog-ènes avec l'argent. La compamison des 
chaleurs de formation des iodufP.s de mercure et ùe l'iodure de plomb avec 
celle des chlorures correspondants, permet de prévoir un déplacement du même 
ordre_ On constate, en effet, que les ehlorures de ces métaux se transforment en 
iodures, au rontact de l'acide iodhydrique gazeux ou dissous. 

L'acide bromhydrique transforme de HlI!me les chlorures en bromures. 
L'action de l'acide iodhydrique et de l'acide bromhydrique sur les chlorures 

alcalins dissous, donne lieu à des phénomènes plus complexes, à cause des quan
tités à peu près égales de chaleur dégagérs dans la formation des chlorures, 
bromures et iodures alcalins dissous, au moyen des hydracides étendus. Les 
actions inverses peuvent se produire, suivant les conditions de l'expérience; 
b acides iodhydriq ue ou bromhydriqne, évaporés en présence d'un chlorure 
alcalin, déplacent l'acide chlorhydrique, tandis que ce dernier acide précipite 
du chlorure de potassium, quand on verse sa dissolution concentrée dans ulle 
liqueur saturée il froid d'iodure de potassium. 

M. Berthelot explique tous ces phénomènes de la manière suivante: quand 
on verse une dissolution d'acide iodhydrique DU bromhydrique dans un chlo
rure alcalin dissous dans. 20 parties d'eau, il se fail d'abord un certain pal·tage 
entre les hydracides et la base. Pendant l'évaporation, l'acide chlorhydrique 
est chassé en plus grande quantité que le second hydracide, par suite de sa 
tension plus grande à l'état anh~'dre. On sait, en effet, que la composition drs 
hydrates d'acide chlorhydrique qui bouillent il température fixe, sous des 
pressions diverses, est comprise, d'après Roscoe et Diltlllar, entre les limites 
correspondant à HCI+6, 711'02 jusqu'à HCI+9,3IF02; les hydrates d'acide 
bromhydrique et d'acide iodhydrique qui distillent il un point fixe, varient 
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seulement pour différentes pressions, de IlBr+4,2 H~O' il HBr+5 H"O· et 
de III+4,7H~O' il HI+5,5H'O~. 

Il faut ajouter aussi il cette influence, la dirrél'cnce de volatilité des divcrs 
hydracides, volatilité décroissante à partir de l'acide chlorhydrique jusqu'à 
l'acide iodhydrique. Ces deux causes concourent à l'élimination de l'acide 
chlorhydrique pendant l'évaporati()n de la liqueur j mais ceUe (~lirnination ne 
peut être complète qu'en présence d'un excès du second hydracide. 

La précipitation du chlorure de potassium, par l'aùdition d'acide chlorhy
drique concentré à une dissolution d'iodure de potassium, provient du par
tage de la base entre les deux hydracides, et de la dissolution de l'acide 
chlorhydrique anhydre dans l'eau saturée de chI orme de potassium j l'équi
libre d'abord formé se trouvant détruit, il se forille une nouvelle quantité 
de chlorure de potassium que l'acide chlorhydrique anhydre, contenu dans 
la liqueur, pl'écipite de nouveau. Avec un excès considérable ù'acide chlorhy
drique, l'iodure de potassium est presque entieremfmt déeomposp.. 

Action de l'acide cyanhydrique. - L'action de l'acide cyanbydrique sur 
les chlorures donne lieu à des remarques inU~I·essantes. Suivant les conditions 
ou l'on opère, on observe, en e[let, des phénomènes curieux de renversement 
des réactions. M. Berthelot a montré que ces actions inverses peuvent être 
prévues par la comparaison des chaleurs d(\gagées pal' l'union de l'acide chlor
hydrique et de l'acide cyanhydrique avec les diverses bases. Soit, par exemple, 
l'action de ces dc-ux aciùes SUl' la potasse et l'oxyde de merCllre: 

HCI etendu + KO étendue, rl(~gage ..• 
+ I1g0 precipite, 

lIey étendu + KO Ctcndue, 
+ lIg0 precipité, 

Cal 
+ 13,7 
+ 9,5 
+ 0,0 
+ !t,,5 

La précipitation du chlorure de mercure par la potasse doit donc s'accom
plir avec un dégagement de +4Ca1 ,2. 

On voit, d'autre part, que la potasse ne peut précipiter une solution de 
cyanure de mercure, lan(lis que l'oxyde doit déplacer la potasse dans une 
solution de cyanure de potassium. Celte réaction a lieu effectivement avec un 
d'égagement de 12 calories, nombre qui représente effectivement la diITérence 
entre les chaleurs de formation du cyanure de mercure et tlu cyanure de po
tassium. 

11 résulte encore des nombres précédents que l'acide chlorhydrique, versé dans 
une tlissolution de cyanure de potassium, doit déplacer l'acide cyanhydriflue avec 
un dégagement de +10Cal,7. En mélangeant, au contraire, une dissolution de 
chlorure de mercure avec l'acide cyanhydrique, on observe un dégagement 
!le +6 calories, nombre égal à la di(l'érence entre les chaleurs de formation 
du cyanure et du chlorure de mercure. Les arfinités de l'acide chlorhydrique 
et de l'acide cyanhydrique paraissent ainsi renversées, selon qu'on les oppose 
à l'oxyde de mercure ou il. la potasse. 
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Ce n'est pas tout. Les réactions changent encore dr, signe quand on fait 
réagir les hydracides anhydres. On a, clans ce cas: 

HGI gaz. + HgO sol. = HgGl sol. + HO gaz., dégage + 23Cal ,5, 
Bey gaz. + HgO s(}l. = HgCy sol. + HO gaz., d'\gage + 1Rc.I,3. 

Le déplacement de l'acide cyanhydriqull par l'acide chlorhYllriqull a lieu à 
froid, dans ces conditions, avec un dégagement de + 5Ca1 ,2. Celle décomposi
tion du cyanure de mercure se produit encore avec J'acide chlorhydrique· en 
solution concentrée, et contenant par suite une crrtaine dose d'hydracide 
anhydre; l'action ne s'arrète que lorsque la densité de l'acide devient inférieure 
à 1,10, limite qui correspond à l'hydrate HCI+ 7 IP02. 

Action de l'ammoniaque. - Un grand nombre de rhlorures métalliques 
absorbent le gaz ammoniac, avec lequel ils forment des composés définis. 

Les chlorures de calcium et de strontium donnent les chlorures ammonia-
caux: 

CaCI + 4 AzH", SrCI + 4 AzH3. 

Le chlorure d'argent donne les deux composés: 

UgCI + 3AzlP, AgCI + 3AziE 

Ces chlorures ammoniacaux se décomposent en chlorures anhydres et en 
ammoniaque, sous l'action de la chaleur. 

Le chlorure cuivreux donlle les trois comùinaisons : 

2 (Cu~CI)AûP, Cu'CI,AzlP, Cu~Cl,2 AzIP. 

Le chlorure cuivrique, saturé de gaz ammoniac, se transforme en CuCI,3AzIP; 
ce composE', chauffé à 140 degrés, perd les deux tiers de son ammoniaque pour 
former CuCI,AzlF. Enfin, ce derniel' composé, chauffé à une température plus 
haute, donne du sel ammoniac, de l'azote et du chlorure cuivreux. 

Les chlorures ammoniacaux de cobalt CoCI,2 AzH\ de nickel Niel,3 AzH3, 
perdrIlt, par la calcination, de l'ammoniaque et du chlomre d'ammonium, et 
laissent un résidu de métal mèlé de chlorure, Le chlorure ferreux absorbe 
l'ammoniaque il. froid, en donnant FeCI,3AzIP. Chauffé au rouge dans un 
courant de gaz ammoniac sec, il se transforme en azoture de fer et chlorure 
d'ammonium. Le chorure ferrique, forme avec l'ammoniaque le composé 
Fe'CP,AzHJ, que l'action de la chaleur décompose partiellement en ch IOl"Ul'e fer
reux. Le chlorure d'aluminium, saturé d'ammoniaque, donne le composé ·APCP, 
:JAzIP qui, soumis il. la distillation, perd de l'ammoniaque en se transformant 
en Al'CP ,AzH3. Ce chlorure peut se combiner également fi l'hydrogène phos
phoré en donnant un composé cristallisé; il crl est de mêmc dcs chlorures 
n'étain et de titane, et lIu chlorure cuivreux qui forme Cu'CI,PIP (Rihan). 
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M. Isambp.rt a déterminé les tensions et les chaleurs de combinaison de 
quelques-uns de ces composés. II a trouve pour les chlorures et les iodures dr 
palladiammonium : 

Cal. 
PdIAzH3 + AzIP dégage + 12,88; sa tension 
PdIAzIP + 2 AzII3 17 ; 
PdGIAzIP +AzH3 15,5&; 

mm. 

de dissociation est de 760 à HO degrés. 
à 235 
à2W 

Il a trouvé de même, pour d'autres chlorures ammonio-métalliques : 

Cal. mm. 

ZnGIAzIP + AzH3 dégage + 11,90; sa tension de dissociation est de 760 à 89 degrés. 
MgGIAzfP + 2AzIP - 2 X 13,07 environ; â 142 
CaCl + AzlP 14,03 vers 180 -

Il résulte de ces nombres, que les tensions de dissociation de ces composé~ 
sont d'autant plus fai!Jles, à la même température, que la chaleur de combinai
son est plus grande. 

CLASSIFICATION DES CHLORURES. - CHLORURES DOUBLES. 

On a cherché à appliquer aux chlorures la classification adoptée pour les 
oxydes. 

On considi~re comme chlorure.~ basiques, les chlorures alcalins qui, par 
rapport au chlorure de platine et à d'autres chlorures, jouent le rôle de compo
sés électro-positifs. 

Les chlorures acides sont formés par l'union du chlore al'ec les métaux 
dont les oxydes présentent des propriétés acides, tels que l'antimoine, l'étain, Ir 
platine, etc. Cette manière de voir paraît justifiée par l'existence des sels dou
bles auxquels donnent naissance les chlorures de platine et d'étain, en s'unissant 
aux chlorures alcalins. Les chloroplatinates KCl,PtCJ2; AzH4CI, PtCF, etc., 
forment le type de ces composés. On leur a donné le nom de chlorures 
salins ou de chlorosels, pour rappeler leur analogie avec les sels provenant 
de l'union des bases et des acides oxygénés. Le nombre de ces chlorures salins 
est considérable. 

On distingue enfin les chlorures indifférents, qui se combinent indilTérem· 
ment avec les chlorures basiques ou les chlorures acides. Ainsi le chlorure 
de magnésium est consilléré comme illlliffùrent, parce qu'il donne des chlorures 
doubles avec les chlorures alcalins et avec les chlorures d'or et de platine. 

Cette assimilation des chlorures aux acides et aux bases ne repose pas sur 
des analogies suffisantes. Il est plus simple d'envisager les chlorosels comme 
des chlorures doubles, comparables aux sulfates doubles. 

M. Berthelot a publié récemment une série de mémoires sur cette question. 
Voici les principaux résultats numériques de son travail sur les sels doubles de 
mercure: 
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DlSSOLUTIO:"i FORMATlO2'i FOR"ATION 
FOR'dl:LBS 

DANS L'EAU nU SEL CRISTALLISÉ ÉTAT DISSOUS 

1 Cal. Cnl. Cal. 
( KGI,HgCI.. ......... - 7,5 à 14° + 1,9 + 0,39 à 14" 
( KCl,HgCl,IIO ........ - 8,3 + 2,7 J 

\ KCI,2 HgCI.. ........ -- 9,5 + 2,4 + 0,43 à 14-
( KCI,2 HgCl,2 HO ..... -- 11,3 + /1,2 ) 

\ 2 KCl,;llIgCl ........ - 16,8 + ,1,,3 + 0,8 à 14" 
, 2 KCl,3 HgCl,31IO .... - 1!l,6 + 6,!J » 

2 KCI + lIge!. ...... » » + Ù,61 à 14" 
\ Kl3r + '2 lIgBr ...... - 8,9 + 3,t + 2,75 à S" 
( Kn,' + 21IgBr,2 110 .. - 12,2 + 6,4 li 

KEr -+- IlgBr ........ » » + 2,5 à So 
2 KBr + !IgEr ...... ~ ~ + 4,1 à 8' 
4KEr + HgBr ...... ~ ) + 4,S à 8" 

KI,2 UgI.. .......... \ + 2,1 (Iod. rouge) ) 

b 
1 + 5, t (lod. jaune) ) 

K[, ~ HgI,2 HO ...... '1 \ + 2,3 (Iod. rouge) D 
» 1 + 5,3 (lod. jaune) li 

HgCI + IIgIlr ....... , - 3,2 sensiblement nulle J 

IIgCl + HgI. ....... » (Id. depuis HgI rouge) J 

HgEr -+- Hgl ........ 
1 

li (Id. depuis HgI rouge) J 

HgCI,HgCy .......... - 2,1 sensiblement nulle. + 0,2 à 14° 

Le chlorure d'argent se dissout dans les chlorures alcalins, par suite de la 
formation d'un sel double, mais ce sel n'existe qu'a l'état dissocié. Par fusion 
ignée, on peul obtenir le composé Agel + Kel, qui, traité par l'eau, absorbe 
-4Cal ,3 au lieu de -4,5 qu'absorberait le chlorure de potassium; la formation 
,le ce sel double corresllond donc a un phénomène thermique à peu près nul. 

On peut préparer, par voie sèche, un grand nombre de chlorures doubles dont 
mr. Berthelot et Isloway ont entrepris l'étune au puint de vue thermique. Ils 
onl reconnu que les sels doubles anhydres peuvent se diviser en deux catégo
ries, Les premiers sont stables et peuvent subsister inrléfiniment à la tempéra
ture ordinaire; les seconds se transforment sous l'action du temps et revien
nent progressivement à J'état de sels simples. 

La chaleur de combinaison rles chlorures doubles de la première classe est 
positive, ainsi qu'il résulte des nombres suivants, obtenus en traitant ces compo
ses à froid par un grand excès d'eau: 

MgCI + KCl dégage J'abord + 1,30; puis après deux mois + i,U 
2MgCI + KCI + 3,17; 2,09 
KCI + CaCI + 1,2:1; i ,22 
BaCI + Ba Br + 1,65; i ,61 

Les sels doubles du set.:Ond système présentent, au contraire, une chaleur 
de dissolution plus grande que la somme de celles de leurs composants. Us 
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sont instables, car cette différence diminue et finit souvent par s'annuler il la 
longue. 

Citons, comme exemples, Nael + BaCI, qui reprend son état initial après deux 
mois; KCl+DaCl qui, en un mois, varie de +1,58 à+1,Bl; SrCI+ CaCI, 
qui, uans le mêmt' intervalle, change depuis + 1 ,80 jusqu'a + 1,69. 

Ces sels jouent un rôle important dans un grand nomhre de l'éaclions ignées, 
et interviennent certainement dans les phénomènes de cristallisation par la 
voie sèche, que les chimistes ont mise si souvent à profit pour la reproduction 
des espèces minérales. 

PRÉPARATION DES CHLORURES. 

On peul classer les méthodes de préparation des chlorures en quatre caté
gories : 

10 Action directe du chlo1'e. - On prépare de cette façon les chlorures vo
latils, tels que le chIo l'Ure ferrique, le hichlorure d'étain, le chlorure d'anti
moine. Quelquefois on prépare ce dernier chlorure en chauffant le métal avec 
du hichlorure de mercure, qui lui abandonne la moitié de son chlore. Pour pre
parer les chlorures d'or et de platine, on a recours à l'action du chlore naissant 
obtenu par l'action de l'eau régale, 

20 Action ,~imultanée du chlore et du cha,'bon. - Les oxydes d'aluminium, 
de glucinium et des métaux terreux étant inattaquables par le chlore, on est 
obligé, pour préparer leurs chlorures, d'avoir rel~ours à l'affinité j!upplémentaire 
du carbone qui s'empare de l'oxygène de l'oxyde pour donner de l'oxyde de 
carbone: 

Al20J + 3Cl + 3 C = Al~CP + 3CO. 

30 Action de l'acide chlorhydrique. - Pour obtenir les protochlorures des 
métaux qui s'unissent au chlore en proportions multiples, on fait agir l'acide 
chlorhydrique gazeux sur le métal porLé au rouge. Exemple: la préparation du 
protochlorure de fer. 

Les métaux des trois premières sections sont attaquables par l'acide chlor
hydrique dissous avec formation d'un chlomre dissous; c'est de cette façon 
qu'on prépare le protochlol'llre d'étain. Dans cette préparation, on peut 
remplacer le métal par l'oxyde, le carbollate ou le sulfure. Quand on emploie 
l'oxyde, il y a formation d'eau. Le carbonate donne Ull d(~gagemellt d'acide 
carbonique; avec le sulfure il y a mise en liberté d'acide sulfhydrique. 

40 Double décomposition entre un chlorure et un sel. - On prépare par 
ce procédé le~ chlorures insolubles, tels que le cillorure d'argent et le chlorurr 
mercureux. Quand les chlorures sont volatils, on peut les oLtenir en chautfanl, 
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dans un matras, du chlorure de sodium avec le sulfate dont on veut obtenir le 
chlorure; le chlorure volatil se condense sur les parois de la partie supérieure 
du matras. Le bichlorure de mercure s'obtient d'ordinaire ainsi. 

§ ~. - BH.OMURES. 

Propriétés physiques. - Les bromures sont généralement solides. Ils sont 
presque toujours moins solubles que les chlorures correspondants. Les bromures 
de plomb el d'argent ainsi que le sous-bromure de mercure sont insolubles. 

Chaleurs specifiques. - Elles satisfont à la loi générale de Regnault et 
"'œslyn, et représentent approximativement la somme des chaleurs spécifiques 
des éléments. 

CHALEURS SPÉCIFIQUES DES BROMURES. 

Formules. Équivalents. 

KBI' .... -......... 119,1 
NaBr ............ 103 
AgBr .... ,., .•... 188 
PhBr ............ 183,5 

Chaleur spécifique 
rapportée 

311 poids équivalent. .---------------
Troun5e. Calculée. 

13,3 13,2 
14,1 13,5 
13,8 U,8 

9,7 10,0 

Chaleur spl~{"ir.q!le 
l'appul'Lée 

à l'ulli té de poids. 

0,113 
0,138 
0,174 
0,053 

Chaleurs de formation. - La chaleur de formation de ces composés a été 
mesurée par Mi\I. Thomsen et Berthelot. Dans le tableau ci-dessous ne figure 
pas la chaleur d'lin certain nombre de bromures dissous, tels que ceux de li
thium, de magnê~ie, de manganèse et de fer. Mais il est facile de la calculer, 
la difTerenct' enll'e les chaleurs de formation d'un chlorure et d'un bromure 
dissous étant généralement la même qlI'entre celles des hydracides correspon
dants (1). 

Nous reproduisons, dans le tableau suivant, les chaleurs de formation des 
hromures, telles (lu'elles réslIllent des déterminations rie ~nl. T1Hlmscn el 
Berthelot. 

(l) Mecanique chimique, t. 1, p. il79. 
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llromure de potassium .............. 
- de sodium ................. 
- d'ammonium ............... 
- de calcium ..........•..... 
- de strontium .............. 

-- d'aluminium ......•........ 

- de zinc ............ " ...... 
- de cadmium ............... 
- de plomb .................. 
- de thallium ................ 
- de thallium (pcr) ...•.•..... 
- stanncux ......... , " ...... 

- stanlliquc ................. 

- cuivreux ................... 
- cuiyrique .................. 
-- merClll·eux ..... , " ......... 
- mercurillue ................ 
- d'argent. . . . . . . . . . . . . .. • •. 
- aureux .................... 
- aurique ................... 
- de Pt et K (proto) .........• 
- de Pt et K (hi) ............. 

FORMATION DES BROllURES MÉTALLlQJ.:ES. 

1 
CHALEUR DÉGAGÉE 

-- ~ --
COlJI'OSA::"\T9 ÉQUIVALENTS ur GAZEUX Dl' LrQCIDE 

~ ~ -- ~---

SEL SOLI DE SEL DISSOUS SEI. SOLIDE SEL DISSOUS 

K + Hr 119,1 + 100,4 + 95,0 + 90,4 + 91,0 
Na + BI' 103 + 90,7 + 90,4 + 86,7 + 86,1! 

Az + H' + Br 98 + 85,7 + 81,\. + 81,7 + 77,4 
Ca + Br 100 + i5,8 + 88,0 + 71,8 + 84,0 
Sr + Br 123,8 + 84,0 + 92,0 + 80,0 + 118,O 

Al2 + Br:l 267,4 \ + 132,6 ou + 219,5 ou + 120,6 ou + 207,5 ou 
1 + M,2 X 3 + 73,2 X 3 + 40,2 X 3 + 69,2X3 

Zn + Br 112,6 + 43,1 + 50,6 + 39,1 + .1.6,6 
Cd + BI' 136 + 42,1 + 42,3 + 38,1 + 38,5 
Pb + Ill' 183,5 + 38,5 + 33,5 + 34,5 + 29,5 
Th + Dr 284 + ,j6,4 » + 42,4 » 
Th + Br·1 .i44 » + 69,3 » + 57,3 
Sn + Ill' 139 + 35,5 » + 31,5 » 

Sn + llr2 219 t + 58,7 sol. l + fJ7,0 \ + 50,7 sol. l + 59,0 + 57,2 liq. l 1 + 4!J,2 liq. 
Cu2 + BI' 143,4 + 30,0 J + 20,0 » 
Cu + Bl' 111,7 + 21,4 + 25,5 + 17,1! +21,5 
Hg3+ Br 280 + 39,2 » + 35,2 » 
IIg + Br 11'0 + 30,4 » + 213,4- » 
Ag + Br 188 + 27,7 » + 23,7 » 
Au2 + BI' 277 + 5,0 » + 1 ,0 » 
Au2 + Br3 437 + 21,1 + ':!0,4 + 12,1 + 8,4 

Pt + I3r + !\[lr 29H,1 + 21,1 » + 17,0 » 
Pt + Ill'" + KLlr 378,1 + 39,8 + 38,8 + 31,8 + 30,8 

- -

1 

1 

.... 
"" o 

~ 
2 
r. 
..: 
co 
S 
"" t"> 
o 
;; 
r. ;:: 
~ 
;0 
r-:: 
~ 
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Action de la chaleur et de la lumière. - Les bromures de la dernière 
section, à l'exception du bromure d'argent, sont dPcomposés par la chaleur. 
La lumière décompose le bromure cuivreux et le bromure d'argent de la 
même façon que les chlorures correspondants. 

Action de l'oxygène. - L'examen du tableau de la page 119 montre que, si 
le brome gazeux doit décomposer presque tous les oxydes m{~talliques, la 
substitution inverse est cependant possible avec certains métaux tels que l'alu
minium. 

Cal. 

Al~ + 0 3 dégage environ + 195,8 1 
Al2 + Br3 + 132,6 j différence: + 63,2. 

On constate, en effet, que le bromure d'aluminium s'enflamme quand on le 
chauffe, au rouge, dans un courant d'oxygène sec. 

Le bromure manganeux subit la même décomposition. Avec les bromures de 
ziuc et de magnésium, on observe des phénomènes d'équilibre; le déplacement 
est incomplet. L'oxygène déplace le brome des deux hromures d'étain, en les 
transformant en acide stannique; la chaleur dégagée est de + 31 Cal, 9 pour 
le bromure stanneux et +9,9 pour le bromure stannique (1). 

Action de l'hydrogène. - On a vu (p. 157), que bien que la chaleur de for
mation des chlorures dépasse celle de l'acide chlorhydrique 1 la réduction in
verse des chlorures par l'bydrogène peut se produire dans certaines conditions, 
par suite de la dissociation de ces composés et cie la formation de chlorhy
drates de chlorures. 

L'écart entre la chaleur de formation ùes bromures et celle de l'acide brom
hydrique étant bien plus considérable encore, le renversement des réactions 
ne peut s'accomplir que difficilement; aussi M. Berthelot, en chauffant le bro
mure d'argent à 550 degrés, n'a-t-il obtenu qu'une réduction très incomplète. 

Action du chlore_ - Tous les oxydes métalliques, dégageant une quantité de 
chaleur à peu près égale en s'unissant aux trois hydracides pour donner des 
sels dissous, il en résulte que le8 bromures dissous devront être décomposés 
par le chlore, à cause de la prépondérance thermique de l'acide chlorhydrique 
formé dans la réaction. Cet excès correspond environ à +10 calories. 

Le chlore gazeux décompose également tous les bromures solides, parce que 
la chaleur de formation des chlorures métallilJyes dépasse celle dèS bromures 
correspondants. La chaleur dégagée dans cette suhstitution varie d'ailleurs avec 
les differents métaux (2). 

Action de l'eau. - La chaleur de formation de l'eau gazeuse étant +29Ca1,5, 
et celle du gaz bromhydrique + 13c"I,5, la condition nécessaire et suffisante 

(1) Mécanique chimique, t. Il, p. 483 et 495. 
(2) Ibid., t. Il, p. 476. 
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pour qu'ull bromure soit df\compos~ par la vapeur d'eau, c'est que lachalpur dr 
formation de l'oxyde surpasse celle du bromure de + 16 calories. 

Soit, par exemple, le bromure d'aluminium comparé li l'oxyde: 

Al~ + Ilr3 gaz. dégage + 132,6 
AI~ + 0 3 + 1(15,8 

La différence 63,2 étant supérieure à 16X 3 =48, le bromure d'aluminium 
sera décomposé par la vapeur d'eau. 

Si l'on fait agir l'eau liquide, il ya lieu de tenir compte de la formation des 
hydrates de l'hydracide, de l'oxyde et du bromure. Exalflinons ce qui arrivera 
quand on traitera l'alumine hydratée par l'acide bromhydrique dissous, 

On a: 

AF + Ilr3 + eau = Al'llil hydraté dissous. . • + 219,5 
3(H + 0) = 3HO liquide.. . . .. . .. . . . . .. . . .. + 103,5 

Al2 + 03 + eau = A1203 hydrate....... . . .. + 195,8 
3(H + BI') + eau = 3HBr etendu ..•........ + 100,5 

La première somme + ::123 surpassant la seconde + 296,3, l'attaque de l'a
lumine par l'acide bromhydrique clissous devra se produire, ainsi que l'expé
rience le verifie. 

La présence de l'eau détermine parfois le renversement des réactions, ce qui 
est dù à l'écart entre le nombre +16, qui représente la différence entre la 
chaleur de formation de l'eau et de l'at.:ide gazeux, et la différence + 1,0 entre 
les chaleurs de formation de l'eau liquide et de l'hydracide dissous. Ainsi, on a 
pOUl' le bichlorure d'étain comparé à J'acide stan nique : 

Sn + Br~ gaz. = SnRI'3, dégage ..•... 
Sn + 0 3 = SnO!, 

Cal. 

+ 50,7 
+ 67,9 

La cbaleul' de formation de l'oxyde dépasse celle du uromure d'une quan
tité supérieure il 1,0 X 2 et moindre de 16X2. Les deux réactions inverses 
peuvent donc se produire, selon le degré de concentration de l'hydracide (1). 

Action des hydracides. -Nous avons vu plus haut que, tandis que le chlore 
dAplace le brllme el l'iode dans les eombinaisons binaires, l'acide bromhydrique 
el l'acide iodhydrique décomposent les chlorures. Le principe du travail maxi
mum, qui donne la clef de ces phénomènes, permet d'expliquer décomposition 
pareille des bromures par l'acide iodhydrique (2). 

Quand on verse de l'acide chlorhldrique dans la solution d'un bromure, et 
qu'on soumet le tout à l'évaporation, il y a partage enlre les deux hydracides. 
En employant un grand excès d'acide chlorhydl'i(lue, le drplflcemcnt est 8n-

(1) Mécanique chimique, t. Il, p. 574. 
(2) ibid., 1. Il, p. fi38. 
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core partiel. Voici ([uelques-uns des résultats des experiences de M. Ber
thelot : 

I{ Ill' + 1,03 I1CI a roumi O,8B JWr + D,li Ilel, 
Kllr + 7IICI 0,81 KIlr + 0,16 KC!. 

L'acide iodhydrique déplace, au contraire, presf[ue entièrp-rnent ["acide broLII
hydrique: 

KHI' + 1,03 Hi a donné 0,60 1([ + 0,40 K [lI', 
KUr + 2 III 0,98 KI. 

.\ous avou:; étudié, il. propos lie l'Cldion des hydracilles sur les chlurures, 
les plu!nornènes qui se passent pendant l'évaporation de ces liqueurs; c'est 
l'acide dont la tensiun est la plus forte qui est chassé en quantité plus grande 
(voy. p.1G3). La présence d'un grand exrès de l'hydracide le plus volatil, peut 
cependant amener le deplacement partiel de l'1jydracide plus fixe; c'est ainsi 
que le bromure d'argent finit par être attaqué, quand on le chauffe longtemps 
arec une masse considérable d'acide chlorhydrique concentré (1). 

M. Berthelot a prdparé ua Lroluhyllrate de bromure de cadmium, analogLle 
au chlorhydrate de chlurure. En aband[Jnnant du bromure de s[Jdiulll sec dalls 
une atmosphère de gaz bromhydrique, il a obtenu un bromhydrate de bromure 
décomposable par le mercure avec dégagement d'hydrogène; la combinaison 
de lIBr avec nNaBr dégage + iOGal,S. Le même procédé a permis il M. Ber
thelot de constater l'absorption de l'acide bromhydriqne par le bromure tie 
potassium, le bromhydrate d'ammoniaque et le bromure d'argent. On peut 
conclure de ces expériences il l'existence de iJromhydrates de bromures par
tiellement dissociés (2). 

§ 4. - IOD[RES. 

Étals isol/léT'iques. - Les iodures de mercure el d'argent présentent de 
curieux phénomènes d'isomérie qui ont été étudiés avec soin par M. l3erthe· 
lot (3). 

On sait depuis longtemps que l'iodure rouge de mercure se transforme, sou~ 
l'aclion de la chaleur, en iodure jaune isomorphe. L'iodure rouge dissous dalls 
l'iudure de potassium dégag'e +2Cal ,8. L'iodure jaune ùonne, dans les mêmes 
conditions, un dégagement de + 4Co1 ,3, moyenne d'Ull grand nombre de 
détermi nati ons. 

(1) J1pcaniqlle chimique, t. Il, p. 5D3. 
(~J Ann. de chim. et de phys., 1. 11, p. 94, 
(1) Ibid", 5' sér., t. XXlX, p. 239. 
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La transfnrmation d'un équivalent d'iodure jaune cn iodure rouge dégage par 
suite +1 Cal,5, et l'on a, pour la chaleur de formation des deux iodures: 

Cal. 
IIg liquide + [ solide = HgI jaune, dégage ...... . 
Hg liquide + 1 solide = HgJ rollge, dégage ...... . 

+ 15,5 
+ 17,0 

Le dég'agement de chaleur qui accompagne la métamorphose de l'iodure jaune 
en iodure rouge paraît capable d'élever sa température de + 10 degres à 
+ 170 degrés; cetle temp(~ralure cLant supérieure à celle où s'accomplit la 

tfJ.nsformation inverse, il en résulte que le changement ne peut être que 
progressif. 

Quand on précipite une dissolution d'iodure de potassium par une dissolution 
d'azotate d'argent, on n'obtient pas immedialement le degagement de chaleur 
correspondant à la formation de l'iodure d'argent dans son état définitif. Les 
changements d'élat, accusés par les variations du thermomètre, se succèdent 

d'ailleurs avec une grande rapidité pendant deux Ol! trois minutes, terme :lU 

bout duquel.l'état final paraît définitivement atteint. 
Voici les résultats d'une expérience de M. Berthelot: 

Après une demi-minute ........... . 
Apn\s une minute ................. . 
Après une minute et demie ......... . 
Aprés deux minutes ............... . 

Cal. 
+ 21,OG 
+ 23,Gï 
+ 26,20 
+ 26,72 

L'écart entre l'étaL initial et l'état final du précipité peut atleilldre +6Cal ,u. 
En dissolvant l'iodure il l'etat amorphe et à l'état cristallisé dans le cyanure 

de potassium, M. Berthelot a obtenu des dégagements de chaleur à peu pres 
egaux; la somme des travaux accomplis dans le passage de la première variété 
à la seconde est sensiblement nulle, ainsi que M. Berthelot l'a établi pour le 
pa~~age du soufre amorphe au soufre octaédrique, et pour la transformation des 
composés organiques et isoméres de même fonction chimique. 

Les dégagements de chaleur observés dans la précipitation de l'iodure d'argellt 
semblent au contraire indiquer une polymérisation ou plutôt un changement de 
fonction chimique. :Il est probable qu'au moment de sa précipiLation, l'iodure 

d'argent presente une constitution analogue il celle des iodures alcalins, et flue 
ses variations exothermiques correspondent à sa metamorphose en un isomère 
condensé, presentant une constitution analogue à celle des iodures métalliflues. 

Celte manière de voir s'accorde avec les ph{~lIolflènes thermiqups observés par 
M, Berthelot, dans la precipitation 11ar l'eau des iodures doubles d'argent et ùe 
potassium. Le sel double AgI,3KI,IIO, traite par l'eau, absorbe - 15c•I,7, et 
le précipité, redis~ous dans le cyanure de pol:Jssium, dégage + 11 Clil,8 au lieu 
de +10r.al,2, nombre obsené dans la redissolution de l'iodure à l'état stable. 
L'iodure double 2AgI,3KI+2 HO absol"vé -16 calories, quand onle décolllJlose 
pal· l'eau; le thermomètre remonte aussitôt et, aIl bout de deux minutes, k 
dégagement est ùe + QCal, 7 ; l'iodure a alors atteint sa stabilite définitive, et sa 

dissolution dans le cyanure de potassium dégage 20Cal ,O = lOC• I,O X 2. 
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En rapportant la chaleur absorbée dans la décomposition de ces deux iodures 
doubles il l'état stable de l'iodure d'argent, on trouve _14Cal , 1 pour le premier 
et -15c•1,3 pour le second, tandis que la dissolution de 3KI, pur dans la 
même quantité d'eau absorbe - 15CaI ,96; on serait dOllC amené il cette 
conséquence improbable que la formation des iodures doubles absorbe de la 
chaleur. Si, au contI'ail-e, on admet que l'iodure d'argent entre en combinaison 
avec l'iodure de potassium dans un état initial comparable à celui qu'il affecte au 
moment de sa précipitation, la formation des sels doubles deviendrait exother
mique et cesserait de faire exception aux lois dr.la lhel·mo-chimie. Dans celte 
hypothese, la. formation de AgI,3 KI, HO dégagerait + 4Ca1, 7 et celle de 2 Ag'I, 
il K[,2 IIO en dégagerait + 5,2. 

On expliquerait ainsi comment la chaleur de formation (les sels haloÏ(lps 
d'argent, il partir de l'oxyde et des hydracides, est supérieure il celle de~ sels 
alcalins correspondants, bien que les sels d'argent présentent avec ces derniers 
tant d'analogies. En réalité, les sels d'argent dans leur etat instable sont cOIn

parables aux sels alcalins. Cc n'est qu'après leur transformation exothermique 
qu'ils se rapprochent des sels métaIIirjues proprement dits (Berthelot). 

Dans un travail récent, :MM. Mallard et Lechatelier ont fait connail!"e \In cao 
curieux rie dimorphisme de l'iodure d'argent. Quand on chauffe de l'iodure d'argent 
il 138 degrés, il passe brusquement du LIane jaunâtre au jaune intense. Ce phé
nomène est accompagné d'un changement de forme cristalline; de cubique et de 
birefringent q(!'il est à. h température ordinaire, il devient cubique et uniré
fringent vers 14G degrés. Ce passage à la forme cubique correspond à une 
absorption de chaleur égale à -1 Cal,6 par équi valent d'iodllre transformé. Le 
coefficient de dilat.ation de l'inrlllre d'argent qui, d'après les mesures de 
~\. Foucault, présente une anomalie si curieuse, redevient normal au-dessus de 
1 ~6 degrés; apres avoir subi une contraction considérable, il sc dilate rcguliè
remeu! jusqu'au point de fusion (Roùwell). Cette contraction qui accompagne la 
transformation de l'iodure, est un phénomène analogue à cellii flue presente la 
glace il zero, au moment de SOll changement d'état. MAL Mallal"ll ct Lcchatclier cn 
ont conclu qu'un accroissement de pression doit abaissel' la température de 
transformation de l'iodure comme il abaisse le point de fusion de la glace. Ils 
ont constaté en effet que, sous une pression de g475 kilogrammes par centillll'irc 
carré, le passage de l'iodure d'argent à la symétrie cubique s'effectue il 
~o degrés. 

Propriétés physiqurs. - Tous les iodures sout solubles. Quelques-uns sout 
colorés; l'iodure d'argellt el de plomh Sùnt jaunes, l'iodure mercurique est 
rouge, etc. 

La plupart d'entre eux sont fusihles; un certain nombre, tels flue les ioùures 
de mercure, de zinc, de potassium, ùe sodium, sont volatils. 

Les iodures alcalins sont très solubles dans l'eau. 
Les iodures de plomb, de cuivre, de bismuth, de mercure, d'argent, y sont 

complètement insolubles. Quelques-uns sont décomposés par l'eau, avec formation 
tl'acide iodhydrique et précipitation d'un oxyde ou d'un oxyioLlure; cette arlion 
ma étudiée plus loin. 
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Les chalr-urs specifiques des ioli ures satisfont il la relation découverte par 
Regnault: chacun des éléments qui les composent conserve la chaleur qu'il 
possède il l'état libre: 

CHALEURS SPÉCIFIQUES DES IODURES. 

Formules. 

KI. ......... . 
Na!. ........ . 
AgI. ........ . 
Hg!.. ....... . 
Hg9I. ....... . 
Cu21 ........ . 
PbI ........ . 

Chalr.ur sp(~(:ifillUO 

rapportée 
au poids équivalont. 
--~ ..... 

Équivalents. Trouvée. Calcul~e. 

J66,1 
150 
235 
227 
327 
190,4 
230,5 

13,5 
13,0 
U,4 
9,5 

13,0 
13,0 

9,8 

13,3 
13,6 
J2,9 
10,0 
13,1 
12,\1 
10,1 

Chaleur spCcifi(iUC 
rappol'tée 

!, l'ulliL~ de poids, 

0,819 
0,087 
0,062 
0,012 
Ù,U395 
0,069 
0,0427 

Cha.leurs de formation. -- Elles ont été déterminées par 1\1. Thomsen; nous 
les reproduisons ici avec les corrections de 1\1. Berthelot: 
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NOMS 

Iodure de pOLassium ............. " ... 
- de sodium ...•••...........••.. 
- d'ammonium ••.•....... , ....•. 
- de calcium •........ '" ...... " 

- d'aluminium .••........... , . " . 

- de zinc .......••........••.... 
- de cadmium .•.•............... 

- de plomb ................•.... 
- ùe thallium ..••..........•.••. 
- cuivreux ............• " .. , .... 
- mercureux .................... 
- mercuriquc ..•.•.........•.•.. 

- d'argent. ..................... 

- d'or (proto) .. " .... , .......... 
- pallaùeux (précipité) ..•.....••.. 

-- - - --

FORlIATION DES IODURES MÈTALLlQCES. 

CHALEUR DÉGAGÉE --- ~ -
COMPOSANTS ÉQUIV ALENTS i GAZEUX 1 SOLlDE 

--------------"'- ~ - -
SEL SOLIDE SEL LIQUIDE SEL SOLIDE 

1 

SEL DISSOUS 

K+I 166,1 + 85,4 + 80,1 + 80,0 + 74,7 
Na + 1 150 + 74,2 + 75,5 + 68,8 + 70,1 

Az + I1~ + 1 145 + 70,5 + 67,0 + 6S,1 + 61,6 
Ca + 1 147 + 59,3 + 73,1 + 53,n + 67,7 

Ali + P 108,4 1 + 86,3 ou + 115,3 ou + 70,1 ou + 159,1 ou 
28,8 X 3 + 58,4 X 3 + 23,4 X 3 + 53,0 X 3 

Zn + 1 15n,3 + 30,0 + 35,7 + ~H,6 + 20,3 
Cd + 1 183 + 27,9 + 27,4 + 22,5 + 22,0 
Pb + 1 230,5 + 26,4 , + 21,0 » 
Th + 1 331 + 35,6 » + 30,2 • 

CUi + 1 190,4 + 21,9 ) + 16,5 ) 

Hgi + l 327 + 29,2 » + 23,8 ) 

Hg + 1 ':.127 + 22,4 » + 17,1 » 

i 
+ 15,9 ; \ 

+ 10,5 / Ag + 1 236 puis ) puis » 
+ 19,7 1 + 14,3 \ 

Aui + J 324 

1 

- 0,1 

l' 
i 

1 

+ 5,5 

1 

» 
Pd + 1 180 + B,5 D + 9,1 ) 

- - - - --- -

;; 
o 
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Action de la chaleur et de la l'umière. - La chalem' décompose les iodures 
des métaux de la dernière section. La lumière décompose l'iodure d'argent il la 
façon du chlorure. Cette propriété a reçu une application importante dans l'art 
de la photographie. 

Action de l'oxygène. - En se reportant au tableau de la page 119, on peut 
prévoir les déplacements réciproques entre l'oxygène et l'iode. Nous avons déjà 
vu lJue la dt\compositiondes oxydes de potassium et de sodium, signalée par Gay
Lussac, est conforme aux prévisions thermiques déduites de ce tableau. La 
réaction invel'se a été observée par M. Berthelot (1). 

L'iodure de potassium, chauffé vers 400 ou 450 degrés dans une atmosphère 
d'oxygène, se transforme en iodate basique et en iodure de potassium iodure; 
mais ici intervient l'énergie auxiliaire due .à.la formation de l'iodate de potasse, 
réaction qui dégage +44Ca1 , 1. C'est il celte action secondaire qu'il faut attribuer 
la présence constante de l'iodate de potasse dans l'iodure de potassium. 

Les iodures de calcium, d'aluminium, de baryum, de strontium, de lithium, 
sont facilement décomposés par l'oxygène. A une température plus basse, Gay
Lussac a constaté que la chaux, la baryte et la strontiane peuvent absorber 
l'iode sans dégager d'oxygène. Cette absorption est due sans doute à. la formation 
d'un iodate; elle n'a pas lieu à une temp€rature plus élevée ou en présence d'un 
excès d'oxygène. 

Les iodures de magnésium, de cadmium et de zinc sont décomposés de la même 
façon par l'oxygène. Les iodures de manganèse, d'étain, d'antimoine, prennent 
feu quand on les chauffe dans l'oxygène; il Y a dégagement d'iode et formation 
d'oxydes supérieurs de ces métaux. La vapeur d'iodure d'aluminium détonne en 
présence de l'oxygène (Deville et Troost). Le dégagement de chaleur qui cor
respond à cette réaction est considérable; la formation de AI'03 dégage, en 
effet, + 195Ca1 ,8, tandis que celle de APP n'en dégage que + 86,3. 

L'iodure de plomb, l'iodure de bismuth et l'iodure cuivreux présentent des 
phénomènes d'équilibre. 

On peut les décomposer par l'oxygène, mais Gay-Lussac a observé la réaction 
inverse. Dans ce cas, ainsi que le fait observer M. Berthelot, le signe thermique 
du phénomène demeure indécis. 

La chaleur dfl formation des iodures de mercure et d'argent étant beaucoup 
plus considérable que celle des oxydes correspondants, les iodures de ces métaux 
sout indécomposables par l'oxygène. 

Action de l'hydrogène. - La chaleur de formation de l'acide iodhydrique 
gazeux estégale à- OCal,8, tandis que celle des iodures métalliques varie de +28 
à + 85 calories; il résulte de cet écart thermiflue considérable entre l'hydracide 
et ses composés métalliques, que les mélau~ sont tres facilement attaqués par 
l'acide iodhydrique, tandis que les iodures ne peuvent subir la transformation 
inverse quand on les chautre en présence de l'hydrogène. Aussi M. Berthelot 
a-t·il pu constater que l'iodure d'argent résiste à l'action de l'hydrogène. 

(1) Ann. de chim. et de phys., 5' sér., t. XII, p. 313. 
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TouLefois, les ionures de la dernière section, dissociables par la chaleul', se 
retluisertt darts .ces cortditions à l' ~tat métallique; mais la réduction n'est 
qu'apparenLe; l'action de l'hydrogène consiste à déplacer l'iode, au fur et à me
sure de sa mise en liberté, et à empêcher la formation d'un équilibre entre 
l'iodure, le métal et l'iode. 

Action du chlore, du brome et de l'iode. - D'après les nombres du tableau 
de la page 1'19, le chlore et le brome gazeux doivent déplacer l'iode de tous les 
iodures métalliques. C'est ce qui a lieu effectivement. 

L'iode peut se combiner aux iodures alcalins. Une dissolution d'iodure de 
potassium peut dissoudre de grandes quantités d'iode; par évaporation dans le 
vide, cette liqueur donne à la longue de gros cristaux noirs semblables à 
l'iode, ayant pour composition KP (St. Johnson). 

M. Berthelot a trouvé que la formation de ce triiodure, rapportée à l'état solide 
des composants el du composé, répond à un phénomène thermique sensiblcmertt 
nul; mais, si on la rapporte à l'iode gazeux, cette réaction dégage, vers zéro, 
+tOCal ,8 (1). 

Action de l'eau. - Les chaleurs de formation de l'eau et de l'acide iodhydrique 
il. l'etat gazeux, étant respectivement +29Cal ,5 et -OCal,8, les iodures seront 
décomposés par la vapeur d'eau toutes les fois que la chaleur de formation de 
l'oxyde dépassera celle de l'iodure d'une quantité supérieure à +30Cal ,3 par équi
valent d'iodure. Ainsi, l'iodure d'aluminium est décomposé par l'eau, parce que 
sa chaleur de formation n'est que de + 86Cal,3, tandis que celle de l'oxyde s'élève 
il. f 95Cal,8. Dans le cas contraire, la réaction inverse est seule possible. 

Avec l'eau liquide et les iodures dissous, la différence entre les deux chaleurs 
de formation est moindre; on a en effet: 

H + 0 = eau liquide, + 34cal ,5 H + 1 gaz + eau = Hl dissous: 18col ,6. 

Il faut donc, pour que l'iodure soit décomposé, que l'excès thermique de 
l'oxyde sur l'iodure correspondant soit supérieur il 15,9. Or, pOUl" la plupart des 
metaux, non seulement la difl'érence est moindre que ce nombl'e, mais son signe 
est renversé; on observe, par suite, la réaction inverse, c'est-à-dire la transror
mation des oxydes en iodures par l'acide iodhydl'Ïque étendu. 

Acli01~ des acides. - Les acides bromhydrique et chlorhydrique gazeux sont 
sans action sur les iodures. C'est, au contraire, l'acide iodhydrique qui jouit de la 
propriété de déplacel' ces hydracides de leurs combinaisons (voy. p. 163 et f72). 

En évaporartl une dissolution d'un iodure en presence d'acide chlorhydrique 
ou d'acide bromhydrique dissous, M. Berthelot a constaté un phénomène de 
partage: 

KI + 1,O'\' HGl a fourni 0,87 KI + 0,13 KCl 
KI + 1,03 HBr 0,62 KI + 0,38 KBr 

(1) Ann. de chim. etde phys., 5' sér., t. XXI, p. 376. 
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La proportion de sel décomposé est ici beaucoup moim considérable que dans 
l'action inverse de l'acide iodhydrique sur les chlorures et les brumures (voy. 
p. 153 ct 173). 

M. Berthelot a obtenu un iodhydrate d'iodure de plomb 2 PbI,Hl + 10 HO et 
un iodhydrate d'iodure d'argent 3 AgI,HI + 14 HO, en dissolvant les iodures 
neutres de ces métaux dans un excès d'acide iodhydrique concentré. Ces iodhy
drates sont dissociables par l'eau. 

Comme les chlorhydrates de chlorures correspondants, ils sont formp-s avec 
un dégagement de chaleur cunsidérable; ainsi M. Berthelot a trouve que: 

C,l. 

2 PhI + HI gaz. + 10 HO liquide, dégage + 23,3, 
3AgI + HI gaz. + 14HO liquide, - + 21,6. 

L'iodure de mercure se dissout dans ]'a(~ide iudhydrillue étendu, ct cett~ dis
solution dégage +2Cal ,8; la dilution de l'acide ne paraît pas exercer d'influence 
sur la quantité de chaleur dégagée. ~l. Berthelot en conclut il. l'existence d'un 
acide mereuriodhydrique analogue à l'acide ferro cyanhydrique. 

C'est un acide puissant, comparable à l'acide iodhydrique 1 ui-même, ainsi 
qu'il resulte des mesures thermiques. La dissolution de l'iodure de mercure 
dans l'iodure de potassium dégage en effet + 2Ca1,8, exactement comme dans 
le cas de J'acide iodhydrique. 

La neutralisation de la potasse par cet hydracide ou par l'acide mercuriod
hydrique dégage la même quantité de chaleur: + 13Ca1,5 (1). 

Iodures do ubles. - La chaleur de formation des iodures doubles de mercure 
a été étudiée par M. Berthelot. Nous avons consigné les résultats de ce travail dans 
le tableau de la page Hi7. 

Ce savant a déterminé, en outre, la chaleur de formation des iodures doubles 
d'argent; pour y parvenir, il a obgervé la chaleur de dissolution de ces com
posés dans Ulle solution de cyanure de potassium, après avoir au prealable 
mesuré la chaleur de dissolution de l'iodure de potassium dans l'eau et celle de 
l'iod ure d'argent dans le cyanure de potassium. Il a trouvé: 

3KI cri.~t. + HO liq. + AgI état final •........ 
AgI état initial. ...... . 

2 KI + HO liq. + AgI état final ............•. 
AgI état initial .....••...... 

2 KI + HO liq. + 2AgI état final. ........... . 
2 AgI état in il ial .......... . 

Cal. 
1,9 

+ 3,7 
0,0 

+ 5,6 
0,7 

+ 10,5 

Ces sels doubles sont donc exothermiqup,s si on les l'apporte à l'état de l'iodure 
d'argent au moment de sa précipitation. On trouve des résultats analogues pour 

(1) Ann. de chim. et de phys., 5' sér., t. X1\.IX, p. 231. 
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les iodul'CS doubles, pl'éparés en fondant l'iodure d'argent et l'iodure de potas
sium cn proportions équivalentes (1): 

AgI + KI + AgI fondu, puis solidifié, depuis AgI, état final •.•.. 
depuis AgI, état initial. .. . 

AgI + 3 KI = AgI,3 KI, depuis Agi, état final.. .............. . 
depuis AgI, état initial ..•. " ........• 

§ 5. - FLUORURES. 

Cal. 
-1,8 
+ 3,8 
- 0,9 
+ 4,7 

Propriétés physiques. - Les fluorures sont tous solides, à l'exception du 
tlnorhydrale dE' titane. Ils sont tous fusibles; quelques-uns sonl très volatils. 
Nous avons vu plus haut le remarquable parti que M~I. Deville et Hautefeuille 
ont tiré de cette propriété pour la reproduction des oxydes cristallisés. 

Les fluorures alcalins sont solubles dans l'eau, mais les fluomres terreux el 
alcalioo-lerreux y tiont insolubles. 

Par contre, le fluorure d'argent est très soluble dans l'eau et déliquescent. 
L'ordre de solubilité des fluorures, comparé à celui des sels haloïdes correspon
danls, est donc renversé. 

La chaleur spécifique des fluorures est en désaccord avec la relation de 
Regnault. 

Le nombre trouvé pour le fluorure de calcium conduirait à admettre 5,0 pour 
chaleur spécifique du fluor au lieu ùe 6,4, valeur eJ.igée par la loi de Dulong 
et Petit. 

Propriétés chirniqttes. - L'hydrogène et l'oxygène doivent donner avec ces 
composes les mêmes réactions qu'avec les chlorures; mais ces expenences 
n'ont pu être poursuivies, par suite de l'action corrosive du fluor. Davy avait 
annoncé que le fluorure d'argent est attaqué par le chlore; mais cette assertion 
parait douteuse. Le bore et le silicium, chauffés avec les fluorures des métaux 
des derni~res sections, les décomposent avec fOl'Hlalion de fluorures de bore et 
de silicium. 

L'eau décompose certains fluorures métalliques en les transformant en 
oxytluorurrs. Une dissolution de fluorure d'ammonium, soumise à l'évaporation, 
perd conlinuellement de l'ammoniaque et se transforme en fluorhydrate de 
fluorure. Les autres fluorures acides s'obtiennent en évaporant la solution du 
fluorure neutre, en présence d'un excès d'acide fluorhydrique. 

Chaleurs de formation et doubles décompositions. - Dans ces derniers 
temps, M. Gllntz a publié une série d'études thermiques sur les fluorures. Il a 
d'abord déterminé la chaleur d'hYllratation de l'acide fluorhydrique: elle est 
égale à + 11 col,8. Ce nombre est noLablement inférieur à celui qui correspond 
il la dissolution des autres hydracidt's <+ 17,43+19,57 +20,00). 

(1) Ann. de chim. et de ph~.~., 5' sér., t. XXIX, p. 274. 
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Le tableau suivant resume les déterminations de M. Guntz relatives il la cha
leur de formation des fluorures: 

FORMATION DES FLUORURES MÉTALLIQUES. 

Composé~. Composants. Chaleur dégagée. 

KFL ........ , KHO: sol. + HF! liquide .... . 
t KHO sol. + HFl gaz ... .... . 

KFI + 4HO 1 KHO! sol. + HF! liquide . ... , 
.. t KA02 sol. + HFl gaz . ...... . 

KF! HFI 1 KF!! sol. + HFJ gaz . ....... . 
, ..... t KFl2 sol. + HFlliquide .. .... . 

l"aFI........ NaHO' sol. + HFl gaz ......• 
NaFI,HFI. _. . Na}<'J sol. + HFI gaz .. .... , .. 
\ H'FI 1 AzIP gaz. + HF! gaz ......•. 
, z ' .•• " { AzH3 gaz. + HFI liquide . ...• 
BaFJ. ..•.. .. BaHO' sol. + HFl gaz ... ...• ' 
SrFI ....... ' SrHO' sol. + HFl gaz . .....• 
CaFI. ... . . . . CaHO' sol. + IIFI gaz . ..... . 

Cal. 
+ 30,98 
+ 38,~2 
+ 34,17 
+ 41,41 
+ 21,04 
+ 13,80 
+ 39,9 
+ 17,1 
+ :31,1 
+ 30,1 
+ 35,7 
+ 35,9 
+ 33,3 

Comparons la chaleur de formation des fluorures, à partir de l'acide fluorhy
drique gazeux, il celle des ehlorures correspondants: 

Cal. 

KF!. ...... + 38,2 
KC!. ...... + 49,2 

Bali!. .. . .• + 35,7 
BaC!. ..... + 37,0 

AzH4Fl ...•..• 
Azll'Cl. .. , ... 

CaFI. •.•..•.• 
CaCI ........ . 

Cal. 
NaFI • . . . .• + 39,9 
NaCI. • . ... + 43,4 

SrFI. ..... + 35,9 
SrCI.. " ... + 32,2 

Cal. 

+ 37,::l + 42,5 

+ 33,5 + 25,7 

On reconnaît de suite, il l'inspection du tableau, que la différence entre les 
chlorures et les fluorures d'un même métal n'est pas constante. Tandis que la 
chaleur de formation des chlorul'es de potassium, de sodium et d'ammonium 
dépasse notahlement celle des fluorures, l'écart est insignifiant pour le haryum, 
el il change de signe pour le calcium et le strontium; la chaleur thermique des 
fluorures devient alors prépondérante. La comparaison ùes sulfates aux fluo
rures conduit aux mêmes résultats; pour les alcalis, la chaleur de formation 
des sulfates dépasse celle des fluorures. L'écart diminue du baryum au stron
tium, et change de signe pour le calcium. 

M. Guntz a trouvé que le mélange des dissolutions de fluorure de potassium 
et d'acide fluorhydrique donne lieu il une absol'ption de - oc.J,33 il - QCal,35, 
quand on oppose les deux composés il équimlents egaux. En ajoutant à la 
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dissolution de fluorure de potassium des équivalents successifs d'acide fluor
hydrique, on a : 

KF (1 éq. = 2kU) agissant sur HF (1 èq. = 2k~) absorbe vers 10° .. _. _. - 0,33 
KF 5/2 HFl ••.. .. - 0,51 
KF 5HF - 0,78 

Cette augmentation dans la chaleur absorbée correspond à un accroissement 
de la quantité de fluorhydrate de fluorure de potassium. Le dernier nOlllllI'e 
correspond sans doute à la transformation maximum du fluorure neutre en 
fluorhydrate de fluorure; mais, par suite de l'action décomposante de l'eau sur 
le fluorhydrate de fluoJ'UI'B de potassium, dissociation queM. Gllntz a mise en évi
dence par des mesures thermiques, cette transformation n'est jamais intégrale. 

Inversement, en ajoutant des équivalents successifs de fluorure neutre à 
une dissolution d'acide fluorhydrique, 1\1. Guntz a constaté les absorptions de 
chaleur suivantes: 

HF (1 éq = 2ky ) agissant sur KI<' (1 éq. = 'l,y) absorbe, vers Hlo ...••• - 0,B3 
HF 5/21lF - 0,36 
HF 5KF - 0,54 

On voit, par suite, que la présen·ce d'un excès de sel neutre tend à accroître 
la proportion de sel acide. Mais ici la proportion de fluol'hydrate de fluorure ne 
varie que du simple au double, tandis qu'en présence de 5 équivalents d"acide 
fluorhydrique, ce rapport est plus considérahle. 1\1. Berthelot avait obtenu des 
résultats analo;;-ues pour le bisulfate de potasse (1). 

Les déplacements réciproques de l'acide fluorhydrique et de l'acide chlorhy
drique sont régis par la grandeur relative des chaleurs de formation. )IM. Ber
thelot et Guntz, en examinant les quatre réactions possibles auxquelles peuvent 
dOllner lieu ces acides opposés deux à deux dans leurs sels de potassium, ont 
trouvé: 

C,l. 

2lIF gaz. + 2KCI sol. = 2KF sol. + 2IICI gaz ......... " - 22,0 
= KF,HF sol. + KGI sol. + HCl gaz. + 10,0 

2HCI gaz. + 'lKF sul. = 2KCt sol. + 2H[<' gaz .......... + 22,0 
= HF,KF sol. + KCI sol. + HCI gaz. + 32,0 

On voit que, dans ces deux réactions, le maximum thermique correspond à la 
formation du fluorhydrate de fluorure. Cette conclusion a éte verifiée expéri
mentalement. Le fluorure de potassium, traité à froid par l'acide chlorhydrique 
g-aZCllX et sec, se transforme en chlorure ct cu flulll'hydrate de fluorure. Héci
proquement, l'acide fluorhydrique gazeux change le chlorure de potassium en 
OUOl'hydrate de fluorure avec dCfiagement d'acide chlorhydrique. En faisant 
agir J'acide chlorhydrique à c.haud sur le fluorure, le f1uorhydrate d'abord 

(1) Mecanique chimique, t. II, p. :HU. 
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formé se dissocie en dégageant de l'acide fluorhydrique; une nouvelle portion 
de fluorure se transforme de nouveau en chlorure et Ililorhydrate, et celui-ci se 
dissocie à son tour en se transrormant en fluorure qui subit une nouvelle action, 
jusqu'à ce que toul le fluorure primitif soit transformé en chlorure. 

A l'état dissous, les choses se passent de la mème façon. On peut alors cal
culer la réaction ainsi qu'il suit: 

. 
2 HF dissous + 2 KCI sol. = 2 HCI dissous + 2 KI" sol . .......... . 

= HGI dissous + 2KCl sol. + KF,IlF sol. 
2 HCI dissous + 2 KF sol. = 2 lU' dissous + 2 KCI sol. . ......... . 

= HCI dissous + KCl 801. + KH,HF sol. 

Cal • 

- 10,4 
+ 4,9 
+ 10,4-
+ 14,8 

Dans ce cas encore, c'est la formation du tluorhydrate qui correspond au 
maximum thermique. 

Examinons mairltenant les équilibres entre les deux hydracides. :MM. Ber
thelot et Guntz ont démontré que ces équilibres sont réglés par les degrés di vers 
de dissociation du fluorhydrate. En faisant varier un il. un chacun des compo
sants qui interviennent dans la réaction, ils ont observé les phénomènes ther
miques suivants: 

1 ° Excès de fluai' ure alcalin. 
C.L 

HCl (t éq. 2 lit.) + KF (1 éq. = 2 lit.) vers 8° .. , ., - 2,18 
+ 2KF ..................•..... - 2,65 
+ 4KF......................... - i,60 

2· Exces de chlm'ure alcalin. 

HF + KG!................ .................... + 0,17 
HF + 2KGl........................... .......•. + 0,25 
HF + 4. KC!............................ ........ + 0,34 

3° Euès d'acide fluorhydrique. 

KCl + HF ..•......... '.' . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. + 0,17 
KCl + 2HF. ••................................ + 0,21 

4° Excès d'acide chlorhydrique. 

KF + HGl..................................... - 2,18 
KI" + 2HCl. ..... . . ...... ...... . .......... ..... - 2,32 
KF + 4HC].................... ............... - 2,30 

On peut comparer maintenant les prévisions théoriques à ces résultats tir 
l'expérIence: 

1· Soit d'abord l'action de l'acide chlorhydrique sur le fluorure alcali n en 
excès. La transformation totale rie ce dernier en chlorure absorberait - 2Cal ,35, 
nombre qui représente la différence des chaleurs de neutralisation des acides 
chlorhydrique ct fluorh~'drique par la potasse. La transformation de l'acide 
fluorhydrique absorbe - 0,3!i. La somme de ces deux nombres - 2,71 est tres 
voisine du nombre expérimental - 2,60. 
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2° La transformation totale de J'acide fluorhydrique en fluorhydrate, en pré
sence d'un excès de chlorure alcalin, dégagerait + 2,35 - 0,78 = 1 c.l,57. En 
J'éalit~, on n'observe que + OCal,34, nombre qui corrElspond à la transrormation 
oe 1/:i' d'équivalenL de chlorure en fluor hydrate ; ce phénomène tient à la dis
sociation du fluorhydrate par l'eau, et à l'action décomposante de l'acide chlor
hydrique sur le fluorure qui en résulte. 

3' Les nombrEls ollservés en présence d'un excès 'd'acide fluorhydrique, in
diquent la décomposition de 1/10 à 1/8 d'équivalent de chlorure. 

4" Au contl'aire, l'acide chlorhydrique en excès dépiace à peu près complè
temenll'acide fluorhydriquc, ce qui résulte de la stabilité du cblorure et de la 
dissociation du fluorhydrate. 

ml. Berthelot et Guntz, en appliquant les principes de la thermochimie à la 
discussion des résultats intermédiaircs, ont montré que dans tous les cas la 
Ihéorie se trouve vérifiée j l'équilibre entre les deux acides est réglé par la 
formation du fluorhydrate de fluorure de potassium et le degré de sa dissocia
lion en présence de l'eau, tel qu'il a été mesuré directement par M. Guntz. 

Fluosels. - Quand on dissout certains oxysels dans l'acide fluorhydrique, on 
obtient des composes dans lesquels l'oxygène est remplacé en totalité ou en 
partie par du fluor. . 

Les fluosels obtenus avec les borates. les silicates, les stannates, les titanates, 
les tantalates et les zirconates, ne renferment pas d'oxygène. Avec les arsé
niates, les antimoniates, et les niobiates, on obtient des fluosels ou des 
fluoxysels, selon la proportion d'acide fluorhydrique employée. Les tungstates, 
les molybdates, les uranates ne donnent que des fluoxysels. 

Les rormules suivantes représentent la composition des principaux sels de 
ceUe classe: 

Fluoborates ...........•.... 
Fluosilicates .•............. 
Fluostannates ............. . 
Fluotitanates .....•........• 
Fluotantalates .............• 
Fluozirconates .........•...• 

Fluarséniates .•........... '. 
Fluoxyarséniates ..........• 
Fluantimoniates ...•.....•.. 
Fluoxyantimoniates ........ . 
Fluoniobiates ............. . 
Fluoxyniobiate~ ........... . 

Fluoxymolybdates rentrés .. " 
Fluoxymolybdales acides .... . 
Fluoxylungstates . . .. . .... . 
Fluoxyuranates ............• 

m'I,BoFI3 
IlFI,SiFl~ 

RFl,SnFl~ 

RF1,TiFI~ 

2IWl,TaFI5 
RF1,ZrFl~ 

flAsFl6 
RAsl<'I'O~ 
HSbFl6 
IlSbFj"O 
2 RFI ,Nb2Fj5 
:2 RFl,Nb20 2FP + nHO 

RFj,HoO~I<'l 

RF1,2 M002FL 
RFl W02Fl 
RFÙ UOFI ct 3RFl,2UOFI 

Chauffés avec l'acide sulrurique, ils dégagent de l'acide fluorhydrique. La 
chaleur les décompose souvent en fluobase et en fluacide; c'est ce qui a lieu 
pour les fluosilicates, qui se dédoublent en fluorure métallique et fluorure de 
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silicium volatil; les fluoborates se comportent d'une façon analogue. Les 
fluoxyselg, calcinés au rouge en présence de l'air, perdent généralement la totalité 
de leur fluor et se transfol'ment" en oxysels; exemples: les fluoxymolybdates, 
les fluoxytungstates. 

On n'insistera pas davantage sur ces composés malgré l'intérêt considérable 
que présente leur histoire, depuis les travaux classiques de Marignac, L'etude 
de leurs propriétés nous entrainerait il des développements qui sortiraient du 
cadre de cet ouvrage. On les trouvera décrits dans les monographies consa
crees il l'histoire des métaux dont ils dérivent. 

§ 6. - CYANURES. 

Propriétes physiques. - Les cyanures métalliques sont généralement cris
tallisables. Quelques-uns sont incolores; les autres présentent les couleurs les 
plus variées, 

Les cyanures alcalins et terreux sont solubles dans l'eau; la dissolution des 
cyanures alcalins est toujours fortement alcaline, même en présence d'un grand 
excès d'acide cyanhydrique. Les cyanures des cinq dernières sections sont inso
lubles dans l'eau, à l'exception du cyanure de mercure et du cyanure d'or. 
L'alcool dissout les cyanures alcalins, le cyanure de mercure, et quelques 
cyanures doubles; tous les cyanures sont insolubles dans l'éther. Les cyanures 
métalliques insolubles dans l'eau sont solubles dans les cyanures alcalins, avec 
lesquels ils forment des !:yanures doubles qu'on étudiera plus loin. 

Chaleurs de formation.- Elles ont été déterminées par M. Berthelot et par 
M. Joannis. Les résultats trouvés par ces savants se trouvent consignés dans le 
tableau suivant: 
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1 ~allHL!nS 
XO~IS COMPOSA:>ITS COMPOSÉS 

1 
DU SOLIDE 

COMPOSE 

--
Cyanure d'ammonium .......•........ / Ci (diamant) + Az~ + H4 CzAzH,AzrP 41 + 3,2 

Cy + Az + H4 CyAm 44 + 40,5 

- de potassium .......•........ t Ci (diamant) + Az2 + 114 C2AzK 65,1 + 30,3 
Cy + K CyK 65,1 + 67,6 

- de sodium .............•.... Cy + Na Cv~a 49 + (jO,i 
- de calcium ..•...•••••.•.... Cy + Ca CyCa 46 » 
- de strontium ..•.••••....... Cy + Sr CySr 69,8 » 
- de baryum ..••..•....•...... Cy + Ba CyRa 94,5 x - 4,3 
- de zinc ..•. " ....... '" .... Cy + Zn CyZn 58,5 + 29,3 
- de cadmium •.••...•...••••• Cy + Cd Cyed 82 + 20,0 
- de palladium. . • . . • . . .. • ..• Cy + Pd CyPd 79 + 1\ ,8 

de mercure .......••..•..... ! Ci (diamant) + Az + Hg GzAzIlg 126 .- 254 
- l + 1Ù Cy + Hg CyHg 126 

~ 1 + 19,4 Hggaz. 

d'argent. ..........•.•.••••. j Ct (diamant) + Az + Ag C'AzAg 134 - 33,7 - Cy + Ag CyAg 134- ! + 3,6 
Acide ferrocyanhydrique ..........•.•• { 3 RCy dissous + FeO pp. 1 Cy3FeH2 108 + 53,4-Fe + H' + 3Cy \ 1 

• ~ 311Cy dissous + 2 KO dissous ~ 
184,2 { » Ferrocyanure de potasse. . . . . . • • • . . • . + FeO pp. Cy3FeK' + 182,6 Fe + K2 + Cy3 

. . . . \} CyH dissous + 3FeO pp. ~ + 24,9 Bleu de Prusse prccql1te. . . . . .. ..... + 2Fe203 pp. Cy9Fe7 430 
Fe' + CyQ + 278,0 

Acide fcrrocY:lIJhydrifJue ........ , .. , " C)6 + Fei + H3 CyGFe2H3 215 J 

Ferrocyanure de potassium ..•....•... Cy6 + Fe~ + K3 CyüFe2J\3 329,3 + 278,7 
Cyanure de mercure et de potassium ... IJgCy + I(Cy HgCy,KCy 191,1 + 8,8 

- d'ar .;ent et de potassium ..... AgCy + KCy Ag(:y,KCy 199,1 + 11,2 
Iodocyanure ................... " ... 2HgCy + KI 2HgCy,KI 4111,1 + 6,5 
Bromocyanure ........•.......••.•.•. 2HgCy + Kllr ':2 Hgey,Kllr 371,1 + 3,9 
Chlorocyanu l'C ••••••••••••.•••••••••• 2 HgCy + KCI 2 I1gCy,KCI 326,6 + 1,6 

DlSSOl;g 

- 1,2 

+ 36,1 

+ 27,4 

+ Hl,7 

+ 59,9 

+ 57,7 
+ 58,7 
x - 3,4 

» 
» 
» 

- 26,9 
, 10,4-T 

+ i 7,9 
» 
» 

+ 53,6 

+ 39,3 
+ 185,3 (KCy dissous) 

II 

» 

+ ii,4-
+ 2ü4,3 + 6,2 (composé dissous) 

» 
+ 2,7 (compose dissous) 
+ 0,5 (id.) 
+ 0,15 (id.) 
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Action de la chaleur. - Les cyanures alcalins et alcahno-terreux sont i ndé
composables par la chaleur. Les autres cyanures se décomposent sous l'action 
de la chaleur; les uns laissent un métill ou un carbure métallique, quelquefOIS 
mèlé à du paracyanogène; les autres, Ids que les cyanures d'argent el de mer
cure, dégagent du cyanogène. 

Action de l'oxygène. - Les cyanures alcalins et alcalino-terreux, chauffés 
au contact de l'air ou d'une substance capable de leur céder de l'oxy!\ène, se 
transforment en cyanates. Cr.tle réaction est exothermique; 011 a, en efTet, d'après 
M. Berthelot: 

CvK + O~ = \ CyKO: s~lide, dé~age...... + 72,0 
. 1 CyKO dtssous, degage... .. + 69,7 

La facilité avec laquelle les cyanures s'emparent de l'oxygène, explique l'emploi 
fréquent du cyanure de potassium comme agent réducteur. 

Action du soufre. - Les cyanures alcalins se combin~nt au soufre pOUl' 
donner des sulfocyanates: 

CyK + S~ = CyKSz. 

Cette réaction se produit également bien par la voie sèche ou par la voie 
humide. Ainsi on peut preparer le sulfocyanate de potasse, soit en faisant bouillir 
une solulion de cyanure avec du soufre, soit en calcinant, avec du soufre, du 
cyanure ou du ferrocyanure de potassium. On oLtient le même résultat en 
chauffant certains cyanures avec des solutions de polysulfures alcalins; on peut 
préparer de cette façon les sulfocyanates alealins en parlant du eyanure de 
mercure: 

KS3 + CyHg = HgS + CyS2K. 

Ac/ion du chlore. - L'action du chlore sur les cyanures anhydres est assez 
complexe. Géllt'!['alement le métal est ramené à l'état de chlorure; quant au 
cyanogène, il se transforme tantôt en paracyanogène, tantôt en chlorure ùe 
cyanogène gazeux ou solide, selon les conditions de l'expérience. 

Les cyanures dissous fournissent, par l'action du chlore, des chlorures 
métalliques et du chlorure de cyanogène. Ainsi que l'a fait observer M. Ber
thelot, c'est la chaleur de formation de chlorure de cyanogène qui détermine le 
sens de la réaction, laquelle, conformément à la théorie, est toujours exother
mique. Dans le cas du cyanure de mercure dissous, on a: 

CyHg dissous + CIl gaz. = HgCl dissous + Cyel dissous, degage... + 27Cal ,5. 

Action de l'iode. - L'iode agit sur les cyanures à la façon du chlore, en s'em
parant du mctal et donnant naissance à de l'iodure de cyanogène. 

La comparaison des chaleurs de formation des iodures et des cyanures 
métalliques semblerait indiquer une substitution inverse; mais il faut tenir 
compte de la chaleur de formation de l'iodure de cyanogène (+ 15,2 il l'élal 
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solide, + 12,4 à l'état dissous), qui change le signe thermique de la réaction 
(Berthelot). Voici les nombres foumis par l'expérience dans la réaction de l'iode 
sur les cyanures de mercure et de potassium: 

CyHg solide + P = Cyl + IIgI dégage ................ . 
CyK dissous + J2 = Cyl dissous + KI dissous, dégage .. . 

+ 4,1 envIron 
+ 6,4 

Action de l'eau. - Au point de vue de leur décomposition en présence de 
l'eau, les cyanures peuvent se diviser en deux classes: 10 les cyanures des métaux 
lourds dPgagent de l'oxyde de carbone, de l'acide carbonique, de J'acide cyan
hydrique et de l'ammoniaque et laissent un résidu rle métal ou d'oxyùe; 2° les 
cyanures alcalins, chauffés il 100 degrés en présence de l'eau, se transforment en 
formiates alcalins avec dégagement d'ammoniaque: 

Action des acides. - L'acide chlorhydrique déplace l'acide cyanhydrique 
dans les cyallures alcalins, mais il n'en est plus de même pour certains cyanures, 
tels que le cyanure de mercure; dans ce cas, le signe de la réaction varie selon 
que l'on opère sur les corps anhydres ou dissous. 

Tous ces phénomènes sont en harmonie avec la loi dl\ travail maximum. 
Comparons d'abord, avec M. Berthelot, les chaleurs respectives de neutralisation 
de la potasse et de l'oxyde mercurique par les acides chlorhydrique et cyan-
hydrique. On a: . 

HGl étendu + KO étendue, dégage •........ 
+ HgO précipite . ......•......• 

Hey étendu + KO étendue, dégage ........ . 
+ HgO precipite . .......•..... 

Cal. 

+ 13,7 
+ 9,5 
+ 3,0 
+ 15,5 

On voit de suite, à l'inspection de ces nombres, que l'oxyde de mercure doit 
deplf\eer la potasse llu cyanure de potassium dissous et, réciproquement, que 
l'oxyde de mercure doit se dissoudre dans le cyanure de potassium avec un 
dégagement de + 12 calories. 

L'acide ehlurhydriqlle dl\place l'acide cyanhydrique du cyanure de potassium 
avec un dégagement de +10Cal ,7. Mais c'est l'action inverse qui doit se pro
duire avec les sels de mercUl'e dissous. 

Les mesures expérimentales s'accordent avec ces prévisions thI\oriqlles; c'est 
donc l'acide cyanhydrique qui déplace l'acide chlorhydrique en présence de 
l'oxyde de mercure. 

Avec les acides anhydres la réaction change de signe. On a, en clret, d'après 
les mesures de M. Berthelot: 

HCl gaz. + HgO sol. = HgCl sol. + HO gaz., dégage ... 
HCy gaz. + HgO sol. = HgCy sol. + HO gaz., dégage ..• 

Cal. 

+ 23,5 
+ 18,6 

Dans ce cas, le déplacement de l'acide cyanhydrique par l'acide chlorhydrique 
correspond à un dégagement de + 5,2 calories. La réadion s'opère à froid; on 
sait du reste que c'est ainsi qu'on obtient l'acide cyanhydrique anhydre. 
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Il s'cnsuit quc les dissolutions concentrées d'acide chlorhydrique, contenant 
une certaine dose d'hydracide anhydre, peuvent décomposer le cyanure de 
mercure, tant que son hydratation n'atteint pas Hel + 7 IP02, limite qui corres
pond à la formation d'un hydrate défini, ainsi que nous l'avons déjà montré à 
plusieurs reprises. 

L'acide azotique concentré attaque tous les cyanures avec dégagement d'azote 
et d'acide carbonique. 

L'acide sulfnrique les décompose avec formation de sulfate d'ammoniaque 
aciùe, d'oxyde de carbone et d'un sulfate correspondanl à la base du cyanure: 

CyR + 2S0'H + 2 HO = S04R + SO'AzH" + CO. 

L'acide carbonique ne déplace l'acide cyanhydrique que dans les cyanures 
alcalins et alcalino-terreux, par suite de la prépondérance thermique des 
carbonates correspondants. 

Cyanures doubles, - Les cyanures alcalins en dissolution peuvent dissoudœ 
les cyanures insolubles, en donnant naissance à des cyanures doubles cristallisa
bles et solubles dans l'eau. Ces cyanures peuvent se diviser en deux classes, 
suivant la facilité plus ou moins grande avec laquelle ils se décomposent. 

Soit d'abord les cyanures de la première classe: on a constaté qu'ils se 
dédoublent facilement sous l'action des acides minéraux dilués; le cyanure 
insoluble se précipite, tandis que le cyanure alcalin est décomposé avec déga
gement d'acide cyanhydrique. 

On doit il M. Berthelot une série de déterminations thermiques SUl' les 
cyanures doubles de mercure et d'argent; on en trouvera quelques-unes au 
tableau de la page 187. Les données ainsi acquises lui ont servi à rendre compte 
des doubles décompositions dans les dissolutions. Il en a conclu qu'en présence 
des hydracides, c'est l'acide qui dégage le plus de chaleur qui s'unit de préférence 
il l'oxyde de mercure (voy. p. 189). Il y a partage toutes les fois que la chaleur 
de flll'mation des composés secondaires surpasse la différence des chaleurs de 
neutralis:1.tion, soit par suite de la formation d'un sel acide tel que le brom
hydrate de bromure qui prend naissance quand on fait réagir HBr dissous sur 
HgCy, soit par suite de la prépondérance thermique des sels doubles. 

Quand les corps formés dans la réaction sont solubles, les produits mis en 
présence interviennent par leurs masses respectives; dans le cas contraire, le 
phénomène est régi par le principe des surfaces ùe séparatiun. 

Avec les sels alcalins, c'est encore le système qui dégage le plus de chaleur qui 
se forme de préférence. H arrive souvent que chacun des deux acides s'unit il la 
base avec laquelle il dégage le plus de chaleur, ainsi qu'on l'observe quand on 
mêle des dissolutions de cyanure de potassium et de chlorure de mercure. Mais 
quelquefois la chaleur de formation des sels duubles est assez considéralJle ponr 
amener un renvers'ement de la réaction, ainsi qu'on le constate dans la dissolution 
de l'iodure de mercure à l'aide dn cyanure de potassium; la chaleurdrgagée dans 
l'adiun de 2 Key ou "Key sur HgI est telle, 'lu' elle eorrespund il un duuble 
échange, suivi de la formation du sel double IIgey,Key, Toutes les fois 4ue la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PROPRIÉTr;S GENÉRALKS DES MÉTAUX ET DES SELS. 191 

chaleur de formation est suffisante pour compenser l'inégalité thermique résul
tant de l'échang-c direct des aeides et des bases, il y a partage limité val' le degré 
de dissociation des sels doubles (1). 

La seconde classe de cyanures doubles comprend des composés beaucoup 
plus stables, ainsi qu'on peut le voir d'après les données thermiques du tableau 
de la page 187. Les mieux étudiés de ces cyanures doubles sont les ferrocyanures. 
On peut obtenir directement le ferrocyanure de potassium en faisant agir le 
cyanure de potassium dissous sur le protoxyde de fer, qui entre en dissolution 
en déplaçant llll tiers de la potasse du cyanure. 

Celte réaction donne lieu, d'après M. Berthelot, à un dégagement de chaleur 
considérable: 

3 CyK etendu + FeO précipite =- Cy3FeK2 dissous + KO dissoute. . + 30Ca1,6. 

En réalité, l'action s'accomplit en deux pbases successives: l'oxyde ferreux 
déplace d'abord 3 équivalents de potasse pour donner de l'acide ferrocyan
hydrique: 

, 3 CyK dissous = 3 CyH dissous + 3 KO dissoute, absorbe. . . . .. - 9 0 / 
\ 3 CyH dissous + FeU pnjcipite = C3FeIl2 titendu, dégage.. .. . . + 12:3 j + 3,3 

L'acide ferro cyanhydrique, en se combinant avec la potasse, dégage ensuite 
+13';) X 2 (2). 

Les cyanures doubles de ce groupe ne se dédoublent pas par l'action des acides 
dilues, ou, du moins, ils ne se transforment que d'une façon incomplète; il n'y a 
qu'une partie de l'acide cyanhydrique qui se dégage. C'est ainsi qu'en traitant le 
ferrocyanure de potassium par l'acide sulfurique étendu, pour préparer l'acide 
cyanhydrique, on obtient un résidu de ferrocyanure ferroso-potassique. Avec 
l'acide sulfurique concentré, ce ferrocyanure dégage de l'oxyde de carbone, 
en même temps qu'il donne des sulfates de fer, d'ammonium et de potasse. 

Soumis à l'électrolyse, les ferrocyanures alcalins se décomposent en métal et 
acide ferrocyanhydrique qui se combine au métal de l'élcctrode pour donner 
un ferrocyanure colore. La chaleur leur fait subir une décomposition profonde, 
ils se dédoublent en cyanure de fer et cyanure alcalin; celui-ci résiste il la 
chaleur blanche, tandis que le premier se détruit en dégageant de l'azote et 
laissant un résidu de carbure de fer. Les ferrocyanures se transforment en 
ferricyanures sous l'influence des oxydants. 

On trouvera les propriétés de ces sels doubles décrites avec beaucoup de 
soin dans le travail de 1\1. Joannis (t. II de l'Encyclopédie). Nous n'y insis
terons donc pas, non plus que sur les cobalticyanures et le platinocyanures. 
Dans celle étude de généralités, il nous suffit d'avoir insisté sur le caractère 
spécial de cetle classe de cyanures dont les ferrocyanures sont cn quelque sorte 
le type. 

(1) Ann. de chim. et de phys., 5" sér., t. XXIX, p. ':249 et 277. 
(2) Mécanique chimiqUll, t. II, p. 698. 
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TnOISIÈ~iE PARTIE 

PROPRIÉTÉS DES SELS 

CHAPITRE PREMIER 

GÉNÉRALITÉS. - SELS SOLIDES. 

§ i. - HISTORIQUE. - DÉFINITIONS. 

Premières idées sur la nature des sels. - Pendant longtemps, la notion de 
sel a conservé quelque chose d'obscur et de mal défini. On désignait sous ce 
nom les substances qui, par leur saveur, leur solubilité, leur couleur, leur état 
cristallin, présentaient quelques ressemblances physiques avec le sel marin, 
considéré comme le type par excellence de cette classe de composés. C'cst ainsi 
que Bernard Palissy regardait le sucre comme un sel véritable. Becher donnait 
indistinctement le nom de sels à tous les corps du règne minéral. Stahl lui
même n'avait que des idées confuses sur ce sujet. Il envisageait les sels alcalins 
comme provenant de l'union d'un acide et d'une base, et les sels métalliques 
comme formés par la combinaison d'un acide et d'un mét~1. Mais, à côté de 
cette idée juste, il admettait que les acides, les sels et les bases peuvent être 
transformés les uns dans les autres, et que les sels ne sont qu'un état Lransitoire j 

une forme de passage des acides aux alcalis. 
La distinction entre les sels neutres, les sels acides et les sels alcalins ne 

larda pas cependant à s'imposer, à la suite des progrès de la chimie. On dési
gna les sels neutres sous le nom de sels tnoyenlf; quant aux sels métalliques 
on continua il les ranger dans une classe spéciale, les vitriols. Geoffroy, en y 
découvrant la présence de l'acide sulfuriquc, démontra bientôt que cp. sont là 
des sels véritables. 

C'est surtout à Rouelle qu'on doit attribuer le mérite d'avoir défini les sels 
d'après leur composition chimique. (Je donne à la famille des sels toute 
l'extension qu'elle peut avoir, disait-il dans un mémoire présenté à l'Aca
démie des sciences. J'appelle sel neutre, moyen ou salé, tout sel formé par 
l'union de quelque acide que ee soit, ou minéral ou végétal, avec un alcali 
fixe, un alcali volatil, une terre absorbante, une substance métallique, ou 
une huile. »Rouelle reconnut qu'indépendamment des sels neutres, il existc 
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des sels avec excès d'acicle, excès dont la quantité n'est pas arbitraire, mais qui, 
d'après ses propres expressions, ne doit exister « qu'en juste quantité ». 

Il y avait cependant une erreur dans les propositions énoncées par HoucHe. 
Bergmann la rectifia en prouvant que dans les sels métalliques ce n'est pas le 
métal, mais la chaux métallique qui se combine à l'acide. 

Définition de Lavoisier. - Nous voici maintenant arrivés au temps de 
Lavoisier. Jusqu'à lui on avait considéré les chaux métalliques comme de véri
tables corps simples; Lavoisier, par son analyse des phénomènes de la com
bustion, démontra leur nature complexe. Il pronva que ces oxydes font toujours 
partie intégrante des sels. Alors même que le sel parait formé par l'union 
directe d'un acide et du métal, comme cela arrive quand on fait agir l'acide 
suHurique sur le zinc ou l'acide nitrique sur le cuivre, il ya oxydation préa
lable du métal, et c'est. l'oxyde formé qui s'unit ensuite avec l'acide. Ainsi, dans 
l'action de l'acide sulfurique étendu sur le zinc, l'eau intervient dans la réac
tion, son oxygène se portant sur le zinc tandis que l'hydrogène est mis en 
liberté; dans l'attaque du cuivre par l'acide azotique c'est l'acidI11ui-môme qui 
cède une partie de son oxyg8ne au métal, en se réduisant il un etat d'oxydation 
inférieur. De là cette définition générale: « Un sel est un composé formé par 
l'union d'un oxyde el d'un acide. » 

Lavoisier admit que les sels alcalins et terreux ont une constitution compa
rable à celle des sels métalliq ues. La justesse de cette hypothèse fut confirmte 
plus tarti quanrl Davy, Œrs!erd et W œliler eurent réussi à isoler les métaux 
alcalins et alcalino-terreux 

Sels haloïdes. Sels amphides. - La conception de Lavoisier avait pourtant 
quelque chose de trop absolu. D'après lui, en effet, tous les sels simples ren
ferment de l'oxygène. Or on a vu, dans la deuxième partie de cet ouvrage, qu'il 
existe tout un ensemble de sels (chlorures, bromures, iodures, cyanures, etc.), 
qui sont constitués par l'union d'un métalloïde et d'un métal. 

Mais n'anticipons pas, et repreÏlOns l'exposé historique des décou vertes devant 
lesquelles cette doctrine erronée devait succomber. Berthollet reconnut, en 1789, 
que les a<!ides cyanhydrique et sulfhydrique ne sont pas oxygénés. Vingt ans 
plus lard, Gay-Lussac et Thènard constatèrent ce fait capital que, dans la for
mation des muriates anhydres il partir des oxydes et de l'acide muriatique 
gazeux, il ya mise en liberté d'un poids d'eau correspondant à la quantité 
totale de l'oxygène contenu dans les oxydes. Mais ils ne comprirent pas tout 
d'abord la porlée de ces expériences. A celte époque, on ignorait encore la nature 
simple du chlore qu'on regardait comme un acide lIIpriatique oxygéné; l'acide 
muriatique anhydre était envisagé comme un composé d'oxygène et d'un radical 
inconnu; enfin le gaz muriatique n'était lui-même, pour les chimistes d'alors, 
qu'ull hydrate de l'acide muriatique. C'est cette eau ai nsi comlJinée à l'acide 
muriatique qui, d'après Gay-Lussac et Thénal'd, devenait libre au moment où 
l'acide muriatiquc s'unissait à l'oxyde. 

Davy considéra le premier les muriates anhydres comme formés par l'union 
des métaux avec le chlore, qu'il classa au rang des corps simples. Celte opi-
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nion rallia bientôt la majorité des chimistes. Mais Berzelius, fidèle il la doc
trille de Lavoisier, refusa dès lors de considéree le sel marin et ses congénères 
comme des sels. 

Pourtant, le chimiste suédois fut amené bientôt il. d'autres vues . par sa 
découverte des sulfosels. Certains sulfures peuvent, en effet, s'unir entre eux 
el1 donnant naissance il. des composés dans lesquels l'un des sulfures joue 
le rôle d'acide, et l'autre de base. Ces agrégats moléculaires sont com
parables de tous points aux sels oxygénés, mais l'oxygène y est remplacé 
par le soufre; il en résulte (lue les combinaisons salines peuvent exister indé
pendamment de l'oxygène. Aussi Berzelius ne larda-t-il pas il se rallier aux 
idees de Davy. Il écrivait, en 1826, après avoir montré que la dénomination 
{le sels est applicable il des composés divers formés, t.mtôt par l'union de deux 
éléments et tantôt par la combi naison de deux oxydes: « Il convient donc de 
faire dériver la notion de sel deceUe sorte d'indifférence électro-chimique 
que les chimistes ont justement qualifiée, dès les temps anciens, de neutra
litr!, et qui résulte de la combinaison de suustances de la nature la plus diverse 
eu égard aux éléments dont le composé neutre est formé. » 

C'est il la suite de ce revirement dans ses premières idées que Berzelius prop'osa 
LIe diviser les sels en deux dasses. l,a premii~re classe cOlIlprend les sels fOI'més 
par l'uilion d'un métal avec un corps halogène (chlore, brome, iode, flul'r). La 
seconde embrasse tous les sels résultant de la combinaison d'un acide ct 

d'une base; ils contiennent Lous un métalloïde arnphigène commun aux deux 
composants (oxygène, soufre, sélénium, tellure). Ce sont les sels arnphides; 
ils se subdi visent en oxysels, en sulfosels, en tellurisels, en séléniosels. 

Théorie dualistique. - Lavoisier considérait d'une façon générale la com
binaison chimique comme le résultat de l'union de deux éléments simples ou 
composés. Ce fait est évident pour les corps formés par les combinaisons de 
deux éléments, tels que les acides, les oxydes, les sulful'es; ce sont là des com
posés binaires du premier ordre. Mais les composés plus complexes peuvent 
être eux-mêmes conçus comme renfermant deux groupes distincts plus simples, 
entre lesquels s'exerce l'affinité; ainsi on peut supposer que l'oxygène du sul
fate de cuivre est réparti entre le cuivre et le soufre, el que ce sel contient tout 
formés l'oxYLle de cuivre et l'acide sulfurique. Les sels oxygénés, provenant de 
l'agl'égatiorl de deux composés binaires du premier ordre, sonLeux-mêmes des 
composes binaires du second ordre. La binarité est donc il. la base de tous les 
phénomènes chimiques. C'est il. cette hypothèse de Lavoisier qu'on a donné le 
nom de théor'ie dualistique. 

Berzelius fut le champion le plus résolu du dualisme. La découverte du rap
port constant entre l'oxygène de la base et celle de racide, dans les sels d'un 
même genrp, lui permit d'exprimer leur composition par des formules conformes 
aux idées dualistiques. Ainsi, le rapport entre l'oxygène de la base et l'oxygène 
de l'acide élant 1 : 3 dans les sulfates, 1 : 5 dans les azotates, 1 : 7 dans les per
chlorates, on peut représenter symboliquement la composition de ces sels par 
la notalÏon suivante: 
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Berzelius appuyait cette interprétatioIl sur la théorie éleclro-chimique donl il 
avait emprunté lcs bases à Davy et à Schweigger. Pour lui, les atomes des élé
ments sont bipolaires et contiennent des quantités inégales d'électricité posi
tive et négative. Dans l'acte de la combinaison ils se rapprochent par leurs pôles 
OppOSRS, dont les électricités de nom contraire s'équilibrent réciproquement. 
Mais les quantités d'électricité prédominantes ne sont pas égales pour les 
divers éléments; il en résulte que le composé provenant de leur union relient 
un excès de l'une ou l'autre électricité. Par exemple, la quantité d'électricité 
négative de l'oxygène étant supérieure à la quantité d'électricité positive du 
soufre, l'acicle sulfurique sera électro-négatif; les métaux alcalins, qui possè
dent au plus haut degré le caractère électro-posiLif, donneront avec l'oxygène 
des oxydes éminemment électro-positifs. Les propriétés acides résident donc 
dans les corps électro-négatifs, et les propriétés basiques n'apparaissent que 
que dans les composés électro-positifs. Les éléments qui occupent les positions 
les plus extrêmes dans la série électro-chimique sont précisément ceux dont les 
combinaisons ox,)'génées constituent les acides forts et les bases fortes. 

Cette manière de voir semblait corroborée par l'action de l'électricité sur les 
sels alcalins. Vient-on il faire passer llIl courant dans ulle solution de sulfate de 
soude, on obtient de l'acide sulfurique au pôle positif ct de la soude au pôle 
négatif. Le dépôt métallique qui se forme sur l'électrode négative., dans l'élec
trolyse d'un sel de cuiVI'e ou d'argent, serait dti, d'après Berzelius, il une ['éduc
tion ultérieure de l'oxyde par le courant. Inutile d'ajouter que cette interpréta
tion n'a pu tenir devant les faits. En réalité, le métal est toujours mis à nu dans 
l'électrolyse; mais, quand il :fait partie des éléments classés par Thénard daus 
la première section, il s'oxyde aussitôt en présence de l'eau en donnant nais
sance il. un alcali. L'argument le plus puissant parmi ceux que Berzelius invo
quait en faveur de la théorie dualistique s'est ainsi retourné contre son auteur. 
Désormais l'hypothèse de Lavoisier chancelait sur sa base; elle ne tarda pas à 
s'écrouler. 

Théorie unitrzire. - Parallèlement à la doctrine de Berzelius se développait 
une théorie opposée. Dès 1815, l'illustre chimiste anglais Davy tendait à consi· 
dérer l'hydrogène comme jouant un rôle prépondérant dans les acides, par la 
faculté qu'il possède de s'échanger contre un métal. Il écrivait au sujet de 
l'acide iodique: ( L'hydrogène joue un rôle essentiel dans la constitution et la 
formation des acides; c'est lui qui convertit l'iode en un aeide, en s'unissant 
il. cet élément pour former l'aciùe iodhydrique; c'est encore lui qui constitue 
il. l'état d'acide 1 équivalent d'iode et 6 équivalents d'oxygène, unis dans 
l'acide iodique il. un équivalent d'hydrogène. Dans l'acide chlorique, il joue 
un rôle analogue. j) Un an plus tard, il revenait sur la même question au sujet 
des chlorates. rt: Il parait, que quoique cette substance (l'euchlorine) contienne 
quatre proportions d'oxygi!ne, elle n'est pas acide; et d'après cela il esl pro
bable que l'acide liquide composé de chlore, d'oxygène et d'eau. que M. Gay
Lussac appelle acide chlorique, doit son pouvoir acide il. la combinaison de 
l'hyùrogène, et qu'il est analogue aux autres hYIJel'Oxymuriales qui sont df'S 

composés triples de base inflammable, de chlorure et d'oxygène dans lesquels 
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la base et le chlore déterminent le caractère du composé. Le muriate de po
tasse (chlorure) est un corps parfaitement n~utre; et il demeure encore neutre 
par l'adclition de six proportions d'oxygène. L'aeide muriatique (chlore et 
hydrogène) est un acide puissant; et en admettant les rapports ci-dessus éta
blis, il ne doit pas perdre ses propriétés acides par l'addition de six propor
tions d'oxygène .... Nous savons que le chlore est susceplible d'être converti 
en un acide puissant par l'hydrogène, el, partout où ce principe existe, ses 
propriétés énergiques ne doivent pas être perdues de vue; et tous les faits 
nouveaux confirment cette opinion que l'acidité ne dépend pas d'une sub
slance élémentaire particulière, mais bien de combinaisons particulières 
de différentes substances. » 

Ces idées furent développées par Dulong. Il rapprocha les acides oxygénés 
des hydracides. Ces deux groupes renferment de l'hydrogène, opposé dans les 
uns à un corps simple, dans les autres il UIl raùical composé lJ.ui se comporle 
comme un corps simple. Ce radical subsiste dans les oxysels; le métal y a pris 
la place de l'hydrogène. 

Dulong s'appuyait surtout sur la décomposition bien connue de l'oxalate 
d'argent en acide carbonique et argent mélallique sous l'ar.tioTl de la chaleur. 
Il faisait remarquer qu'on peut regarder tous les oxalates comme constitués par 
l'union de l'acide carbonique avec un métal. Quant à l'acide oxalique, il l'envi
sageait comme l'hydraciùe de J'acide carbonique. Dès lors, les formules respec
tives de l'acide oxalique et des oxalates pouvaient s'écrire: 

Quand on neutralise l'acide par un oxyde, il se fait un double échange: le métal 
vient remplacer l'hydrogène, qui forme de l'eau avec l'oxygène de la base. Tous 
les acides oxygénés peuvent être de même envisagés comme des hydracides, 
dans lesquels un radical composé joue le rôle de corps simple. 

Liebig reprit plus tard l'idée de Dulong. Il montra que, si l'hydrogène sulfuré 
est S + H, on peut représenter l'acide sulfurique par le symbole SO' + H, et 
que la même relation subsiste entre l'acide chlorhydrique et les acides oxygé
nés du chlore: 

Cl + H; CI06 + H; ClOS + H. 

On peut donc définir les acides des composés hydrogénés dont .l'hydrogène 
est remplaçable par des métaux. Les produits de ceUe substitution sont les sels 
neutres. 

Gerhardt accepta la définition de Liebig. Il proposa de donner le nom de sels 
i à tous les composés chimiques formés par deux parties, l'une métallique, 
l'autre non métallique, pouvant ainsi s'échanger par double décomposition ). 
Mais pour Gerhardt cette binarité n'est qu'apparente, le métal ou l'hydrogène 
ne peuvent être ainsi envisagés séparément du radical auxquels ils sont unis 
que par une abstraction de l'esprit. En réalité, un sel est un composé unitaire; 
c'est un édifice moléculaire dans lequel les atomes de métal sont remplaçables 
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par des atomes d'hydrogène ou d'un autre métal. La loi des substitutions, 
découverte par M. Dumas dans .1'étUlle des composés organiques, est appli
cable aux sels et aux acides de la chimie minérale. Quant au groupement 
intérieur des atolllcs dans la moléculc, il est impossible de le connaître par 
expérience. Rien ne prouve que l'arrangement primitif des composés qui 
s'unissent persiste après la combinaison. L'hypothèse dualistique est donc 
sans base sérieuse, ct l'on doit considérer la molécule saline comme un agrégat 
homogène dont l'architecture offre une parfaite unité. 

Telle est, dans ses traits principaux, la doctrine qui a reçu le nom de théo
rie unitaire. Elle consiste a envisager les acides comme des composés hydro
gùnés, dont l'hydrogène peut être remplacé en totalité ou en partie par ùes 
métaux et possède, par suite, des propriétés basiques. Il n'y a donc pas de dif
férence essentielle entre les sels proprement dits el les acides, ces derniers 
pouvant être considérés comme dcs sels d'hydrogène. Mais il n'en rr.slllte pas 
nécessairement que tous les composés hydrogénés doivent présenter un carac
tère acide. L'hydrogène n'est remplaçable par un métal qu'a la condition d'être 
uni a un élement ou à un radical oxygene l'ortt'ment électro-négatif. 

Sous cette forme première, la théorie unitaire semblait plus acceptable que 
l'hypothèse dualistique, puisqu'elle ne prejugeait rien sur le groupement inté
rieur des éléments dans la molécule saline, groupement que la science est 
impuissante à révéler. (\ Qu'on nous montre un seul de ces radicaux, > avait 
écrit Gerhardt en faisant allusion aux formules rationnelles si compliquées à 
l'aide desquelles Berzelius s'efforçait de faire rentrer les sels organiques dans 
les cadres de son système. La nouvelle doctrine n'était au fond que l'extension 
aux corps de la chimie minérale de l'idée des substitutions et des types, 
émise pour la première fois par M. Dumas. 

Vers la fin de sa carrière, Gerhardt donnant de nouveaux développements à 
cette notion de types chimiques, essaya de ranger tous les corps de la chimie 
autour de quatre types de double decomposition. Il admit que, dans les réactions 
les plus ùiverses, il y a une migration des radicaux de l'un des composés a 
l'autre, et que les produits qui résultent de ce double échange conservent 
l'empreinte, le type de leurs générateurs. Ainsi, l'acide acétique provenant de 
l'action de l'eau sur le chlorure d'acétyle, appartient au même type que l'eau, 
parce qu'il est fOI'mé par la substitution du radical acétyle a un atome d'hydro
gène de celle-ci. Il est juste de reconnaître que les formules typiques inau
gurées par Gerhardt possèdent un remarquable cachet d'élégance, et qu'elles 
résument avec une clal'té saisissante, tout un groupe de réactions. Mais c'était 
là un retour en arrière à l'idée de radicaux contre laquelle il s'était touL 
d'abord élevé avec tant de force. C'est en vain qu'il a pris soin de dire que ces 
groupements fictifs ne sont que des résidus, et qu'il faut prendre « l'expression 
de radical dans le sens de rapport et non dans celui de corps isolable ou 
isolé» ; ses disciples, moins judicieux et plus logiques, furent conduits à res
susciter la théorie des radicaux en lui donnant des développements tels, qu'elle 
empiéta sur le terrain de la chimie minérale, et que ses promnteurs enthou
siastes saluèrent celte conception comme le point de départ d'une science 
agrandie .. et renouvelée. 
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L'n demier mot il ce sujet. A la suite de la découverte de la polyatomicité de 
l'acide phosphorique, de la glycérine, des sucres, des glycols, on invoqua, pour 
expliquer cette propriété curieuse, l'existence de radicaux non saturés, et on 
designa ces êtres fictifs sous le nom de glycéryle, de phosphoryle, de sulfuryle, 
de carbonyle, ù'hydroxyle, etc. Cette première étape fut bientôt franchie, et 
l'idée de saturation et d'atomicité fut étendue aux élémellts eux-mêmes, qu'on 
classa en mono, bi, tri, tétra-atomiques. Enfin, développant ce nouveau point 
de vue, on ne tarda pas à. remplacer les formules typiques par des formules 
schématiques, dites de constitu,tion, dans lesquelles sont figurées les liaisons 
qu'on suppose exister entre les divers éléments. Depuis quelques années, des 
figures géométriques compliquées, il. l'aide desquelles on prétend représenter 
les groupements des atomes dans les molécules, encombrent les pages de cer
tains recueils récents, de ceux-là. surtout qui se publient en lan~ue allemande, 
et rappellent ainsi, par leurs assemblages bizarres de lettres, de lignes doubles et 
triples, d'hexagorlcs garnis à. leurs sommets d'appendices cal·tériformes, l'aspect 
des vieux grimoires cabalistiques plutôt que l'apparence de traités ne science 
moderne. Singulière évolution d'une théorie qui, née d'une réaction contre 
les conséquences absurdes du dualisme, est arrivée, par un enchaînement fatal, 
à dépasser les aberrations de la doct!'ine qu'elle était destinée à. battre en 
brèche. 

Cette longue controverse n'a plus d'ailleurs qu'un intérét rétrospectif. Le pro
blème de la chimie est aujourd'hui changé. Renonçant définitivement il. ces 
considérations métaphysiqucs, en dehors de toute vérification expérimentale, 
sur la position relative des atomes dans la molécule, la science actuelle s'atta
che surtout à la mesure des actions récipro!jues des Méments, d'après lcs 
quantités de chaleur mises en jeu dans les réactions. Or, d'après le principe de 
l'équivalence thermique des transformations chimiques, la quantité de chaleur 
dégagée pour anWlwr un syslèmc de corps simples il. un état final déterminé est 
indépendante des états intermédiaires. Peu importent à ce point de vue les con
jonctures que l'on peut faire sur la nature des réactions qui président il. la com
binaison des sels et des acides. La chaleur dégagée est id!)lltiqlle dans l'liypo
thèse: soit d'une double décomposition entre les éléments de la base et ceux 
de l'acide, soit d'un déplacement de l'eau de l'hydrate acide par la base. 

On peut donc em ployer inùifl'éremment les formules qui correspond!)nt il. 
l'une et à l'autre théorie, suivant que l'on envisage la composition brute du sel, 
ou que l'on veut mettre en évidence la base ou l'eau basique qu'il renferme. 

Profondément divisés sur la question du groupement des éléments dans l'in
terieur de la moléclile saline, les partisans du dualisme et de la doctrine 
unitaire étaient d'accord quant à 'la nature même de l'affinité. Sortant de la 
sage réserve observée par Lavoisier, Davy, Ampère, Berzelius n'hésitèrent pas 
a. iùentifier la force qui préside aux combinaisons chimiques avec l'électricité. 
L'action décomposante du courant voltaïque servit de point de dppart à ces 
spéculations. Puisque les énergies électriques suftisent à. séparer les éléments 
combinés, il sembla conforme aux analogies d'en conclure que l'attraction qui 
détermineJ leur union est un effet inverse de ces mêmes forces. On supposa 
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donc que les corps mis en présence sont chargés d'électricités de noms eOIl

traires, et que la combinaison provient de leur neutralisation mutuelle. Mais 
c'était là dépasser les faits. Aussi ces hypothèses à priori n'ont-elles eu aucune 
influence sur le progrès de la science, si l'on en excepte toutefois la brillante 
découverte des métaux alcalins, dont l'idée première fut suggérée il Davy par 
sa conception sur le rôle de l'électricité dans les phénomènes chimiques. Elles 
n'ont pu fuurnir de base à une ellordination des découvertes accumulées 
par un demi-siècle de laborieuses recherches, et leur stérilité les condamne il 
l'oubli. 

Sels polyacides et polyba.çiques. - Mais voici des notions nouvelles sur la 
capacité de saturation des bases et des acides. Berzelius, ayant adopté pour 
l'alumine la formule AJ203, fut conduit à admettre que le sulfate d'alumine ren
ferme 3 équivalents (l'acide; c'était là une déduction rigourellse de la loi du 
rapport constant entre les quantités d'oxygène de la base et de l'acide. L'alu
mine et les oxydes analogues possèdent donc une capacité de combinaison 
trois t'ois plus considérable que les protuxydes alcalins ou alcalinu-terreux qui 
sont saturés par un seul équivalent d'acide. Ce sont dune à proprement 
parler des bases polyacides. 

Parallèlement à cette notion nouvelle, celle de la polybasicité de certains 
acides ne tarda pas il surgir il la suite du mémorable travail de Graham SUI' 

l'acide phosphorique. On savait depuis longtemps que l'acide phosphorique 
ainsi qu'un certain nombre de ses sels éprouvent, par la calcination, des 
modifications notables de leurs propriétés, phénomènes qu'un ~ttribuait il un 
changement dans la structure moléeulaire de l'acide ou du sel sous l'influence 
de la chaleur, en un mot il un état isomérique nouveau. 

Graham démontra qu'en réalité l'acide phosphorique anhydre peut s'unir 
successivement à 1, 2, il équivalents d'eau, rle manière il former trois hYllrates 
définis. Ces hydrates sont autant d'acides distincts; ils présentent cette parti
cularité remarquable que l'hydrate inférieur se combine à un seul équivalent 
de base, tandis que l'acide bihydraté en exige deux équivalents pour se saturer, 
et que l'acide trihydraté peut s'unil' avec trois équivalents d'un oxyde alca
lin. Il y a donc une différence fondamentale dans la capacité de saturation de 
ces trois acides, et l'on peut dire que si le premier (acide métaphosphorique) 
est monobasique, le second (acide pyrophosphorique) est bibasique, et le troi
sième (acide phosphorique normal) est tribasique. 

Dans chacun de ces trois acides, l'eau Pp.ut être relllplaeée par une propor
tion équivalente de base. L'acide métaphosphorique ne renfermant qu'un equi
valent d'eau, ne peut donner naissance qu'à Ulle seule classe de sels. L'acide 
pyrophosphoriqup P05,H"02 peut former les pyrophosphates acides P05,RO,HO 
et les pyrophosphates neutres POS,2 no. Enfin l'acide phosphorique norm[\] 
P05,3 HO est susceptible de s'unir il 1, 2 ou 3 équivalents de base en donnant les 
trois genres de sels: 

Pos,RO,2IIO; P03,2RO,IIO; P05,3RO. 

En général, on considère comme polybasiques les acides qui peuvent se com-
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biner à diverses proportions de bases alcalines. Tels sont l'acide sulfurique, 
l'acide carhonique, l'acide oxalique, l'acide citrique, etc. On désigne aussi 
quelquefois ces composés sous le nom de plurivalents, pour rappeler qu'en 
réalité leurs molécules ne s~nt plus équivalentes il celles d'un acide monobasi
que tel que l'acide nitrique, puisque les quantités de base qu'ils saturent sonl 
des multiples du poids de cette base qui neutralise un équivalent d'acide mono
valent. 

Eau basique. - Revenons aux expériences de Graham. L'acide phosphorique 
vitreux, maintenu pendant quelque temps il une température de 213 degrés, se 
transforme intégralement en acide pyrophosphorique en perdant un équivalent 
d'eau. L'acide pyrophosphorique, calciné au rouge, perd à sun tour un nouvel 
équivalent d'eau et fournit l'acide métaphosphorique. Réciproquement, l'acide 
phosphorique anhydre, mis en présence de l'eau, donne d'abord de l'acide mé
taphosphorique, qui se transforme ensuite, en présence d'un excès du dis
solvant, en acide phosphorique trihydraté. La dissolution aqueuse de l'acide 
pyrophosphorique est instable; elle se convertit rapidement à chaud en acide 
orthophosphorique. 

Les sels de ces divers acides subissent des métamorphoses analogues sous 
l'action de la chaleur ou en présence de l'eau. Les pyrophosphates s'obtiennent 
par la calcination des orthophosphates bibasiques, les métaphosphates par la 
calcination des ul'thophosphaLes ou des pyrophosphates acides. Le métaphos
phaLe de baryte se transforme en ortophosphate quand on le maintient 
longtemps en éhullition dans l'eau. La dissolution d'un pyrophosphate alcalin, 
évaporée en présence d'une lessive alcaline, passe à l'état d'ortho phosphate 
neutre. 

M. Fremy a découvert des phénomènes analogues dans ses remarquables 
travaux sur des antimoniales et des pyroantimoniates. L'hydrate antimonique 
Sb05,HO, obtenu par l'action de l'eau régale sur l'antimoine métallique, est 
comparable à l'acide métaphosphorique. La solution de l'antimoniate de potasse 
neutre, évaporée dans un creuset d'argent avec un excès de potasse, se trans"
forme en métaantimoniate neutre Sb0 5,2 KO correspondant au pyrophosphate 
de potasse neutre; ce sel, repris par l'eau, donne une dissolution de métaanti
moniate acide Sb05,KO,HO. 

On voit, par suite, que l'eau peut exister dans certains sels à des titres 
bien différents. Que l'on soumetLe par exemple à l'action d'une température de 
100 degrés le phosphate de soude ordinaire P05,2 NaO,HO + 24 HO, il fondra 
d'abord dans son eau de cristallisation, puis, par une dessiccation suffisamment 
prolongée, il perdra 24 HO. Les propriétés chimiques du sel anhydre ne différe
ront en rien de celles du sel hydl'até; redissous dans l'eau et précipité aussitôt 
par le nitrate d'al'gent, il donnera un précipité de phosphaLe triargenlique, avec 
mise en liberté d'un équivalent d'acide nitrique. Mais, si après avoir chassé les 
24 équivalents d'eau de cristallisation du phosphate disodique, on le porte ensuite 
à une température supérieure a 300 degrés, il perd un nouvel équivalent d'eau 
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en subissant une transformation plus profonde; il passe, COHlme on l'a vu, il 
l'état de pyrophosphate. 

L'eau contenue dans le phosphate anhydre PO",'il ~aO,HO, y joue donc le 
rôle d'une base. Elle est remplaçable pal' un équivalelll (l'argcnt ou d'un oxyde 
alcalin, el ne peut être expulsée sans que la constiLution chimique du sel soit 
profondément altérée. Sa présence est nécessaire à la permanence du type 
primitif, tant qu'une quantité équivalente d'une base n'a pas Jlris sa place par 
double décomposition. C'est pour rappelel' cette fonction spéciale qu'on lui a 
donné le nom d'eau basique. 

Ea1L de constitntion. - Il arrive parfois que l'eau fait à ce point partie inté
grante de la molécule saline, qu'on ne peut la remplacer par une base, et que 
le composé se détruit dès tIu '011 la sépare par l'action de la chaleur. C'est il 
raison de ces faits qu'oll la tlomme ean de constitution. 

Ainsi la composition des phosphites neutres est exprimée par la formule 
PO\2 RO,HO, et il n'est pas possible de les déshydrater sans les transformer en 
phosphates el en hydrogène phosphoré. Les hypophosphites P03,lW,2 HO, se 
détruisent également, sous J'action de la chaleur, en donnant naissance aux 
mémes produits (Wurtz). Enfin les mét.aslannates Sn"O,o,KO,4 HO se décom
posent complètement, par la calcination, en acide métaslalllliqllc et en base 
libre (Fremy). 

§ 2. - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES SELS SOLIDES. 

Conleur, etc. - La couleur dp-s sels est très variée. EUe peut différer pour. 
le même sel, suivant qu'il est anhydre ou hydraté. Ainsi le sulfate de cuivre est 
blru; quand on le prive d'eau par dessiccation, il devient blanc. Les sels de 
llÏekel et de cobalt présentent des phéllolIlènes du méme ordre. 

D'après une observation d'Ampère, les sels des métaux fusibles sont genera
lement incolores, tandis que les sels des métaux peu fusibles, il partir du cuivre 
et de l'or, sont colurés. 

Nous n'insisterons pas ici sur les différences de coloration des sels des prin
cipaux metaux. Ces caractères se trouvent décrits dans tous les traités élémen
taires. Pour les mêmes raisons, nous passerons sous silenœ les alltres pro
priétés physiques, saveur, dureté, densité, pOUl" ne parler que des chaleurs 
spécifiques, puis nous aborderons l'étude des hydrates salins qlli présente 
quelques particularités intéressantes. 

Chaleurs spécifiques. - Regnault, en déterminant les chaleurs spécifiques 
d'un grand nombre de composés, a confirmé la loi suivante, formulée d'abord par 
Neumann: « Dans lt's corps composés de méme composition atomique et de 
constitution chimique semblable, les chaleurs spécifiqucs sont en raison invcrse 
des poids atomiques. :» En d'autres termes, la chaleur spécifique des com
posés isomorphes, ou de constitution chimique analogue, est un nombre 
constant. 
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Ainsi, les chaleurs moléculaires des composés binaires et des sel~ peuvent 
être représentées approximativement par les nombres suivants, qui expriuu'nt 
les moyennes des déterminations expérimentales: 

Oxydes R202 ........................... . 
Oxydes R2Q~ ... " ................. " ..... . 

Sulfures .................... " ........ . 

11 
13 
12 

Chlorures, bromures, iodures, RCI, RBr, RI. " 13 
Chlorures, iodures, R2C12, R212........... 1 9 
Azotat\)s RAzOR .....•........•......•..• 24 

22 
-29 

Carbonates rhomboédriques H2C206 ....... . 
Carhonates alcalins IFC206 ............... . 
Sulfates alcalins terreux et magnésiens j{'S'QB. ::l6,5 
Sulfales alcalins ....... , . . . .. . . . . . . . .. . .. 33 

Persun a sig"nalé plus tard une autre relation du mème ordre: Les chaleurs 
équivalentes des sels doubles et des hydrates sont sensiblement égales il. la 
somme des chaleurs équivalentes de ]purs composants, sel auhyrll'e el eau 
solide. 

Wœstyn, s'appuyant sur les expériences de Regnault sur les alliages, admit 
que la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 degré la tempét'ature du 
poids équivalellt d'nn curps composé, est égale il la summe des quantités de 
chaleur nécessaire pour élever de 1 degré la température des éléments que 
renferme la molécule. II a comparé les nombres calculés d'après cette hypo
thèse avec les valcurs fournies par l'expérience. L'acc,ord est satisfaisant 
pour les sulfures et les iodures. 

Hermann Kopp, en cherchant il vérifier la règle de Wœstyn dans le C1S 

des composés binaires qui renferment un élément. gazellx, tels que les chlorures 
et les oxydes, a trouvé que, sauf pour les chlorures, il y a un écart considérable 
entre les nombres expérimentaux et les résultats du calcul. Pour que la relation 
de Wœstyn subsiste, il faut admettre que certains éléments tels que le fluor, 
l'hydrogène et l'oxygène, possèdent, il. l'état solide, une chaleur spécifique équi
valente beaucoup plus faible que les corps simples de la même famille. 

H. Kopp a cherché il. évaluer cette grandeur d'apl'ès les chaleurs spécifiques des 
composés binaires qui renferment ces éléments gazeux; il a admis que l'excès 
du nombre ainsi déterminé sur la chaleur spécifique du mélal correspond il la 
chaleur spécifique de l'élément il l'étal solide. Il a obtenn de cette façon les 
nombres suivants, qui represenllmt les chaleurs spécifiques équivalentes des 
corps simples, mises en harmonie avec la loi de Wœslyn : 

6,4 pour K, Li, ~a, Rh, Il, Aq, As, Bi, Sh, Br, l, Cl. 
5,4 pour P. 
5,0 pour FI. 
3,8 pour Si2 • 

3,2 pour Al, Au, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Ir, Mg, 
Mn, Ni, Os, Pb, Pd, Pt, R, Sn, Sr, Ti, Mo, W, Zu, 
Se, Te, Az. 

2,7 pour S~ et BD. 
2,3 pour 11. 
2,0 pour O. 
1,0 pOUl' C~. 
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M. Berthelot insiste sur l'écart considerable qui existe entre ces nombres et 
la demi-chaleur spécifique moléculaire des gaz simples à volume constant (2,4). 
Pour les éléments du groupe du potassium, la valeur des chaleurs spécifiques 
moléculaires à l'état solide est triple de celle qu'ils possèdent à l'état gazeux. 

Hydrates. Eau de cristallisation. - On a vu plus haut que l'eau en s'unis
sant avec certains sels y joue le rôle de base. Mais généralement cette union de 
l'cau aux sels anhydres ne modifie pas leurs propriétés chimiques; il arrive 
seulement que leur forme cristalline se trouve changée. Quelquefois aussi la 
couleur des hydrates diffère de celle des sels anhydres; il suffira de rappeler, 
à ce sujet, les phénomènes bien connus que présentent le sulfate de cuivre, le 
sulfate ferreux, le chlorure et l'azotate de cobalt, etc. 

L'union de l'eau avec les sels a lieu en proportions définies. Un certain 
nombre de sels peuvent former avec l'eau un certain nombre d'hydrates qui 
cristallisent à des températures différentes, la formation des hydrates les plus 
avancés correspondant à la température la plus basse. Citons quelques exem
pies: le sulfate de manganèse se dépose au-dessous' de 7 degrés en cristaux 
renfermant 7 équivalents d'eau, isomorphes avec les cristaux de sulfate ferreux. 
Aux températures comprises entre + 7 ct + 20 degrés, ce sel cristallise en 
prismes tricliniques isomorphes avec ceux du sulfate de cuivre. Les prismes 
rhomboïdaux qui se déposent entre + 20 et + 30 degrés, ne contiennent plus 
que 4 équivalents d'eau de cristallisation. 

Le sulfate de magnésie cristallise avec 7 équivalents d'eau à la température 
ordinaire, et avec 12 équivalents d'eau au-dessous de zéro. 

Le sulfate de soude cristallise généralement en prismes rhomboïdaux'obliques 
à 10 équivalents d'eau. Mais les dissolutions sursaturées, refroidies à + 7 de
grés à l'abri de l'air, laissent déposer des cristaux à 7 équivalents d'eau. Enfin, 
le sel qui se précipite entre 33 et 100 degrés est anhydre. 

Le chlorure de sodiuJll cristallise d'ordinaire en cubes anhydres; mais une 
solution saturée, refroidie à -10 degrÉ's, laisse déposer un hydrate à 4 équivalents 
d'eau. 

Efflorescence. - Un certain nombres d'hydrates perdent une partie ou 
la totalité de leur eau de cristallisation quand on les abandonne il l'air. Par suite 
de ce chang'ement dans leurs propriétés, ils perdent leur forme cristalline, se 
désagrègent et tombent en poussière. On dit que le sel ainsi modifié est effleuri. 
Le sulfate de soude, le phosphate disodique présentent ce phénomène de l'efflo· 
rescence à un haut degré. 

M. Debraya montré que l'efflorescence n'est qu'un «cas pJ.rticulier du phé
nomène de la dissociation». « Lorsqu'on mesure la tension de la vapeur d'eau 
émise par un sel hydraté dans un espace vide, on constate que cette tension 
varie avec la température, mais qu'elle est constante pour une température dé
terminée. Si, après avoir chauffé le sel, on le laisse revenir à une température 
inférieure, la tension de la vapeur diminue, parce que le sel effleuri absorbe 
rapidement une partie de l'eau dégagée, et reprend la valeur qu'elle avait 
acquise dans la période d'écl1aufl'ement pour cette même température. Un sel 
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hydraté a donc pour chaque température une tension de dissociation qui est 
mesurée par la force élastique de la vapenr d'eau qu'il émet à cette tempéra
ture. 

» On s'explique maintenant avec facilité la condition d'eftlorescence ou d'hy
dratation d'un sel eftleuri placé dans une atmosphère illimitée. La pression de 
l'air n'ayant pas d'influence sensible,sur la tension des vapeurs qui s'y forment, 
un sel s'effleurit lorsque la tension de sa vapeur est supérieure à celle de la 
vapéur d'eau existant dans l'air à la température de l'expérience; au con
traire, un sel effleuri s'hydrate dans l'eau, si la force élastique de la vapeur 
contenue dans l'atmosphère est supérieure à celle qu'émet à la même tem
pérature le sel emeuri. 

) Les sels hydratés qui ne s'eftleurissent point dans l'air, doivent donc cette 
propriété à cette circonstance que la tension de la vapeur qu'ils émettent aux 
températures ordinaires est toujours inférieure à celle que possède habituel
lement la vapeur d'eau contenue dans l'air, 

» Si l'on chauffe un sel hydraté, du sulfate ne soude ordinaire (NaO,S03 + 
WHO), par exemple, à .Ia température de 33 degrés à laquelle il fond, on 
observe qu'il n'y a point de changement dans la tension de la vapeur d'eau 
pendant toute la durée de la fusion; il en est de même pour le carbonate de 
saude ordinaire (NaO,CO~ + 10 HO) à la température de 34° ,5 et l'hyposulfite 
de soude cont.enant 5 équivalents d'eau vers 48 degrés. La fusion de ces sels 
hydrates ressemble donc à celle de la glace, qui s'opère sans variation dans 
la tension de la vapeur d'eau. » 

Le phénomène de l'efflorescence se distingue des phénomènes de dissociation 
proprement dits en ce qu'il dépend, dans une certaine mesure, de la pl'Oportion 
d'eau que renferme le sel. Ainsi, la tension de vapeur du phosphate de soude à 
24 équivalents d'eau est constante, pour une température donnée, tant que la 
proportion d'eau du sel effleuri est supérieure à celle qui 'Correspond à l'hydrate 
à 14 équivalents d'eau. A partir de ce moment, ce nouvel hydrate se dissocie 
avec une tension plus faible. Il semble donc, ainsi que le fait ohser,'er M. De
bray, « se comporter, dans la première phase de sa décomposition, comme une 
combinaison d'eau et de phosphate à 14 équivalents d'eau d'hydratation )J. 

Un certain nombre de sers tels que le carbonate de potasse, le chlorure de 
calcium, les hydrates alcalins, etc., absorbent l'humidité de l'atmosphère et 
finissent par se liquéfier; on les désigne sous le nom de /lels déliquescents. En 
réalité, tous les sels deviennent efflorescents quand on les maintient à une tem~ 
péralure suffisamment basse, dans une atmosphère privée de vapeur d'eau. Il 

suffit de citer, à cet égard, l'exemple de l'hydrate de chlorure de sodium NaCl,4 IIO 
qui est déliquescent aux environs de zéro, tandis qu'il s'effleurit quand on 
l'expose à l'air, à une température inférieure â - 10 degrés. 

§ 3. - CHALEURS DE FORMATION DES SELS SOUDES. 

Wœstyn et Kopp ont démontré que la chaleur spécifique moléculaire d'un 
composé solide est sensiblement égale à celle de ses composants solides, et 
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qu'elle n'est que faiblement affectée par les changements de température. Il en 
résulte que, dans ùes limites peu étendues, la chaleur ùégagl\e dans la f(Jl"IIlation 
des composés solides, à partir des éléments solides, est il. peu près indépendante 
de la température. 

La même remarque est applicable aux hydrates salins, dont la chaleur spéci
fique est, d'après Person, égale il. la somme des chaleurs du sel anhydre et de 
l'eau solide. 

La rlétl~rmination des chalcurs de formation des sels solides présente donc 
une importance considérable. Montrons maintenant d'après quels principes on 
détermine cette chaleur de formation. 

Sels anhydres. - Pour connaître la chaleur dégagée dans la formation 'd'un 
sel solide, il suffit d'ajouter les chaleurs dégagées il. une même température par 
l'action de l'acide sur l'eau, de la base sur l'cau, de l'acide dissous sur la base 
dissoute, et de retrancher de cette somme la chaleur rie dissolution du sel: 

s = Ut + D't + Qt - !:":.t. 

Cetle formule, établie par M. Berthelot, est d'une importance capitale. 

Hydrates. - La chaleur de formation des hydrates s'obtient en dissolvant 

séparément, dans un même poids d'eau, le corps anhydr~ et le corps hydraté; 
elle est égale à la dill'érence entre ces deux ehaleul's de dissolution. 

On a constaté que la formation des hydrates, à partir de l'eau liquide, cor
respond toujours à un dégagement de chaleur. A partir de l'eau solide, le dé
gagement est parfois nul; il arrive même que quelques hydrates, tels que le 
butyrate de soude C8IFNaO\6 HO, sont. formés avec absorption de chaleur. 

Quand un composé forme pilisieurs hydrates successifs, la chaleur dégagée 
Mcroit il. mesure que le nomlJre d'équivalents d'eau de cristallisation aug
meute; elle finit par devenir à peu près nulle il. partir de l'eau solide. Si l'on 
rapporte la réaction il. l'état liquide, cette chaleur devient voisine de la chaleur 
de fusion de l'eau combinée. 

Le théorème ci-dessus n'est applicalJle qu'autant que l'état final des deux 
dissolutions du sel anhydre et du sel hyùrate est iùentique. Il arrive pal'fois, ct 
notamment dans le cas de certains acides organiques ou du bisulfate de potasse, 
que le composé anhydre s'hydrate progressivement, avec un dégagement ùe 
chaleur qui peut durer plusieurs heures. Dans ce cas, on ramène le tont à un 
état final identique, en ajoutant, il. chacune des liqueurs, une quantité conve
nable de potasse étendue; la différence entre la chaleur dégagée dans les deux 
réactions représente la chaleur de formation de l'hydrate. 

Sels acides et basiques. - La ehaleur de formatioll de ces sels « est égale il. 
la difference entre la chaleur de dissolution du sel acide, et les chaleurs de dis
solution de ses composants, accrue de la chaleur dégagée par le mélange des 
dissolutions du sel neutre et de l'acide, prises séparément el à la même tem
pérature ». 
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Le mélange du sel neutre dissous avec l'acide dissous, absorbe quelquefois 
de la chaleur; c'est ce qu'on observe dans le ca~ du bisulfate de potasse. D'autres 
fois, il y a dégagement de chaleur. Dans tous les cas, le phénomène thermique 
es! peu considérable, circonstance qui avait fait supposer que les sels acides 
ne pouvaient exister dans les dissolutions. M. Berthelot a demontl'é l'existence 
l'celle des sels acides dissous, par la méthode des deux dissolvants (voy. p. 337) 
et par les méthorles thermiques (p. 348). 

Les tableaux suivants, emprurllés à l'ouvrage de M. Berthelot, contiennent 

HYDRATES SALINS MINÉRAUX. 

SELS HALOGÈèl'ES 

------------~-~----~- ---
FORMULES 

j Nallr+4HO ......... .. 
. Nal +4HO ... , ..... .. 
r BaCI + 2IIO ........ .. 
~ Ballr + 2HO ......... . 

1 

SrCl + 6110 .......... . 
SrBr + 6lIO .......... . 
CaCl + 61l0 .......... . 
CaBr +6HO •.......... 
MgCl + 6IlD .......... . 

i Feel + HO .......... . 
1 Mnel + 4HO .......... . 

CdCI + 4IlO .......... . 
Cdllr + 4HO ......... .. 

i CoCI + 6110 ..•........ 
1 NiCI + BIlO .......... .. 

CuCI + 21l0 .......... . 
SnCI + 2HU .......... . 

( PlCI\NaCI + 6 HO ..... . 
( PlBI'~,~anr + GHO ..... _ 

Cy3KiFe + 3HO •....... 
Au~CP + iHO ........ .. 

Carbonates. 

CHALEUR 

DÉG."G~;E 

+ 1,3 
+ 2,5 + 2,0 
+ 3,t 
-1- 4,R 
+ 7,3 
+ 6,4 
+ 8,5 
+ 12,1 
+ 4,7 
+ 4,3 
- 0,3 
+ 2,0 
+ 6,3 
+ 5,9 
+ 6,3 
+ 1,5 
+ 5,3 
+ 5,0 
+ 0,4 
+ 3,4 

C03K + fI/dIa ......... / + 2,4 
ClF.'Ia + 10 lIO .. .. .. .. .. + 3,8 

Id. + HO............. + t,O 

Bora/es. 

IllO;Na + IOHO ....... _. j + 9,1 

Phosphates_ 

Ph08Na!H + 4HO ..••... 
Id. + 14 HO ...... . 
Id. + 24HO ..... .. 

PhO;Na2 + 1OHO ...... . 

ENC\·CLOP. CillY. 

+ 3,2 
+ 6,t 
+ 11,0 
+ 4,7 

AZOTATES Er ANALOGUES 

----------~~~------------

FORMULES 

1 

CHALEUn. 

DEGAGgK 

-------------------
Az06Ca + 4 UO .........•. 
AzOGSI' + fi HO .•.• - ..... 
Az04Ha + HO .•..••...... 
CI06Ba + HO. _ ..•.•..•.. 
CIO~Ba + 3 HO .......... . 

Sul(ates. 

S20'K + 110 ........... . 
SO'Na + HO ...•.•...... 
SOlNa + lOHO ........ .. 
SO'Am + HO .......... .. 
S03Ca + 2HO .......... . 
SQiLi + 110 ........... . 

SO'Mg + HO ............ ~ 
SO'Mg + 7HO ........... t 
SO;ZIl + HO ... • ..... • .. t 
SO'Zn + 7110 ..•...... " 
SO'Mn + lIO .. · ... · .... . 
SOIMn + 4HO .......... . 
SO~Mn + 5HO .......... . 
SO'Cd + HO -...•.•••••. 
SO'Cu + HQ ......•..... 
Id. + 5HO ......... .. 

SO'K,SO'Mg + ;)110 ... .. 
Id. + GHO .... . 

SOIZn,SO'K + 6HO •..•. 
SO'Zn,SOIK + 4HO •.... 
SO'Mn,SO'Na + 21l0 •.... 
SO'Cu,SO'K + 6HO •••.. 

Hypos III {ites. 

+ 2,7 
+ 6,2 
+ 0,8 
+ 1,6 
+ 2,1 

+ ',3 
+ D,ô 
+ 2,3 
+ 0,1 
+ 0,3 
+ 2,0 
+ 3,8 
+ 2,1 
+ 2,8 
+ 6,4 
+ 7,0 
+ 3,1 
+ 3,8 
+ 6,3 
+ 2,3 
+ 3,6 
+ 3,3 
+ 1,6 
+ 2,6 
+ 5,8 
+ 4,2 
+ 4,2 
+ 5,0 
+ 5,-1. 
+ 3,6 
+ 6,6 

Sl03K + 110 ............. J + o,It 
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les chaleurs de formation des principaux sels à l'état solide. On y remarquera 
la différence qui existe, SOllS ce rapport, entre les sels des acides forts et 
ceux des acides faibles; nous y reviendrons d,ms le chapitre suivant (§ 15, 
p. 226). 

FOR~ATION DES SELS SOLIDES, DEPUIS L'ACIDE ET LA BASE ANHYDRES, 

TOUS DEUX SOLIDES, D'APRÈS M. BERTHELOT. 

AZOTATES SULFATES 

- ~ - -- ~ -~ 

AzO' + HO (solide). ' ..•.. + 1,1 S03 + HO (solide) . ....... + 9,9 
Az05 + BaO .......•..... + 40,7 SO- + BaO .............. + 51,0 
Az05 + SrO. -, ...... - ... + 38,1 S03 + SrO .............. + 47,8 
AzOs + CaO ..........•.. + 29,6 S03 + CaO .........•.... + 42,0 (') 
AzOs + HgO ..••......... + 20,1 S03 + PbO .............. + :30,4 
AzOs + AgO ..........•.. + 19,2 S03 + ZnO ..........••.. + 22,5 
105 + BaO ............. + 34,9 S03 + CuO .............. + 21,3 
CO· (solide) + BaO ....... + 25,0 (") S03 + Aga .........•.... + 28,0 

C') La chaleur dégagée est d'autant moindre que les bases sont plus faibles. 

FORMATION DES SELS SOLIDES, DEPUIS L'ACIDE ANHYDRE GAZI':UX ET LA BASE SOLIDE, 

D'APnÈs M. BERTHELOT. 

NOMS gLÉMENTS CIlALEUR DÉGAGÉE 

Azotate. - ....... ' ............... ' .. AzOS + BaO + 5?:i,G 
Azotite ...•••....................... Azoa + 11aO + 33,8 
Acétate .•........... , ...•••. " ..... C'IP03 + BaO + 35,5 
Carhonale .. " " ...... " ............ CO, + BaO + 28 (*) 

(") la chaleur dégagée est d'autant moindre que les acides sonl plus faibles. 
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1 

SYAfBOLE 
1 

DE~ 
1 

METAuX 

1 

K ...........•. 
Na .......•.... 
Ba ............ 
Sr ...•...... " 
Ca .....•.... '. 
JIn ........... 
Zll ....•....... 
Cu .....••..... 
Pb •........... 
Ag ........... 

FOfiMATlON DES SELS SOLIDES DEPUIS L'ACIDE HYDHATÉ ET LA BASE HYDRATÉE, TOlCS DEUX SOLIDES, 

D'ArnES ~!. BERTHELOT. 

Acide + bare = sel + eau solide. 

1 

AZOTATES IOD,\TES FOHMI.\TES AC~T r\ T ES Dr;NZOATES PICRATE$ PHE:\ATES SULFATES OXALATES 

- - - - - - - - -
AzO"M IO'M C'H~!O' 

1 

C1 H3}·lO-l. C"II'MO' C"H'(AzO'J'ivIO' C"H'MO' SO'M 1/j:GtM~08 

+ 42,6 + 31,5 + 25,5 + 21,9 + 22,5 + 30,5 + 17,i + 40,7 + 29,4-
+ 36,4- » + 22,3 + 18,3 + 17,4- + 24,3 » + 3~,7 + 26,5 
+ 31,7 + 25,8 + 18,5 + 15,2 D D » + 33,0 + 20,8(') 
+ '29,2 » + 16,7 + 14,7 » » D + 29,5 + 21,3 (') 

» » + 13,5 + 10,6 + 8,2 » » + 24,7 + lR,9 (') 
» » + 7,6 + 4,5 » » » + 15,6 + 13,2 (') 
» ) + 6,2 + 3,3 » » » + 11,9 + 11,5(') 
» » + 5,4 + 4,3 » » » + 10,5 » 

+ j9,7 ) + 9,1 + 5,1 D ) » + 19,9 + 13,1 
+ 18,0 )) » + 7,6 » » » + 17,9 + 12,5 

('J Ce nombre sc rappol'te au sel prfcipité, qui contient de l'eau combinée. 

---~ 

TAlITRATES 

-

'I,C8H'M'O' 

+ 27,1 
+ 22,D 

» 
» 

+ Hi,7 (') 
» 
» 
» 
» 
» 

1 

~ := 
o 
." 
:= 
t;;. 
'-l 
~ 
<Il 

'" i:'> 
:.< 
i:'> 
:= 
;,.. 

~ 
ÇJ, 

'=' 
1;l 
s: 
i:'> 
'-l 
;..-
o 
:.< 
i:'J 
'-l 

'=' tr. 
<Il 

'Ji 
I:'l 
t"' 
~ 

~ 
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FORMATIONS DES PRINCIPAUX OXYSELS SOLIDES, DEPUIS LEURS ÉLÉMENTS 

PRIS DANS LEUR ETAT NATUREL 

Sel de H ......... Al. + 0°+ H + 20,5 
K ......... Az + 06 + K + 97,5 
Na ........ Al. + 0° + Na + 88,9 

Azotates .••..•...• 
AzH3 ...... Az~ + 0" + Hl + 80,7 
Sr ........ Az + OG + Sr + 88,1 
Ca ........ Al. + OG + Ca + 79,5 
Pb ........ Az + 0 6 + Pb + 31,1 
Ag ...•.... Az + OG + Ag 1 7,0 1 

Sel de Il ......... S + 0' + H + 96,7 
K ......... S + 0' + K + 171,1 
Na ....•... S + 0' + Na + lU3,:! 
AzH·l ...... S + 0' + Az + H' + 157,2 
Sr ....•... S + 0' + SI' + 164,7 

Sulfates .•.....••• 
Ca ..••...• S + 0' + Ca + 160,U 
Mg ....... 5 + O' + Mg + 150,6 
Mn ....... S + 0' + ~In + 123,8 
Pb ........ S + 0' + Pb + 107,0 
Zn ...•.... S + 0' + Zn + 117,2 
Cu ....•... S + O' + Cu + 91,8 
Ag ........ S + Ot + .~g + 82,9 

Hyposulfiles ...... 1 Sel de K .••••..•• S! + 03 + K + 133,7 

~ Sel de K. " •.•..• CI + 06 + K + 94,6 
Chlorates.. . . . •• . . - K .•••.•••• KCI + 05 + 11,0 

- Nu ...•.••• CI + 0 6 + Na + 83,1-

Bromates. '" ..... 1 l' tBr g + 06 + K + 87,6 
Se de K.. . .. .. .. IOk' + 06 11,1 

1 Sel de H ........ Igaz.+ 06 + H + 64,2 
Iodates........... - IL ....... Igaz.+ OG + K + 128,4 

- - •...... KI + 0 6 + .U,1 

Borates .•.•.•..•. 1 Sel de Na ........ IJ~ + 06 + Na + 403,9 
Sel de H ........• P + Os + H:I + 303,3 

Sr ........ P + Os + 51'" + 471,9 
Phosphates ... , ... Ca ........ P + 08 + Ca3 + 4GO,6 

- Na ........ P + 0 8 + Na1 + 451',6 
- Na ..•..•.. P + 0 8 + N:l~ + H + 4t3,li 

'Sel de K ........ C + 03 + K + 138,9 
Na ......•• C + 03 + Na + 134,8 
SI' .•..•.•• C + 0 3 + Sr + 139,4-

Carbonates Ca .......• C + 0:1 + Ca + 134,6 
(carbone diamant). Mg ....... C + 03 + Mg + 1::13,7 

Zn ..••.•.• C + 03 + Zn + 97, t 
Cu ...•.. " C + 03 + Cu + 7t,ci 
Ag ........ C + 03 + Ag + GO,:! 

Bicarbonates ...•.. \ Sel de K .•••...... CI + 06 + K +H + 232,7 
t - Na ..•.••.. Ci + OG + Na + li + 227,1 

Sels dOllblfJs. - La chaleur IIll formatiun des sels douhles cristallisés s'o 
tient, comme ceJ11l des aciùes, en ajoutant la chaleur dégagée par III môlan, 
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des dissolutions des sels séparés, il. la différence entre la chaleur de dissolution 
tlu sel double et celle de ses composants. 

Il resulte d·un travail important de MM. Berthelot et Isloway, que les sels 
doubles anhydres peuvent se diviser en deux classes. Les uns, formés avec dé
gagement de chaleur, subsistent indéfiniment à la température ordinaire; tels 
sonlles sulfates doubles de magnésie et de potasse ou de soude, les carbonates 
doubles de potasse et de soude. Les autres, formés par fusion au rouge, se dé
truisent progressivement il. la tempurature ordinaire cn revenant il. l'état de 
sels simples. Les sels doubles de cette seconde catégorie se comportent donc, à 
froid, comme des composés endothermiques, tandis qu'ils sent exothermiques 
au rouge. Ce double caractère est dû il. l'inégalité des chaleurs de fusion et des 
chaleurs spécifiques. 

Les sels doubles de la première classe présentent une chaleur de dissolution 
moindre que la somme de celles des composants, le mélange des dissolutions 
de ces derniers ne donnant lieu d'ailleurs à aucun effet thermique sensible; la 
formation de ces sels duubles s'accumplit donc avec dégagement de chaleur il. la 
température ordinaire. 

Les sels du second groupe présentent une chaleur de dissolution supérieure 
à la somme rie celles de leurs composants; cette différenr.c diminue d'ailleurs 
avec le temps, par suite de leur instabilité. 

Ces sels doubles jouent, d'après M. Berthelot, un rôle important dans un 
grand nombre de réactions opel·ées par voie sèt:he. De ce nombre sont les cris
tallisations ignées des sulfates de baryte et de strontiane, au sein de leurs sels 
doubles, la formation des silicates et du corindon, la dévitrification du verre, etc. 
Enfin ils interviennent dans les doubles décompositions par voie sèche, telles 
que la réaction des carbonates alcalins sur le sulfate de baryte, réaction dans 
laquelle on duit faire entrer en ligne de compte la dissociation du carbonate 
double de soude et de baryte et du sulfate double de soude et de baryte. 

Au point de vue des quantités de chaleur dégagées dans leur formation, les 
sels doubles peuvent se diviser en deux classes bien distinctes. Les uns, tels que 
les cyanures doubles, sont formés avec un dégagement de chaleur considérable; 
la formation des seconds ne répond qu'a un effet thermique peu sensible. Le 
tableau suivant montre la grandeur de cet effet pOUl' un certain nombre de sels 
doubles et de sels acides (1). 

(1) Nécanique chimique, t. " p. 36/). 
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SELS DOUBLES ET SELS ACIDES 

-
CHALEUR 

NOMS COMPOSANTS 
nÉGAGEE 

Bisulfate de potasse anhydre .........• S03 + SO'K + t3,i 
- de potasse. , .....•........•. SO'1I (solide) + S04K + 7,"5 
- de soude ................... sOin + SO%l + 8,1 

Bichromate de polasse ..•............ Cr03 + CrO'J( + 1,9 
lliiodate de potasse .................• 106 11 + 106K + 3;1 
Bioxalale de soude ..•............... !!~ 84H208 + 1/2 C'i\a2QB + t,Y 
Bitarlrate de soude. " ......•........ !/2 C8H601~ + 1/2 CSU4Na2OU + 3,3 
Diacétate de' soude. ~ ................ C'H'O' (solide) + C'IPNaO' + 0,1 
Triacétate rie soude ................. 2 C4H'O' + C'H3Naù' + 5,5 
Sulfate de potasse et de magnésie ....• SO'K + SOiMg + 1,65 

- et de zinc ....•..... SO'K + SO'Zn + 2,1 
- et de manganèse .... S04K + SO'Mn + 0,5 
- et de cuivre .......• SO'K + SO'Cu + 0,3 

Sulfate de soude et de ziuc ........... SO'~a + SO'Zn + 1,5 
- et de manganèse ..... SO'Na + SO'Mn + O,Y 

Cyanure de mercure et de potassium .. IIgCy + KCy + 8,3 
- d'al'gent et de potassium ..•.. AgCy + KCy + 1 j ,2 

§ 4. - ACTION DE LA CHALEUR SUR LES SELS. 

10 Sels anhydres. 

La plupart des sels anhydres fondent sous l'action d'une lempérature élevée; 
ils éprouvent la fusion ignée. 

Soumis il. une chaleur plllS iutense, ils se détruisent ~énéralell1ent. Quclqucs
uns résistent aux températures de nos fourneaux; de ce nombre sont les carbo
nates alcalins, les sulfates alca li ns et alealino-terreux, les phosphates, les borates 
cl (es silicates. 

Les sels se décomposent SOllS l'action de la chaleur, suivant deux mécanismes 
bien distincts. Toutes les fois qlle la décomposilion du sel correspond il un phé
nomène exothermique, elle s'effectue complètement il. u ne température con
stante. La réaction n'étant pas réversible, la décomposition est sans limites. 
Quand les composants tendent il. reproduire le composé dont ils dérivent par 
leur simple contact, cetle régénération tendra il. limi[er la décomposition; il 
s'établira un état d'équilibre entre ces deux actions inverses, étal variable avec 
la température, la pression et les proportions des corps réagissants. 

Donnons quelques exemples de ces deux ordres de phénomènes: 

Décompositions sans limites. - Un composé ternaire peul. se décomposer 
avec dégagement de chaleur, bien que sa fOl'mation, il. partir des éléments, soit 
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elle-même exothermique. M. Berthelot a montré qu'il en est ainsi, parr.e que 
« la décomposition de ces combinaisons n'est pas réciproque avec leur forma
tian)) ; ce n'est pas un phénomène réversible. Ainsi l'azotite d'ammoniaque se 
décompose en donnant de l'eau ct de l'azote au liell de se résoudre en ses élé
ments. 

Développons ce point de vue par l'étude de la décomposition explosive de 
l'oxalate d'argent: 

La formation de l'acide oxalique dissous dégage....... + 194,7 
La formation de l'oxyde d'argent, il partir des éléments, 

dégage.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 7,0 
L'union de l'acide oxalique et de l'oxyde d'argent dégage. + ~5,8 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277,5 

La décomposition brusque de l'oxalate d'argent, en acide carbonique et ar
gent, dégage X C•l ; elle est égale à la différence entre la somme des chaleurs de 
formation de l'acide carbonique, et de l'eau produite au moment de l'explosion, 
et la chaleur de formation ci-dessus. On a donc: 

x = 257 - 227,5 = + 29,5. 

Cette décomposition est, d'après l'heureuse expression de M. BerthelDt, une 
veritable combustion interne de l'acide oxalique par l'oxygène de l'oxyde d'ar
gent. 

Un sel peut se détruire de plusieurs façons sous l'action de la chaleur. La 
décomposition bien connue de l'azotate d'ammoniaque, offre un exemple remar
quable de ces transformations multiples; la réaction peut s'accomplir de cinq 
manières différentes: 

1° AZ06,AzlP fondu = Az~O! + 2820 2 gaz., dégage •..•. 
2° . Id. = Az2 + Oi + 2820 2 gaz ........ . 
3° Id. = Az + Az02 + 2 H202 gaz ..•• .••• 
4° Id. = 1 i/2 Az + ih AzO' + 2 H"02 gaz. 
5° Id. = Az068 gaz. + Az83 •••••••••••• 

Cal. 

+ 25 
+ !3 
+ 0 
+ 31 
- 38 

La dernière réaction, qui est endothermique, ne se produit d'ordinaire que sur 
le sel soumis il un échauffement lent. Sous l'effet d'une chaleur brusque, un cer~ 
tain nombre de réactions exothermiques se produisent simultanément. La plus 
explosive est celle qui correspond au dégagement de chaleur maximum; mais 
par contre elle exige une température initiale plus élevée (Berthelot). De là, ces 
différences si grandes dans l'explosion des matières détonantes, selon les pro
cédés mis en œuvre pour provoquer leur decomposition. 

Généralement, la vitesse d'une décomposition exothermique s'effectue avec 
une vitesse constante pour chaque température, et d'autant plus rapide que la 
température est plus élevée. M. Berthelot a vérifié cette loi pour le formiate 
de baryte; la vitesse de la réaction est deux fois plus grande à 330 qu'à 250 de-. 
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gres. La décom position de l'oxalate d'argent, explosive à 120 degrés, s'effectue 
lentement à 100 degrés; et il est probable que toules les rractions violentes 
pourraient devenir progressives à une température suflîsamment basse. 

La pression résultant de la formation des gaz dans les décompositions sans 
limites est incapable d'arrêler la réaction, ce qui s'explique par l'absence de 
toute dissociation. C'est ainsi que dans les expériences de M. Pictet sur la li
quéfaction des gaz, l'oxygène dégagé du chlorate de potasse et l'hydrogène pro
venant de la réaction de l'hydrate de potasse sur le formiate, se sont comprimés 
par leur propre formation dans un espace clos jusqu'à des pressions (le 330 et 
de 650 atmosphères. Les théories de M, Berthelot ont donc recu là lIne éclatante 
confirmation. 

Décompositions limitées, - Quand la décomposition est endothermique et 
reversible, nous avons vu qu'clle est limitée pal' la réadion inverse. Les sels 
anhydres qui, sous l'action dè la chaleur, se transforment partiellement en 
un gaz et un solide, donnent lieu à des systèmes hétérogènes, dans lesquels 
l'action chimique ne sc manifeste qu'à la surface de séparation entre le gaz ct 
le solide. Les tensions de dissociation qu'on observe alors suivent les mêmes 
lois que les tensions des vapeurs saturées en présence d'un excès de liquide. 

Rappelons à cet égard les résultats principaux du travail classique de 
M. Debray sur la tension de dissociation du carbonate de chaux ('1) : 

En chauffant le carbonate de chaux à des températures diverses comprises 
entre ~50 et 1040 degres, M. Debraya découvert les lois suivantes: « 1 0 La tension 
de dissociation du carbonate de chaux est constante à une température déter
minée; 2 0 cette tension croît avec la température; 30 elle est indépendante de 
l'état de décomposition du carbonate de chaux,)l A une température donnée, on 
peut déterm iner la recomhinaison de l'acide carbonique avec la chaux, à J'aide 
d'une pression supérieure à la tension de dissociation à cette température, 

D'après ~DL Troost et Hautefeuille, la tension de dissociation des hydrures 
de palladium est constante à une température donnée. 1\1, Berthelut a dp,~ 
montré l'existence de la même loi pour la combinaison de chlorure cuivreux 
et d'oxyde de carbone. 

Quand on élimine les gaz provenant de la dissociation à mesure qu'ils se 
dégagent, de manière à les empêcher d'atteindre ia tension limite, l'équilibre 
ne peul s'établir et la décomposition devient totale, On peut rappeler à ce 
sujet, à quel point la euisson du calcaire est rendue plus facile par l'intro
duction de vapeur d'eau dans les fours à chaux, Le carbonate de baryte n'est 
décomposable, d'après Abich, qu'à la température élevée d'un feu de forge; 
mais il se transforme au rouge en baryte caustique, quand il est mélangé avec 
du charbon, ce dernier maintenant autour du carbonate une atmosphère dans 
laquelle la tension de dissociation du carbonate est constamment nulle 
(Isambert). 

Insistons sur le fait suivant mis en lumière par M. Berthelot: dans les sys, 

(1) Cetle intéressante question a été traitée dans tous ses détails dans le premier tome de 
l'Encyclopedie. Lire à ce sujet les Equilibres chimiques de M. Lcmoine, et les Proprirités gé~ 
nérales des corps de M. Dille, 
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tëmes héterogènes, l'équilibre est indépendant du rapport des volumes ou des 
poids absolus du compose et de ses produits de transformation. La tension de 
dissociation n'est pas, en effd, une fonction des poids absolus des ùeux portions 
dll système i ce qu'elle exprime, « c'est un rapport constant entre les poids des 
corps gazeux renfermés dans l'unité de volume de chacune d~ ces deux porlions, 
de part et d'autre de la surface de séparation». 

2° Sels hydratés. 

Quand on chauffe un hydrate salin à une température à laquelle le sel cris
tallise avec un nombre moindre d'équivalenls d'eau, la perte de poids corres
pond il la différence entre les quantités d'eau que renferment les deux hydrates. 
Si l'on maintieIlt, par exemple, il une température de 20 il 30 degrés le sulfate 
de mauganèse MnOS03,7HO, il se Iransfol'lnc en MnOS0 3,4HO; c'est la com
position de l'hydrate qui cristallise au seill de l'eau il cette température. 

Les hydrates perdent d'ordinaire loute leur eau à une température voisine de 
100 degrcs. Il arrive parfois que le dernier équivalent exige pour se dégager 
une chaleur plus élp,vée : ainsi le sulfale de cui vre prwd 4 équivalp,nts d'eau, et 
les sulfates de fer et de magnésie en perdent 6, à 100 degrés i les sulfates 
monohydratés ainsi obtenus ne deviennent anhydres qu'a des températures 
mpeclives de 240, de 210 et de 300 degrés. 

Il imp[)rte ici de ne pas perdre rie vue la distinction que nous avons déjà 
établie entre l'eau de cr'Ïstallisation et l'eau basique. Cette dernière ne peut 
se dpgagcr sans amener une modification pl'Ofonde dans la constitution du sel. 

. Ainsi, le phosphate de soude PhO", 2NaO,HO + 24 HO perd facilement ses 
24 équivalents d'eau rie cristallisation à iOO degrés, sans subi!' de modifica
tiolls dans ses propriétés chimiques. Mais si on le calcine au rouge sombre, il 
perd son eau basiqlle et se transforme en pyrophosphate sodique PhO",2NaO. 

On a vu plus haut que les hydrates salins possèdent une tension de disso
ciation fixe pour chaque température. Quand le sel peut donner naissance à 
d~ux hydrates, on observe une seconde tension plus faible dès que la propor
lion d'eau devient égale ou inférieure à celle de l'hydrate le moins avancé 
(Dehray). 

Quelques hydrates fonden t dans leur eau de cristallisation quand on les 
chauffe. Cette fusion aqueuse doit être atlrihuée il. la grande solubilité de ces 
sels dans l'eau; elle n'a lieu d'ailleurs qu'auLant que le sel renferme un grand 
nombre d'équivalents d'eau de cristallisation. On l'observe surtout avec les 
sulfates il. 7 et 10 équivalents d'eau, les aluns, le phosphate de soude, le 
borax, etc. 

§ 5. - ACTION DE LA LUMIÈRE. 

La lumière exerce sur les sels haloïdes d'argent une action réductrice bien 
connue. Ce sont les rayons les plus réfrangibles qui paraissent surtout effi-
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caces j la longueur d'onde de ceux-ci varie selon la nature de l'élément 
électro-négatif combiné au métal. 

La nature de celle reaction est IlIal connue. On sail qu'il y a séparation 
d'une certaine dose de l'élément électro-négatif; mais on ignore si le sel se 
résout en ses éléments, ou s'il y a simplement formation d'un sous-produit 
condensé, accompagnée du dégagement d'une partie du JJlétalloïde, suivant le 
mécanisme qui rég-it la décomposition des carbures sous l'action de l'échauf
fement ou de l'effluve (Berthelot). 

La décomposition est considérablement activée par la présence des matières 
organiques j l'oxydation corrélative de ces principes fournit alors l'énerg-ie 
nécessaire à la séparation endothermique des deux élém ents. Il y a plus: le 
sel d'argent impressionné par la lumière pendant un temps assez court pour 
que sa réduction Ile puisse être appréciée à l'œil IlU, Iloircit rapidement dès 
qu'on le met en contact, dans l"obscurité, avec ces composés. Le travail préli
minaire de la Inmière, pendant quelques secondes, suffit pour que la réaction 
se poursuive ensuite en pn'~seIlce de l'agent révélateu1'; ce qui tend à prouver, 
à notre avis, que le signe thermique du phénomène devient positif par suite de 
l'entrée en scène de ce réactif auxiliaire. 

Il peut arriver que les éléments du sel, dCjà partiellf'ment dissocié par un 
rayon d'une réfrangibilité donnée, se recombinent sous l'action d'un autre 
rayon moins réfrangible; c'est ce que Herschel! a observé pour l'iodure 
d'argent. 

Les sels d'autrl's métaux (platine, cuivre, etc.) se décomposent d'une façon 
analogue sous l'actiun de la lumière. Toutes ces décompositions absorbent une 
certaine quantité d'énergie, probablement inférieure à celle qui se dissipe dans 
la formation de ces sels. Mais l'étude des sous-produits qui se forment dans 
ces réactions n'ayant pu être faite, nous devons nous borner à ces indications 
sommaires. 

Nous nous contenterons de rappeler les expériences récentes sur la réduc
tion du chlorure ferrique sous l'action de la lu mière, en présence de l'acide 
oxalique. Cette réaction, étudiée par !'tI~f. Marchand et Jodin, s'effectue confor
mément à l'équation: 

. :M. Lemoine a entrepris de nouvellr.s recherches sur cette question. Il 
a trouvé que, pour une même intensité 1 umineuse, la vitesse de la décomposi
tion reste constante, et ne se ralentit qu'après le dp.gagement de la moitié rie 
l'acide carbonique que le mélange peut théoriquement fournir. 

La décomposition est activée si les deux réactifs ont été soumis à une inso
lation prp.alable avant leur mélange. 

La dilution augmente l'action chimique; la période de ralentissement arrive 
donc plus vite pour les solutions étendues. Il semble que cet accroissement de 
vitesse soil dû à la diminution de l'absorption de la lumière par le perchlorure 
de fer, à mesure qu'il se trouve réparti dans une plus grande masse de liquide. 
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M, Lemoinea constaté, en effet, qu'une dissolution normale de chlorure ferrique, 
sous l'épaisseur de 10 millimètres, réduit le dégagement gazeux aux deux_ 
dixièmes de sa grandem' primitive, 

§ 5. - ACTlO~ IlE L'ÈLECTRICITR, 

Électrolyse des sels ternaires. - Les solutions salines des sels oxygenes 
Bont décomposées par l'électrolyse; le mAtaI Ile dépose au pôle négatif, et l'a
cine se porte au pôle positif, autour duquel se dégage en même temps l'oxygène 
oe la base. Le travail chimique nécessaire il. l'accomplissement de cette sépa
ration est mesuré par la chaleur dégagée par la combinaison de l'oxygène au 
métal, augmentée de la chaleur !1El n(~lltralisation de la hase par l'acide étendu. 
Le phénomène ne tarde pas il. oe compliquer, par suite de la mise en liberté 
oe l'acide; celui-ci s'électrolyse il. son tour, et l'hydrogène se dégage autour du 
pôle négatif; un partie de ce gaz réduit le sel il. l'état métallique. 

Les phénomènes sont différents quand le courant tt'averse.la solution d'un sel 
alcalin, contenu dans les deux branches d'un tube en U dont le fond est garni 
d'un tampon d'argile: la branche qui communique avec l'électrode négative 
prend une réaction alcaline très prononcée, celle où plonge l'élec!rorle positive 
devient fortement acide; il se produit en même temps un dégagement d'hydro
gene au pôle négatif et d'oxygène au pôle positif. 11 semble de prime abord que 
le sel électrolysé, le.sulfate de soude par exemple, soit séparé en ses deux élé
ments, l'acille et la base. 

En réalité, ce dédoublement n'est qu'apparent. La formation de soude caus
tique et le dégagement d'hydrogène sont dus il. une réaction secondaire. Le 
sodium, mis en liberté il. l'électrode négative, se décompose aussitôt, sous l'ac
tion de l'eau, en base alcaline et hydrogène, Pour mettre en évidence la mise 
il. nu dl! sodium, il suffit de remplacer la lame de platine qui forme l'électrode 
né;;aLive par un lube reeourhé coutenant du mercure; le sodium formé se 
dissout dans le mercure' en formant un amalgame que l'eau n'attaque plus 
qu'avec lenteur. 

Il faut tenir compÎ!~ de ces actions secondaires quand on veut expliquer les 
pluluomènes qui accompagnent l'électrolyse dfl certains composés. Citons 
comme exemple l'ôlectrolyse d'une dissolution d'ammoniaque saturée rle sulfate 
d'ammoniaque. On recueille de l'hydrogène au pôle négatif, et, au pôle positif, 
de l'azote plus ou moius mélangé à de l'oxygène el à des composés oxygénés de 
]';Izote ; la formation des ~al qui se dégagent au pôle positif doit être attribuée 
il. la reaetion de l'oxygène, provenant de l'électrolyse du sulfate, sur l'ammo
niaque, que contient la solution. M. Hofrnann, en soumettant à l'électrolyse une 
~olution saturée rle chlol'llre de sodium additionnée d'ammoniaque, a obtenu, 
au pôle plsitif, un volilme d'azote trois fois moindre que celui de l'hydrogène. 
dégagé au pôle négatif; ici encore, l'azote est produit par une réaction secon
daire (décomposition de l'ammoniaque par le chlore provenant de l'action du 
courant sur le chlorure de sodium). C'e~t également à la réaction consécutive.~ 
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du chlore sur l'ammoniaque qu'est dû le dégagement d'azote observé dans 
l'électrolyse du chlorhydrate d'ammoniaque. 

Les dépôts cristallisés d'oxydes qui se produisent parfois sur l'électrode posi
tive, proviennent encore ùe réactions secondaires. Quand on fait passer le 
courant il travers une solution d';Jzolale d';Jrgent en employant des électrodes 
d'argenl, le pôle positif se recouvre de cristaux de bioxyde d'argent, formés par 
l'action de l'oxygene mis en liberté pendant l'électrolyse. Le même mécanisme 
préside au dépôt de peroxyde de plomb qui se produit dans l'électrolyse d'une 
solution d'acétate de plomb. Au pôle négatif, on observe au contraire des phé
nomènes de réduction, et même, dans cert.ains cas, la formation d'hydrures 
métalliques; c'est ce qui ani\"e quand l'électrode négative est formée d'une 
lame de palladium. 

Électrolyse des sels binaires. Lois de Faraday. - Pour etudier les lois 
de l'électrolyse des sels binaires, et determiner les quantités de chacun d'eux 
décomposées par une même quantité d'électricité, Faraday faisait passel· les 
courant dans un systeme formé d'un voltamètre et d'un appareil où le sel était 
maintenu en fusion. Par J'emploi de la voie seche, il évitait ainsi les pertur
bations que nous venons de signaler ct qui sont dues il l'action de l'cau sur les 
corps séparés par l'électrolyse. Il interrompait le passage du courant dès 
qu'il avait obtenu, dans les deux appareils, des quantités d'hydrogene et de 
métal surfisantes pour permettre des mesures précises. En opérant ainsi sur 
le chlorure d'étain et le chlorure de plomb fondus, Faraday trouva que le rap
port du poids de métal déposé au poids de l'hydrogène. dégagé est égal à 
l'équivalent du métal. 

Dalls cette première série d'expériences, J'appareil employé pour l'électrolyse 
du sel fondu se composait d'un tube de verre, garni d'une électrode négative de 
platine et d'une électrode positive de graphite qui résiste il l'action d'u chlore. 
Il les remplaça par des lames du métal dont il voulait décomposer le sel, de 
manière a permettre au chlore d'attaquer l'électrode positive; il constata ainsi 
que la perte de poids de la lame positive était exactement compensée par l"aug
mentation correspondante de la lame négative. 

Voici l'énoncé des lois qui résument les recherches de Faraday: 
10 Les quantités d'un même électrolyte décomposées en un même temps, dans 

les divers appareils d'un circuit, sont égales. L'action chimique est par suite 
identique dans tous les points dlt circuit. 

2" Les quantités d'électrolyte décomposées dans un temps donné sont pro
portionnelles a l'intensité du courant. 

3" Les quantités diverses d'électrolytes différents d'un même circuit décom
posées dans un temps donné, sont proportionnelles il leurs équivalents chimi
ques. 

Insistons sur cette troisième loi, à cause de son importance et des discus
sions auxquelles son interprétation a donné lieu. 

Faraday s'était borné à j'examen des chlorures de plomb et d'étain, dont la 
composition est exprimée par la formule gr,oérale Rel. Tous les sels de ce 
groupe subissent une décomposition analogue; si on les soumet à l'électrolyse 
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dans le même circuit que le protochlorure d'étain, on met en liberté un équiva
lent du métal pour chaque équivalent d'étain déposé dans l'appareil de com
paraison. 

Il n'en est plus de même quand on opère sur des sels binaÏl'es plus com
plexes tels que: Cu2CI, Sn C12, BiCP, ShCP. D'après les travaux de :\Iatleucci et de 
Becquerel, quand ces chlorures sont traversés par l'unité d'électricité, il ya un 
équivalent de chlore mis en liberté au pôle positif, et les quantités de métal qui 
se sont déposées au pôle négatif sont respectivement égales à 

Sn Bi SIJ 
2' 3' 3' 

Ainsi, rlans l'électrolyse simultanée des chlorures d'argent, d'étain, de plomb 
et du chlorure cuivrique, les poirls des divers métaux séparés au pôle nrgalif 
sont proportionnels il leurs équivalents. Le même courant dépose dans un 
Lemps donné 107,9 d'argent, 103,5 de plomb, 5U d'étain, 31,75 de cuivre, et 
dégage 35,5 de chlore pour chaque électrolylfl. - Au contraire, dans l'électro
lyse du chlorure cuivreux, du chlorure stanneux, du chlorure de bismuth et rlu 
chlol'ure d'antimoine, pour 35,5 de chlore dégagé il se dépose 63,5 de cuivre, 
2!l,5 d'étain, 70 de bismuth, 40 d'antimoine; le protol:hlorure d'élain, placé 
tians le circuit comme terme de comparaison, dépose pendant le même temps 
un cquivalent de métal. 

Mais il convient d'observer que les formules Cu2CI, SnCl\ SbCP représentent 
des poids 1ll0léetIlaires el nOll des ôquivalcnts. Cette distinction avait déjà élé 
faite par Gay-Lussac au sujet du sulfate d'alumine. Il faisait remarquer que la 
molécule d'alumine, qui se combine avec 3 équivalents d'acide, ne peut être 
comparee à celle de la chaux, qui est neutralisée par 1 seul équivalent; c'est 
pourquoi il représentait l'équivalent de l'alumine par la formule AJ}O; c'est la 
quantité d'oxyde capa.ble dE' saturer un équivalent d'aciùe. - Le poids équivalent 
du chlorure d'antimoine par rapport au ehlorure d'étain SnCI est de même 
Sb~Cl; ces deux formules SnCl et SbiCl sont rigoureusement comparables, elles 
representent les quantités d'étain et d'antimoine qui se font equilibre en pré,. 
senee d'une même quantité de chlore. Ce qui achève de le proU\'er, c'est que, 
pour décomposer des poids de ces composés correspondant à leurs molécules, 
il faut autant d'unités rl'électricité que ces molécules renferment de fois 35,5 de 
chlore. II est dOIlC vrai de dire, avec M. Berthelot, que la loi de Faraday 
s'c"prillIe d'une façon simple au moyen des équivalents (1). 

(1) Lire à ce sujet les Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. IX, paJes 14::1, t 70, 
~G4, 321. 
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§ 7. - ACTION DES MÉTAUX. 

Le phénomène de la précipitation d'un grand nombre de solutions salines 
par les métaux est connu depuis longtemps. Il a exercé de boune heure la 
sagacité des chimistes qu'il a mis sur la voie de la découverte des équivalents. 

Dans l'action d'un métal sur une dissolution saturée il y a lieu de distinguer 
l'action chimique el la force électromotrice développée au contact du mélal et 
du !irluide. Étudions séparément ces deux phénomènes concomitants. 

Soit d'abord la production d'électricité. Plongeons dans une dissolution de 
sulfate de cuivre une lame de zinc et une lame de platine reliées par des fils il 
un galvanomètre. La force électromotrice développée au contact du liquide 
étant plus grande sur le zinc que sur le platine, le courant marchera du pre
mier métal au second dans l'intérieur de la dissolution. Le zinc prendra la 
tension négative, et cédera sun électricité positive au platine et au cuivre dis
sous; c'est ce qu'on exprime en disant que le zinc est électro-positifparrapport 
au cuivre et au platine, qui sont eux-mêmes électro-négatifs par rapport au 
zinc, 

Dans cette expérience, le cuivre se dépose sur la lame de platine tant que le 
circuit reste fermé. l'lais si l'on vient à ouvrir le circuit, le zinc se reCOUlTe 
d'un d{!pôt ùe cuivre. Dans ce cas encore, il y a production d'éleclricité; la 
lame de zinc et le cuivre précipité prennent des tensions opposées; mais, cornille 
ces métaux sont en contact, ces tensions s'annulent réciproquement sans pou· 
voir donner naissance à un courant extérieur. Toutes les fois que l'introdnc
tion d'un métal dans uue solution saline y détermine un phénomène de dépla
cement, il y a donc dégagement d'électricité. Il est probable que cette actiou est 
due aux impuretés (lu métal; la surface de la lame ofTre une série de points ml 
se développent des forces électromotrices inégales; ces pôles de nom contraire 
forment ainsi un couple voltaïque, et une petite quantité du métal dissous se 
précipite sur la lame; ce dépôt une fois commencé va sans cesse en s'accrois
sant, puisqu'il constitue, par rapport au métal précipitant, une surface électro
négative sur laquelle le courant du circuit local tend à fixer le métal de la dis
solution. 

On expliqnait autrdois la précipitation des métaux, dans les dissolutions 
salines, par le degré inégal de leur affinité pour l'oxygène. Les déterminations 
calorimétriques nous permetlent de remplacer ce vague énoncé par des don
nées numériques précises. Le principe du travail maximum présiLie en efI'et à 
cet ordre de réaction; elles s'accomplissent toutes dans le sens qui correspond 
au plus grand dégagement de chaleur. Ces prévisions sont d'ailleurs en har
monie avec celles que l'on peut tirer de la positiun respectivr. ries rn,~Lallx dans 
la série électro-chimique; les forces électromotrices etant proportionnelles, 
d'après la loi ùe Joule, aux quantités de chaleur dégagées par les réactions qui 
leur donnent naissance. Il suffira donc, dans le cas des composés binaires, de 
consulter les tables des chaleurs de formations (p. 155, 170, 177, etc.), pour 
reconnaître si un métal peut en déplacer un autre de sa combinaison avec nn 
métalloïde. 
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Le déplacement réciproque des mélaux dans les oxyseIs peut être prévu, 
en comparant les nombres obtenus en ajoutant les chaleurs de formation des 
oxydes aux chaleurs de neutralisation de ces oxydes par les acides étendus. 

Soit, par exemple, la précipitation du sulfate de cuivre par le zinc .• \lettons en 
regard les sommes relatives aux chaleurs de formation des sulfates de ces deux 
métaux: 

CuO + 0 = CuO dégage ...........••....... 
CuO + SO'H etendu = S03CU étendu, dégage .. 

Zn + 0 ~ ZnO hydrate, dégage ........•.... 
ZnO + SO~ étendu = SOiZn étendlt, dégage ... 

+ 19,2 
+ 9,2 

+ 28,4 

+ 41,8 
+ 11,7 

+ 53,5 

La formation du sulfate de zinc dégageant plus de chaleur que celle du sul
fale de cuivre, il ell résulte que le zinc doit précipiter le cuivre de son sulfate. 

Cependant l'ordre relatif de ces déplacements peut être interverti, par suite 
de certaines réactions secondaires qui renversent parfois le rapport des chaleurs 
dégagées. Rappelons l'exemple déjà cité à propos des amalgames alcalins 
(p. 101). La formation des sels de potassium l'emporte généralement de 
+ 4Cal , 7 sur celle des composés correspondants du sodium. Les amalgames de 
sodium et de potassium font exception à cette règle, l'excès thermique de 
l'amalgane Hg24K SUl· l'amalgame llg"Na étant de + 12Cal ,6 ; la chaleur d'oxy
dation de l'amalgame de sodium l'emporte donc de 8 calories sur celle de 
l'amalgame de potassium. D'ou cette conclusion de M. Berthelot «que les affi
nités relatives des métaux alcalins libres sunt interverties dans leurs amal
games ». 

Ainsi se trouve expliqué le fait du déplacemellt de potassium dalls les solu
tions de potasse par l'amalgame de sodium, déplacement total qui s'accom
pagne de la formation de l'amalgame défini Hg"K. 

L'expérience suivante de Foucault offre un exemple encore plus frappant du 
renversement des affinités. Si l'on plonge dans une dissolution de sulfate de 
sourie une lame de zinc et un tube renfermant du mercure, reliés par un fil en 
comlnunication avec un galvanomètre, on constate l'existence d'un courant 
marchant, à l'intérieur du bain, du zinc au mercure. En même temps une 
faible partie du sulfate de soucie est transforml!e en sulfate de zinc, et le sodium 
s'amalgame au mercure. Ce déplacement du sodium par le zinc paraît en con
tra(liction avec la théorie électro-chimique, d'après laquelle les éléments sont 
précipités de leurs sels par les corps simples qui occupent un rang plllS 
élevé dans l'échelle électro-positive. :'lIais, par suite de la dissolution du 
sodium dans le mel·cure, il se fOl'me un amalgame qui est électro-négatif, 
par rapporL au zinc. Les amalgames riches étant plus électro-positifs que 
le zinc, le déplacement du sodium s'arrête bientôt. 

Les solutions des sels alcalins et alcalino-terreux, et de certams métaux tels 
que le magnésium, l'alllmiuium, le zinc, le manga.nèse, le nickel et le cobalt, ne 
sont pas précipitées par les métaux. 
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Malaguti a rangé dans le tableau suivant, les sels métalliques d'aprës l'ordre 
de leur déplacement par les métaux: 

Sels ù·étain, 
- d'antimoine, 
_ de bismuth, 
- de IJ!omb, 
_ de cuivre, 

_ de mCI·cure, 

_ d'argent, 
_ de platine, 
_ d'or, 

, rédui ts par le fer, le zinc et tous 
t ceux qui précèdent, 

~ 
réduits par Ile fer, le zinc, le man

ganèse, le cobal t, et tous ceux 
qui précèdent l'argent, 1 

réduits 
par le fer 
et le zinc. 

§ 8. - DÉCOMPOSITION DES SELS PAR L'EAU. 

C'est un fait bien connu que l'eau décompose un certain nombre de sels 
neutres solides, tels que le sulfate dr. mercure, l'azotate de bismuth, le chlo
rure d'anlimoine, en formant un sel basique, en même temps qu'une porlion de 
l'acide, prilllitirement combiné à la base, devient libre el s~ mêle à l'cau. 

M. Dilte a précisé les conditions de celte décomposition. JI a vu que, dans 
chaque cas, la réaction continue tant qu'on ajoute du sel à l'eau, jusqu'à ce 
que la pI·oportion d'acide dissous dans l'cau atteigne une certaine valeur 
limite. 

Le sulfale de mercure, en présence de l'eau, se dédouble en sulfate tribasique 
S03,3 HgO et en acide libre. ~I:lis on peut empêcher cette décomposition en trai· 
tallile sel par de l'eau contenant 67 grammes d'acide sulfurique par litre, à la tpm
pérature de 12 degrés. Quand la richesse de la liqueur est inférieure à cette 
limite, M. Dille admet que le sous-snlfale formé se dissout dans l'cau acide, 
dont le titre acidimétrique tend pal' suite il s'accroitre. Au contraire, une 
liqueur qui renferme plus de 67 grammes d'acide, régénère une certaine quantité 
de sulfate nflutre qui entre en solution, quand on la Illet en présence d'un 
excès de sous-sulfate; de cette manière on finit par arriver encore à une liqueur 
dont la richesse correspond à la limite de 67 grammes d'acide sulfurique par 
litre. 

~r. Ditte a reconnu qu'il mesme qu'on élève la température, la quantité 
d'acide sulfurique qui correspond il la limite s'accroît. Aussi suflit-il de 
chauffer légèrement ulle dissolution limpide de sulfate neutre, dans de l'eau 
acidulée au 0,067, pour voir apparaître un précipité jaune de sous-sulfate. 

Le nitrate ùe bismuth neutre, Bi03,3 Az05,5 HO es! décomposé par l'eau il. la 
température ordinaire en nitrate basique, Di03,Az05 + nlIO et acide nitrique 
liure. A mesure qu'on ajoute il la liqueur de nouvelles quantités de sel neutre, 
la proportion d'acide libre augmente, jusqU'à atteindre un point ou le sel 
neutre n'est plus décomposé. A ce moment, la liqueur renferme 83 grammes 
d'acide azotique anhydre par litre. 
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Lorsqu'on introduit un excès de sous-nitrate dans une liqueur titrant moins 
de 0,0~3 d'acide, les poids d'acide et d'oxyde dissous sont dans le rapport 
qu'exige la formule BiO\Az05. Quanrl. le poids d'acide libre dépasse 83 grammes 
par litre, l'acide en excès sur cette quantité s'unit au sous-nitrate pour donner 
du sel neutre qui entre en solution. 

Une liqueur au titre normal de O,0~3 dissout le sel neutre sans décompo
sition. Si l'on ajoute de l'eau à cette dissolution, elle précipite du sous-nitrate, 
et la liqueur revient à son état limite de concentration, tant qu'il reste du sel 
neutre indécomposé. 

Une dissolution limpide du sel neutre dans la liqueur limite, se trouble dès 
qu'on la chauffe. Ici encore, comme dans le cas dLi sulfate de mercure, la solu
tion doit renfermer des quantités d'acide croissantes avec la température pour 
ne pas décomposer le sel neutre. 

Le sous-nitrate de bismuth lIiO,Az03, est lui-même décomposé par l'eau 
froide en nitrate plus hasiq ue. L'action est plus nette il chaud; la poudre amorphe 
obtenue par l'action répétée de l'eau bouillante, a pOUl" composition 2 Bi03 ,AZ05. 
Celle décomposition par l'cau à 100 rlegTés, cesse dès que celle-ci contient 48r,5 
d'acide libre par litre. Dans ce cas encore, 011 constate l'existence d'une compo
sition limite, au-dessus de laquelle l'action décomposante de la solutioll s'arrête. 

Le proto chlorure d'antimoine, mis en pl'ésence de l'cau, sc décompose en 
oxychlorure Sb02Cl et acide chlorhydrique libre, jusqu'à ce que la proportion de 
ce dernier atteigne 159 grammes par litre; au delà, le chlorure se dissout sans alté
ration. L'oxychlorure est décomposé par l'eau bouillante, qui lui enlève de l'aride 
chlorhydrique ct finit par le transformer ell acide antimonicux. 

M. Ditte a terminé ce travail d'ensemble, par l'étude de l'action de j'eau SUI' 

le sulfate double de potasse et de chaux. 
Ce sel double, 2(S03 ,CaO),S03KO,3 HO, s'obtient en mélangeant une solution 

concentrée de sulfate de potasse avec du sulfate de chaux en poudre. fiL Ditte 
:1 reconnu que ce sel est détruit partiellement par l'eau pure, qui lui enlève du 
sulfate de potasse, mais que cette décomposition s'arrête, dès que l'eau con
tient 25 gL'ammes de sulfate de potasse par litre. En diluant cette liqueur limite, 
la décomposition du sel double recommence, tandis que par l'addition de 
nouvelles quantités de sulfate de potasse, on peut dissoudre une proportion 
plus forte de sulfate de chaux. 

L'addition de quantités progressives de sulfate de potasse à une solution sa
turée de gypse, a d'abord pour effet de dimiLlUer la solubilité de ce dernier et 
d'en précipiter une partie. Mais, dès que la proportion de sulfate de potasse dis
sous dépasse 25 grammes pal' litre, il se forme du sulfate double, et la solubi
lité du sulfate de chaux augmente avec la proportion de sulfate de potasse que 
renferme la liqueur. Ajoutons ljue la composilion de la liqueur limite varie avee 
la température; c'est là une remarqLle générale, qui paraît s'appliquer à tous 
les phénomènes de décomposition de cet ordre. 

M. Lechâtelier propose une interprétation différente de ces phénomènes. 
D'après lui, on peut les explif{uer par les lois qui régissent les équilibres dans 

L~CYCLOP. CHIli. 15 
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les systemes homogèncs liquidcs, à la condition d'admettre que les composes 
insolubles sortent du champ de l'action chimique el n'interviennent plus dans 
l'équilibre définitif. 

Soit par exemple le cas du sulfate neutre de mercure. Au contact de l'eau, il 
se forme une certaine proportion de sulfate tribasique de mercure insoluble, 
tandis que l'eau retient en dissolution l'acide sulfurique devenu libre, et il se 
dissout un sulfate de mercure. ~Iais, d'après M. Lechâtelier, le mercure se dis
sout à l'état de sulfate monobasique, la solubilité du sel tribasique devant être 
considérée comme négligeable. 

M. Lechâtelier appuie sa manière de voir sur des expériences calurimétriques. 
Il est, en effet, aisé de distinguer par cette méthode la dissolution de la com
binaison chimique, la première absorbant de la chaleur tandis que la seconde 
en dégage toujours. Or la dissolution du sulfate tribasique de mercure donne 
lieu à un dégagement de chaleur à peu près indépendant de la concentration 
de l'acide; on est donc conduit à admettre que, dans ce cas, la dissolution s'ac
compagne d'une véritable combinaison et que le sel dissous est du sulfate 
neutre. M. Lechâtelier propose, par suite, la règle suivante: c: La quantité 
d'acide nécessail'e pOUl' empêcher la décomposition d'un sel, croît d'abord avec 
la quantité du sel dissous, mais elle ne croit pas indéfinilllent et tend vers une 
limite fixe. ) 

Les lois de la dissociation subsistent quand on remplace l'eau par un liquide 
différent. 

Ainsi, l'eau décompose les aiguilles d'oxychlorure de calcium 3 CaO,CaCI, 
15 HO, obtenues en mêlant un lait de chaux à une dissolution concentrée el 
bouillante de chlorure de calcium. Cette décomposition cesse dès que l'eau con
tient en dissolution 85 grammes de chlorure de calcium par litre; les liqueurs 
plus riches transforment la chaux en oxychlorure jusqu'à ce qu'elles soient 
revenues au titre normal de 0,085 de chlorure. 

L'alcool se comporte d'une façon toute pareille. Il décompose l'oxychlorure 
tant qu'il ne renferme pas 130 grammes de chlorure de calcium par litre. Les 
dissolutions alcooliques de chlorure de calcium saturées li 17 degrés, dissolvent 
de la chaux jusqu'à ce qu'elles ne contiennent plus que 130 grammes de chlo
rure. Enfin, quand on ajoute de l'alcool à la liqueur normale, saturée d'oxy
chlorure, il se produit une décomposition du sel double, décomposition telle 
que la liqueur étendue reprenne le titre normal. Ainsi l'équilibre entre la chaux, 
l'alcool et l'oxychlorure, ne peut subsisier que dans une liqueur renfermant 
130 grammes de chlorure de calcium par litre. 

On observe les mêmes phénomènes avec l'alcool amylique, l'alcool propy
lique, l'éther, etc. Avec l'alcool amylique, la concentration limite correspond il. 
une richesse de 48 grammes de chlorure par litre d'alcool. 

Certains sels que l'eau ne décompose pas, même il. l'ébullition, sous la pres
sion atmosphérique se transfurment en sels hasiques quand on chauffe leur dis
solution, en tubes scellés, à haute température. C'est ainsi que le sulfate de 
cuivre neutre, chauffé à 250 degrés, donne un sulfate quadribasique S034 CuO+ 
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5110, identique à la brochantite naturelle. La synthèse de certains carbonates, 
tels que l'azurite, et de quelques phosphates basiques, tels que la libéthénite 
se réalise dans les mêmes conditions. 

Enfin, quelques sels f()rmés par l'union des acides faibles avec les alcalis su
bissent une décomposition difl'érente; il se précipite un sel acide, tandis qu'une 
partie de la base resle dissoute. Ce phénomène remarquable a été observé pour 
la première fois par M. Chevreul, à propos des savons. Cette instabilité est due 
à la petitesse de la chaleur de formation des margarates et des stéarates alcalins. 
ainsi que l'a constaté ~I. Berthelot, l'énergie des acides gras diminuant il me
sure que leur équivalent s'élève. 
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CHAPITRE Il 

IlISSOLUTIONS SALINES. 

§ 1". - OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 

Les phénomènes de la dissolution ont donné lieu aux théories les plus di
verses et les plus contl'adictoires. 

On les a longtemps considérés comme purement mécaniques, et cette doctrine 
a régné dans la science jusqu'au temps de Lavoisier. «Les uns, dit Chaptal 
dalls ses Élements de r,himie (t. l, p. 40), ont supposé des étuis dans le dis
solvant, des pointes dans le corps dissous. Newton admet des pores dans l'eau, 
dans lesquels ces sels vont se nicher, et expliqne ainsi pourquoi l'eau n'aug
mente pas de volume en proportion du corps dissous. Gassendi suppose des 
pores de diverses formes pour concevoir comment l'eau saturée d'un sel peut en 
dissoudre d'autres d'ulle nouvelle espèce. Ji 

A partir de Lavoisier, Irs chimistes se sont rangés il l'opinion qui envisage la 
dissolution eomme une véritable combinaison chimique. 

Gay-Lussac a considéré, il SOli tour, la dissolution comme un phénomène phy
sique analogue aux phénomènes de fusion et de vaporisation. Dans son premier 
mémoire, il avait admis, avec Lavoisier, qu'un sel fusible à 100 degrés se mêle
rait il cette température en toutes proportions avec l'eau. De nouvelles expériences 
l'amenèrent plus lard il combattre la doctrine qu'il avait d'abord adoptée. Après 
avoir reconnu qu'aucun sel soluble dans l'eau n'est fusible au-dessous de la 
température d'ébullition de ce liquide, il constata que le coefficient de solubilité 
dans l'alcool de certains corps organiques, fusibles à basse température, ne varie 
pas quand ceux-ci changent d'état moléculaire. ({ Parmi les corps inflammables, 
la cétine, la paraffine, les acides gras solides, ne présentent aucune anomalie 
dans leur solubilité dans l'aleuol, en passant de l'Mat solide à l'(;tat liquide. La 
progression à mesure que la température s'élève, est parfait.ement continue et 
régulière, , (Voy. p. 330). 

Les expériences de Gérardin SUI' la solubilité des corps dans le bichlorure 
d'etain et l'alcool amylique ont confirmé la justesse de l'opinion de Gay-Lussac. 
Réciproquement, le point de fusion du soufre et du phosphore n'est pas modifié 
par la présence d'un dissolvant. 

L'opinion la plus vraisemblable, dans l'étnt actuel de la science, est celle qui 
consiste à envisager la dissolution comme intermédiaire entre le mélange et la 
combinaison proprement dite. « Elle est caractérisée par cette circonstance qu'il 
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exisle un rapport constant et dét1ni pour chaque temperature entre le poi{ls du 
corps dissous el celui dn dissolvant (coefficient de solilhilité). Ce rapport n'est 
pas modifié d'une manière appréciable par la présence d'une petite quantité 
d'un sel étranger, dénué d'action chimique par le sel dissous. Le coefficient de 
solubilité ch,ange avec la température; il croît généralement, il. mcsure quc 
celle-ri s'élève (1). » 

Cetle doctrine sera exposée avec détail, il. la fill de ce chapitre, dans un para
graphe spécial (§ 13, p. 2(2). Comme elle reposc sur l'ensemble des recherches 
d'ordre physiquc et calorimétrique, entreprises dans ces dernières années sur 
les solutions salines, on a pensé qu'elle serait plus intelligible si on la faisait pré
céder d'un résumé complet du vaste système d'expériences qui lui sert de base. 

§ ~. - SOLUBILITÉ DES SELS. 

Experifnces de Gay-Lussac. - C'est il. Gay-Lussac qu'on doit les premières 
déterminations précises SUI' la solubi litl~ des sels. 

Il a d'abord cherché il. réaliser les conditions capables de fournir une disso
lution saturée d'un sel il. une température donnée. Ce résullat a été obtenu par 
les deux procédés suivants: « En faisant chauffer l'cau avec le sel, ct la laissant 
refroidir jllsfju'à la température pour laquelle on cherche la solubilité; ou hien 
en mettant dans de l'eau froide un grand excès de sel et en élevant graduel
lement la tempél'atUl'e ... L'eau, pour une température déterminée, parvient 
au même dr,gré de saturation, soit en laissant précipiter par le refroidisse
ment l'excès du sel qu'elle tient en dissolution, soit en dissolvant le même sel, 
pourvu qu'elle reste en contact avec lui pendant un temps suffisant. » 

Dans l'une et l'autre ml!thode, Gay-Lussac maintenait la ternpél'ature finale 
pendant deux heures, en ayant soin de remuer fréquemment le ballon conte
nant la dissoluLion. De cette façon, les résultats obtenus étaient parfaitement 
concordants. 

C'est au cours de ces recherches que l'illustre chimiste fut amené il. faire, 
sur la i'aturation des dissolutions de sulfate et de carbonate de soude, les 
curieuses observations que nous rapportons plus loin (p. 234). 

Après avoir préparé, par une des méthodes Ijuc \'on vient d'indiquer, une 
dissolution saturée d'un sel, Gay-Lussac en introduisait une portion pesée dans 
un matras à long col; puis, saisissant le col du matras par une pince, il le 
mailltenait illcliné à 45 degrés au-dessus d'ull fDurneau, en agitant continuel
lemellt, afin d'empèchel' les soubresauts. Quand la masse était desséchée, il la 
chauffait graduellement jusque vers le rouge, puis expulsait les dernières 
traces de vapeur il. l'aide d'un soufflet. La perle de poids correspond à l'eau 
évaporée. 

Gay-Lussac a ainsi obtenu une série de nombres reprc!>entant les solubi
lités de divers sels il. des températures convenablement espacées. 

Pour connaître les solubilités à toutes les températures intermédiaires, il a 

(Il Berthelot, Essni de mécanique chimique, t. TI, p. 15(), 
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construit des courbes en prenant pour abscisses les températures et pour or
données les quantités de sel dissoutes par 100 parties d'eau. 

Ces courbes se trouvent reproduites dans la planche II. Les solubilités des 
chlorures de potassium et de sodium ainsi que du sulfate de potasse et du 
sulfate de magnésie, sont représentées par des lignes droites; elles croissent 
proportionnellement à la température. La solubilité du chlorure de sodium est 
presque indépendante de la température; la ligne de solubilité du sulfate de 
soude anhydre est formee par d eux branches convexes vers l'axe des abscisses, 
ayant un point de rebroussement correspondant à peu près à la temp!\ralure 
de 33 degrés. Les ordonnées des lignes de solnbilités du sulfate de soude cris
tallisé, du nitrate de baryte, du nitrate de potasse et du chlorate de potasse, 
étant très considérables, on n'a pu en représenter qu'une petite portion. 

Formule de M. Nordenskjold. - D'après M. Norclellskjold, si Gay-Lussac 
n'a pu réussir à représenter les solubilités des sels par des formules, c'est parce 
qu'il opérait sur des mélanges d'hydrates, provenant des quantités variables 
d'eau de cristallisation que renferment certains sels tels que le sulfate de 
soude, à des températures diverses. 

Le savant suédois propose la formule suivante: 

ds 3" = f(t)dt, 

8 étant la solubilité du sel à la température t. 
Si f(t) est une constante, on a : 

Log. s = a + bt, 

formule qui exprime d'une façon assez approchée les résultats de l'expérience. 
Elle devient d'une exactitude parfaite quand on y introduit trois indéterminées, 
sous la forme: 

Log. s =a + bt + CfA. 

Expériences de M. Etard. -.M. Etard a proposé de substituer aux courbes 
de Gay-Lussac, donnant la quantité de sel qui peut se dissoudre dans 
100 parties d'eau, d'autres courbes de solubilité exprimant la quantité de sel 
anhydre contenue dans 100 parties en poids de la solution. On a ainsi, pour 
chaque température, la composition centésimale de la liqueur. 

Il résulte d'un grand nombre de mesures effectuées par M. Etard sur les 
chlorures, bromures et iodures métalliques, que la solubilité d'un sel, dans un 
certain intervalle de température, est toujours représentée par une droite plus 
ou moins inclinée sur l'axe des températures. La température s'élevant, il se 
produit une inflexion; puis la solubilitp. redevient proportionnelle il la tempé
rature, et on obtient de nouveau une droite dont le coefficient angulaire diffère 
de crlui <le la première. Dans quelques cas, on observe encore une seconde 
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perturbation. D'après )1. Etard, il faut attribuer ces perturbations à des chan
gements dans l'hydratation du sel dissous. Ainsi, la di'oite de solubilité du chlo
rure de sodium s'infléchit entre zéro et - 20 degrés; or l'hyrlrate de chlorure 
de sodium Na Cl + 2IP02 se forme précisément vers -10 degrés. 

Dans une même famille de métaux combinés aux éléments halogènes, l'as
pect des courbes est presque identique. 

Solubilité des sels dans l'alcool mélangé d'eau. - Gérardin a déterminé la 
solubilité de divers sels dans les mélanges d'alcnol et d'eau. 

I! a trouvé les résultats suivants. pour les sels dont la solubilité dans j'eau est 
sensiblement voisine d'une ligne droite (chlorure de sodium, azotate de plomb, 
chlorhydrate d'ammoniaque, sulfate de potasse) : 

1" Leur ligne de solubilité dans un mélange d'cau et d'alcool, en proportion 
quelconque, est toujours une ligne droite. 

2" Le coefficient angulaire de ces lignes diminue, à mesure que la proportion 
d'eau dans le mélange est moins considérable. 

3" La solubilité de ees sels n'est p:lS proportionnelle à la quantitè d'eau COIl

tenue dans le mélange. 
Les sels insolubles dans l'alcool et dont la ligne de solubilité dans l'eau est 

reprcsentr.e par une courbe (chlorate de potasse, azotate de potasse), présen
tent une solubilité décroissante dans les mélanges d'eau et d'alcool, il mesure 
que la proportion d'eau dans le mélange diminue. Leur solubilité n'est pas pro
portionnelle il la quantité d'cau que renferme le melange. 

Pour certains SAIs solubles dans l'aleool, tAIs que l'iorlure de potassium, le 
chlorure de strontium, l'acétate de potasse, M. Girardin a constaté que la 
solubilité dans le mrlange alcoolique est proportionnelle à leur solubilité dans 
l'eau. Mais ce n'est pas là uCle pl"Opriété généralc. 

Influence d'un second sel dissous. - Quand une dissolution est saturé,e 
d'un sel, on constate qu'elle n'a pas cependant perdu le pouvoir de dissoudre 
un sel d'une autre espèce. Il y a plus: la liqueur qui contient ainsi deux sels 
err dissolution peut, dans la plupart des cas, dissolldl'e une nouvelle proportion 
du premier sel. On peut citer à cet égard l'exemple suivant. Si l'on agite, avec 
un excès d'azotate rie polasse, unA dissolution saturée de chlorhydrate !l'am
moniaque contenant JOO grammes de celui-ci, on trouve que les quantités res
pectives de sels dissous sont: 

gr. 
Sel ammoniaç. ....... 37,98 
Azotate de potasse .. :. 37,68 

En agitant avec un excès de SAI ammoniac une dissolution saturée d'azotate 
de potasse renfermant la même quantité d'eau, on trouve qu'elle contient: 

gr. 

Sel ammoniac .... ,... 44,33 
Azotate de potasse.... 30,5~ 
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100 grammes d'eau, altanùonnés au contact d'un mélange des deux sels en 
excès, en dissolvent: 

I(r. 

Sel ammoniac........ 39,84 
Azotate de potasse.... 38,62 

Les poids des deux scls dissous dans ces trois expériences ne concordent. pas, 
ce qui tient sans doule au partage inégal des acirles et des bases rlans les con
ditions différentes de ces trois expériences. 

Quand on fait dissoudre deux sels ayant un principe commun, l'acide ou la 
base, les résultats sont variahles. Tantôt la solubilité des sels s'accroît, tantôt 
elle décroît, ainsi qu'il résulte des expériences de Karsten ct de Pfaff. 

C. de Hauer a signalé à. cct égard un phénomène curieux. Un sel ne peut se 
dissoudre en proportions appréciables dans ulle liqueur déjà. saturée d'un sel 
isomorphe. De deux sels isomorphes, c'est le plus soluble qui déplace l'autre 
de ses dissolutions; ce déplacement est d'autant plus complet, que la différence 
des solubilités est plus grande. Ainsi le chromate de potasse, étant 4. fois 
plus soluble que le sulfate, se dissoudra dans l'eau saturée de sulfate de potasse, 
et ce dernier sera complètement précipité. 

Rudorff a fait une étude approfondie de la solubilité des mélanges de sels 
d'une même base ou d'un même acide. Ces mélanges peuvent se rliviser en 
deux groupes. Ceux du premier groupe sont caractérisés par ce fait que leur 
solution, préparée à chaud et refroidie, ne dissl.JUt plus de nouvelles quantités 
de l'un ou de l'autre des deux sels. Signalons parmi les mélanges de ceUe caté
gorie les couples suivants: 

Chlorure d'ammonium et nitrate d'ammoniaque. 
Chlomre de potassium et chlorure d'ammonium. 
Chlorure de potassium et chlorure de sodium. 
Chlorure de sodium et chlorure d'ammonium. 
Nitrate d'ammoniaque et nitrate de soude. 
Nitrate de potasse et chlorure de potassium. 
Sulfate de soude et sulfate de cuivre. 
Chlorure de sodium et protochlorure de cuivre. 

Si, au contraire, on prépare une dissolution saturée à froid du mélange de 
deux sels du second groupe (en chauffant un poids d'eau conIlu avec une quan
tité suffisante du mélange pour que le refroidissement donne un dépôt de sel 
mixte), ft qu'on la chauffe en présence de l'un des deux sels, la composition 
de la solution refroidie n'est plus la même. Une certaine quantité du nouveau 
sel est entrée en dissolution, et cela en quantité d'autant plus grande qu'on en 
a employé un excès plus considérable, tandis qu'une partie de l'autre sel s'est 
précipitée. Ainsi 10 grammes d'une dissolution initiale, obtenue en traitant 
à chaud 30 grammes de sulfate de potasse et 80 grammes de sulfate d'ammo
niaque, renfermaient: 

(}9',339 sulfate de potasse et 39',797 sulfate d'ammoniaque = 4g',19!l. 
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Dans six expériences successives, on mit cette liqueur chauffée en contact 
avec 2, 3,4 grammes de sulfate de potasse et 2, 4, 5 grammes de sulfate d'am
moniaque. Après refroidissement il Hl degrés, on analysa les dissolutions et on 
trouva: 

gr. gr. gr. 
1° 0,440 sulfate de potasse + 3,552 sulfate d'ammoniaque = :l,962 
2" 0,476 + 3,361 = 3,837 
30 0,494 + 3,326 :-= 3,820 
40 0,263 + 3,888 = /1,151 
5' 0,205 + 4,080 = 4,285 
60 0,177 + 4,115 = 4,292 

Rudorff a observé que les quantités relatives de sels dissous varient avec les 
proportions llu mélange initial. Voici les couples éludiés par l'auleur qui pré
sentent des phénomènes analogues: 

Nitrate d,) potasse et nitrate d'ammoniaque. 
Nitrate ne baryte 8t nill'ate ne plomb, 
Nitrate de strontiane el nitrate de plomb. 
Sulfate de cuivre et sulfate de fer. 
Sulfate de magnésie et sulfate de zinc. 

§ 3. -- PARTAGE D'UN SEL ENTRE DEUX DISSOLVANTS. 

ilU1. Berthelot et Jungfleisch ont déterminé les proportions relatives de 
diverses substances ùissoutl~s par deux liquides non miscibles l'un à l'autre. 

Ils ont étudié les onze systèmes suivants: iode et brome en présence de l'eau 
et du sulfure de carbone; acides succinique, malique, lactique, oxalique, acé
tique, benzoïque, sulfurique, chlorhydrique et ammoniaque en présence de 
l'eau et de l'éther. 

Dans tous les cas examinés, on constate l'existence d'un coefficient de par
tage. En d'aulres termes, le corps mis en présenee de deux dissolvanls, dans 
chacun desquels il est soluble séparément, sc partage toujours entre les deux 
dissolvanls, « Les quantités dissoutes par un même volume des deux liqueurs 
sont entre elles dans un rapport simple, » 

La température ne modifie que très lentement la valeur du coefficient de par
tage. La variation de ce coefficient suit une progression plus lente que la concen· 
tration des dissolvants. 

M. llerthelot envisage ce phénomène comme un cas particulier du principe 
des ( surfaces de séparation ». Pour que l'équilibre existe entre les deux cou
ches de liquide, il suffit qu'il ait lieu à leU!' surface de contact. Il ne sera pas 
détruit pal' l'augmentation ùe volume ùe l'un des deux liquides en proportion 
quelconque, pourvu que son état de saturation l'este invariable. ' 

Le coefficient de partage varie, comme on vient de le dire, avec la concentra
tian; à mesure que la dilution augmente, il paraît tendre vers une certaine 
limi1e. Pour les liqueurs d'une concentration croissante, on constate de même 
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l'existence d'une seconde limite, diJférente du rapport de solubilité du corps 
dans les deux liquides séparés. Quand la substance est indéfiniment soluble 
dans le premier des dissolvants, et qu'elle ne possède qu'une solubilité limitée 
clans l'autre, le coefficient de partage demeure fini, bien que le rapport des solu
bilités envisagées séparément soit infini. 

Enfin M. Berthelot a reconnu que « deux corps, étant mis en présence simul
tanément de deux dissolvants, se partagent entre eux comme si chacun des corps 
agissait séparément JI. 

§ 4. - SURSATUII.ATION. 

On a vu que la plupart des sels sont plus solubles dans l'eau à chaud qu'à 
froid, et que les dissolutions saturées bouillantes, soumises au refroidissement, 
abandonnent une crista(]isation plus ou moins considérable du sel dissous. Il 
n'en est pas toujours ainsi. On a remarqué depuis longtemps qu'une dissolution 
de sulfate de soude, saturée à l'ébullition, ne dépose pas de cristaux quand on la 
laisse refroidir en vase clos, bien qu'elle retienne en dissolution une quantité de 
sulfate de soude bien supérieure à celle qu'elle serait capable d'en dissoudre à 
cette température. C'est il. ce curieux phénomène qu'on a donné le nom de sur
saturation. 

Gay-Lussac, au cours de son mémorable travail sur la solubilité des sels dans 
l'eau, a tmité cette question avec sa supériorité hahituelle. Cl La saturation dans 
une dissolution saline de température invariable est le terme auquel le dissol
vant, toujours en contact avec le sel, ne prut plus-ni en prendre ni en aban
donner aucune portion. D'après cette définition, toute dissolution saline pouvant 
abandonner du sel, sans que sa température change, est nécessairement sursa
turée. Je vais montrer qn'en général la sursaturation n'est point un terme fini, 
et que la cause qui la produit est la même que celle qui retient l'eallliquide 
au-dessous de la température de sa congélation. » L'illustre chimiste rappelle, 
à ce sujet, les phénomènes bien connus du retard de la congélation et de l'ébul
lition de l'eau, pbénomimes qui ne paraissent dépendre que de l'inertie des 
molécules et qu'on peut prévenir par des causes étrangères il l'affinité, telles 
que l'agitation, l'emploi dr. vase de métal, etc. L'intr.nsité des effets de el' gr.nre 
n'est d'ailleurs jamais constante, parce que (( l'inertie des molécules étant, en 
genéral, une force tres faible ct qui cède au plus léger effort, on n'est jamais 
sûr de parvenir au terme où cette intensité serait il. son maximnm JI. 

Gay-Lussac attribue les effets de la sursaturation à une inertie du même 
ordre, c'est-à-dire à une résistance au changement d'Clat ou d'équilibre. 
Prenant comme exemple les solutions sursaturées de carbonate de soude, 
il s'exprime en ces termes:« Une dissolution saturee de ce sel cristallise, 
comme l'eau restée liquide all-dr.ssous rle son point de congi-lation, soit par 
l'agitation, soit' par l'immersion d'un cristal de carbonate de ·soude ou d'un 
corps étranger. De mème encore (lue pOUl' l'eau, on ne peut assigner le terme 
auquel la sursaturation s'arrête: ce terme, dans chaque expérience, est lout 
il rait accidentel; il dépend de la nature du vase, de son poli, de sa proprirté 
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conductrice, de ['agitation de l'air. Or, puisqu'on détermine la cristallisation 
dans unt) solution sursaturée de cadJOllate de soude par Ilne légi!re agitation, 
il faut que la sursaturation dépende non de l'affinité, mais d'une force pure
ment mécanique, car le mouvement ne peut par lui-même produire des effets 
chimiques... La sursaturation ne paraît pas dépendre de j'affinité du sel 
pour son dissolvant, car il s'en fallt de beaucoup qu'elle lui soit proportion
nelle. C'est encore une preuve qu'elle est due à une disposition particulière 
des molécules salines, en vertu de laquelle elles résistent plus ou moins à leur 
chang'ement d'ôtat. )) 

La tbéorie de Gay-Lussac contenait une part de vérité. L'inertie, invoquée 
par lui, rend compte du retard de la cristallisation dans certaines limites de 
température. Mais à côté de cette classe de phénomènes, il en est une autre, 
dl\couvertc pal' Gay-Lussac, et pour lal]llt)lIe il n'a proposé aucllne explication. 
Voici le fait dont il s'agit: Quand on renferme dans un tube scellé une disso
lution saturée bouillante de sulfate de soude, elle ne cristallise pas apres 
refroidissement, même par une agitation énergique; mais il suffit de briser 
l'exlrémite effilée du Lube pour que la erisLallisation se produise aussitôt. 

C'est celte expérience qui a seni de point de départ aux travaux de Lœwel. 

Expériences de Lœwel. 

Plusieurs tubes scellés, contenant chacun 30 grammes de sulfate de soude et 
15 grammes d'eau, ont été plongés dans l'eau bouillante jusqu'à dissolution 
complète du sel, puis soumis au refroidissement. Ils n'ont pas fourni le moin
dre indice de cristallisation, même après avoir été agités vivement. Par un froirl 
de + 6 il i degrés, ils ont donné une cristallisation peu abondante, et, chose 
curieuse, les cristaux se sont redissous par des agitations fréquentes, quand les 
tubes sont revenus à la température de 20 degrés. En rompant l'extrémité effilée 
des tubes, il n'y eut pas cristaliisatic)I1 subite; mais leur contenll, versé dans 
des capsules, se prit immédiatement en masse. Enfin, les cristaux qui étaient 
restés dans lt)s tubes, soumis il un refroidissement préalable, devenaient opaques 
dès qu'on les touchait avec une baguette de verre; le contact de l'air suffisait 
même d'ordinaire pour amener rapidement celte opacité des cristaux. Ces cris
taux, qui crislallisrml ~ponlanement dans les tubes soumis au froid, contiennent 
7 équivalents d'eau, tandis que le sel provenant de la prise en masse des 
liqueurs sursaturees au conlact de l'air, est du sulfate de soude normal il 10 équi
valents d'eau. 

Ainsi, les solutions de sulfate de soude, renfermées en vase clos, présentent 
une ~rande stabilité; 'leur état de sursaturation ne cesse ni par l'agitation, ni 
par les asp"~rit(~s des vases, ni par les eorps inertes qu'on a pu y introduire 
avant leur refroidissement (fragments de verre ou de bois, fils de platine, etc.). 

Un froid suffisant y détermine un dépôt de cristaux il. 7 éfjuivalen.s 
d'eau, sans que pour cela la sursaturation cesse. Sous l'actioIl d'uIl mélange 
réfrigérant, la liqueur abandonne toutefois des cristaux il. 10 Aq., et les cristaux 
il 7 Arr. d'ahord déposés deviennent opaques, par suite d'une transformation 
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moléculaire. En refroidissant il. zéro des solutions sursaturées renfcrmant des 
proportions diverses d'eau et de sulfate de soude, Lœwel a trouvé que les eaux 
mères contenaienlllne même quantité de sel anhydre. Ces dissolutions pré8en
tent donc des fermes tixes dc saturatiofl pOUl' une température d!\tl!rmitu'!c, mais 
la saturation n'existe que pour le sel à 7 Aq. Par rapport au sel il. 10 Aq., l'eau 
mère reste toujours sursaturée; après avoir abandonné des cristaux il. 7 Aq., 
l'cau mere se prend toujours en une fIlasse cristalline de sel à 10 é/juinlenls 
d'eau qu::md on la verse dans une capsule. 

Il est prohable, d'après tOIlS ces faits, que le sel de Glauber, en disslJlution 
sursaturp-e, suhit une IlIodifieation dans sa eonsfitution moléculairc; il passe 
il. l'état de sel il + 7 Aq., modifi~ation sous laquelle il est beaucoup plus solu
ble. Il convient d'ajouter que, d'après les observations de Lœwel, le sulfate 
a 7 équivalents d'eau présente, bien qu'a un moindre degré, les pltl!IlOmènes 
de la sursaturation; une dissolution saturée bouillante ne commence en effet 
il déposer de cristaux de celte modification que vers + 12 deg-rés, tandis que la 
cristallisation eornmellce a + 19 degT(~S en présence d'un pelit excès de sel 
déshydraté. Dans ce cas encore, il y a retard dans la cristallisation. 

Lœwel a cherché il déterminer, par des expériences variées, quelle pouvait 
être la cause de la prise en masse d'une solutiull sursaturée au moment où elle 
arrive en contact avec l'air atmosphérique. En louchant le liquide renfermé 
dans une fiole bouchée, avec une baguette de l'el'I'e ou de métal, la cristallisa
tion s'opère rapidemeIlt autour de la tige avec lin dpgagement de chaleur COll
siriérahle, qui ne dépasse pas toutefois 32 degrés. La dissolution rersee bouil
lante dans une capsule qu'on recouvre aussitôt d'une cloche de vene, ne cl'is
tallise pas par le refroidissement; mais il suffit de soulever doucement la cloche 
pour que le liquide se prenne en masse au bout d'un instant. On observe un 
phénomène identique, en l'l'couvrant d'un verre de montre l'orifice du ballon 
contenant une dissolution bouillante de slllfate de souùe; le liquide refroirli 
peut rester pendant plusieurs semaines sans cristalliser; mais, dès qu'on décou
vre le ballon, la liqueur se prend en une masse cristallisée de sel de Glauber. 

Lœwel a encore constaté que la rapidité de la prise en masse est proportion
nelle au rliamètl'e du tube ou du col de ballon ou l'on enfei'llle les solutions sur
saturées. Enlin, il suffit de chaufl'er il 35 ou 40 degrés une baguette de verre, 
avant de J'amener au contact de la liqueur, pour que celle-ci ne cristallise plus. 
L'auleur en conclut avec raiSOtl que ce n'est pas à une action mécanique qu'est 
(lue la cristallisation subite du sr.! il 10 Aq.; mais la causr véritable du ph{~no-
1O('ne lui échappe. Après une analyse aussi sagace des conditions de la cristal
lisation, il retombe aussitôt dans les considérations métaphysiques et l'attribue 
« à une dl' ces actiuns mystérieuses de contact, appelées actions catalytiques par 
M. Berzelius et dont la science n'a pas donné d'explication satisfaisante )). 

Il ajoute plus loin, au sujet de l'actioll des baguettes, qui, suivant qu'elle~ ont 
été chauffees ou non, peuvent se montrer actives ou inactives; ( Celle action 
est l'efTet d'une propriété particulière dont le calorique peut les prive t', et que 
le contact de l'air petit leur rendre. » 

Lœwel a encore très bien vu que le contact prolongé de l'eau peut priver les 
baguettes de leur propriété de déterminer la cristallisation, et cette constata-
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tion l'a conduit il. verifier que l'eau est incapable de produire ce phènomime. 
L'alcool froid a amené la prise en masse du liquide, mais il a suffi d'une tem
perature de 31; il. 40 degrés pour lui faire penlre eette propriété. 

L'auteur a repris plus tard ses expériences pour répondre il. une objection de 
M. Goskynski qui attribuait la cristallisation il. l'action de l'air atmosphérique, 
qui agirail en s'empar;tnt de l'humidité des couches superficielles de la lirl'J[~lIr. Il 
a fait barboter, dans des fioles contenant une dissolution sursaturée de sulfate 
de soude, de l'ail', ou provenant Ilir('ctrment de l'atmosphère, ou sature d'hu
midite, ou bien encore complètement desséché. 

Avec l'air almospht'~rilJlIe ordinaire, la rapidité de la prise en masse élait pro
portionnelle il. la vitesse du courant. En employant de l'air saturé d'humidité 
paf un barbotage dans des flacons pleins d'eau, la cristallisation ne s'effectuait 
qu'aprcs un temps considérable. Enfill, avec l'air desséché par de l'acide sulfu
rique il. IHi degrés, il [allait un passag-e d'unr, durée assez longue pOlir déter
miner la prise en masse des dissolutions. 

Cette diffr,rence d'action aurait dû, sernble-t-il, suggérer il. l'auteur l'idée que 
la cristallisation était détermin!'e par quelques particules solides floUant d'ordi
naire dans l'atmosphère et qui étaient retenues par l'eau ou l'acide des vases 
barboteurs. Mais par suite de cette tenùance de l'esprit à multiplier les causes et 
il creer sans cesse de nouvelles entités, cette notion si simple lui échappe. ( L'air 
atmosphèriqlle, dit-il en terminant, tout en COlls-ervant son ètat hygromé
trique quel qu'il [t'tt, a donc toujours perdu une partie notable de son pouvoir 
catalytique en passant par les tubes et les flacons vides de l'appareil. .. Son frot
temellt conlre lf~s p;lI·ois des appareils, contre la potasse ou l';lcide sulfurique, 
et surtoLlI contre l'eau, paraît être la principale cause de cette perte. » 

Si Lœwel a cu le mérite d'etudier la cristallisation des solutions sursaturées 
dans les conditions les plus variées, la cause du phénomène lui est donc reslt~e 
inconnue. C'est aux beaux travaux. rie M. Violette et sllrltlllt rie M. GerrIez, que 
nous sommes redevables d'avoü' disûpé l'obscurité qui enveloppait cette ques
tion. 

Experiences de M. Gernez. 

Les prf'miet'es recherches rie M. Gcrnez ont porté sur les dissolutions de sul
fate rie sourie . 
. La cristallisation de ces solutions finit toujours par se produire, quand on les 

abandonne, à l'air libt'e , dans des ballons dont le col est maintenu vertical; 
elle a lieu apri!,.; lin temps d'autant plus long que le col est plus étroit, et elle 
part invariablemerrt d'un point situe dans la projection horizontale de l'orifice. En 
inclinant le col du ballon quand il est encore chaud, il n'y a pas de cristallisation; 
on obtielll le mème résultat négatif, en laissant rentrer dans le ballon de l'air 
qui a traverse un tampon de coton ou d'amianle. Enfin, il suffit d'amener la dis
solution sursaturée au contact de la poussière qui se dépose spontanément sur 
les vases pour en déterminer aussitôt la solidification. De cet ensemble d'expé-
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riences,lIl. Gernez condut que « la cristallisation de la solution sursaturée 
de sulfate de soude, est déterminée par la chute d'un corps solide ». 

Une seconde série d'expériences a démontré que le corps 'lui détermine la 
cristallisation est soluble dans l'eau. En effet, il suffit de laver il. l'eau les 
corps ct les poussicres qui détcrminent la cristallisation dc la liqucllr, pour l[)s 
rendre inactifs. L'ait' qui a barboté dans l'eau distillée, a perdu la propriété de 
faire prendre en masse les dissolutions sursaturées. En recouvrant la dissolu
tion de sulfate de soude d'une couche d'eau distillée, la cristallisation n'a plus 
lieu quand on y enfonce une baguette, il. moins que celle-ci ne soit recouverte 
d'une couche épaisse de sel que l'eau pure n'a pas le temps de dissoudre entiè
rement, avant qu'elle arrive au contact de la liqueur sursaturée. 

Enfin, l'air qui détermine la cristallisation contient du sulfate de soude; 
M. Gernez l'a démontré en analysant l'eau dans laquelle il avait fait barboter 
un volume considérable d'air, ainsi que les eaux de lavag'e des poussières 
atmosphériques. 

Pour s'assurer que le sulfate de soude possède seulla propriété de déterminer 
la cristallisation de ses propres solutions, M. Gernez a essayé l'action de 2:W 
substances; de ce nombre, 39 ont déterminé la cristallisation. Parmi ces sub
stances actives, 18 étaient insolubles; après une série dl' lavages il. l'eau distillée 
elles sont devenues inactives. Les 21 substances solubles, soumises à une puri
fication convenable, ont perdu de même leur activité. 

M. Gernez a répété ces expériences sur l'acétate de soude, le carhonate de 
soude, le sulfate de magnésie et l'alun de potasse. Ces dissolutions sursaturées 
ne se prennent en masse, ni par l'action de l'air purifié, ni par le contact d'un 
corps étranger. Toutes les fois qu'elles cristallisent au contact d'un sel différent, 
cela tient il. ce que celui-ci retient un peu de la matière dissoute; il suffit d'éli
miner celle impureté pour le renclre inactif. 

L'auteur a constaté qu'un graml nombre de sels peuvent être obtenus il. 
l'état de sursaturation. De ce nombre sont: le phosphate de soucie, le borate 
de soude, l'hyposulfite de soude, l'azotate d'ammoniaque, l'oxalate d'ammo
niaque, le phosphate d'ammoniaque, l'alun ammoniacal, le sulfate de protoxyde 
de fer, le sulfatE': de zinc, le sulfate de cuivre, l'acide citrique, le tartrate double 
de potasse et de soude, etc. 

Toutes ces dissolutions cristallisent immédiatement au contact d'une par
celle de la matière dissoute, le plus souvent avec un dégagement de chaleur con
sidérable. Conformément allx observations de Lœwel, ces dissolutions sursa
turées peuvent abandonner, il. la température ordinaire, des cristaux d'un sel 
moins hydraté. Ce fait a été constaté par III. Gernez, pour les solutions de 
borate et de phosphate de soude, d'alun ammoniacal, de sulfate de fer et dê 
sulfate de zinc (1). 

(1) On peut citer encore à ce sujet le phénomène récemment observé par MM, Parmentier 
el Amat sur les solutions saturées d'hyposulfite de soude. Ce" dissolutions refroidies dans u" 
mélange réfrigérant, à l'abri de l'air, donnent de fines aiguilles d'une modification dimorphe de 
l'hyposulfite normal. Ces cristaux, ensemencés daus les solutions sursaturées d'hyposulfite de 
soude, reproduisent des cristaux identiques, avec une élévation de température de 32 degrés, 
tandis que pour les cristaux ordinaires cel1.e élévation est voisine de 47',9; ces deux tempéra
tures correspondent d'ailleurs aux points de fusion des deux modifications. 
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Les expériences SUI' les phénomènes de sursaturation sonl tres délicates. En 
les répétant. il faut se mettre en garde contre de nombreuses causes d'erreur 
sur lesquelles IlL Gemez a beaucoup insisté. Nous résumerons rapidement ses 
observations: 

L'air contient en suspension une multi tude de parcelles ténues, qui se dé
posent à la surface des corps; aussi l'expérimentateur devra-t-il n'employer que 
tll~S vêlemenLs lav(~s avec soill et qui n'ont. pas séjonrll(~ dans le laboraLoire. Il fauL 
éviter de laisser adhérents aux parois du vase des cristaux non déshydratés de la 
substance dont on veut étudier la dissolution sursaturée, lelll' contact ayant pour 
elfct de déterminer la prise en masse du liquide. Plusieurs substances eftlores
cenLes, d'nne ténuit!\ extrême, tlnttent dan~ l'air et se déposent à la surface des 
liquides renfermés dans des vases ouverts et qui n'ont pas d'action dissolvante 
sur c~s poussières, tcb que l'alcool, les essences, les huiles, etc. C'est ainsi que 
M. Gernez a pu constater que de l'huile qui a séjourné quelque temps dans le 
laboratoire, rléterrnine 100Ijours la cristallisation d'une dissolu lion sursaturée 
de sulfate de soude, si l'on n'a pris soin de l'agiter au préalable avec de l'eau 
distillce. Enfi Il il faut prendre gal'de que certaines substances peu solubles 
dans l'eau froide, adhèrent obstinément aux: corps solides sur lesquels elles sc 
sont déposees; aussi doit-on toujours soumettre a J'acLion de l'eau bouillante les 
tiges de verre ou de métal avec lesquelles on veut répéter les expériences de 
l'auteur. 

Il convient d'ajouter que toutes les dissolutions sursaturées se prennent. en 
masse par un certain abaissement de température. On avait constaté ce phé
nomène pour les dissolutions de sulfate de soude qui font prise a - 8 degrés; 
il sc produit, d'après 1\1. Gernez, à des températures variables, pour les divers 
sels qu'il a éturliés et pour les diverses concentrations des liqwmrs. L'acétate 
et l'hyposulfite de soude ne se solidifient qu'a très basse température. Les 
solutions sursaturées de phosphate de soude et d'acétate de plomb se prennent 
en masse à la ll~mp!\rature ordinaire (14 degrés pOUl' l'acétate rie plomb); aussi 
un simple refroidissement de la paroi du ballon, par le contact d'un corps froid, 
détermine-t-y aussitôt la formation d'un cristal en regard du point refroidi. 

M. Gernez a porté ensuite ses recherches sur la cristallisation des substances 
hémiédriques. 

Il a reconnu tout d'abord qu'une solution sursaturée de tarLrate double de 
soude el d'ammoniaque gauche, ne cristallise pas au contact d'un fragment de ce 
sel hémièdre a droite et réciproquement. Une dissolution de racémate double de 
soude et d'ammoniaque ne donne que des cristaux de sel droit au contact d'une 
parcclle de sel dl'Oit, et n'abandonne que des cristaux gauches au conLact d'un 
cristal gauche. 

Les sels, tels que le formiate de strontiane, le chlorate de soude, dont les so
lutions n'agisscnt pas sur la lumière polarisée. bien que les cristaux présentent 
les caractères de J'hémiédrie non superposable, ont présenté des phénomènes 
non moins curieux. On sait que le~ solutions faites avec l'une ou l'autre des 
espèces hémiédriques de cristaux donnent par refroidissement un mélange, en 
quantités à peu pres égales, de crisLaux gauches et de cristaux droits. Mais si 
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l'on introduit, comme l'a fait M. Gernez, lians une solution sursaturée de for
miate de strontiane, une parcelle de cristal droit, on obtient bientôt une masse 
de cristaux qui tous sont droits. En faisant redissoudre ces cristaux droits, et 
touchant la dissolution sursatlll'ée avec un cristal gauche, on n'ohtient plus que 
des cristaux gauches. 

Les dissolutions de chlorate de soude donnent, par refroidissement, des quan
tilés il. peu près égales de cristaux gauches et de cristaux droits. Or le contact 
d'une parcelle de cristal gauche détermine la formation de cristaux gauches 
dans la liqueur sur,;aturée, à l'exclusion absolue de cristaux droits. Ces cristaux 
gauches en solution sursaturée ne donnent plus naissance qu'à des cristaux 
droits quand on les touche ayec un fragment de ceUe dernière espèce. 

I\DI. Tomlinslln et Van der Mensbrugghe attrihuent il. une cause diffél'ente les 
phénomènes de cristallisation. Pour eux, (c ces faits ont une connexion intime 
avec le jeu des rorces contractiles des liquides mis en présence ». Ils ont cher
ché il. étayer cette théorie, basée sur l'hypothèse de la tension superficielle des 
lames liquides, sur de nombreuses expériences. Les conclusions de leur me
moire se résument en qUrttre propositions dont voici les deux pri ncipales : 

10 « Si l'on dépose à. la surface d'une solution sursaturee une goutte d'un 
liquide à. faible tension superficielle, celte goutte s'etaIe et provoque la cristalli
sation, soit immédiatement, soit au bout de quelques minutes. » 

20 « De même qu'un liquide il. faihle tension fait cristalliser la solution sursa
tUI'ee, de même un solide couvert d'une couche plus ou moins épaisse d'un pa
rcilliquide détermine la cristallisation subite ou graduelle. » 

Les liquides à. faible tension superficielle que ces savants amenaient à la sur
face des solutions sursaturees étaient des huiles fines volatiles; ils en versaient 
une goutte il. la surface de la liqueur, cette goutte s'étalait en une lame mince 
presentant des couleurs irisées, déterminant aussitôt la cristallisation. D'après 
eux, « c'est il. tort que M. Gernez invoque l'action des poussièl'es cristallines 

\ disséminées dans l'air, ou en suspension dans les liquides il. faible tension; ... 
les cristaux microscopiques de l'air ne produisent pas la solidification comme 
tels, mais seulement parce qu'ils sont recouverts de substances plus ou moins 
grasses. » 

1\1. Gernez, en répétant les expériences de ces savants, n'a obtenu que des re
sultats négatifs. Sur 54 ballons essayés il n'a pu oh tenir de cristallisation dans 
un seul par l'action de la pellicule de 18 essences variées. L'expérience n'a pas 
mieux. réussi quand il a remplacé le sulfate de soude par d'autres dissolutions sa
lines sursaturées. Des baguettes de verre frottées d'huile d'olive n'ont pas davan
tage déterminé la cristallisation des solutions salines sursaturees. D'après 1\1. Ger
nez, il faut atlribuer les résultats obtenus par ces expérimentatclll's à l'insuffi
sance des précautions prises par eux pour éliminer les poussières salines flottant 
dans l'atmosphère des laboratoires. 

MM. Tomlinson et Van der l\Iensbrugghe ont cru pouvoir infirmer ces COIl

clusions de M. Gernez par les deux expériences suivantes. 1° Un cristal de sul
raLe de magnésie pur, suspendu dans le col d'un ballon contenallt une dissolu
tion sursaturee du même sel maintenu il l'ébullition, n'a pas détermlJ1é de 
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cristallisation quand on l'a amrne au contact de la liqueur refroidie. 2° En éva
porant il. froid, flans le vide, des solutions sursaturees de sulfate rie sourie ou de 
mag-nesic, il se forme des croûtes cristallines il. leur surface, sans que la sursa
turation soit détruite. 

M. de Coppet a dévoilé la cause de ces anomalies apparentes. Les cl'istaux de 
sulfate de magnésie, maintenus dans un courant de vapeur il 100 degrés, per
dent leur forme et leur eau de cristallisation; quand ils ont subi cette altération, 
ils deviennent solubles il froid dans une solution de sulfate de magnésie sursa
turée. D'autre part, il résulLe des expérip,nees rie Lrewel qu'urIR solution rie sul
fate de soude, évaporée il l'abri du contact de l'air, donne naissance il. une 
cristallisation d'un sel hydraté contenant 7 équivalents d'eau, dont la solubilité 
est beaucoup plus considérable que celle du sel de Glauber. Ainsi tombent les 
seuills objections sérieuses qu'on avait pu opposer il. la nouvelle théorie de la 
sursaturation. 

On doit il .M. Cernez d'autres observations intéressantes sur la sursaturation. 
C'étail une opinion généralement admise que le borax octaédl'ique à 5 équiva
lents d'eau n'est stable qu'à une température supérieure à 55 degrés, tandis que 
le borax prismatique est stable il la température or(tinaire. D'après M. Gernez, 
celte manière de voir est crronée. Une solution légèremcnt sursalurée donne 
des cristaux prismatiques, quand on la touche avec une parcelle de borax pris
matique. Quand la dissolution est très concentrée, elle abandonne spontanément 
des cristaux de borax octaédrique; la solution oû s'est produite cette cristallisa
tion est eIlcore sursalurée, elle pent cristalliser de nouve;lU par le contact d'une 
parcelle de borax prismatique .. 

Le dépôt de cI'istaux octa(\driqlles peut encore s'effectuer à+8 degrés, ainsi 
que l'aconslaté M. Gernez. La solution, r.oncenlrée dans le vide, abanrlonne peu 
à peu tout le sel qu'elle contient sous forme de cristaux octaédriques. 

Ainsi les deux formes de borax peuvent s'obtenir il. basse température, la 
l'arille octaédriqlle spontanément, la forme prismatique dans les solutions sur
saturées par le contact d'un cristal prismatique, C'est là un phénomène qu'on 
peut rapprocher de la formation des cristaux il. 7 et il. 10 équivalents d'eau dans 
les solutions de sulfate de soude. 

Si il. partir de 50 degrés on n'obtient, dans la préparation industrielle, que 
du borax prismatique, c'est que cette température représente la limite supé
rieure d'existence de cet hydrate; il une température plus élevée il se détruit 
en perdant son eau. Quant à l'opacité qui se manifeste il. la longue flans les 
cristaux octaedriques de borax, l'if. Gernez l'attribue il. la sursaturation de l'eau 
mère mterposée entre les couches du cristal, sursaturation qui n'existerait que 
pour la variéte prismatique, moins soluble que l'autre; le contact d'une par
celle prismatique détermine la formation dans cette eau mère des cristaux du 
même système. 

Signalons, cn terminant cette revue ries intéressants travaux de III. Gernez, 
une observation curieuse qu'il a faite au sujet des dissolutions sursaturées 
d'alun de chrome. 

Les solutions d'alun de chromll violet, soumises à l'aclion de la ehaleur 
I:~CYCLOP. CH!!1. 1G 
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deviennent vertes, puis repassent peu à peu à la modification violette, en aban
donnant des cristaux octaédriques d'alun. ~L Gernez a vu que les dissolutions 
devenues vertcs par l'action de la chalcur, ne subissent aucune modification 
dans leur teinte quand on les conserve, à l'abri de l'air, dans des vases scellés. 
Exposées dans le viùe sec, elles laissent un enduit transparent, d'un vert
émeraude. Les dissolutiuns, très fortement sursaturées, nc ùonncnt aucun 
indice de cristallisation, sous l'action d'un froid de - 20 degrés. 

Si l'on ouvre les vases où est renfermée la dissolution et qu'on louche celle-cl 
avec un cristal d'alun de chrome, il se forme immédiatement des cristaux violets 
qui grossissent rapidement. Mai~ il surfit, pour amener la cristallisation, d'intro
duire dans la liqueur sursaturée un cristal d'un alun quelconque (aluns de 
potasse, d'ammoniaque, de fer, de Lhallium, etc.). Le contact de sels auLres 
que les aluns ne provoque jamais la cristallisation. Par contre, la présence 
d'une parcelle d'alun fait naître immédiatement des cristaux d'alun violets dans 
u ne solution dn sel vert récemment refroidie. 

Cette expérience de M. Gernez est capitale au point de vue de la théorie de 
l'isomorphisme. Rapprochée des phénomènes analogues constatés par M. Lecoq 
de Boisbaudran (voy, p. 244), elle tend à faire prévaloir la doctrine qui voit 
dans l'isomorphisme autre chose qu'une identité de formes géométriques, et 
fait entrer en ligne de compte la similitude du groupement moléculaire. 

D'après M, Sainte-Claire Deville, le singulier phénomène observé par M. Ger
nez permet d'expliquer comment les substances isomorphes peuvent cristalliser 
ensemble en toutes proportions, 

On sait qu'un rristal d'alun de chrome, plongé dans une 6olution sursaturée 
d'alun de potasse, se recouvre d'une couche incolore d'alun ordinaire, et qu'en 
introduisant ce cristal daus une solution d'alun de chrome on y détermine 
le dépôt d'une seconde couche d'alun violet. Si l'on prépare une dissoluliOll 
légèrement sursaturée d'un mélange des deux espèces d'aluns, et qu'on y plonge 
un cristal d'alun ordinaire, celui-ci se recouvrira d'abord d'une couche d'alun 
de potasse, puis d'une nouvelle couche d'alun de chrome. En abandonnant la 
solution mixte il. l'évaporation spontanée, ce double depôt se continuera indé
finiment, Mais on ne pourra, dans le cristal ainsi nourri, reconnaître l'exis
tence de couches distinctes des deux aluns, et le rapport entre les quantités de 
ces deux sels dans le crisLal ne dépendra que de leur solubilité respective. 

C'est dans des conditions analogues qu'ont dù se former la plupart des cris
taux naturels. (Qu'on se figure, dit M. Deville, dans les conditions propres 
à leur cristallisation et à une pression telle que leurs éléments aient à peu près 
les mêmes formes, les carbonates de chaux, de magnésie, de manganèse et de 
fer. Ces conditions sont réalisées dans les sources minérales, où ces carbonates 
se forment et se déposent encore tous les jours. Ces solutions, comme celles 
d'alun, se sursaturent alternativement de chacun de ces carbonates. Ceux-ci se 
déposeront en couches successives d'autant plus minces et d'autant plus régu
lières que leur solubilité est plus faihle et que leurs proportions relatives sont 
plus constantes. Ces cristaux complexes seront formés de couches parallèles 
infiniment petites, de telle sorte qu'on pourra les considércr comme parfaite
ment homogènes, jusqu'à ce qu'une circonstance démontre que cette homogé-
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neité est sculemnlt apparente. C'est ainsi que IlL Dumas a pu constater, après 
avoir calciné d"s cristaux rhomboérlriques de spath calcaire limpides et inco
lorRs, des couches rhomboédriques très régulières d'oxyde rouge de fer prove
nant de la décomposition des couches primitivement invisibles de fr.r carbonaté 
isomorph.e avec le carbonate de ch.aux (1). )) 

Expériences de At. Viollette. 

Tous ces rcsultats ont été confirmés par les expôrionces de )1. Viollette. Ce 
savant a constaté que la sursaturation des solutions de sulfate de soude cosse 
il. 8 degrés au-dessous do zéro. Aux températures plus l'levées, 10 sOllI corps 
qni üu;se cesser imm!\rliatemenl cette sursaturation est le sulfate de soudo à 10 
é~uivalonts d'eau. Les autres corps deviennent inactifs par 10 contact de l'eau 
ou par l'action du vide sec, entre 33",5 et 34 degrés. Le sulfate de soude étant 
soluble dans l'eau et se transformant en sel anhydre à 34 degrés, c'est à ce sel 
seul qu'on doit altribuer les phénomènes conslatr\s. 

L'air détermine la cristaUisation subite des solntions sursaturées grâce aux 
particules très ténues de sulfate de soude qu'il tient en suspension; aussi ces 
solutions se conservent-elles indl;finimcnt dans des ballons à col sinueux. Les 
corps exposés à l'air pendant quelque temps Ile doivent lr'ur propriété de faire 
cristalliser les solutions sursaturées qu'aux parcelles salines qui sc déposent 
il. leur surface. L'atmosphère ne renferme pas constamment de particules 
propres à déterminer la cristallisation; l'air c1es habitations en contient beau
coup plus quo l'air de la campagne. 

Tous ces faits corroborent les observations de )1. Gernez; il est donc inutile 
d'y insister plus longtemps. 

Expériences de M. Lecoq de Boisbaudran. 

M. Lecoq a publié sur la question de la sursaturation deux mémoires impor
tants. 

On n'avait jusqu'à lui obtenu les solutions sursaturées que par une méthodo 
unique : le refroidissement d'une solution faite il. chaud. Il en a fait eonnaltre 
lieux autres: 10 le ml~lange des corps composants de la substance dont on veut 
obtenir lIne solution sursaturée; 2° l'évaporation <l froid de la solution ordi
naire. 

Nous renvoyons au mémoire original de l'auteur pOUL' le détail de ses nom
brenses experienees (Annales de chimie et de physique (4" série), l. IX, 
p. 173). En voici les rôsultats principaux: 

« La sursaturation n'a qu'une étendue limitée, aussi les solutions sursaturées 
cristallisent-elles par un abaissement de température snffisant. Plus une solu~ 

(1) RelJue des COUI'S ,~cicntifiq1te.Ç, 1807. 
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tion sursaturée est concentrée, moins est grand le degré de froid nécessaire 
pour en provoquer la cristallisation. 

]) Au-dessus de la température de cristallisation spontanée, la sursaturation 
ne cesse qu'au contact im.médiat de cristaux déjà formés ... La sursaturation 
d'un sel cesse par le contact de ses isomorphes il l'état cristallisé, POUl'VU cepen· 
dant 'lu~ la dissolution soit dans un certain état de concentration, dont la gran
deur peut varier d'un isomorphe il l'autre. » 

Le phénomène de la sursaturation s'observe ég'alement avec les sels anhydres; 
ainsi, la solution sursaturée de nitre laisse déposer spontanément des cristaux 
rhomboédriques d'une modification isodimorphe. Cette variété est à la varie té 
normale ce que les cristaux de sulfate de soude il 7 équivalents d'eau sont au 
sel de Glauber. 

En mélangeant un sel soluble de chaux avec un sulfate alcalin dalls un vase 
clos, convenablement nettoyé, la pI'écipitation du sulfate de chaux est conside
rablement retardée. On observe des phénomènes de sursaturation analogues en 
mêlant, il l'abri de l'air, des dissolutions de soude caustique et d'acide sulru
rique, ou de sulfate de potasse pt de sulfate d'alumine; le contact de l'air 
J détermine une abondante t.:ristallisation de sel de Glauber ou d'alun. 

L'évaporation à froid et dans le vide d'une solution concentrée de sulfate de 
soude, détermine un état de sursaturation qui ne cesse pas par le contact des 
mamelons de sel il. 7 Aq. qui s'pst dùposl~ sur les parois. Ce fait confirme les 
expériences anterieures de MM. Gernez, Viollette et de Coppet. 

Le second mémoire de ~r. Lecoq de Boisbaudran est consacré à l'élude de 
l'action des isomOl'phes sur la solution sursaturée des sulfates ne la serie ma
gnésienne et des mélanges de ces sulfates deux il deux. 

En amenant au contact de la solution sursaturee des sulfates de nickel, de cobalt, 
de fer, etc., un grand nombre de sels cristallisés, l'auteur avait constate que 
les isomorphes seuls faisaient cesser la sursaturation. Il remarqua, e[l outre, 
que la solution très concentree de l'un des six sulfates isomorphes cristallisait 
toujours au contact de l'un des cinq autres. Mais il n'en est plus de même pour 
les solutions moins concentrées; elles ne précipitent qu'au contact de certains 
sulfates, et la forme des cristaux varie avec les divers isomorphes ajoutes. Ce 
phénomèlle tient il. ce que ces six sels ne sont pas genéralcmenl isomorphes 
pour une même température. Ainsi entre 15 et 20 degrés, ils affectent trois 
formes cristallines distinctes, savoir: 

j,r groupe ...•. 
2- gronpe ..... . 

3- groupe .•.... 

CuOS03,5Aq. 
FeOSO\7 Ail, 
CoOS03,7 Aq. 
MgOS03,7 Aq. 
ZnOS03,7 Aq. 
NiOSO', 7 Aq. 

Clinoédrique. 
Clinorhombiqup.. 

Orthorhomhique. 

Quand on touche la solution sursaturee de l'un de ces sulfates avec un frag
ment de sel solide du même groupe, il y a toujours cristallisation, si faiblement 
saturée [lue soit la liqueur. 
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Avec un cristal d'un groupe différent on n'obtient de cristallisation qu'à la 
condition d'opérer sur une solution très sursaturée; les cristaux obtenus sont 
isomorphes du fragment introduit. Une fois cette première cristallisation obtenue, 
on pellt cn d~terJ[]incr IllH! sceonde en amenant au eontaet de l'eau 1rJ('~re un 
cristal appartenant au groupe du sel dissous; les nouveaux cristaux ont la 
forme normale et, à leur contact, les cristaux du premier dépôt reviennent au 
type primitif et deviennent opaques, ou bien ils se dissolvent dans la liqueur. 

Comme le degré de concentration npcessaire à la cristallisation varie avec le 
groupe auquel appartient le cristal introduit, on peut obtenir successivement 
une série de cristallisations distinctes correspondant à des types divers; 011 

observe alors que chaque nouvelle cristallisation détruit les types difTérents 
précédemment déposés. 

Les six sulfates etudiés par M. Lecoq présentent d'ordinaire les trois formes 
suivantes: 

Clinoédrique correspondant à. . . . . . . . .. 5 Aq. 
Clinorhombique ...... ' . .. 7 Aq. 
Orthorhornbique . . . . . . . . .. fi Aq. 

M. Lecoq a encore réussi il préparer deux types nouveaux: 10 un sulfate de 
nickel orthorhombique à fi Aq., provenant du sulfatc orrlinairl1 exposé à l'air 
sec; 20 un sulfate de cobalt clinorhombique à G Aq., obtenu par cristallisation 
il 50 degrés. 

L'auteur>a pu obtenir, à la temperature ordinairc, par l'action de ces cinq 
types cristallins sur les solutions saturées des six sulfates de cuivre, de cobalt, 
de magnésie, de zinc, un grand nombre de sels, parmi lesquels il convient rie 
citer les suivants qui n'avaient pas encore été préparés (1) : 

CuOS03,5HO.......... Q 
CuOS03,7 HO. . . ... . ... KR 
FeOS03,7HO.......... OR 
FeOS03,5HO.. . • . . ..•. KK 
FeOS03,tiHO.......... KR 
i\lgOS03,6HO. ........ Q 

Pour chaque sulfate, on peut obtenir successivement jusqu'à quatre types 
différents, à la condition d'introduire les cristaux appartenant à ces types dans 
un ordre dPterminé. Ainsi, pour le sulfate de fer, on doit suivre l'ordre suivant; 

FeOS03,5 Aq. . . . . . . • .. KK 
FeOS03,7 Aq. . . . . . . . .. OR 
FeOS03,GAq .......... KR 
FeOS03,7 Aq.......... KR spontanément. 

(1) l'our abréger, nous désignons avec l'auteur les formes crislaltines différentes par les 
signes suivants: 

C = cubique; R = rhomboédrique; KR = clinorhombique; 
Q = quadratique; 0 R = orthorhombique; KK = clinoédrique. 
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Chaque nouvelle cristallisation qui se prol]uit au sein de l'eau mère dl\truit 
les cristaux précédemment déposés. 

Les stabilités des types secondaires ne suivent pas toujours le mème ordre 
dans Je même groupe de sulfates, ainsi qu'on peut le voir en comparant l'ordre 
successif des types qui se déposent dans les solutions de sulfate de nickel et de 
sulfate de magnésie: 

NiOS03,7 AC[ ... . 
NiOSO",6Aq ... . 
~iOS03,6 AI} ..•. 
:\'iOSCP,7 AI}. " . 

KR 
KIl spolltanémenl. 
Q 
OR 

MgOS03,6 Aq .... 
IHgOS03,6 Aq . .•. 
MgOS03,7 AC[ ... . 
MgOS(P,7 Aq ... . 

Q 
KR spontanément. 
KR 
OR 

Il arri l'e parfois que, si l'on introduit simultanément deux types cristallins 
dans une liqueur, c'est le moins stable qui s'accroit le plus rapidement; au 
bout de quelque temps les cristaux les plus stables grossissent à leur tour, tan
dis que ceux qui s'étaient déposés tout d'abord se redissolvent. 

L'auteur a constaté des phénomènes curieux d'bydratation et de déshydrata
tion: le sulfate de cobalt On,7 Aq., abandonné dans son eau mère, se recuuvre 
de cristaux de KR,ü Aq., puis ce type est à son tour détruit par des cristaux du 
type KR,7 Aq. 

M. Lecoq de Boisbaudran a examiné ensuite l'action des sels isomorphes sur 
les diRsolutions de deux de ces sels mélangés, appartenant soit au même groupe, 
soit à des groupes diffërents. Dans une dissolution contenant deux sels du 
même groupe, c'est le sel q1li domine dans le mélange qui exerce une action 
prépondérante sur la cristallisation; le type qui se formera avec le plus de faci
lité est précisément celui qui présente le plus de stabilité pour le sulfate em
ployé en excès. Quand on em)lloi{~ les deux sels oalls un certain rapport, il y a 
stabilité égale des deux types secondaires. 

Lorsqu'on opère sur un mélange de deux sels appartenant il des groupes diffé
rents, c'est-a-dire dunt les modifications les plus stables ne sont plus identiques, 
on peut obtenir parfois jusqu'à cinq modifications cristallines successives. Si l'un 
des sels est en grand excès, c'est son type (lui prédominera. Dans le cas con
traire, il peut arriver que les deux types principaux des sels dissous tendent il 
se déposer avec la même facilité, il la condition que ces deux types soient com
muns il chacun des sels; sinon, c'est d'ordinaire l'un des types secondait'es 
communs aux deux sels qui acquiert le plus de Rtabilité. 

On observe, dans le mélange de deux sulfates, la tendance il l'accroissement 
plus rapide du moins stable des deux types intl"Oduits dans la liqueur. Il 
arrive également que c'est le sel le moins stable qui se dépose spontanément. 
Il peul même se former spontanément dans la liqueur plusieurs types différents; 
ainsi, le mélange des sulfates de cuivre et de zinc donne spontanément, d'abord 
des cristaux de KR,7 Aq., puis de KK,5 Aq.; les solutions des sulfates de nickel et 
de fer donnent d'abord des KR,6 Aq., puis des KR,7 Aq.; quant aux mélanges de 
sulfates de cuivre et de nickel, ils peuvent donner suivant leurs proportions 
respectives des cristallisations successives très variées. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'ROPRlb:Tf:S Gf:N~:RALES DES Mf:TAUX ET DES SELS. '247 

Le type Kil)) Aq. est de tous celui qui a le plus de tendance à se déposer 
spontallémr, [lt. 

D'une façon générale, les types obliques sont les seuls qui se produisent spon
tanément, les types droits ne cristallisent d'eux-mêmes que dans des cas 
douteux. 

L'ordre de stabilité des types dans les mélanges qui fournissent plusieurs 
types d'une slabilitii presque égale, p(lul s'inlervel'lir avec la tempél'ature, par 
suite de l'inégale varütion des types divers pour une méme élévation de tem
pérature, 

Quand l'un des types d'un sulfate ne se retrouve pas dans le sulfate avec 
lequel on le dissout., il 1)[~1It. arriver qlJe le mMange fournisse un nombre de 
types plus grand que chaque sel envisagé séparément. Le nombre total des types 
auquel le mélange peut donner naissance est alors égal à la somme des types 
des sels isolés, diminué du nombre drs types communs aux deux sels. Ainsi, 
certains nH~lallges de sulfates de cuivre et de nielwl peuvent donner ri types, 
tandis que le sulfate de cuivre n'en donne 'lue 3, et le sulfate de nickel 4. Il peut 
arriver néanmoins que le nombre des lypes d'un melange soit inférieur il. celui 
de chacun des sels qui le composent. Exemples: certains mélanges de sulfates 
dp, enivre et de fpl' ne donnent IIUr, 3 types, tandis que le sulfate de fer seul en 
produit 4; le mélange Lie 7 parties ùe sulfate de cuivre et de 5 de sulfate 
de fer ne produit que 2 types, tandis que le sulfate de fer en donne 4 et le 
sulfate de cuivre 3-

~I. Lecoq de Boisbaudran conclut de l'ensemble de ces expériences, que 
( deux sels il.l'ëlat de m{,lange liquide conservent, chacun à peu de chose près, 
ses propriétés cristallogéniques et tendent à produire les mêmes types cristal
lins, qlll~ s'ils étaicnl isol(~s. Lorsflue les deux sels teurlent à produire des types 
communs, on comprend que ces tendances combinées puissent surpasser celles 
des types qui n'existent que chez un seul des deux sels. Cette remarque permet 
de déterminer d'avance la nature des types cristallins que peut fournir un 
mélange salin, lorsqu'on connaît les stabilités relatives des modifications secon
daires dansles sels isolés. » 

Expériences de 111. Marignac et de M. Lechâtelier. - Théorie 
de la prise des ciments. 

On doit il. IlL Marignac des obsCl'vations très curieuses sur la sursaturation des 
dissolutions de sulfate de chaux. 

Une dissolution sursaturé[~ il froid, portée à l'ébullition dans un ballon ouvert, 
ne commence a donner un dépôt salin qu'après s'ètre concentrée à un degré 
variable. La dissolution tlltrée bouillante renferme de "~U il. 4{O de sulfate; après 
refroidissement, elle peut rester indMiniment sans cristalliser. 

L'évaporation il. chaud, sans ébullition, donne une concentration de 3 ~6; l'éva
poration il. froid dans le vide une concentration de T~"' 

Bn faisant dissoudre du carbonate de chaux pulvérisé dans de l'acide dilué, 
a liqueur filtrée retient -fi .. de sulfate.' Cette dissolution ne tarde pas à cris-
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talliser; sa concentration n'est plus, au bout de vingt-quatre heures, que 

de 3! 3· 
La concentration de la liqueur sursaturée qu'on obtient en abandonnant le 

sulfate de chaux d!'~shydraté au contact de l'e;m, est très variable. Le gypse cuit 
à 135 ou 140 degrés donne' rapidement une dissolution contenant Th- de sel. 
Le gypse qui a subi une calcination au rouge ne se dissout qlle très lente
ment; au bout de vingt-quatre heures, la liqueur n'a pas encore attp,intle point 
de saturation normal; elle 1 e dépasse bientôt et donne une dissolution sursa
turée qui, après plusieurs mois, revient à l'état normal, dès que tout le gypse 
s'est hydraté. On observe des phénomènes analogue~ avec l'anhydritp, naturp,Ilp" 
réduite en poudre. 

Quand l'pxcès du sel dissous n'est pas trop considérable, l'état de sursatura
tion des dissolutions de sulfate dp, chaux persiste très longtemps. La cristal
lisation est presque immédiate pour les dissolutions contenant de 1+6 à T!o de 
sel; elle n'a jamais lieu spontanément pour les concentrations inférieJll"es à .~o. 
Les solutions sursaturées, soumises à l'ébullition, donnent aussitôt un dèpôt de 
gypse, sans que la sursaturation disparaisse complètement. 

D'après M. Marignac, il faut attribuer la lenteur avec laquelle la sursatura
tion de ces liqueurs cesse au contact d'un cristal de sel hydraté, à la faiLle dif
férence de densités entre la solution normale el la solution sursaturée. Les par
ties liquides en contact avec le sel solide perdent leur état de sUl'saturation; 
mais il n'en résulte aucun mouvement dans la masse liquide. En ajoutant à une 
solution faiblement sursaturée, une quantilé de sulfate hydraté suffisante pour 
occuper tout le volume de la liqueUl', M. Marignac a vu son titre retomLer rapi
dement au chiffre normal de solubilité. 

M. Lechâtelier a reconnu qu'un grand nombre de sels anhydres, susceptibles 
de s'unir à l'eau pour former des hydrates solides (sulfate de soude, carbonate 
de soude, phosphate de soude, etc.), ont également la propriété de donrler avec 
l'eau des dissolutions sursaturées. 

D'après ce savant, ce phénomène donne l'explication de la cristallisation et 
du durcissement du plâtre, et des sels analogues. Le sulfate de chaux anhydre, 
mêlé à une petite quantité d'eau, s'hydrate et donne une dissolution sursaturée 
qui laisse peu à peu déposer des cl'istaux de sulfate de chaux hydratt\. Celle 
cristallisation s'effectue progressivement; à mesure que le sulfate hydraté se 
dépose, de nouvelles quantités de sel anhydre se dissulvent et entretiennent la 
sursaturation de la liqueur, et ce mécanisme se repr,odnit sans cesse, jusqu'à 
l'hydratation complète du sulfate. 

Le plâtre calciné il. 140 degrés n'est pas entièrement déshydraté; c'est néan
moins dans cet état qu'il fait le plus rapidement prise parce que, d'après les 
expériences de M. Marignac, c'est le plâtre cuit à cette température qui produit 
les dissolutions au maximum de sursaturation. L'addition d'un peu d'acide sul
furique uu de chlorure de sodium il. l'eau qui sert il. gàcher le plâtre en rend la 
prise plus rapide, par suite de la formation de bisulfate de chaux et de chlorure 
de calcium, qui ont pour effet d'augmenter la proportion de sulfate de chaux 
dans la dissolution sursaturée. 
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Si cette théorie est exacte, elle doit pouvoir s'appliquel' au durcissement de 
lous les mortiers. Pour que les ciments et les mortiers hydrauliques fassent prise, 
il faut qu'ils contiennent des éléments solubles. Cette solubilité existe pour la 
chaux, et M. Lechâtelier l'a démontrée, pour l'aluminate de cbaux (1). 

Ce n'est pas tont : ]\:J. l,ech,'l.telier, en s'appuyant sur ce phénomène de sursa
turation observé par M. Marignac' dans l'action de l'acide sulfurique étendu 
sur le carbonate de chaux, a énoncé la proposition suivante: « Toutes les fois 
qu'un corps sc trouve il l'ôtat naissant au eonlact de l'un de ses dissolvaIlts et 
en quantité supérieure à celle qui y existerait norm.alement en dissolution, il 
peut se produire une dissolutioll sursaturée. » Comme verification, l'auteur a 
mis en suspension, dans des solutions très concentrées de divers sels, des corps 
solides susceptibles, par leur action réciproque, de donner naissance à des corps 
faiblement solubles. Les dissolutions sursaturees ainsi formées, soumises à la 
filtration, n'ont pas tardé à faire prise. Après avoir constaté ce phénomène sur 
des dissolutions de sulfale double de chaux et de potasse, d'oxychlorure de zinc et 
d'oxychlorure de calcium, obtenues dans les conditions précitées, M. Lechàtelier 
a ensuite étudié les solutions d'aluminate de chaux. L'aluminate fondu, mis en 
présence d'un grand excès d'eau, donne une 'dissolution renfermant de l'alumine 
et de la chaux, qui, abandonnée à elle-même, laisse déposer une partie de la 
chaux et la presque totalité de l'alumine à l'état d'aluminate de chaux hydraté 
crislallisé. Celle précipilation est h[~aucoup accél{~rrB par l'addition d'un vo
lume égal d'eau de chaux à la solution de l'aluminate; les cristaux qui se for
ment dans ces conditions ont pour formule AI203,4CaO, 12HO, 9HO. Ces expé
riences mettent hors de doutB l'existence de solutioIls sUl'satun\e8 d'aluminat 
de cham::. 

Théorie de la sursaturation. 

M. de Coppet a proposé une explication des phénomènes que nous venons 
tic passer en revue, basée sur les principes de la théorie mécanique de la 
chaleur. 

Les physiciens s'accordent aujourd'hui pour définir la température d'un corps 
comme la moyenne des forces vives des molécules qui le composent. Mais les 
forces vives des molécules individuelles peuvent différer de la température 
moyenne. Considérons les molécules de la surface d'un solide plongé dans un 
liquide; quelques-unes d'entre elles, par suite de lem' force vive plus grande, 
pourront être entrainees par les molécules du liquide, si Jeur force vive, aug
mentée de l'attraction du liquide, est supérieure il. la forCI} de cohésion. Dès 
lors, ces molécules devenues libres circulcI'fInt au milieu du liquide; dans leur 
mouvement, elles arriveront au contact du solide où elles se fixeront de nou
veau, ct on peut concevoir un état du système tel que dans un temps donné, 
il y aura un même nombre de molécules soli ries 'lui se liquéfieront ct de molô
cules liquides qui reviendront il. l'état solide. 

Le liquide sera alors satzwé, comme on dit, du solide avec lequel il est en 

(1) Compte.~ rendus, 27 mars 1882. 
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conlact, et il est clair que la solubilité devra augmenter avec la chaleur, c'est
à-dire avec !'accmissement des forces vives moléculaires. 

Celte théorie, formulée par ~1. D[)ssios (1), donne la clef des phénomènes de 
surfusion et de sursaturation. Soit un liquide provenant de la fusion d'un cris
laI; refroidissons-le jusqu'à sa température de solidification. Si l'on y introduit 
un cristal de la même substance, les molécules suffisamment refroidies qui le 
rencontreront s'y attacheront et se grouperont autour de ce noyau. Mais en l'ab
sence de toute parcelle cristalline, il faudra, pour déterminer la cristallisation, 
la rencontre de rnolécul es liquides il température suffisamment basse, ce qui 
n'arrivera que dans des circonslanc'es toutes spéciales, qui ne se produiront 
qu'après un temps indéfini. Le refroidissement du liquide au-dessous de son 
point de solidification, en augmentant le nombre de molécules il basse tempé
rature, multipliera de plus en plus les chances favorables à la cristallisation. 

Ces considérations sont directement applicables il la sursaturation des disso
lutions salines. Distinguons les deux cas qui peuvent se présenter: 

1" Le liquide est en présence d'un cristal. Il arrivera alors, comme nous 
l'avons dit plus haut, que les molécules salines à température suffisamment 
liasse qui viendront au contact du cristal, seront retenues par lui; le nombre 
de ces molécules ainsi fixées dépassera celui des molécules qui se détachent à 
l'état solide dans le même temps, jusqu'à ce que le point normal de saturation 
soit atteint. 

2" Il n'y a pas de cristal dans le liquide. Pour qu'un premier cristal se forme, 
il faudra que les molécules salines, réparties il l'etat liquide dans le sein du dis
solvant, viennent à se rencontrer à une température suffisamment basse. A cette 
difficulté, il convient encore d'ajouter celles qui résultent de la désagrégation que 
subissent les molécules salines au moment de leur dissolution; elles semblent 
alors subir une transformation isomérique, et leur cristallisation spontanée 
ne fournit le plus souvent que des cristaux de forme différente et de solubilité 
plus grande. 

M. de Coppet croit pouvoir formuler l'ensemble des ]Ihénomènes de sursatu
ration à l'aide des deux propositions suivantes: 

1" II Le temps néecssaire il la cristallisation spontanée d'un liquide à l'état 
de surfusion ou d'une solution sursaturée doit être, en moyenne et toutes choses 
égales d'ailleurs, d'autant plus court que la température est plus basse, et, 
pour les solutions sursaturées, d'autant plus court que la solution est plus 
concentrée. » 

2" « Ce temps moyen doit être inversement proportionnel il la masse du corps 
ou de la solution sursaturée. » 

Mais cette généralisation cesse d'être applicable aux sels dont la constitution 
est modifiée par la dissolution. C'est ainsi que la cristallisation spontanée du sel 
de Glauber s'effectue aussi facilement dans les solutions faiblement sursatUl'ces 
que dans les solutions tres concentrées; la faible concentration des liqueurs 
tendant à augmenter la proportion relative des hydrates plus riches en eau. 

(1) YlJ!rteljahreschrifl du Zürcherischen Nat!tr(orschenden Gesse/schaft, t. X III , p. 1. 
1867. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PROPHIÉTÉ:i (;f:NÜUL~:S DES MÉTACX ET OKS SELS. 

§ 5. -- DENSITÉ DES DISSOLUTIONS SALINES. 

Expériences de Despretz. - Blagden avait émis l'opinion q LIe le maximum 
de densité des solutions salines s'ahaissp comme le point de congélation, ces 
deux constantes étant séparées par un intervalle de température égal à celui 
qu'on observe pour l'eau pure. 

Dr,spretz, à la suite rl'un granrl nombre d'expériences, conclut que l'ahaissp.
ment de la température du maximum de densité au-dessous de + 4 degrés, est 
propol·tionnel au poids du sel dissous. Ainsi, on a pour des quantités croissantes 
de chlorure de sodium ajoutées à l'eau, les abaissements suivants: 

Quantité de scl, 12,316 sur 997,45 d'eau. 
)Iaximum de densité, + 1°,19 

Quantité doulJle de sel, 24,69. 
Maximum de densité, - 10 ,69 

Quantité triple, 37,0:39. 
M,uimum de densité, - 4,°,75 

Quantité sextuple, 74,078. 
Maximum de densité, - 16° 

Allaissomp.nt, 

Abaissement, 

Ahaissement, 

Ahaissement, 

Les autres dissolutions donnent des résultats analogues. 

2°,81 

5°,69 

8°,7;:> 

20° 

J"e tableau suivant montre que les substances qui abaissent le plus le maxi
mum de densité ne sont pas les plus solubles ni les plus fusibles. U il sr.l donné 
n'a pas non plus la même influence sur Je point de congélation et sur le maxi
mum de denslté. Toutes les dissolutions soumises aux expériences contenaient 
31,3\J de matière et 9!)7,45 d'eau: 

Maximum~ 

degré •. 
Chlorure de sodium ........ ' ...... . - 4,75 
Chlorure de calcium ....... ' ....... . - 3,92 
Sulfate de potasse ................. . - 2,2H 
Sulfate de soude •.................. - 4,33 
Carbonate de potasse .............. . - 3,95 
Carbonate de soude .•...•...•.....• - 7,01 
Sulfate de cuivre supposé anhydre ... . - 0,62 
Potasse pure ...................... . - 5,64 

Congélation 
dans l'état 

d·agitation. 

degré,. 

- 2,77 
- 3,92 
- 2,09 
- 2,30 
- 3,21 
- 2,85 
- 1,32 
- 2,10 

En résumé, les expériences de Despretz out mis en lumière les trois phéno
mènes suivants: 1 ° l'existence d'un maximum de densité des solutions salines; 
2' la rapidité plus grallde de l'abaissement de ce maximum comparé à celui du 
point de congélation; 3° la proportionnalité de ces ùenx abaissements à la quan
tité de sel a,jouté à l'eau. 

M. Marignac est arrivé de son côté aux conclusions suivantes: Lorsqu'on 
mélange de l'eau à une dissolution, le coefficient de dilatation du mélange est 
supérieur à la moyenne des coefficients de ùilatation des deux liquides mélan-
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gés.ll en résulte que la contraction produite par le liquide diminne, à mesure 
que le mélange est opéré à des températures plus élevées. 

Expériences de Jlichel et Kra{t.-Les variations de densité des dissolutions 
salines ont été, à une épor[ue postérieure, l'objet des investigations de MM. Michel 
et Kraft et de M. VaIson. 

Les deux premiers expérimentateurs ont d'abord reconnu que « la densité 
d'une dissolution prise à 15 Ilegrés de température, est proportionnelle il la 
quantité de sel qu·elle contient». Ils en ont déduit une méthode pour déter
miner la quantité de sel contenue, dans UI1 litre d'une dissolution de densité à 
l'aide de « l'angle de solubilité (1) )). 

Quand on fait dissoudre un sel dans l'eau, on observe généralement \lne con
traction; le volume de la dissolu tion est presque toujours moindre que celui 
des composants. La contraction varie d'un sel il. l'autre; il semble donc que 
l'eau n'entre pour rien dans le phénomène et que c'est le sel seul qui se con
tracte. 

Pour évaluer cette contraction, MM. Michel et Kraft calculent le volume !ln 
sel d'après son poids et sa rlensité; le volume de l'eau est égal à la différence 
pntre le poids du sel et celui d'un litre de dissolution. La somme des volumes du 
sel el de l'eau ainsi calculée, est généralement sup!\rieure au volume effectil 
de la dissolution. En divisant cette différence par le volume du sel, on obtient un 
quotient qui repl'ésente sa contraction ou sa dilatation. 

De tous les sels examinés, le chlorhydrate d'ammoniaque est le seul qui Se di
late par la dissolutIOn. Voici d'ailleurs quelques nombres extraits du tableau 
qui réslllne les expériences des auteur.!'; ils donneront une idée suffisante du 
phénomène: 

DIFFtRENCE CO~TRACTION VOLUME VOLUllE 
BNTRE OU DI< 100 DE 

LB VOLUME DILATATION CENTIMlo:TRF.S 100 GRAII.ES SUBSTANCES DES PAR CUBES 

COMPOSANTS fOO DB SEL DE SEL 
DE SEL 

ET CELUI DE LA ES EN EN 

DISSOLUTlON VOLUME DIBSOLUTWN DISSOLUTION 

cc. cc. cc. 

Borate de soude cristallisé •.. + 3,i49 - 18,35 81,65 48,25 
Carbonate de SOUdB anhydre. + 51,188 - 83,MI 16,52 6,58 
Chlorhydrate d'ammoniaque .. - 3,333 + 3,04 10a,0.t 71,06 
Chlorure de potassium ...... + 13,323 - 17,44 82,56 41,40 
Chlorure de sodium ......... + 25,487 - 21,69 78,31 34,96 
Chlorure de baryum cristallisé + 23,262 - 29,43 70,47 26,48 
Nitrate de potasse .... a".O. + 15,659 - 23,4..') 76,55 39,60 
Alun de potasse .....•.•.•.. + 2,751 - 9,58 90,42 52,84 
Sulfate de cuivre cristallisé .. + 11,537 - 15,49 8!,51 36,96 
Sulfate de potasse •.••...... + !l,l11 - 44,08 5,'),92 21,30 
Sulfate de soude cristallisé .•. + 6,291 - 4,77 95,23 62,65 

(1) Pour la construction de cet angle de solubilité nous renverrons le lecteur au mémoire 
original (Ann. de chim. et de phys. (3), t. XLI, p. 473 et suivantes). 
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Expériences de M. VaIson. - Cc savant a établi la règle suivante puur cal

culer la densité d'une solution renfermant l'équivalent de sel par litre: Si M 
représentant un radical métallique et R un radical métalloïdique, on passe de 
la solution !\IR à une autre solution MR', on observera une variation de den
site constante, dépendallte Je R', irllli~penrlallie de;\1. Si l'on passe tle MR à. M'R, 
l:l variation de ilensité dépendra de MI. Enfin, si l'on passe d'une solution !\IR 
il. une solution M'RI, la variation totale de densité sera la somme des deux varia
tions partielles. . 

C'est la solution de cltloI'hydratc d'amIIHlllialluc qui sert de point de départ, 
àcanse de sa faible dcnsité (1,10:i), inférieure aux densités de toutes les solu
Lions connues. Les valeurs numériques des modules calculés par M. Vaison, 
représentent le nombre de millièmes qu'il faut ajouter à. la densité du chlorhy
drate d'ammoniaque, quand on remplace le radical métallique ou mélalloïdique 
par un radical diffùrent. Le module de l'acide sulfurique étant 20, c'est ce 
nombre qu'il faut ajouter il. la densité du chlorhydrate d'ammoniaque pour 
avoir la densité relative à la solution normale de sulfate d'ammoniaque. On 
oLtiencll'a dp même la densité de chlorure de sodium en ajoutant le module 
25 du radical métallique au nombre 1,105, ce qui donnera 1,130. Enfin, pour 
avoir la densité d'un sel tel que l'azotate de potasse, où les deux radicaux sont 
changés il. la fuis, UH ajoutera à la derlsilé du chlorhydrate iI'ammoniaque les 
deux modules du potassium et du radical azotique. 

Le tableau suivant renferme les modules des radicaux métalliques et métal
loïdiques rapportés il. la solution normale de chlorhydrate d'amllloniaque 
(d = i ,lOCl) : 

RADICAL ~lÉTALLIQUE. 

J:~ql1ivalcut. 
Ammonium ............ ' 18 
Potassium .......... , . .. 39 
Sodium. . . . . . .. ....... 23 
Calciilm................ 20 
Magnésium. ...... ..... 12 
Strontium.. . . . . . . . . . . . • . 44 
Baryum .•.. ' . . . .. . . . . .. 69 
Manganèse. . . . . . . . . . . . . . 28 
Fer ........ ' . .. . . . . . ... 28 
Zinc......... .......... 33 
Cuivre ................ ' 32 
Cadmium .............. , 56 
Plomb •.. , ............ , 104 
Argent ................. 108 

RADICAL MÉTALLOIDIQUE 

b;qui"alent. 
Chlore. " . . . . . . . . . . . . . . 35,5 
Brome. ... ............. 80 
Iode .•.•..............• 127 
Sutfurique SO·.. . . . . . . .. 48 
Azotique Az06 ........... 62 
Carbonique C03. . . . . . . .. :30 
8icarboni'lue C20[i. . . . . .. ;j2 

Module 
de de",ités. 

o 
30 
25 
26 
20 
55 
73 
37 
37 
.H 
42 
61 

103 
105 

Module 
de densités. 

o 
34 
64 
20 
15 
14 
16 
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La règle de M. VaIson n'est applieable qu'aux solutions étendues, où les sels 
existent dans cel élat de désagrégation accusé par les phénomènes de therrno
neutralité (voy. p. 350). 

§ 6. - CAPILLAIUTE DES DISSOLUTIONS SALINES. 

La capillarité des solutions salines est en général inférieure à celle de l'eau. 
D'après M. Buliginski, les dissolutions salines de chlorure de lithiu\n ct de 
chlorhydrate d'ammoniaque sont les seules qui s'élèvent plus haut que l'eau dans 
des tubes capillaires de même diamètre. 

En multipliant les hauteurs observées à 15 degrés par la densité des liquides 
à la même température, ce savant a obtenu ce qu'il appelle les constantes de 
capillarité. Ce nombre C croit proportionnellement au poids P de sel dissous 
dans 1 gramme de la dissolution. En prenant le nombre 100 pour constante de 
capillarité de l'eau, on a : 

C= 100(1 + Kp). 

Le coefficient K varie pour chaque sel; il est égal à 0,1528 pour le salpêtre 
et à 0,3895 pour le sel ammoniac. 

M. Vaison envisage les variatiuns de hauleur observées pour les divers sels 
comme dépendant des actions moléculaires. Il a d'abord étudié à ce point de 
vue les trois corps simples: chlore, brome, iode. Pour cela, il a pris les 3 sels 
haloïdes d'un mêm.e métal, et les a di~sous, dans les proportions de leurs équi
valents chimiques, dans la même quantité d'eau. En comparant les effets capil
laires de ces dissolutions, on pouvait donc mesurer l'action respective d'un même 
nombre de molécules de chlore, de brome et d'iode. 

Void les nombres trouvés parcet expérimentateur, en opérant successivement 
avec des sels de potassium et de cadmium: 

1 Il 

PRorORTION D'EAU = 20 CENTIMÈTRES CUDES PROPORTION n'BAU = 40 CENTIMÈTRES CUBES 

-
HAUTEUR POUR UN TUDti: HAUTEUR POUR UN TUBE 

POIDS DES SELS DE i lfILLIHÈTHE POIDS DES SELS DE ~ MILLIMÈTRE 

DI" DiAMÈTRE DE DIAMÈTRE 

.r. mlll. .gr. mm . 

KCI.. .. -- 7,45 27,57 CdCl. ., cc 9,12 25,87 -

1\ Br .... - i 1,91 24,H Cd Er ... = 13,57 23,70 -
hL ... - 16,51 22,04- CdI. ... - 18,17 22,22 

La hauleur capillaire atteinte par le brome liquide élant de 5mm,5 dans un 
tube de 1 millimêtre de diamètre, il en résulte que le chlore et l'iode, dans le 
même étal physique, atteindraient respectivement les hauteurs de fi et 5 milli-
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metres; ces nombres, d'après ce qu'on vient de dire, mesurent les intensités 
des actions moléculaires de ces trois corps simples. 

M. Valson a observé que si l'on compare les hauteurs capillaires des solutions 
salines contenant un équivalent de sel par litre, et qu'on prenne pour point de 
départ la solution de sel ammoniac dont la hauteur est maximum, les variations 
produites dans les hauteurs ne dépendent que de la nature des molécules du 
composé salin. En d'autres termes, le remplacement du radical métallique ou 
métaIloïdique dans le chlorhydrate d'ammoniaque correspondra il. un effet capil
laire déterminé pour chaque métal ou métalloïde. Si l'on suppose que les deux 
radic:lux changent il. la fois, l'effet total sera (\gal à la somme des deux radicaux 
pris separément. Il existe donc des modules constants pour chaque radical mé
tallique; en voici le tableau d'après les déterminations de M. VaIson: 

TABLE DES MODULES 

RADICAL MÉTALLIQUE. 
Modulo. 

mm. 

Ammonium. . . . . . . • . . .. 0,0 
Lithium. . . . . . . . . . . . . . . O,Oil 
Soùium................ 1,2 
}lagnésium........ ..... 1,,1, 
Calcium. .............. 1,1~ 

Potassium ..... ' ...... " 1,5 
Manganèse ... , . . . . • .. .. 2,5 
Fer.......... ......... 2,5 
Zinc............. ...... 2,7 
Cuivre... . . . . . .. . . . . ... 2,9 
Strontium ............ " 2,9 
Baryum ............ ' . .. 8,9 
Cadmium ............. , 4,3 
Argent ... > ••••••••••• 5,5 
Plomh. . . . . . . . . . . . . . . . . 5,9 
Thallium.. . . . •. ....... 7,9 

RADICAL MÉTALLOIDIQrE. 

Module. 

mm. 

Chlorures... . .. . .. .... 0,0 
Carbonates. .. ......... 0,5 
Azotates. . . . . . . . . . . . . .. t,O 
Bicarbonates ........... 1,1 
Sulfates. . . . . . . . . . . . . .. 1,2 
Sulfites ........... , .. .. 1,3 
Hyposulfites. . . . . . . . . . .. 1,4 
Bromures .......... '. . 2,1 
Iodures. . • . • . . . . . . . . . .. 3,9 

Pour avoir la hauteur capillaire d'un sel en solution normale, on retranche de 
la hauteur de la solution de ehlorhydrate d'ammoniaque le module du radical 
substitué, ou la somme des modules des deux radicaux si ceux-ci ont ôté 
t:hangés tous les deux à la fois. 
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En multipliant les densités d'une série de solutions salines normale.~ par les 
hauteurs capillaires qu'elles atteignent dans un tube de même section, M. VaI
son a trouvé que « pour tuut(~S les solutions salines normales, le prOlluit de la 
densité par la hauteur capillai re reste sensiblement constant JI. Ce produit est 
toujours compris entre 61,5 et 62. 

On peut déduire de là que le poids d'une solution saline soulevé dans un 
même tube capillaire est constant, puisque ce poids est représenté par 
S X H X D (S désignant la section du tube). Enfin, le produit HD représente 
une brancbe d'hyperbole dont H el D seraient respectivement les ordonnées et 
les abscisses; or, dans les limites des expériences de M. Vaison, la courbe peut 
être remplacée par sa tangente, d'où cette nouvelle conséquence que« lorsqu'on 
passe d'une solution saline normale à une autre, l'accroissement de la bauteur 
capillaire est proportionnel il. la diminution de la densité »). 

Force osmotique des solutions diluées. - Un grand nombre de cellules 
végétales turgescentes sont perméables à l'eau et imperméables pour les sub
stallces dissoutes. M. Hugo de Vries, voulant déterminel' la f()rce osmotiqne de 
diverses substances, a cherché pour chacune d'elles la concentration la plus 
faible eapable de provoquer la contraction du protoplasme vivant des plantes à 
cellules turgescentes. 

Ces concentrations sont isotomiques, c'est-a-dire qu'elles correspondent il un 
etat des diverses solutions où celles-ci attirent l'eau avec la même force; elles 
sont inversement proportionnelles aux altradions exercées sur l'eau pal' uu 
poids donné des substances dissoutes. Si i'on désigne par le nom de coeffi
cieuts isotomiques les attractions exercées par ulle molécule de ces sllLstan
ces, on voit que ces coefficients sont inversement proportionnels aux concen
trations rapportées à la molécule. 

Voici les nombres trouvés par M. H. de Vries ell opérant sur des solutions 
conLenant environ f pour 100 de substance : 

COEFFICIENTS ISOTOMIQUES. 

Premier groupe. 

SUCI'e de tanne................. 1,9 
Sucre interverti.. . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 
Acide malique ..... , .. '" ...... , 2,0 
Acide tartrique. . . . . . . . . . . • . . . . . 2,0 
Acide citrique. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 

Deuxième groupe. 

Azotate de potasse... . . . . . . . . . . . 3,U 
Azotate de soude... . . . . . . • . . . . . . 3,0 
Chlorure de potassium ••.• ". .•.. 3,0 
Chlorure de sodium... . . . . . . . . .. 3,05 
Chlorhydrate d'ammoniaque _ .. ' . _ 3,0 
Acétate de potasse .... ' ........ ' 3,0 
Citrale acide de potasse ........ ' 3,0;, 
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Troisieme yl'oupe. 

Oxalate de potasse, • . . . . . . . . . . .. 3,9 
Sulfate de potasse.. . . . . . . . . . . . .. 3,9 
Phosphate de potasse ..•..... ". . . . 4,0" 
Tartrate de potasse.. . . • • . . . • . . .. 4,0 
Malate de potasse. . . . . . . . . . • . . . . 4,1 
Citrate acide de potasse.. . . . • • . .• 4, t 

QuatriemB groupe. 

Citrate neutre de potasse .....•. " 5,0 

Cinquième groupe. 

"Malate de magnésie ..... , " . . . . . . 1,9 
Sulfate de magnésie ........... " 2,0 

Sixième groupe. 

Citrate de magnésie. . . • . . . . . . . .. 3,9 
Chlorure de magnésiulll. .... . ... 4,3 
Chlorure de calcium ...•. " . .. . • 4,<:1 

257. 

On voit que les valeurs des coefficients isotoniques sont il peu près dans le 
rapport 2 : 3 : 4,: 5. 

Remarquons d'ailleul's "que ce~ grandeurs varient proportionnellement au 
nombre d'atomes de métal ou d'acide que renferme la molécule saline: 

Coefficien ts 
isotomiques. 

Sels alcalins avec un atome de métal par molécule. . . . . . . • . .• . 3 
avec deux atomes de métal par molécule. . . . . .... 4 
avec \l'ois atomes de métal par molécule.. . . •. . . • 5 

Sels alcalino-terreux dérivés d'une molécule d'acide ...... " . .. 2 
dérivés de deux molécules d'acide....... 4 

Le coefficient isotonique de chacun de ces sels « est ég"al il la somme des 
coefficients pal'tiels de toutes les pal·tie3 composantes ». La valeur de ces coef-, 
ficients est en effet: ' 

Pour les acides.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 
Pour les mtitaux alcalins.. . .. .•.•• 1 
POUl' les métaux alcalino·terreux •• . 0 

011 verra plus loin que les rapports des coefficients isotoniques sont il peu pres 
les mêmes que ceux des abaissements moléculaires du point de congélation des 
mêmes sels en solution aqueuse, abaissements qui ont été mesurés avec tant de 
précision par MM. de Coppet el Raoult (voy.§ 9). 

ENCYCLOP. CRIM. 17 
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§ 7. - CONDUCTIBILITÉ ÉLECTRIQUE DES DISSOLUTIONS SALINES. 

M. Bout Y a mesuré la conductibilité électrique des dissolutions très étendues 
des sels neutres. Il a reconnu qu'à partir d'une certaine limite de dilution, elle 
varie proportionnellement au poids du sel dissous. Les conductibilités des divers 
sels sont alors en raison inverse de l'équivalent, relation qui peut s'écrire sous 
la forme: 

K étant un coefficient conslant pour tous les sels. 
En faisant dans cette formule p = e, on voit de suite que la conductibilité 

devient constante. On est donc amené à formuler cette loi générale: La con
ductibilité moleculaire de tous les sels neutres est la même. 

Les deux tableaux suivants résument les expériences de M. Bouly. 11 a com
paré les resist:tnces de dissolutions contenant des proportions diverses de sels 
dissous aux résislanr:es de dissolutions de chlorure de potassium d'une concen
tration identique. On reconnaîtra sans peine que le rapport de ces résistances 
varie avec la dilution. A mesure que la concentration diminue, il tend à se con
fondre avec le rapport Iles équi valents. 

SELS HYDRATES ou FORMANT AVEC L't:AU DES COMBINAlSO;>iS DÉFINn:s. 

VALEURS DE r POliR DES CONCENTRATIONS DE -- ~ -FORMULE DU SEL ÉQUIVALENT 
i i i i 
iD ~OU "iüOü WoO p 

, ---
CaCI. •...•.•.•••... 55,5 1,071 0,998 O,!):~2 0,880 0,74.5 
KFl ..•..•...•...... 58 ~ 0,999 0,959 0,9i2 0,778 
MnCI + 4. HO ....... 99 2,070 1,8G8 1,673 1,567 1,029 
MgCl + 6HO ....... 101,5 1,R24 1,lli5 1,541 1,402 1,36::! 
BaC! + 2HO .....•.. 122 2,114. 1,857 1,772 1,558 1,638 
CuO,SO" + 5HO ... , 124,75 5,2H 3,703 2,ülH 2,lD4- 1,674-
Na,C02 + 10 HO ••... 143 3,531 2,73:; 2,.1.61 2,:124 1,919 
ZnO,S03 + 7 1I0 ..... lU 5,650 3,715 ~ 2,358 1,932 
CuO,AzO" + fi HO •.. 147,75 2,924 2,541 2,486 2,251 1,YR3 
ZnO,AzO; + 6110 .... 149 2,8i2 2,569 2,533 2,3,1.5 2,000 
CdO,Az05 + 4. HO ... 155 3,t44- 2,796 2,70f 2,559 2,081 
NaO,SO" + WHO ••.. Hit 3,5G6 2,876 ) J 2,16t 

On voit que pour les sels hydratés la loi ne se vérifie que d'une façon ap
proximative; c'est une limite vers laquelle tend la conductibilité à mesure que 
la dilution augmente. Il serait possible d'atteindre un degré de dilution tel 
que l'accord enLre l'expérience et la théorie devint à peu près satisfaisant. 
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SELS ANHYDRES. 

VALELiR DE r POUR DES CONCENTRATIONS DE 

-FORMULE DU SEL ÉQUIVALENT 
t t t t 

20 200 touo 4000 P 

---
AzRICI ......•...... 53,3 0,743 0,730 0,724 J 0,718 
KC!. .•.•.•.•..••••. 74,5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Azll'0,Az05 •.••••.•. 80 1,203 1,134 1,156 1,133 1,074 
KO,S03 ....•...•••.. 87 1,507 1,338 1,237 1,182 1,169 
KO,Cr03 ••••••••••• , 98 1,4i3 1,375 1,312 :1 1,304 
KO,Az05 .••••...•... lOi 1,555 1,431 1,371 ) 1,356 
KBr ...•.••.•.••••.. 119 1,472 l,fi36 1,531 » 1,597 
KO,CI05 •..•...••... 122,5 ) 1,717 1,649 » 1,649 
KO,CIO' ..•.....•.•. 138,5 » 1,898 1 ,867 » 1,859 
AgO,S03 ............ 156 » J 2,131 1,981 2,094 
PbO,Az05 ........... 165,5 :l,721 2,83~ 2,530 2,212 2,221 
KI. ..•......••.•... HiG 2,l:1i 2,202 2,108 » 2,233 
AgO,Az05 ........... 170 2,865 2,408 2/.08 2,119 2,281 

M. Berthelot a fait observer que dans la loi constatée par M. Rouly, ainsi que 
dans les lois de Faraday, ce sont les equivalents et non les poids atomiques 
des corps qu'il faul prendre en considération. Il semble donc que les équiva
lents sont à la base des lois électro-chimiques et qu'ils permettent de leur don
ner une expression plus simple (1). 

§ 8. - PROPRIÉTÉS OPTIQUES. 

Couleur. - Les différentes couleurs des dissolutions salines sont trop 
connues pour qu'il soit utile de les rappeler. Signalons seulement quelques 
changements de coloration de ces dissolutions avec la température. La dissolu
tion d'azotate ferrique, d'un jaune pâle quand elle a été préparée à froid, 
devient d'un brun orangé foncé quand on la porte à l'ébullition, et cette teinte 
persiste après le refroidissement. La dissolution violette d'alun de chrome 
chauffée entre 60 et 80 degrés devient verte; mais sous l"action du temps elle 
reprend progressivement sa teinte primilive. Enfin M. Gladstone a observé que 
la dissolution bleue de chlorure cuivrique de\'ient verte quand on la porte à 
l't;bullilion, et que la dissolution verte placée dans un mélange réfrigérant vire 
au bleu. 

Ces phénomènes de changement de coloration du chlorure de cuivre ont 
donné lieu à des recherches intéressantes de la part de Rüdorff et de M. de 
Coppet. Les dissolutions étendues sont bleues; elles passent au vert dès que la 
concentration atteint une certaine limite. D'après les exppriences de Rüdorff 

(1) Lire à ee sujet la discussion entre ~1. Berthelot el M. Wurtz (Comptes rendus, t. XCVIlI. 
P 142, 176, 26.& et 321) .. 
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sur la congélation de ces dissolutions, ce changement de couleur tient il. une 
modification dans la constitution chimique du sel dissous; la dissolution bleue 
contient l'hydrate CuCI, 12 HO, la dissolution verte l'hydrate CuCI,4 HO. 

D'après M. de Coppet, il faut admettre que ce changement ne s'opère 
pas brusquement, et qu'il existe ~des solutions de concentration moyenne, 
contenant soit nn mélange des deux hydrates, soit des hydrates intermédiaires. 
L'auteur considère les hydrates dissous comme ayant une tension de dis~ocia

tion invariable pour chaque température, analogue il. celle des hydrates solides. 
Quand le sel est snsceptible de former deux hydrates, c'est l'hydrate le plus 
avancé qui se décompose d'abord quand on élève la température de la dissolu
tion (voy.r p. 263). 

Cette théorie explique les cbangements de couleur qu'éprouve la dissolu
tion de chlorure cuivrique par le changement de la concentration, ou par la 
variation de la température pour une concentration déterminée. M. de Coppet 
a vét'ifié ces conclusions par quelques expériences. Les solutions vertes il. la 
température ordinaire, deviennent Lieues par l'action d'un mélange réfrigé
rant. Les solutions bleues il. froid verdissent par l'échauffement (1). Ce chan
gement de coloration n'atteint d'ailleurs son maximum qu'au bout d'un certain 
temps. 

Indices de réfraction. - Guidés par la théorie de l'émission, Biot et Arago 
avaient été conduits il admettre, entre l'indice de réfraction des gaz et leur den-

sité, une relation constante n~ d 1 qu'ils désignèrent sous le nom de pouvoir 

réfringent. Cette formule était erronée, ainsi qu'on s'en est aperçu quand 011 a 
cherché à l'étendre aux liquides et aux solides; la faible valeur de l'indice de 
réfraction des gaz avait pu faire illusion à. Biot et Arago en leur montrant un 
accord satisfaisant enlre les résultats de l'expériencp. ct les nombres déduits de 
leur thr.orie, 

Depuis les travaux récents de Gladstone, Dale et Landolt, on admet que le 

pouvoir réfringent est représenté par l'expression n dl; cette constante 

n'est modifiée ni par la température, ni par la dilution. On peut ùonc cal
culer le pouvoir réfringent spécifique d'un mélange par une règle d'alliage. 

Pouvoir rotatoire. - Biol a établi que, pour certaines dissoluLiom" le pou

voir rotatoire specifique ~ du composé il. l'état solide varie en raison directe 

de la concentl'ation. Les méthodes saccharimétriques reposent sur cette con
stance du coefficient [a J. Mais la plupart des substances actives subissent une 
modification plus ou moins considérable dans leur pouvoir rotatoire par la 
dissolution. C'est ce qui a lieu notamment pour l'acide tartrique, ainsi que Biot 
l'a constate. 

(1) Voyez pour plus de détaitsl'arlicle Le cuivre et les composes, p. 42, dans le lome III de 
l'Enc>Jclopédie chimique. 
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D'après des expériences plus récenles de M. Ouoemans, le pouvoir rotatoire 
spëcifique oe la plupart des corps actifs varie considerablement quand on passe 
d'un dissolvant il un autre ou qu'on modifie la concentration de l:J. dissolution • 

. On en jugera par les nombres suivants extraits du mémoire de l'auteur: 

Poids 
de la substance 

dan!!. 1 
Substances. Dissolvant. 

t 
Eau ................ . 

Sulfate de cinchonine. . . . • • . • . Alcool. .•............ 
Alcool. ....•...•..•.. 

Nitrate de cinchonine. ... .. .. ! ~~~~i.·.: : : : : : : : : : : : : 

de dissolvant. 

0,014 
0,023 
0,055 

0,020 
0,022 

) 

Eau ....•..•....•.... 
Chlorhydrate de cinchonine. . . . Eau ........•........ 

Eau ................ . 
Alcool à 93 pour 100 .. . 

O,Oi6 
0,026 
0,031 
0,054 

Pouvoir 
rotatoire 

spécifique. 

+ 169 
+ 191 
+ 193 
+ 154 
+ 172 

+ 162 
+ 158 
+ 156 
+ 175 

Quand on mélange deux dissolvants, la valem du pouvoir rotatoire specifique 
n'est pas la moyenne de celles que l'on observe avec les dissolvants séparés. 
Cette anomalie esl surtout remarquable pom les dissolutions de cinchonine 
dans des mélanges en proportions diverses d'alcool et de chloroforme. 

§ 9 ...... CONGÉLATION DES DISSOLUTIONS SALINES. 

Loi de Blagden. 

Le point de congélation d'une dissolution saline est toujours inférieur il celui 
de J'eau pure. Illagden, il. qui l'on doit les premières études précises sur ce 
phénomène, découvrit que, pour un certain nombre de dissolutions, l( l'ahais~e

ment dLl point de congélation est proportionnel il. la quantité de suuslance 
dissoute»). Soit C l'abaissement du llOint de congélation el M le poids de sub
stance dissous dans 100 grammes, on pourrra exprimer les résultats trouves 

par Dlagden en disant que pour chacun de ces sels le rapport. ~ est constant et 

indépendant de la concentration de la dissolution. 
Cette loi n'est vraie que pour un certain nombre de sels, tels que le chlorure 

de sodium et d'ammonium, l'azotate de potasse, etc. Pour d'autres substances, 
la proportionnalité n'existe plus entre l'abaissement du point de congélation et 
la concentration des dissolutions. 

Blagden constata encore que, pour un même sel, la température de congéla
tion de sa solution saturee est la même que celle du mélange réfrigérant forme 
par le mélange de ce sel avec la neige. 

A une époque posterieure, Despretz conclut de ses expériences sur les disso
lutions aqueuses que l'abaissement du point de congélation est il peu près pro
portionnel au poids de sel dissous (p. 25t). Il remarqua d'ailleurs les irrégu
larités du point de solidification d'une dissolution donnée, même quand 011 

l'agite. Il adopta, comme définition du degré de froid, la température constante 
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que l'on observe dès que le passage de l'étal liquide à l'état solide est com
mencé. Dans ces conditions, le point de congélation est le même que le point 
de fusion. 

De son côté, M. Dufour arrivait il des conclusions analogues: ({ Dans la congé
lation d'une dissolution aqueuse de corps solide, il n'y a jamais une separation 
complète de la matière solide et du liquide; ... l'abaissement du point de con
gélation pour les dissolutions il doses inégales d'une même substance est sou
,"ent proportionnel à la quantité de substance dissoute. Il y a toutefois des 
exceptions à celle loi. ]) 

Expériences de Rüdorff. 

Rüdorfl' a fait faire un pas important à l'étude de cette question. D'après lui, 
il y a lieu de distinguer les sels qui existent en dissolution dans l'eau à l'état 
anhydre, de ceux qui y sont combinés avec de l'eau d'hydratation. En tenant 
compte de cette eau d'hydratation dans le poids total du sel dissous, on arrive à 
cette conclusion générale: que l'abaissement du point de congélation des dis
sol utions aqueuses est proportionnel au poids de matière dissoute. 

En d'autres termes, si le poids de matière M varie successivement, les valeurs 
C 

correspondantes du rapport M sont constantes ou en progression croissante. 

On peut donc poser l'équation C = hM dans laquelle h est une constante 
qu'on détermine d'après la valeur moyenne des nombres trouvés experimenta-

C 
lement pour le rapport 11" 

Dans le cas du chlorure de sodium on a h = 0,6 ljuand M est inférieur à 14. 
Pour les dissolutions plus concentrees, le rapport augmente à mesure que le 
poids de chlorure dissous est plus considérable. Mais en admettant que la 
constitution du sel subisse une modification et qu'il existe alors sous la forme 
de NaCI + 2 H~02, on retrouve un rapport constant h = 0,342. C'est par des 
considérations du même ordre que Rüdorfl' explique le passage au vert de la 
dissolution bleue du chlorure de cuivre, dès que la proportion de ce sel dépasse 
une certaine limite. Les dissolutions bleues contiennent l'hydrate CuCl,12 HO; 
les dissolutions vertes, l'hydrate CuCl,4 HO. 

L'auteur termine son travail en faisant observer que ses conclusions sont 
d'accord avec celles qu'on peut déduire du travail de M. Wüllner sur les len
siollS de vapeur des dissolutions salines. Les consequences identiques aux
quelles on est ainsi conduit par deux voies distinctes, tendent donc à établir 
'pxistence, dans les dissolutlons salines, de sels anhydres et de sels hydratés. 

Expériences de M. de Coppet. 

M. de Coppet, en répétant les expériences d!l Rüdorff, a trouvé que pour les 

azo tates de soude et d'ammoniaque les valeurs du rapport ~ formenl une pro

gl'ession décroissante à maSllfil que les valeurs correspondantes de M s'ac-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PROPRlET~S GtN~RALES DES MeTAUX ET DES SELS. 263 

croissent. Pour expliquer cette anomalie, l'auteur a été condui' il. admettre 
l'existence, dans les dissolutions, d'un mélange de deux ou plusieurs modifi
cations de ces sels, Il mélange dont les proportiuns relatives varient avec la tem
pérat\lre et le degré de concentration !les dissolutions ... Les dissolutions éten
dues contiendraient une proportion plus grande de la combinaison hydratée 
que les dissolutions plus concentrée~ ». 

Il Y aurait là, d'après M. de Coppet, un véritable phénomène de dissociation, 
comparable aux tensions des sels hydrates si bien étudiées par M. Debray. On 
peul admettre, par analogie, que les hydrates salins dissous possèdent de 
même une tension de dissociation invariable pour chaque température. De là 
ces deux conséquences: 

1° « De deux dissolutions d'un même sel, de concentration différente, mais de 
température égale, la moins concentrée pourra contenir une proportion égale 
"Ou plus grande, mais jamais moindre, de son sel à l'état hydraté. }) 

2° «Si deux dissolutions d'un même sel, de cuncentration différente, mais 
de température égale, contiennent un sel hydraté partiellement décomposé, la 
dissolution la moins concentrée contiendra toujours une proportion plus grande 
de son sel il. l'élal hydraté. }) 

Enfin, si le sel peut former deux hydrates définis et que la tension de disso
ciation de l'hydrate inférieur soit moindre que celle de l'hydrate supérieur, 
c'est le second hydrate qui existera seul dans la liqueur, tant que la tempéra
ture n'aura pas atteint le point où la dissociation de cet hydrate peut com
mencer. 

M. de Coppet, à la suite d'une longue série de déterminations, est arrivé à 
cette conclusion que les sels possédant une même constitution chimique « ont 
à peu près le même abaissement atomique du point de congélation ). D'après la 
valeur de cet abaissement on peut les répartir en cinq groupes, ainsi qu'il 
suit: . 

Abaissements atomiques 
moyens. 

1° Chlorures, bromures, iodures de potassium et de sodium, 
hydrates de potassium et de sodium ...... " . .. ...... .. .. 34 

2° Chlorure de baryum, de strontium, de calcium, de cuivre, 
de manganèse ...............................•....... , 45 

3° Azotates de potasse, de soude et d'ammoniaque. . . . . . . • . .. 27 
4° Carbonate de potasse, chromate de potasse, sulfate de potasse, 

sulfate d'ammoniaque.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38 
5° Sulfate de fer, de zinc, de magnésie, de cuivre.. . . . . . . . . . . 17 

Expériences de M. Raoult. 

M. Raoult, au lieu de se borner à employer l'eau comme dissolvant uniq"e, 
a eu recours, dans ses remarquables travaux, à l'emploi de la benzine, de la 
nitrobenzine, de l'acide formique, de l'acide acétique, etc. 

n désigne par abaissement moléculaire le produit du poids moléculaire M 
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du composé par le coefficient d'abaissement A de la substance, c'est-a·dire par 
l'abaissement du point de congélation produit par 1 gramme de la substance 
dissoute dans 100 grammes du dissolvant. On a ainsi pour expression ,de 
l'abaissement moléculaire T : 

MA=T. 

Pour les substances organiques en dissolution étendue, M. Raoult a trouvé 
un auaissement moléculaire il peu près constant d'une valeur moyenne 

T = 18,5. 

Sans nous arrêter aux résultats de ces, expériences avec les divers dissol
vants tels que benzine, acide acétique et qui se rattachent il la loi générale que 
IIOUS formulerons plus loin, nous reproduisons Je tableau suivant qui résume 
les déterminations de M. Raoult sur les sels en dissolution dans l'eau: 

, l\ETARD DU POINT DE CO:-1GELATION DES SOLUTIONS FAITES DANS L'EAU. 

FORMULES POlOS c OEFPICIENTS ABAISSEMENT! 
SUBSTANCES 

MOLÉCUf.AIRF.S D''\n\H\SElfIi:NT WOLY.r.ULAIREB 

DISSOUTES DANS L'EAU - - -- -
H=I,O=:lO M A T=MA 

Acide chlorhydrique •...... Hr.l 36,5 1,071 39,1 
- bromhydrique ....... HBr 81,0 0,489 39,6 
- azotique ............ IIAz03 63,0 0,568 35,8 
- perchlorique .... ' ... HUO' iOO 0,387 38,7 
- arsénique ..........• H3AsO~ 14.2 0,300 42,6 
- orthophosphorique ... IPPhO' 98 0,437 42,9 
- sulfurique .......... H~SO' 98 0,389 38,2 
- sélénieux .. ' ......• , SeO ii 111 0,386 42,9 
- fluosilicique ..... ... Il!SiFI6 144 0,323 46,6 

Hydrate de potasse ......•• .. KHO. .56 0,630 35,3 
- de soude ..•••. ' ... NaHO 40 0,905 ,36,2 
- de lithine .•...... LiHO 24 1,558 37,4 

Chlorure de potassium. , .. , KCI .. 74,5 0,451 3:3,6 
- de sodium ....•... l\'aCI 58,5 0,600 35, t 
- de lithium - ..... LiCl .{2,5 0,866 36,8 
- d'ammonium ..... AzH'CI 53,5 0,650 3t,!! 

Iodure de potassiulO ..... , . KI 166 0,212 35,2 
Bromure de potassium ..... KBI' 119 0,295 35,1 
Cyanure de potassium ..... KAzC 65 0,495 32,2 
Pmssiate jaune de potassium. K'1<'eCy6 422 0,110 46,2 

- rouge de potassium. K3FeCy6 329,3 O,1H 47,3 
l\"itroprussiate de sodium .... NaFeCy'AzO 2G2 0,179 4.6,8 
Sulfoc.yan.ure de potassium .. KeyS 97 0,342 33,2 
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FORMUŒS POIDS COEFFICIU(TS ABAIsstHEN'fS 
SUBSTA:-!CES 

MOLÉCULAIHES O'ABAISSJo.:ME:'IT )IOL~t.:ULAIRES 

DISSOUTES DANS L'EAU - - - -
H=I,0=16 M A T=MA 

Azotate de potassium. '.' .. KAz03 101 0,305 3n,R 
- de sodium ......... NaAzO" 85 0,400 :H,O 
- d'ammonium ....... AZ2H'O·1 Ra 0,400 32,0· 

Formiate de potassium ..... KCHO" 84 0,41\.1 il5,2 
Acétate de potassium .••... KG"[P02 98 0,352 31,5 

- 'de sodium ......... l'i3C2H302 82 0,390 32,0 
Carbonate de potassium ...• K2C03 138 0,303 41,8 . 

- . de sodium ...... l'ia2C03 106 0,380 .H1,3 
Sulfate neutre ùe potassium. K2S0' 174 0,224 39,0 

- acide de potassinlTI .. KIlSO~ 104 0,33! 34,8 
- _ neutre de sodium .. _ Na2SO' 142 0,219 35,4 
- d'ammonium ....... Az2Il RSO" 100 0,370 37,0 

Borate de sorli"m (borax) ... Bu 4O'Na2 202 0,3'26 66,0 
Chromate neutre de potassinm K2CrO' 194,5 0,196 38,1 
Bichromate de potassium ... K2Cl'207 298 O,14G 43,7 . 
Phosphate de sodium ...•.. PhO'Na'H 142 0,260 37,9 
Pyrophosphate de sodium .•. Ph20 7Na4 266 0,172 45,8 
Oxalate neutre dp potassium. K"C2O' 166 0,282 46,8 

- de sodium ... Na2C2O' 134 0,322 43,2 
Tartrate neutre de potassium. K2C4H'OG 226 0,160 36,2 

- de sodium .•. Na~C4IP06 194 0,228 44,2 
Tartrate acide de sodium ..• NaHC'H'Oû 172 0,181 31,2 
Hydrate de baryte ........ BClH'O' 171 0,200 49,7 

- de strontiane .... _ • StH'O' 121,5 0,396 48,2 
- de chaux .......•.. CaIP02 H 0,6<1.8 48,0 

Chlorure de baryum ....... BaCl' 208 0,233 .48,6 
- de strontium ...... StCI" 1[:;8,4 0,322 51,1 
- de calci um .....•. CaCl2 111 0,450 /19,9 
- cuivrique ..... '" CuCl' 13i,2 0,356 47,8 

Azote de baryum ...•.... '. BaAz206 261 O,15:i 40,5 
- de strontium ..•....• SlAz"OR 21'1 0,195 41,2 
- de calcium_ -. ......• CaAz'06 16.\. 0,228 37,4 
- de plomb ...•....... PbAz206 331 0,113 • 37,4 

Formiate de baryum ....... BaC'H401 227 0,212 41l,2 
Acétate de baryum ......... BaC4H6Q' 255 0, t!JO 46,6 

- de magnésium ...•. !'!IgC'A6O' 174 0,274 47,8 
Acide sulfurP,llx ...•.....•• SOi 64 0,312 20,0 

- sulfhydrique •..•. , ., H'S 34 . 0,564 19,2 
.- arsénieux ... , ...... _ AS03H3 126 0,161 20,3 
- métaphosphorique. _ . I1Ph03 80 

, 
0,263 21,7 

- borique ... _ .... " ... Bo03[P ô2 ·0,331 20,5 
Émétique: ...... _ .•....... KSbC I H'07 335 0,055 .18,4-
Cyanure mcrcurique .....•• HgCy' 252 O,Ot)9 17,.5 
Sulfate de magnésium ....•• MgSOl i20 0,160 19,2 

- de fer .•. : ......... }<'cSO' 76 0.242 18,i. 
- de zinc ... : ........ ZIlSO' SO,i 0,225 18,2 
- de cuivre .......... CIISOI 76,6 0,2'26 18,0 
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Bien que les écarts soient ici beaucoup plus considérables qu'avec les 
autres dissolvanls, on peut tirer de l'examen de ce tableau plusieurs conclu
sions importantes. 

1° L'abaissement moléculaire maximum des composés que feau ne disso
cie pas est voisin de 47. Si le chlorure de baryum présente un abaissement 
supérieur (48,6), c'est qu'on rapporte les résultats au sel anhydrl~; en supposant, 
avec M. RüdorfT, qu'il existe dans ses dissolutions à l'état de (2BaCl),2H20'i, 
cet abaissement n'est plus que de 46,9. 

2° Les abaissements moléculaire,s de congélation se groupent autour des 
deux nombres 37 et 18,5 dont l'un est double de l'autre. Les sels alcalins 
et alcalino-terreux, et en général tous ceux des acides forts et des bases 
forles présentent l'abaissement moyen de 37. 

L'abaissement anormal de 18,5 appartient aux acirles faibles, aux sels métal
liques ainsi qu'aux tnatières organiques. 

. De l'ensemble de ses recherches, M. Raoult tire les conclusions suivantes: 
1° {( Tout corps solide, liquide ou gazeux, en se dissolvant ~ans un composé 

défini liquide, capable de se solidifier, en abaisse le point de congélation. » 
2° cr Il y a, pour chaque dissolvant, un abaissement molp,culaire maximum 

de congélation. Ce maximum est de-47 pour l'eau, 36 pour J'acide acétique, 
29 pour l'acide formique, 50 pour la benzine, etc. D'où il suit qu'en divisant 
l'abaissement moléculaire d'un composé pal' son coefficient d'abaissement A, 
on peut assigner la valem maximum de son poids moléculaire. » 

3°.« Dans tous les dissolvants, les abaissements moléculaires de congélation, 
dus aux différents composés dissous, se rapprochent tous de deux valeurs 
moyennes, variables suivant la nature du dissolvant, et dont l'une est double 
de l'autre. )) C'est le plus granrl des deux abaissements qui est le plus fréquent, 
aussi M. Raoult le considère-t-il comme l'abaissementnol'mal. 

L'auteur eroit pouvoir expliquer tous ces faits d'expérience en partant de 
l'hypothèse que.: dans un poids constant d'un dissolvant déterminé, toutes les 
molécules physiques, de quelque nature qu'elles soient, produisent le même 
abaissement rlu point de congélation ll. L'abaissement moléculaire serait dès 
lors proportionnel à l'état de désagrégation des corps dissous. Il y aura un 
abaissement maximum et égal pour tous les composés, si la molécule physique 
devient adéquate à la molécule chimique; si chaque molécule physique pro
vient de la condensation de deux molécules chimiques, l'abaissement ob
servé sera moitié de l'abaissement maximum, il sera anormal. Enfin, si les 
molécules sont soudées trois à trois, l'abaissp.ment sera plus faible encore, 
comme dans le cas de la dissolution du phénol dans l'eau. 

Pour se rendre compte de l'influence du dissolvant, il faut diviser l'abaisse
ment moléculaire T de chaque composé par le poids moléculaire M' du dissol
vant; on ramène ainsi les résultats au cas où 1 molécule du corps est dissoute 
dans 100 molécules du dissolvant. On trouve ainsi que l'abaissement maxi
mum, dans ces conditions, varie de 0°,59 à 00,65 pour les divers dissolvants 
autres que l'eau; soit en moyenne 0°,63. 

Pour l'ean, au contraire, l'abaissement calculé de cette façon est égal à 2°,61. 
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De la cette conclusion que les molécules physiques de ce liquide sont consti. 
tuées par l'agrégation de plusieurs moll;rules chimiques. En divisant l'abais
sement maximum 47 par 18 X 4, un trouve un quotient égal à 0,65, nombre 
tres rapproché de la moyenne 0,63 des autres dissolvants. 

On peut donc, pour expliquer l'abaissement anormal de congélation de, dis
solutions aqueuses, supposer avec M. Raoult « que les molécules Il'eau sont 
soudées 4 à 4, du moins au voisinage de zéro». La loi générale de congélation 
des dissolvants peut alors s'énoncer ainsi: 
- c Si l'on dissout 1 molécule quelconque dans 100 molécules d'un liquide 
.quelconque de nature différente, on détermine, dans le point de congMation 
de ce liquide, un abaissement qui est toujours à peu près le même et voisin 
de 0,63. 

1) Conséquemment, l'abaissement du point de congélation d'une dissolution 
étendue d'un titre quelconque, est sensiblement égal au produit qu'on obtient 
en multipliant 63 par le rapport qui existe entre le nombre de~ molécules dis
soutes et celui des molécules dissolvantes. J) 

Sels de.~ métaux biatomiques. - M. Raoult conclut d'un ensemhle ùe dé
terminations sur ce groupe de sels que: II: Tous les sels neutres, résultant de 
l'action des acides monobasiques SUI' les oxydes des métaux alcalino-terreux et 
terreux Liatomiques, produisent un abaissement rnoleclIlaire de c()ngl~lation 

compris entre 41 et 48 ; moyenne, 45. 
» Tous les sels neutres résultant de l'action des acides bibasiques sur les 

mêmes oxydes produisent un abaissement moléculaire de congélation compris 
entre f8 et 22; moyenne, 20. :» 

En comparant ces nombres à ceux obtenus pour les sels alcalins, on recon
naît de suite que la substitution de 2 atomes de métal alcalin à 1 atome d'un 
métal biatomique, dans la molécule d'un sel dissous, abaisse le point de con
gélation d'une quantité à peu près constante, voisine de 20. 

Le tableau suivant met en évidence cette curieuse relation: 

DitTérence. 

lla,21I0. ___ . _ . 49,7 2(K,HO) ____ " 70,6 20,9 
Ba,2CIO~ __ ., _. H,f 2(K,CI03) __ . __ 66,4 22,3 
lla,2 AZ03 ..... 40,5 2(K,Az03) ....• 62,6 21,1 
Ba,2 PH~O~ ____ 50,7 2 (K,PH'02)_ ..• 72,2 ~1,5 
Br,2 CH02 __ . _. ·49,0 2 (K,CHO!!) .. __ . 7U,4 21,4 
Ba,2CiH30!i .... 49,2 2 (KPH30 i) .. _ 69,0 19,8 
Ba,CI2_. ____ ... 48,7 2(K,Cl) ___ ... __ 67,2 18,6 
lla,I2_ .... _ ... 51,0 2(K,I) ........ 70,4 19,4 
Mg,SO' ........ 19,2 K!,S04_ •.. _ ... 39,0 19,8 
lIIg,CrO' ...• _ . _ 19,5 K~CrO' .. __ .. -_ 38,9 19,4 
l\Ig,C'H'04. _ .. 28,9 Na,C'HiO' ..... 45,1 21,2 
Ba,C'W05 .... _ 20, t Ki ,C4H'05 .. _ . _ 41,9 21,8 

M. Debraya fait, au sujet du mémoire de M. Raoult, quelques critiques que 
nous croyons devoir reproduire_ Les moyennes 20 et 40 autour desquelles l'au
teur cherche à ramener toutes ses déterminations, s'écar!ent trop des nombres 
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observés; la relation générale qu'il· a déduite de ses experJences n'est donc 
pas suffisamment appuyée sur les faiLs. Les solutions aqueuses, à supposer que 
cette moyenne fût acceplable, ne peuvent rentrm' dans la loi générale qu'à la 
condition d'admettre pour l'eau une molécule physique composée de 4molécules 
·i:himiques; cette hypothèse, invoquée pour expliquer une anomalie, ne s'appuie 
sur aucune preuve décisive. La justesse de ces observations vient d'ailleurs 
·d'être reconnue par l'auteur, qui a modifié ses premiers énoncés de manière à 
les mettre en harmonie avec les faits observés. 

A la suite de nouvelles recherches sur les abaissements des points de con
gélation produits par les sels des métaux polyatomiques que l'eau ne décom

pose pas, M. Raoult conclut: 
1· Que le remplacement d'un métal monoatomique par une quantité équiva

lente d'un métal polyatomique, dans 1· équivalent de sel tlissous dans 100 
grammes d'eau, diminue l'abaissement du point de congélation d'environ 
10,5; 

';ln Que le remplacement d'un acide monobasique fort par un acide bibasi
que fort, dans 1 équivalent de sel dissous, diminue l'abaissement d'environ 14. 

On peut déduire de là. la valeur absolue des abaissements de congélation des 
radicaux salins, en admettant (( qu'il y a un rapport constant entre les abaisse
ments ·partiels ries radicaux éJectro-positifs et élecll'o-nrgatifs de même ato· 
micité ». 

On trouve ainsi: 
Abaissements 

parLiels. 

Radicaux éleetro-négatifs monoatomiques (el,Br ... )......... 20· 
bialomiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 t 
monoatomiques (II, K, Na) ........ , H, 

.polyatomiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 8 

M. Raoult a appliqué ces notions au calcul des ab:lissemellis moléculaires de 
congélation d'un gl'and nombre de sels. Les résultats observés et calculés con
cordent. Il en conclut ([ que l'abaissement moléculaire de congélation des sels 
des acides monobasiques l't bibasiques est sensiblement la somme des abais
sements moléculaires partiels de leurs radicaux électro-positifs et électro-ne
gatifs J). 

La .loi générale de congélatioll n'est donc pas applicable :wx sels dissous 
llans l'eau, ainsi que III. Debray l'avait fait remarquel'.; mais, en revanche, elle 
s'applique il. leurs radicaux constitutifs comme s'ils étaient srparés et simple
ment mélangés dans les djssolutions. 

Cette sorte d'autonomie des radicaux ressort également drs expériences de 
MM. Favre et VaIson, sur les modules des densités et des capillarités des solu
tions salines. Les sels sont.donc désagrégés par l'action.de l'eau. 

Sel.~ doubles. - En comparant les abaissemenls moléculaires des sels 
doubles avec la somme des abaissements des sels constituants, M. Raoult a 
observé, dans certains cas, un écart assez considérahle entre ces deux nombres . 

. Ainsi, A désignant l'abaissement produit dans 100 grammes d'eau par 1 molé-
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cule de sel double, et S là somme d~s abaissements produits séparément ùans 
le même poids d'eau par les sels constituants, on trouve: 

2 AmCI + 2 HgCl. ......... . 
2 ~aCI + 2 PtCI2 ..•... , ..•. ' 
2Kl + 2Hgl. ........... .. 
2 I(Cy + 2lIyCy .' ........ . 
KCy + AgCy ............ .. 

A S 

68,4 
54,2 
50,8 
57,3 
31,1 

90,1 
96,3 
!JO.O (?) 
81,8 
66,0 (?) 

Ces sels doubles ne SOrlt donc pas entièrement décomposés par l'eau, conclu
sion conforme aux chaleurs considerables de formation cl e ces sels, d'après les 
mesures thermiques de M. Berthelot. 

Les abaissements moléculaires d'un grand nombre de sels doubles, tels que 
les aluns, les sulfates doubles et les chlomres duubles de la série magnésienne, 
sont sensiblemellt égaux à la somme des abaissements des sels constituants. Ils 
sont donc presque complètement dissociés pal' l'action de l'eau, comme l'iIHli
quait d'ailleurs l'effet theI'miqlle presque nul correspondant au mélange des 
dissolutions des sels séparés. 

§ 10. - POINTS n'ÉBULLITIO:-I ET TENSIONS DE VAPHïl. 

Expériences de Legrand. - Le point d'ébullition de l'eau est retardé par la 
présence ùe sels en dissolution. La température (le ce point fixe s'élève avec la 
proportion de ceux-ci; elle atteint un maximum dès qlle le liquirle est saturé. 

Legrand a déterminé ce relard pour un certain nombre de sels. Voici, d'après 
lui, le point d'ébullition de direrses solutions saturées: 

Quantilé de sel Temlll~I'.ILl1re 
Sels dis sou!". pour iUO d'cau. d'ébullition. 

Chlorure de sodium ............. . 
de potassium ...•....•.• _ 
de bal'yum ..•.••........ 

Carbonate de soude ........ " ..•• 
Pbosphate de soude ....... _ ... _ .. . 
Chlorate de polasse ......••....... 
Nitrate de potasse .... __ .......••. 

ùe soude ...•.....•.....•. 
d'ammoniaque ..........•. 
de chaux .............•. , . 

Chlorhydrate d'ammoniaque ...... . 
Chlorure de strontium ......•..... 

- : de calcium ..••........• , 
Tartrate de potasse ....... , .... __ . 
Carbo nate de palasse ............• 
Acétate de soude ....••.......... ' 

de potasse .............. . 

4.1,2 
59,4 
60,1 
4.8,5 

112,6 
61,5 

335,1 
224,8 

oc 
362,2 

88,9 
117,5 
325 
296,2 
205 
209 
798,2 

de~p·és. 

WS,4 
108,3 
104,4 
104,(33 
106,l1 
104,2 
115,9 
121 
iRO 
151 
114,2 
117,85 
179,5 
11i,07 
135 
1:21,37 
169 

Rn opérant sur des dissolutions non saturées, on remarque, que la tempéra
ture d'ébu,llition s'élève constamment à mesure que l'eau s'évapore; elle ne 
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devient fixe qu'à partir du moment mi la liqueur atteint le point ùe saluration. 
Voici, d'apres Legrand, le tableau des proportions de chlorure de sodium cor
respondant il des retards Ilonnés du point d'ébullition: 

Retord 
d'ébullition. 

Quantité de oel 
Var tOO d'~all. 

0,0.................. 0,0 
0,5. ..............•.. 4,4 
1,0 ..•... '" .. ,...... 7,7 
1,5 ... , .............. 10,8 
~,O. . ... .. . .... . . .. .. 13,4 
2,5. •... .......•...•. 15,9 
3,0 .•... , . . .•... ....• 18,3 
3,5 .......... _........ 20,7 
4.0 .. __ .............. 23,1 
4,5 .......... _' .• __ •• i5,5> 
5,0 .. , ...... ' ....... , '!:l, 7 
5,5. ...•............. 29,8 
6,0. ................. 31,8 
6,5. " ..... ' ........ , 33,9 
7,0. ..........•...... 35,8 
7,5. ............•.... 37,7 
8,0. ................. 39,7 
8,4 .... ' ...•. , ... , . .. 41,2 

Karsten, Bischof, Gerlach, ont obtenu des nombres voisins de ceux de Le-. 
g-rand. 

Expériences de Wüllner. - M. Wüllner a mesuré la tension de vapeur des 
ùissolutions ~alines aux températures inférieures il leu\' point d'ebullition. Les 
liqueurs élaient renfermées dans la branche fermée d'un baromètre tronqué, 
dont la branche ouverte communiquait avec un réservoir d'air à pression varia
ble; ou compal'ail les forces élastiques des vapeurs de ces dissolutions il 
celle de la vapeur émise par l'eau pure. Les résultats concordent avec les 
lloillures de Magnus et de Regnault. 

M. Wiillnel' a reconnu que la tensiOf\ de vapeur de ces dissolutions est infé
l'it!ure il celle de l'eau et qu'elle obéit il la loi suivante: ( La diminution de la 
tellsion de la vapeur émise par la dissolution est exactement proportionnelle il 
la quantité de sel dissous dans un poids d'eau constant. )} La valeur absolue de 
crlte diminution est d'autant plus grande que la température est plus élevée. En 
prenant pour variable indépendante la tension f de la vapeur de l'eau pure, on 
a, pour la valeur Il de la diminution que lui fait subir chaque unité de poids de 
sel dissous dans 100 parties d'eau, les formules empiriques: 

Sel marin .•....•..•.• , 
Sulfate de soude ...•... 
l'iilrale de soude ...•.. ' 
Chlorure de pol~ssjum •. 
Sulfale de polasse .•.... 
Nitrate de potasse ..... 

of = 0,00601( 
a = 0,00236( 
ri' = 0,00315[ + 0,000000907(
S = 0,U0390[ + 0,0000OO588f 
~ = 0,00383( + 0,OOOUOt9UOt~ 
8 = O,00196f + O,OOOOO10liOr-
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M. Wüllner insiste sur ce fait que la tension de vapeur d'une solution de sul
fate de soude n'éprouve pas de changement à 33 degrés, comme on aurait dû 
s'y attendre d'après l'opinion, généralement admise, que le sel dissous est 
hydraté aux températures inférieures à. 33 degrés et anhydre aux températures 
supérieures· 

D'après Regnault, la diminution de la tension de vapeur du mélange de deux 
dissolutions salines serait égale à. la somme de leurs diminutions de tension 
individuelle. Cette assertion est en désaccord avec les expériences de M. Wüll
ner. Ainsi, pour le mélange des dissolutions de sel marin et de sulfate de 
soude, on devrait avoir dans l'hypothèse de Regnault: 

~ = O,00601{ + O,00236f= O,OOR37{, 

tandis que 1\1. Wüllner a trouvé par expérience: 

8 = O,0093V - 0,0000013(1. 

On conslate le même écart pour le mélange de nitraLe de potasse eL de 
nitrate de soude; enfin, la difl'érence est ene'ore plus marquée pour les mé
langes des sels dont les acidr.s et les bases diffèrent. Ajoutons toutefois que la 
diminution de la force élastique du mélange est en raison directe de la quanlité 
des deux sels dissous dans l'eau il. parties égales. 

M. Wüllner, ayant ainsi démontré que la diminution de la tension de la 
vapeur émise par une dissolution saline esl proportionnelle il la quanlité de 
sel anhydre dissous, a recberche s'il en est de même Jlour d'autres hydrates 
cristallisés, notamment pour les hydrates de potasse et de soude, 

La diminution de tension des solutions de potasse n'est pas proportionnelle 
au poids d'hydrate fondu qu'elles renfermenl. Mais celte proportionnalité appa
raît nettemenL si l'on su ppose que la potasse dissoute est combinée avec 4 éq ui
valents d'eau. On est donc conduit il admettre dans les liqueurs l'e-xistence de 
l'hydrate KO + 5 HO. Les experiences faites sur les dissolutions d'hydrate de 
soude tendent de même 11 prouver qu'elles renferment l'hydrate NaO + 4 HO. 

Enfin, les diminutions de tension observées SUI' les dissolutions de chlorure 
de calcium, sont proportionnelles aux quantités d'hydrate cristallise CaCI,6 HO 
correspondant au poids de chlorul'e anhydre dissous. Il semble donc que ces 
liqueurs contiennent tout formé l'hydrate à tJ équi"alents d'eau. 

On voit par là que la loi de proportionnalité de la diminution de la tension 
de vapeur d'eau et du poids de sel dissous, ne se vérifie qu'à. la condition 
d'admettre que les hydrates stables, dans l'état cristallisé, existent réellement 
dans les dissolutions, 

§ 11. - CHALEunS SPÉCIFIQUES. 

Expériences de Persan. - En étudiant les variations des chaleurs spù.:iliques 
des dissolutions salines de concentrations diverses, Person a reconnu: 1° que 
la chaleur spécifique de ces dissolutions est toujours moindre que celle des 
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composants; cette relation n'est d'ailleurs constante qu'à la condilion de con
sidérer le sel comme existant à l'état liquide dans la dissolution; 20 que la 
diminution de la chaleur spécifique n'est proportionnelle' ni à l'artinité du sel 
Jlour l'eau, ni à la contraction qui accompagne la dissolution; 30 que cette 
diminution varie régulièrement avec les proportions relatives du sel et du dis
solvant, et parait alteindre un ma'ximum quand ce rapport sc rapproche de 
l'unité. 

Expériences dt! Marignac.- M. Marignac a mesure avec une grande precI
sion les cllUlcllrs spécifiques d'un grand nombre de solutions salines. Il résulte 
de l'cnsemblfl de ses recherches que cette grandeur est constante, p our chaque 
degré de dilution, entre 20 et 50 degrés. Le 'savant chimiste termine son travail 
par les considérations suivantes, que nous croyons devoir reproduire' textuelle
ment, eu égard à leur haute importance: 

« Si nous comparons les diverses séries les unes avec les aulres, il est impos
sible de méconnaître un certain degré de parallélisme. Les bases se range~ 
raient le plus souvent dans le même ordre. Mais c~pendant on reneontre de 
très nombreuses exceptions à cette règle, 

II Ainsi, tandis que les solutions d'acide chlorhydrique et d'acide azotique 
présentent des chaleurs spécifiqnes inférieures il celles ,les sels alcalins COl'l'es
pondants, c'est l'inverse qui a lieu pour les acides sulfurique, chromique, oxali
que et acétique. Tandis que les divers azotates de la série magnésienne 
ne tliffel'clIl les UliS des aulres fl'le de quantités insignifianles et qu'il en est 
de même pour les sulfates de mêmes bases, nous voyons, au contraire, de trèS 
grandes ditTé,'ences ponr leurs chlorul'es et leurs acétates. Les chaleurs molé
culaires du chlorure et tic l'acétate de zinc, surpassent de 20 à 40 unités, celles 
des sels de soude correspondanls; au contraire, celles du sulfate et de l'azotate 
de zinc sont inférieures de i5 à 30 unités ft celles des sels de soude. Ces exem
ples suffisent pOUl' montrer 'lue les chalelll's spécifiques des solutions ne dépen
dent pas uniquement de la nature de l'acide et de la base des sels, 

J) En comparant successivement les sels de soude a ceux de toutes les autres' 
bases, on établit la difféff~I1ce moyenne de leurs chaleurs molëculaires. Com
parant ensuite les chlorures aux autres sels de même base on détermine égaIe
ment la différence moyenne résultant du remplacement des acides les uns par 
leS' autres. 

J) Connaissant ces différences (correspondant à ce que MM. Favre et VaIson ont 
appelé les modules des densités pour les solutions salines), et partant des 
sulutions de chloflll'e de sudium, dont les chalelll's spécifiques pr.lIvent être 
considérées comme bien connues, il est facile de calculer les chaleurs molécu
laires que présenteraient les diverses solutions salines, si' tous les genres de 
sels formaienl réellement sous ce rapport des séries régulières el paralleles. 
Corn parant ensuite les valeurs ainsi calculées aux chaleurs moléculaires déter
minées par l'expérience, on al'rive au résultat suivant: 

)J Pour la moitié pnviron ~es sels étudiés, les différences entre les chaleurs 
moléculaires réelles et les chaleurs calculées pal' l'hypothèse précédente, ne 
dépasspnt pns la limite des erreurs admissibles. Mais il y a presque aulant de 
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cas où ces différences ne peuvent en aucune façon être attribuées il des erreurs 
d'observation, et l'on trouve il peu près autant de sels pour lesquels la chaleur 
moléculaire réelle dépasse la valeur moyenne, que de sels pour lesquels elle 
lui reste inférieure. 

JI On citera particulièrement les deux séries suivantes de substances presen
tant les plus grands écarts : 

En plus. 
Zn2C12 
Cll2Cl2 
K20~,Az201O 

H20·,S206 
. HiO·,2 C'IP03 

Zn20!l,2 C'H303 
Ni20\2 C'IP03 
H202,C40" 
H202;Cr20 6 

Az2HH02,Cr206 

En moins. 
I12C12 
H202,Az·OIO 
Cd 20·,Az·OIO 
Zn20 2 ,Az·OlO 
Zn"O·,S·OB 
K2Q2,2C' HJ03 
K20·,C'06 
~i2Cl' 

Ni2Q2,Az20IO 

» On doit ajouter que ces différences, l'apportées aux chaleurs moléculaires, 
sont à peu près du même ordre de grandeur pour les solutions il 50, 100 et 
200 molécules d'eau; par conséquent, en réalité, si on les rapportait aux 
chaleurs spécifiques de ces solutions, elles correspondraient il des écarts qualt'e 
fois plus consid{~rables pour l~s pI'emiAres que pour les dernières. Ce fait 
prouve bien qu'elles ne sont point dues à des erreurs d'expériences. 

» D'ailleurs l'inspection du tableau précédent paraît établir suffisamment que 
la cause des anomalies ne peut être chcreh(~e dans la tendance plus ou moins 
prononcée de certains sels il se combiner avec l'eau, de manière il former des 
hydrates définis cristallisables; car on ne voit pas de ditTérence bien marquée 
sous ce rapport, entre les deux séries de sels indiquées dans cc tableau et 
caractérisées par le sens inverse dans lequel elles s'écarlent de la moyenne. 
On peut encore citer il l'appui de cette observation les faits suivants: 

» La différence entre les chaleurs moléculaires du sulfate et du chlorure de 
potassium est exaclementla même que celle qu'on observe entre le sulfate et 
le chlorure de sodium, bien que le sulfate de potasse soit anhydré, tandis que 
l;elui de soude prend 10 équivalents d'cau de cristallisation. 

) Il Y a identité presque absolue dc chaleur moléculaire pour les solutious 
de sulfate et de chromate de potasse, et de même pour celles d'acide sulfurique 
et d'acide chromique. 

» Or, si les deux sels de potasse sont également caractérisés comme sels 
anhydres, il est difficile au conlraire de trouver deux corps plus différents l'un 
de l'autre, quant à leur affinité pour l'eau, que les deux acides; car l'acide 
chromique cristallise à l'état anhydre, par la simple évaporation de ses disso
lutions dans l'air sec, à la température onlinaire, 

, Nous pouvons donc conclure, en résumé, que la chaleur spécifique des 
solutions dépend en grande parti!! de la nature des acides et des bases de sels, 
mais qu'elle n'en dépend pas uniquement; en sorte qu'on ne peut pas la cal-
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culer d'après· leur composition. Elle peut être modifiée d'une manière impor
tanle pal' d'autres callses, spéciales à chrrque. sel, ct dont la nature demeure 
inconnue. Ces causes ne paraissent pas en rapport" avec la tendance: plus ou 
moins grande des sels à se combiner avec l'eau pour former des· hydrates 
définis ct cristallisablcs. 

:t Les expériences confirmenl, pour la plupart dGS sels", l'observation' faite 
par lous les auteurs qui se sont occupés du même sujet, savoir que les chaleurs 
spécifiques des solutions salines sont fort inférieures à la somme des chaleurs 
spécifiques tic leurs éléments (sds et eau séparés). Cependant elles établissent 
que ce n'est point une loi générale, car la plupart des acétates présentent une 
relation imerse, particulièrement ceux de zinc, de plomb et de nickel. Les 
solutions d'acide acétique présentent la même anomalie, et cc fait est d'autant 
plus remal'quable què, dans ce cas, nous pouvons réellement comparer la cha-· 
leur spécifique des dissolutions à cl!lIe des éléments pris eux-mêmes à l'état 
liquide, tandis que pour les sels proprpmcnt dits, on ne peut introduire dans 
le calcul de la 50mme que la chaleur spécifique des sels solides. » 

M. Berthelot altl'jbue l'écart observe entre les chaleurs spécifiques des dis
solutions s:llincs et celles de leurs composant, eau et sel anhydre, il l'existence 
d'hydrates définis dans le~ dissollltions, hydrates qui sont d'ordinaire partielle
ment dissociés. 

III. ~Ll.l·igJ1ac a déterminé les chaleul's Gpecifiques des dissolutions de mé
langes salins. Les nombres outenus sont sensiblement égaux il la somme des 
chaleurs specifiques des sels simples que renferJllent les dissolutiolls; cette 
rt'!g-Ie subsiste même pOut' les couples salins qui peuvent se comhiner en 
donnant naissancc à des sels doulJles. Il n'y a d'exception que ponr les sels 
acides donlla chaleur spécifique est supérieure il celle de leurs eléments, ainsi 
que M. Marigna!: l'a constaté pOLIr les solutions de bisulfate de soude. 

§ 12. - CHALEURS DE DlSSOLUTION. 

Expériencps de Persan. 

Graham :t mesuré le premier l'efTet thermique produit par la dissulution 
des sels dans l'eau .. Mais, comme il a négligé de déterminer en même temps les 
chaleurs -spécifiques des dissolutions et d'introduire les corrections du refroi
dissement, les nombres qu'il a déduits de ses expériences sont inexacts. 

Persan, en reprenant ces mesures avec plus de soin est arrivé aux conclu· 
soins suivanles: La dissolut.ioll d'un certain nOlllbre dH sels (chlol"llre de 
sodium, azotates de potasse ct de soude) absorbe une quantité de chaleur 
d'autant plus considél'able qu'elle s'opère à température plus basse, Ainsi, la 

. dis~olrüion de t j;Tamme de chlorure de sodium absorbe 13Ca',5, entre "\ (j et '8 
degrés, alors que vers zéro elle en -absorbe 1Se•I ,5. Ce" phénomène est dù il. la 
difTorellce des chaleurs spécifiques de la dissolution et des substances séparées. 
Dans l'exemple précédent, la chaleur absorbée par 1 gr~llIl1le de sel marin et 
7,28 d'eau envisagés séparément est de 20 (0,2U + 7 ,2~} = 150 calories pour 
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un échauffement de zéro à 20 degrés; tandis que la dissolutiun saline n'absor
berait pour le même intervalle de température, que 20 X 8,28 X 0,872 = 
H4CaI ,4. La dissolution du sel absorbera donc 5C•I,5 de moins à la température 
de 20 degrés qu'à zéro, et on peut calculer aisément que la chaleur de disso
lution serait nulle vers 70 degrés. 

Person a constaté que le sel marin fondu et coulé très chaud absorbe, pour 
se dissoudre, OC.I,28 de moins, pour une même température, que le sel cristal
lisé à froid ou soumis à un refroidissemenllcnt. Ce phénomène est analogue à 
ce qu'on observe pour le soufre trempé et les alliages brusquement refroidis. 

La dilution des dissolutions absorbe de la chaleur: l'absorption, qui est de 
18Go1,82 pour la dissolution de 1 pal,tie de sel dans 14,77 d'eau, tombe. il 8,5 
quand on emploie une proportion d'eau quatre fois moindre. Il en résulte que 
l'absorption correspondant à une certaine dilution de la dissolution primitive, 
peut surpasser l'absorption observée pendant la formation de cette dissolution. 
II y a là un phénomène de désagrégation dont l'effet vient s'ajouter au fl'Oid 
produit par le passage du Sl1l à l'état liquide. C'est cette chaleur additionnelle 
que Person propose de désigner sous le nom de chaleur latente de dilution. 

A l'appui de cette manière de voir, l'auteur a comparé la chaleur de fusion 
avec la chaleur de dissolution. La fusion de 1 gramme d'azotate de potasse 
exige 49 calories; il en faut 59 pour le dissoudre dans 5 parties d'eau, et sa 
dissolution dans 20 parties en absorbe 86. 

Il Y a lieu de tenir compte de l'action chimique, qui s'accompagne d'un dé
gagement de chaleur, parfois assez considérable pour compenser et au delà 
l'effet inverse de la chaleur latente de dilution, si bien que l'absorption tolale 
correspondant à la dissolution peut devenir inférieure à la chaleur de fusion 
du sel anhydre. On peul citer, comme exemples de ce dernier cas, le phosphate 
de soude dont les ehaleurs de dissolution et de fusion sont à peu prRs égales, 
et le chlorure de caldum qui exige plus de chaleur pour sa fusion que pour sa 
dissolution. 

A mesure que la proportion d'eau auglllf'nte, le fmid produit par la dilution 
tend à l'emporter sur la chaleur due à l'action chimique. II n'y a d'exception 
que pour le chlorure de calcium; mais cet excès tend vers tille limite qui paraît 
atteinte quand la proportion d'eau dépasse 12 foi~ le poids du sel. 

Variation de la chaleur de dissolution avec la température. 

M. Berthelut a t1émonlrl~ que Il la différence entre les quantités de chaleur 
dégagees par une même réaction, à deux températures distinctes, est égale à la 
dilférence entre les quantités de chaleur absorbées par les éomposants et riar 
leurs produits, pendant l'intervalle des deux températures ». 

Soit Qt la chaleur dégagée par la réaction à la température initiale t, QT la 
chaleur dégagée à la température T, U la chaleur absorbée pour porter séparé
ment les· composants de t à T, V la chaleui· abs~rbpe pour· ra[~eller les proLluils 
de la ré~ctioTl T àt; la relation générale ci-dessus peut s'écrire: 

(1 ) Qr-Qt=u~V. 
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L'expression U-V représente la variation de la chaleur de combinaison. 
Les termes généraux U et V peuvent se décomposer en termes individuels 

correspondant aux corps du système initial el du système final. Chacun de ces 
termes comprenrl la chaleur absorbée par tes changements d'état, sans chan
gement de température, et la chaleur absorbée par les changements de tempéra
ture sans changement d'état. 

On obtient ainsi une formule très compliquée. Mais si dans l'intervalle T-/, 
il ne se produit aucun changement d'état dans le système initial ou le système 
final, le facleur U -V se réduit à la différence entre les chaleurs spécifiq ues des 
deux systèmes multipliée par l'intervalle des températures: 

(2) u - V = CEc - Ec l ) (T - t). 

La chaleur dégagée dans une réaction pourra donc varier ou même changer 
de signe suivant les grandeurs relatives des deux termes :Ec - :ECI; elle est 
constante dans l'intervalle T-t, si 

Généralement, l'écart entre les sommes des chaleurs spécifiques des compo
sanls et des composés est peu considérable, et, par suite, la variation de la cha
leur de combinaison est négligeable. 

Quand on a fait réagir les corps à l'état dissous et que les produits de la réac
tion restent en solution, la chaleur dégagée ne varie llas, croit ou décroît, sui
vant que l'on a: 

u= V, ou U > V, ou U < V, 

c'est-à-dire: 

Comme on a généralement U > V ou U < V, la chaleur de combustion varie 
le plus souvent avec la température. 

Ces prémisses posées, il sera facile d'expliquer pourquoi la chaleur dr. dis
solution des sels anhydres change de grandeur et même de signe avec la tem
pérature. Si l'on désigne par c la chaleur spécifique du sel solide, par c' celle de 
l'eau employée à le dissoudre, et par Ci celle de la solution saline, la formule 
générale devient: 

(3) QT = Qt + (c + c' - cl) (T - t). 

On a vu plus haut qu'en général la chaleur spécifique moléculaire d'uue 
dissolution saline étendue est inférieure à la somme des chaleurs spécifiques de 
ses composants. Les chaleurs spécifiques des solutions dl\croissent avec la 
dilution et finissent par devenir inférieures à celle de l'eau pure. 
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M. Berthelot a déduit ùe ces faits d'expérience la conclusion suivante: . 
Soit, C la chalem· spr,cifi[lue molr,culaire du sel solide; nWO~ la quantité 

d'eau employée pour dissoudre l'équivalent du sel, et i8n la chaleur spécifique: 
moléculaire de ceUe eau; 18n+ K la chaleur spécifique moléculaire de la dis
solution saline. 

il vient: 

(.1.) U - V = (18 n + C - 18n - K) (T - tl = (C - K) (T - t). 

D'après les observations des expérimentateurs, on a K < C et, pour une llilu
lion suffisante, K < 0; dans le dernier cas, K tend vers une limite - a quand· 
i8n est considérable. 

Pour les ùissolutions très étendues, la valeur de K peut donc s'exprimer par 
la relation: 

(5) 

et la formule (4) devient: 

K=C_(C+a)18n 
18n + b ' 

(6) l '_V_(C+a)18n (T-t) 
~ - 18n + b • 

Les quantites a et b sonl généralement positives et très petites par rapport 
à i8n; l'expressiun U-V est par suite toujuurs positive. 

Examinons maintenant les conséquences qu'on peut tirer de ces formules: 
Il résulte de la formule (4), que si un sel anhydre, en se dissolvant dans'nne 

grande quantité d'eau à. P, absorbe Qt calories, cette absorption croîtra à la 
température T, si T < t; elle décroîtra au contraire si T> t, et sera nulle si 

nt 
T-t=C":'K· 

A toutes les températures supérieures à la valeur de T qu'on peut tirer de 
cette expression, il y aura un dégagement de chaleur croissant avec la tempé
rature. 

On peut done conchlfl~ avec M. Berthelot, que «l'effet thermique de toute 
dissolution d'un sel anhydre qui absorbe de la chaleur en se dissolvant dans 
une grande quantité d'ean, doit changer de signe à une certaine tempéra
ture )). 

Le savant chimiste a vél·ifié expérimentalement celte conséquence de sa 
théorie. 

Ainsi, la dissolu lion d'un équivalent de sulfate de soude d:ms 200 WO!, 
dégage OCaJ,3g0 à 21°,5 et en absorbe-O,Ogi) à + 3°,2. L'inversiun du signr. 
thermique a lieu vers + 7 degrés. 

Le carbonate de potasse cristallisé absorbe - OCal, t 22 à 17°,7 et en dégage + 0,120 à +32 degrés quand on le dissout dans 180 H~02. La température de 
l'inversion correspond à + 25 degrés. 
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A l'aide de la formule précédente; on peul r,alculer la température il partir 
de laquelle ]a dissolution des sels anhydres dégagerait de la chaleur. M. Ber
thelot a trouve ainsi que 

KC! dissous dans 100H~02 devra produire un effet nul vers ..• 
Az06Na dissous dans 100 H202 
AZ06K dissous dans 100 Il202 

130 degrés. 
160 
200 

Pour les sels anhydres, dont la dissolution dans une gTande quantité d'eau 
dégage de la chaleur, cette quantité ùe chaleur croîtra si T < t; elle ùécroltra 
si T> t, et deviendra nulle si 

nt 
T = t - C -=- K· 

Pour toutes les températures inférieures il cette valeur de t, la dissolution 
absorbera de la chaleur; mais cette absorption ne peut être, dans la plupart des 
cas, vérifiée par l'expérience, la température d'inversitln étant généralement 
plus basse que le point de congélation de la dissolution saline. 

Mesure des chaleurs de dissolution. 

Chaleur de dissolution des sels peu solubles. - La chaleur de dissolution 
d'un corps solide étant égale et de signe contraire à la chaleur qui correspond 
à sa précipitation, on avait cru qu'il suffisait de mesurer cette seconde quantité 
pour connaltre la première, dans les cas où l'insolubilité du composé s'opposait 
il. des mesures directes. 

Cette méthode est incorrecte. On verra plus loin que la chaleur mise en jeu 
dans la combinaison d'une base et d'un acide est variable avec la dilulion. 
D'autre part, les précipités amorphes, une fois formés, ne persistent pas dans 
leur état initial; ils subissent des clwngements rapides dans leur cohésion, et 
ces modifications sont parfois accompagnées d'un Mgagement de chaleur con
sidérable, ainsi que nous l'avons fail remarquer â propos de la précipitation de 
l'iodul'e d'argent. 

La mesure des chaleurs de dissolution n'offre donc de signification pr'écise 
que pour les corps cristallisé~. Les rnethodes proposées par M. Berthelot il. 
cet effet, reposent toutes sur le principe de l'éqnivalence calorifique des trans
formations chimiques; « on p:lrt d'un élat initial défini pour arriver il. un état 
fin:!.l également défini, en parcourant deux cycles complets de transformations 
différentes» . 

Voici les principaux procédés employés: 
1° On produit une réaction identique sur le corps solide et sur le corps dis

sous, cn ramenant los deux liqueurs il la même dilution. 
2° On peut employer le système des précipitations fraetionnées (1). 
3° On opere la double décomposition sous des dilutions différentes (2). 

(1) Ann. de cllim. et de l,h1/8. (5), t. VIII, p. -iG. 
C:!) Ibid., p. 47. 
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40 On a recours à la sursaturation en mélangeant deux liqueurs qui ne se 
troublent que par l'adllition d'une trace de sel solide. Ce procédé est très con
venable pour les sulfates de chaux êt de strontiane et pour le tartrate de 
chaux (1). 

Les nombres ohlenus par M. Berthelot son t très variables d'un sel à l'autre; 
ils correspondent tantôt à un dégagement, tantôt à nne absorption de chaleur, 
ainsi qu'on l'observe pour les composes très solubles. On en jugera par ,les ré. 
sultats suivants: 

L'hydrate cie chaux CaO,HO, dégage vers 1.5 degrés ..... 
Le chlorure de plomb PbCl, absorbe ...•.•. " ...•.•... 
Le picrate cie pola~se C12lPK (AZO')"02.. ... ., .•....... 
Le perchlorate de potasse CI08K ...............• " •... 

Cal. 

+ t,5 
3,0 

- 10,0 
- 12,0 

La chaleur de di~solution du sulfate de strontiane et du gypse varie avec la 
température. Elle est nulle a la température ordinaire, positive au-dessous 
de 15 degrés et oégative au-dessus de 25 degrés. Ces phénomènes sont d'ac
cord avec les lois que nous avons exposées dans le paragraphe précédent. 

Chaleur de dissolution des sels simples récemment fondus. - Les sels 
recemment fondus ne possèdent pas toujours, après leur solidification, la 
même chaleur de dissolution ql\e les sels dessechés ; ils ne reviennent qu'à la 
longue à leur état définitif. 

La première observation de ce phénomène est due à Person, qui a constaté 
un écart lie OCal,Œl entre le chlorure de sodium récemment fondu et le sel cris
tallisé. MM. Berthelot et Isloway Ollt détermine les chnleurs de dissolution 
des sels fondus: 10 immédiatement après le refroidissement; 2" après les avoir 
conservés deux mois à la temperature ordinaire. Ils ont comparé ces chaleurs 
avee celles des sels simplement desséchés. Ils ont trouvé los écarLs suivants l 

KCl •....... , ....• 
KBr ..•.•.......•. 
KI .............. . 
NaCI ............ . 
BaCl .•..•...•.••. 
SrCI. .........•... 
CaCI. ............• 
IlgCI. .......... . 
HgBr ............ . 
HgI. ....... ' ..... . 
SO'K ......•.•.... 
SO'~a (sel vitreux). 
C03K .........•... 
C{)3Na .......... .. 

Dissous aussitôt. 

Cal. 

+ 0,17 + 0,'21 
+ 0,09 
+ 0,18 
+ 0,03 
+ 0,08 
+ 0,15 
+ 0,4 
+ 0,3 
+ 1,5 (sel jaune) 
+ 0,15 
+ 0.47 
+ 0,17 
+ 0,35 

April. 2 mois. 

Cal. 

+ 0,02 
) 

J 

+ O,Ot 
J 

+ 0,22 

J 

J , 
-1- 0,00 
+ 0,28 
+ 0,07 
+ O,2R 

Les sels récemment fOlldus retiennent donc en général une quantité appré
ciable de leur chaleur de fusion 

(1) Ann. rie chim. et de phys. (5), t. IV, p. 107. 
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Chaleur de dissolution des sels doubles récemment fondus. - Les sels 
douLles anhydres formés par fusion peuvent ~e diviser en deux catégories. Un 
certain nombre d'entre eux présentent une chaleur de dissolution moindre que 
la somme tic cdles de leurs composants. D'autres, au contraire, prl!senlenl une 
chaleur de dissolution plus grande que la somme de celles de leurs compo
sants. Les sels de celte seconde catégorie sont instables, et l'écart observé tend 
il s'annuler avec le temps. Voici, d'après ~[M. Berthelot et Isloway, les écarts 
relatifs à un certain nombre de sels doubles: 

Di;sOLlS aussitôt. Après Ci! mois. 

KCl + KBr ........... . 
KCl + KI. .... ; ." ...... : 
KCl + NaC! .......... . 
KC! + BaC! .....•..... 
KC! + CaCI. ......... . 
KC! + MgCI. ......... . 
NaCl + BaC!. ....... .. 
BaC! + SrCI.. ........ . 
BaCI + CaCl ..•.....•• 
SrC! + CaC!. ....... .. 
S04K + SO<Na .••..••• 
SO'K + 2S0·Xa ..... .. 
SO·1K + S04Ba ....... . 
2S0 l Na + S04I1a .... .. 
SO'K + SO'S!· ........ . 
C03K + C03Na ....... . 
C03K + C03Ba ..•..... 
C03Na + C03Ba .••••.. 

Cal. -+ 0,58 + D,H1 
+ 0,9h. 
- 1,50 
- 1,25 
- 1,30 
- 0,20 
+ 0,6 
+ 0,37 
+ 1,80 
+ 0,54 
+ 1,18 
+ 0,56 
+ 0,87 
+ 1,05 
- 1,77 
+ 1,12 
- 0,16 

Cal. 

+ 0,51 
+ U,07 
+ O,~O 
+ 1,4.3 
- 1,22 
- 1,41 
+ 0,07 
+ 0,45 
+ 0,12 
+ 1,69 
+ 0,4.1 
+ 0,84 
+ 0,35 
+ 0,01 
+ 0,43 
- 1,98 
+ 1,36 
+ 0,32 

Résultats numériques. _. Les chaleurs de dissolution des sels sont de la 
plus haute importance dans la statique chimique, les quantités de 'chaleur 
absorbées ou dégagées étant parfois assez considérables pour changer le signe 
thermique de la réaction. C'est pourquoi nous reproduirons ici les taLleaux 
relatifs aux chaleurs de dissolution des hases et des sels haloïdes. Quant aux 
chaleurs de dissolution des oxysels, le lecteur les trouvera dans la cinquième 
pal·tie, consacrée il l'histoire des principaux genres de sels. Tous ces tableaux 
sont empruntés il J'ouvrage de M. Berthelot (mécanique chimique, t. l, p. 525 
il 540). 

DISSOLUTION DES BASES. 

KHO! + 200 H20~. à 11 degrés, d~gage ...... . 
KHO,H~O~ + 200 H'O' ..................... . 
KHO',21120' + 200 !FO' ................. .. 
NaHO~ + 150H'OII à 10',5 ................. . 
NaIlOil,H'OIl + 1501FOIl ................... . 
CaO + 1100H~O~ à 16 degrés .............. . 
CaO + 2 il 3000 Il'O· ................... , .. 
CaO,HO + 1100H'O' ..................... . 

~ 
BaO + 350 H'02 à 15 dl~grés ............... . 
BaO,HO + 350 H·O" ...................... . 
BaHO',flHO + 350H'O· ................... : 

t 
SrO + GOO H'O' à 16 degrés, ........••..... 
SrO,HO + 600 H20~ ...................... . 
8r1l0\91/0 + 600IPO' ................... . 

Cal. 

+ 12,46 
+ 3,60 

0,03 
+ 9,78 
+ 6,5 
+ 9,05 
+ 9,5 
+ 1,5 
+ H,O 
+ 5,1 
- 7,1 
+ 13,4 
+ 4,8 
- 7,5 
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CHALEURS DE DISSOLUTION DES SELS HALOïDES ET COMPOSES ANALOGUES. ' 

Chaleur~ de dissolution vers 15 degrés n, dans 200U'O' environ. 

'" .. 
z CHALEUR ., 

NOMS .FORMUL~'S 
... .., 
> 
:; DE lllSSOLUTION 
C' -... . ---

Chlorure de potassium ......•.•... ,Kel 74,6 - 4,2 - !,-i 
- de sodium (U) .••....•..•• NaCl' 58,5 - 1,1 

de lithium ...........•.. Lie1 
. 

42,5 + 8,4 -
- de thallium " . ......... Thel 23Y,5 -10,1 

Bromure de potassium ............ KBr 1 J9,1 - 5,.!. - 5,2 
- de sodium .............. NaBr 103 - 0,3 - 0,2 
- de sodium hydraté ...••.. NaBr,4HO 139 - 4,45- 4,7 

Iodure de potassium ('U) ••••••.••. KI 167,1 - 5,3 - 5,2 - 5,1 
- de sodium ............•... Nal 186 + 1,3 + 1,2 

de sodium .......•........ Nal,4HO 222 - 4,0 
Fluorure de potassium ...........• KF 58,1 - 3,1 

- de sodium .......•.. , .•. NaF 42 - 0,2 
Cyanure de potassium ....•.•...•.. KCy 65~ ,ô) - 2,9 
Sul fure de potassium ....•.......•. KS 55,5 + 5,3 
Chlorhvdrate d'ammoniaque ....... AzIllel 53,5 - 4,0 
Bromhytlrate d'ammoniaque ....... A?H'Br 98 - 4,4 
lodhydrate d'ammoniaque ......... AzH'I 145 - 3,5 
Fluorhydrate d'ammoniaque ....... AzH4F 37 - 1,5 
Cyanhydrate d'amnlOnialjue ..•..... AzH'Cy !4 - 4,4 
Sulrhydrate de sulfure d'ammonium. AzH4S,HS 51 - 3,25 
Chlorure de baryum ...........•.. BaCI 104- + 0,8 + 1,1 + 1,0 

- de baryum hydraté .... '" Bael,2HO 122 - 2,6 - 2,5 
Bromul'e de baryum ....•.......•. Ba Br 148,5 + 2,5 

- de baryum hydraté, ...... BaBr,2 HO 164,5 - 2,1 
Iodure de haryum ................ Bal,7HO 258 - 3,i 
Chlorure de strontium ..........•. SrCI 7!J,3 + 5,5 + 5,6 

- de strontium hydraté, ..•. .SrCI,6 HO 133,3 - 3,6 - 3,7 
Bromure de strontium ......... '" ~rBr 123,8 + 8,0 

- de strontium hydrate. , . , . Srlk,6 HO 177,8 - 3,4-
Chlorure de calcium .....•......•. CaCI 58,5 + !l,.!. + 9,1 + 8,7 

- de calcium hydraté ....•.. Gael,61IO 112,5 - 1,3 - 1,6 - 2,2 
Bromure de calcium ....•....•.... CaDr 100 +12,2 

- de calcium hydraté .. '" .. CaHr,6 HO 154 - 0,5 
Iodure dc calcium .... ', ......... " Cal Hi +13,8 
Chlorure de magnésium .•......•.. !'IigCI 47,5 +17,9 

- de magnésium hydraté ...• MgCl,tlHO ~Ol ,5 .+ 1,5 
- d'aluminium ....•........ AI~CJ3 132,9 +76,3 + 76,85 

ou 25,5 X 3 
Bromure d'aluminium ..•••.• , ..••. Al2BI'3 267,.!. t + 85,3 ou 28,4 X 3 

(') L~ température de la dissolution n'est pas tout à fait la même pour les diverses déterminations 
de ce tableau et des sui~ants, non plus que la proportion d'eau. • 

Cl NaCI + '!1 HO; - 0,5. 
C'") KI + 16 HO absorbe - 4,0. 
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NOMS 

Iodure d'aluminium ......•....•... 
Chlorure de manganèse .....•...•. 

- de manganèse hydraté ..• , 
- de fer (proto) ..••....... 
- de fer (proto) hydraté ... . 
-- de fer (per) ............ . 
- de cobalt .......•.....•. 
- de cobalt hydraté .•..... 
- de nickel ......••......• 
- de nickel hydraté .....•.. 
- de zinc ....... _ ........ . 

Bromure de zinc, •.. , ...• , ..... ,. 
Iodure de zinc, ...•.•............ 
Chlorure de cadmium ....... ' " .. . 

- de cadmium hydraté ..... . 
Bromure de cadmium .....••...... 

- de carImium hydraté •.... 
Iodure de cadmium, .........•.... 
Chlorure de cuivre (hi) ........... . 

- de cuivre (hi) hydraté .... . 
Bromure de cuivre ....... , ., .. '" 
Chlorure de plomb ......• , ...... . 
Bromure de plomb ........•......• 
Chlorure rIe mercure (hi) ..•....... 

- double de mercure ...... . 
Bromure de mercure et rIe potassium. 
Iodure de mercure et de potassium. 
Cyanrue de mercure ct rIe potassium. 

- de mercure et de potassium. 
Chlorure d'étain (proto) ... '. . ... . 

- d'étain (proto) ........ , .. 
- d'étain (hi) liquide ...... . 
- d'étain et de potassium .. . 

Bromure d'étain (proto) .•••••..... 
- d'étain (hi) ............ " 

Chlorure de titane liquide ...•..... 
Cyanure d'argent et de potassium .•. 

- de fer et de potassium .... 
- de fer et de potassium hy-

draté ••.••.....••.....•.•.•... 
Chlorure plalineux et chlorure de 

potassium .•........•..•..•.... 
Chlorure platineux et chlorure d'am-

monium ........•.............. 
Chlorure platini que et chlorure de 

CI~:~~~n~;,,;;:~~~ :;, : ;I;I;~;; : '~I 

FORMULES 

AI~13 

MnCI 
MnCI,4HO 

Feel 
FcCI,4HO 

Fe·CP 
GOGI 

COCl,6HO 
NiCI 

Niel,6lIO 
ZnCI 
ZnBr 
ZuI 
CdCI 

CdCI,2HO 
CdBr 

CliBr,4 HO 
CdI 

CuCI 
CuCI,2HO 

Cu Br 
PbCI 
PIlIlr 
IIgCI 

HgCI,KCI,HO 
HgBr,KBr 

HgI,KI 
HgCy 

HgCy,KCy 
SnCI 

SnCI,2HO 
SnCI~ 

SlICI·,KCI 
SnBr 
SnBr! 
TiCI2 

A:;Cy,KCy 
Cy3K'Fe 

Cy3K~Fe,3 HO 

PICI,KCI 

PLCI,AmCI 

PtCl~,;';aCI 

408,4 
63 
99 
63,5 
D9,5 

161,5 
65 

119 
65 

119 
68 

112,5 
159,5 
91,5 

i09,5 
136' 
17';( 
183 

67,S 
85,2 

111,7 
139 
183,5 
135,5 
219,1 
209,1' 
493,1 
126 
191,5 
94,5 

102,5 
130 
204,6 
139 
219 
96 

199,5 
181.,2 

211,2 

208,7 

187,6 

244,2 

228,t 

CHALEUR 

DI! DIB80LI1TIOM 

+ 89,0 ou 29,7 X 3 
+ 8,0 
+ 0,8 
+ 9,0 
+ 1,4 
+31,7 ou 10,6 X 3 
+9,2 
+ 1,.1 
+ 9,6 
- 0,6 
+ 7,8 + 7,5 + 8,0 
+ 7,5 
+ 5,8 + 5,65 
+ 1,5 
+ 0,4 

"';+ 0,2 
- 3,7 
- 0,5 
+ 5,5 
+ 2,2 
+ 4,1 
- 3,0 - 3,4 
- 5,0 
- 1,5 - 1,6 
- 8,2 
- 4,9 
- 5,0 
- 1,5 
- 7,0 
+ 0,4 - 0,2 
- 2,6 
+15,0 + H,3 
- 1,7 
- O,S 
+ M,3 
+28,9 
- 8,5G 
- 6,0 

- 8,!; 

- 6,1 

- 4,2 

- 6,9 

+ 4,3 
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., .. 
CHALEUR ~ 

NOMS FORMULES 
.., 
< e: 
;:> D2 DISSOLUTION 
.~ 

Chlorure platinique et chlorure de 
sodium ....•........•.•.....•• PtCI9,NaCl,6 HO 282,1. - 5,3 

Bromure platinique ct bromure de 
potassium ...• ' .......•.....•.. PtUr2,KBr 377,7 - - 6,1 

Bromure platinique et bromuro de 
sodium .....•.......•......... PtBr',JliaBr 361,6 + 5,0 

llromure platini que double hydraté. PtBr!,NaBr,61IO 415,6 - 4,3 
Chlorure palladeux double ......... PdCl,KCl 163,1. - 6,8 

- palladique double ...•.... PdCl~,KCl 198,6 - 7,5 
- d'or (per) .. ............ Au2Cl" 310,5 + 4,45 
- d'or (per) hydratê ........ AIl2CP,4HO 346,5 - 1,7 
- d'or (chlorhydrate de per). Au~CP ,HCl,3 H90~ 401 -- 5,8 

Bromure d'or (per) .....••.....•.•• A 1l2BFl 436 - 8,8 
- d'or (hromhydrate de perl. Au2Br3 ,lIB1',5 H202 697 -11,4 

Chlorhydrate d'oxya1umopiaqull •..•. AlIH302,HCl 6~,5 ~ 3,3 
Sel de platosammine, .. , .•.....• , . PtCl,2AzH3,HO 177,1 - 4,4 

Relations générales entre les chaleurs de dissolution des sels 
et leur composition chimique. 

, 

Les considérations suivantes sont empruntées au gl'and ourrage de M. Ber
thelot, sur la Mécanique chimique (t. l, p, 530 et 540). 

Poul'Ies sels solides, on remarque que, tandis qu'un cel'tain nombre d'enll'e 
eux, tels que les chlorures de sodium, de thallium et d'ammonium, se dis
solvent avec absorption de chaleur, d'autres tels que le chlorure de lithium et 
les sels haloïdes de magnésium, de manganèse, de fer, de cobalt, de-nickel, de 
cuivre, etc., se dissolvent avec dégagement de chaleur. Le signe et la valeur 
absolue des chaleurs de dissolution n'offrent d'ailleurs aucun r~pport simple. 

On constate des relations semblables entre les oxysels, Ainsi, les sels ùe 
potasse, de soude, d'ammoniaque, de baryte, de plomb et d'argent, se dissol
vent généralement avec absorption de chaleur, tandis que la dissolution des 
sels anhydres de chaux, de manganèse, de zinc et de cuivre s'accompagne d'un 
dégagement de chaleur. 

Comparons maintenant les chaleurs de dissolution des sels formés par un 
même acide, 

La différence entre un certain nombre de sels de potasse et de soude est Il 
peu près contanle ; 

Azotates. " ..... , R,3 - 4,8 = 3,fi 
Chlorures ... , ... , 4,2 - t,1 = 3,1 
Sulfates., . , , ., .. , 3,0 + 0,4 = 33'~ 

. H10 - 6,.1 = . Picrates, .... ' .. , . , 

j 
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lIfais cet écart s'accroît jusqu'à 5,6 et même jusqu'à 8, entre les oxalates aci
des, les chlorates, les bromures, les iodl1l'es et les perchlorates, tandis qu'il 
diminue jusqu'a 1 et même 0,2 entre les fluorures, les benzoates, les acétates, 
les carbonates, les formiates et les oxalates. 

L'écart entre la chaleur de dissolution des sels de souùe et d'ammoniaque est 
peu cOllsidérable dans les séries suivantes: 

Azotates ...... . 
Chlorures .... . 
SuJfalt!s. " ... . 
Oxalates .. '" .. 
Bicarbonates ..• 
Picrates ...... . 
Formiates .... . 

4,7 - 6,5 = - 1,5 
1,1 - 4,0,----, - 2,9 
0,4 - 1,3 = - i, 7 
4,3 - g,O = - 1,8 X 2 
4,3 -- 6,3 = -- 2,0 
6,4 -- 8,7 = -- 2,3 
0,5 - 2,9 = -- 2,4 

Cet écart peut atteindl'e 4,0 et jusqu'à 5,8 entre les benzoates, les valérates, 
les acétates, les bromures et les iodures. 

Ces ùifférences varient d'ailleurs avec la température, par suite des valeurs 
diverses du terme U-V pour chacun des sels que l'on compare. M. Berthelot a 
calculé ces valeurs, d'après les formules de la page 277, pour un certain nom· 
bre de sels dans un même état de cOllcentration. 

Il a trouvé: 

~ 
KCI + 1DOH20~ ............... .. 
NaCI + 100 H202 .•••......•.... , 
Amel + lOOH 202 ............... . 

~ 
AzOGK + 100 H202 ............•.. 
AzOGN a + 1 00 H20~ .......•...... 
AzOGAm + iOO f120 2 ............ . 

li -- V = + :n,9t 
+ 24,5t 
+ 29t 

U -- V = + 33t 
+:m 
+ 28,6t 

~ 
SO·K........................... U -- V = + 43t 
SO'Na. . ....................... + 29t 
SO·Am......................... + 33t 

On voit que pour IIne différence de température t, l'écart entre les chaleurs 
de dissolution des chlorures de potassium et cie sodium varie de 13,4 X t. 
A 100 degrés, l'écart n'est donc plus que de 1Cal,8 au lieu de 3C• I,f a la tem
pérature OI·dinaire. L'ecal"! total entre les sulfates à tOO degl"és se réduit à 2,0, 
tandis que l'écart entre les azotates reste il. peu près invariable pour l'intervalle 
de températUl"e compris entre zero et 100 degrés. 

La comparaisoll des diITérences entre les chaleurs de dissolution des sels 
formés par une même base en s'unissant avec divers acides, donne lieu il 
quelques remarques intéressantes. Ainsi, la chaleur de dissolution des azotates 
esL généralement supérielll'e il. celle des chlorures corrEspondants. Voici la 
grandeur dl' quelqueS-Ulis de ces écarts: 

Sels de Ki- 4.,\; ~a = 3,5; Am = 2,2; Sr = 8,1; 
Sels de Ba = 5,,4; Ph = 2, t ; Th = 0 sensiblement. 
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Cel écart s'accroit de 0,5 pour les sels de K et diminue pour les sels de·Na 
entre zero el100 degres; il est à peu vres constant pour les deux sels ammonia
caux. 

L'écart entre le chlorure et le cyanure de potassium est de + 1 Cal,3; il est de 
-OCal,3 pour les sels d'ammonium correspondants et devient nul pour le chlo
rure et le cyanure de mercure. 

Les chaleurs de dissolution des sels' organiques homologues présentent les 
écarts suivants : 

K Na Am Ba 

Formiates .......... - 0,9 - 0,5 - 2,9 - 1,2 
Acétates .....••.... + 3,2 + 4,2 + 0,25 + 2,6 
Propionates .•..••.. J J + 3,4 
Butyrates .. '" .... J + 4,2 j J 

Valérates .......... + ï,3 + 7,35 + 3,7 » 

La chaleur de dissolution s'accroit donc, à mesure que l'l~quivalent s'élève, 
mais sans suivre une progression rl\gulière. 

« Il y a dans tous ces faits, dit M. Berthelot, l'indice d'une certaine ana
logie entre les réactions de l'eau sur les séries de sels analogues au poillt de 
vue chimique ... Lcs faits observés suffisent pour montrer que le' travail de 
désagrégation produit dans l'acte de la dissolution d'un sel, offre une certaine 
relation avec sa composition chimique, les différences d'équivalent correspon
dant souvent aux différences thermiques. ~Iais la loi paraît fréquemment masquée 
par le concours d'autres circonstances, difficiles à faire entrer en compte d'une 
manière précise: telles sont la forme cristalline différente des sels solides et 
leur cohesion inégale; telle est encore la formation de certains hydrates salins 
dissemblables, dans les dissolntions; telle est enfin, et surtout, l'influence iné
gale exercée par les chflleurs spécifiqLles des liqueurs (lesquelles paraissent 
être d'ailleurs en relation avec ces hydrates), sur la variation que les 'chaleurs 
de dissolution éprouvent avec la température. » 

lIelation entre la chaleur de dissolution et la tension de vapeur. 

Kirchoff a fait connaître une formule qui exprime la chaleur dégagée ou 
absorbée pal' une dissolution en fonction des tensions de vapeur de cette disso
lution aux diverses températures. 

M. Moutier a montré que les resultats des expériences de Person, sur la cha
l('ur absorbée par la dissolution des sels, concordent avec les nombres corres
pondants calculés en appliquant la formule de Kir;choff aux tensions des 
vapeurs des solutions salines observées par Wüllner. 

La formule de Kirchoff est: 

. dQ . ATVF ft log. (l)dm, 
dQ représentant la chaleur absorbée par l'addition d'un poids d'eau dm à la 

température t; 
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, " ' 1 
A, l'équivalent calorique du travail 425 ; 

T, la température il. partir du zéro absolu; 
V, le volume spécifique de la vapeur d'eau saturée à, la temperature tj 
F. la tension maximum de la vapeur d'eau il. la même température. 

Effets de la dilution. 

Quanrl on dilue les solutions concentrées, la valeur U-V reste généralement 
positive, ainsi que ~1. Berthelot l'a démontré. 

Si l'on ajoute en effet th IPOi il. la dissolution 'de l'équivalcn.l de sel dans 
nH 202, on aura 'pour variation Qe la chaleur de dilution: 

[J - V = ({i8n + K + f8n!),- [t8(n + ~l) + KâjCi' ~ 't) = K - KI)(T - t). 

D'après c'e q'u'on a vu, on aura prcsquc toujours K> Kt. Substituant dans 
cette formule les valeurs K et Kt fournies par la retatiou (5) de la page 2ï7, 
il vient ;' . 

U,..- V = (e + a)b Csn f
+ b -i8n + :8n\ + b) (T --:- t). 

Toutes les fois que K-Kt > 0, et c'est le cas le plus général, la chaleur ab· 
sorbée par la dilution décroiLra donc tant que la chaleur initiale s'abaissera i 
elle décroltra, au contraire, il. mesure que la température s'élevera, et devien
dra nulle à la température T, définie pur la. relation: 

Qt 
T- t = K-;---I' . - \\ 

A toutes les tcmperatures supérieures il. cette limite la dilution dégagera de 
la chaleur. 

On remarquera que la valeur T-t, et par suite celle de T, est d'autant plus 
élevée, que la dilIérence entre K et Kt est plus faible. Ced revient. il. dire que 
pour une dilution initiale considérable, la température d'inversion n'a qu'une 
existence, théorique. , . 

M. Berthelot a vérifié expérimentalement ll!s conclusions précédentes. Il a 
constaté expérimentalement les changements de signe de la dilution d'un cet· 
tain nombre de solutions salines, avec la température initiale. Ainsi: 

, NaO,HO + 8,78 H'Q' additionné de 75 nioi! à + 9°,5 absorbe ..... . 
à + 2~o,O degage .•.. , " 

KO,HO + 55,3 H202 additionné de 56 H902 à + 11",5 absorhe ••.... 
. à + 21.°,0 dégage ....... 

~ O,2~O 

+ 0.11 
- 0,021 
+ 0,050 

Quand la dilution dégagera de la chaleur, on observera des phénomènes ther· 
miques inverses à mesure que la température initiale s'abaissrra, un verra la 

:quantité de chaleur diminuer, puis devenir nulle, pour un abaissement suffi
sant. 
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M, Berthrlot a determiné lés chaleurs de dilution d'utlcertain nombre de 
solutions acides et aktlines. 1 

Pour l'ammoniaque il a tt'ouve que « AzIP + rtlP02 dégage, pour une dilu
tion qui l'amène à 200 R2 0.ij à la temperatul'C d'tJ 14 degrés, Ulle quanti te de 
chaleur exprimée par la formule: 

Q = 1,2;, 
n 

» Cetteformule représente une hyperbole équilatèr4. Ainsi lachaleur dégagée 
pal' la dilution est en raison inverse de laquaittité d'eau dtljà unie avec 
l'ammoniaque, » 

Les valeurs correspondantes pour les hydl'ucides lou les alcalt~ concentres 
peuvent s'exprimer par des formules analogues, Ain~i la dihtHon ~es solutions 
HGI + nIl202 (n étant égal à 8 ou 10) degage : 

Q=11,62. 
n' 

Pour l'acide hromhydr'ique, OII a : 

Q = 12,O~ __ 0,20; 
, n 

pour l'acide iodhydrique: ' 
() = 11,74 _ 0 50. 
- n " 

ponr l'acide sulfurique SO'R, quand on l'étend de 1~RO vers ,18 degrés: 

011 

n 
- Il = n + 1.tlG 9,0 (TI!Olnseq), 

Q ~ n +nj ,~~ 8,96 . (PfaunùIJr), 

La dilution des solutions de polasse jusqu'à n = 11, peut s'exprimer par: 

23 Qi=.·-n 

Au delà, il fau'~ ajouterà celle valeUr le terme !-' 1~:~ !jui représente la 

valeur de Q à partir de n = 32. _ 
La chaleur de dilution de la soude s'exprime également par: 

, Q"";'" 23 
. ~ n2

' 

tant que la dilutipll est inférieure à 5;5 IP03. 

Au-dessuS: de :1 8 Jl20\ il cOr1vicnt :d'inlroduire le terme currectif _ 2:1 
. : : : " : 2n 

llui représente la limite vers laquelle ~end: la valeur de Q pou!' une dilution 
considérable, 

Donnons cnfin~ d'après ,M, BCl'thelot, le tableau comparatif des chaleurs dé
gagues par l'llnirm d'équivalents d'eau'successifs aux acides et aux alcalis (1). 
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ACIDES ET BASES + EAU t:QUlVALENTS SUCCESSIFS. 

ACIDE ACIDE ACIDE POTASSE 
AZOTIQUE SULFURIQUE CHLORHYDRIQUE 

- - - -
AzO"H SO'H HCI KHO' 

+ i" HO dégage ............... + 2,00 + ~,14 } » 

2' HO ......•..............• + 1,31 + 1,M » » 

3' HO .••...•..........••.... + 0,82 + 0,87 » J 

f 
2 X 0,50 1 4' 110 •..................... + 0,70 (4' et 5') j J » , 

1 
5' et 6' HO .................. + • X 0,55 ! 4. X 0,23 ~ 

2 X 0,77 » 

7' et 8' HO .................• + 2 X 0,31 (G' :i. 9') 2 X 0,51 2 X 0,45 

\l'et iDe HO ......•.......... + 2 X 0,19 » 2 X 0,28 2 X 0,~3 

11' au20'HO ............... + 10 X 0,OG5 10 X O,OG5 10 X 0,13 10 X O,U7 

SOUDE 

-
l\"aHO' 

» 

» 

» 

1 J 

J 1,0 (68
) 

2 X 0,48 

~ » 

» 

\ 

AMMONIAQUE 

-
Azif' 

J 

» 

2 X 0,40 

2 X 0,09 

4 X 0,03 

} 

,.., 
00 
00 

t-l 
~ 

'" ...: 
C"> 
t'" 
o 
'" t<> 

"" ~ 
C":> = i 
a 
Cl 
r' 
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On reconnaît que la chaleur dégagée par l'addition de chaque nouvel équi
valent d'eau décroît en progression géométrique, pendant qne les équivalents 
d'eau croissent en progression arithmétique. Un peut donc exprimer le phéno
mène par la fonction: 

A 
Q=-, 

rn 

C étant voisin de l'unité et de la forme n ~ b • 

Hess avait cru d'abord que les chaleurs dégagées dans ces divers phéno
mènes étaient multiples d'une même unité. Mais un examen altentif du tableau 
ci-dessus montrera le néant de cette hypothèse. Ainsi que lB fait oLsene\" 
M. Berthelot, l'écart entre les valeurs numériques relatives il l'acide sulfurique, 
il. l'acide chlorhydrique et il la potasse. cst considéraule, et il faut renoncer à 
l'idée séduisante des proportions calorifiques multiples. 

Mélanges réfrigérants. 

Les notions prècédentes permettent de donncl' la théorie des mélanges réfri
génlllls. Ces mélanges peuvent se diviser en tl'Ois classes_ Les premiers s'ob
tiennent en mêlant à l'eau les sels solides dont la dissolution absorbe une 
quantité notable de chaleur. Les seconds sont formés par un mélange intime de 
neige ou de glace et L1'un sel solide ou d'un acide étendu. Les demiers s'ob
tienuent en faisant agir les acirles étendns sur certains hydrates solides. 

Voici la liste des mélanges les plus usuels: 

1" MÉLANGES DE SELS ET D'EAU. 

Chlorhydl'ale d'ammoniaque cristallisé .. _ 
Azotate de potasse ......... , ... ___ ...• _ 
Eau ......................••.... " ..• 

Azotate d'ammoniaque _ .... _ ...... , ... , 
Carbonate de soude ....••......••...... 
Eau ...... , •. __ .......... ,.' _ .... _. _. 

Azotate d'ammoniaque _ . _ ..... ,_ •.. , . _ . 
Eau ........... _, .. , ................ . 

5 parties. 
5 

16 

1 
1 
1 

t 
1 

Abai~SBmenl 
du thermomctr~. 

~ de + 10' à -- 12' 

~ de + 10" à - 1?" 

1 de + 10° à-15° 

2° ~lItLANGES DE NEIGE ET DE SEL OU D'ACIDE ÉTENDU. 

~eige. _ .. , .... _ ...... ,. - ............ . 
Sel marin .. - ...............•....•...• 

Neige ... 1 •••••••••••••••••••• • ••• •••• 

Chlorure de calcium hydraté., - ... , ..• - . 
Neige ............ _ ......... _ .....•••• 
Potasse .. , ....... , , ... " ...••..•.• " . 
Neige ..... , ....... -.•... _ ........ , - .. 
Acide sulfurique étendu. .... __ ...... - .. 
ENCYCLOP. CHIM. 

t partie. 
1 
3 
4 
3 
4 
t 
t 

AbaissemenL 
du thermomètre. 

} de Û" à - 15< 

! de D'il - 28' 

l de D'à - 28° 

} de - 6 à - 150 

t9 
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3' MÉLANGES DE SELS ET D'ACIDES ÉTENDUS. 

Abaissement 
du therUlomètre. 

Sulfate de soude ..•................... 
Acide azotique étendu ................. , 

3 parties, 1 de + JOo à - 16' 
'2 j 

Sulfate de soude., ...••....... , ...... , . 
Acide sulfurique étendu ... ' .. , .. , . , ... . 

Sulfate de soude, , ....... , ...... , , ... . 
Acide chlorhydrique .......... , , , , .... . 

5 
4 

8 
5 

Sulfate de zinc pulvérisé ......... , .... , 1 
Acide chlorhydrique ... " ' ...... , . , . ' . . 1 

! de + 10' à - 16' 

de + 10° à - 17" 

l de + 10' à - 7' 

Le froid produit par l'action de l'eau sur l'azotate d'ammoniaque est dû 
à la dissolution. Il n'en est plus de même pour les deux autres mélanges de 
ee groupe. Il se produit dans ce cas une double décornpmiition, les sels neu
tres formés par l'union des acides forts et de l'ammoniaque etalll décomposes il 
peu près complètement par les carbonates de potasse et de soude (Berthe

I"t). 
On obtient ainsi une dissolution renfermant du chlorure ou de l'azotate de 

potasse, et du carbonate d'ammoniaque. C'est la décollljlosition de ce dpJ'lIier 
par l'eau qui produit l'absorption de chaleur; et la dis~olulion du carbonate de 
soude vient encore augmenter cet effet. On reviendra sur cette propriété du 
carbonate d'amllloiliaque dans la cinquième partie du présent ouvrage. 

L'emploi des mélanges du second groupe repose sur le principe des actions 
préalables. L'acide ou le sel employé se combine avec une partie de l'eau en 
donnant un hydrate. Cette première aclion dégage de la chaleur, mais l'hydrate 
qui a pris nais~ance dissout ensuite l'excès rie neige, el la fusion de celle-ci 
continue jusqu'à formation d'une solution saturée de l'acide ou du sel. Le froid 
produit est (l'autant plus intense que la qualltité d'eau requise pour cette disso
lution est plus considérable; il est limité par le point de congelation de la 
solution saline, En théorie, l'abaissement de température ne peut dépasser 
79 degrés, nombre (lui correspond à la chaleur de fusion de l'eau solide. 

Il est d'ailleurs aisé de calculer le degré de froid qu'on peut obtenir par le 
mélange, il poids connus, de neige et d'acide sulfurique. Si la quantité de neige 
du mélallge rorrespond à n HO, J'abaissement de température produit par sa 
liquéfaction sera ·n X 0,715. D'autre pari, l'acille employé SO~I1 + nHO 
donne, par sa combinaison à nHO liquide, une quantité de ehaleul' qu'il est 
facile d'é\'aluer. La différence entre ces deux nombres, divisée pal' la chaleur 
spécifique du mélange fil!al, donnera l'abaissement produit. 

Donnons un exempll) de ce caleul : Soit un mélallge de neige et d'acide 
sulfurique bihydralé cristallisé, composé de 3 parties d'acide et de 8 de neige, ou 
en éqUivalents de S04H,HO + 17HO. L'clfet thermique obtenu est la somme de 
trois effets; la ftlsion de l'acide, la fusion de la glace et la combinaison de l'acide 
liquéfie avec l'eau. 
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Les deux premiers effets absorbent de la chaleur, le troisième en dégage; 
leur somme algébrique correspond à une absorption de chaleur: 

La fusion de SO\HO absorhe............ - 1,840 l 
Celle de 17HO .............. - ....... _. - - 12,155 _ 9015 
L'union de S04H, HO avec 17 HO (lrs 2 corps ' 

Iiqudcs) dégage .....•..•.. " . . • . . . . .. + 4,UOO) 

POUl' obtenir l'abaissement de température correspond"-nt, il faut diviser celte 
absorption de chaleur par le produit du poids de la solution finale par sa cha
leul' spécifique 211 X 0,813 = 171,3. On trouve ainsi 52,6. 

Si l'acide hydraté était employé à l'état liquide, l'absorption ne serait plus 
que -7c." 155 et l'abaissement cOl'1'espondant - 42 degrés. Enfin l'abaisse
ment serait encore plus considérable avec des composants préalablement re
froidis (1). 

En pralique, cet abaissement est limité, comme on l'a dit, pal' le point de con
gelation du mélan;;e. Aussi observe-t-on UII écarlnotahlc entre les valeurs thro
riques el les résultats de l'expérience. 

Voici, d'après Rüdorff, les abaissements les plus considérables ouservés avec 
divers mélanges de sels et de neige. Ils coïncident avec le point de congélation 
de 1 a solutioll saline. 

Proportion de sel 
pOUl' 100 de neige. 

Sulfate de potasse .. _ ............ '. 10 
Carbonate de soude crislallisé...... 20 
Nitrate de potasse................ 13 
Chlorure de potassium ....... " . .. 30 
Sel ammoniac ........ , ' ......... , 25 
Nitrate d'ammoniaque........... .i.5 
Nitrate de soude.... . .• . . .. . . . . . . . 50 
Selmal'in ....... , ............. _.. 33 

Température 
du mélange. 

-1,90 
2,00 
2,H5 

10,90 
15,40 
16,75 

- 17,75 
- 21,30 

On ne réussit d'ailleurs à obtenir un abaissement considérable qu'à la condi
tion d'employer la neige dans un grand état de division. Cette condition ne peut 
èlre réalisée que si la neige et le sel sont il une température initiale inférieure 
il zéro. 

Les mélanges de la troisième classe sont d'une natul'e plus complexe. Il faut 
tenir compte des effds dus à l'énergie chimique, en mème temps que tle œux 
de la liquéfactilln et ne la dissolution. Ainsi l'acide sulfurique, en réagis~anl 
SUL' le sulfate de soude hydraté, le dissocie partiellement en eau et en sel 
anhydre, puis transforme ce dernier en hisulfate avec dégagement. rie r.halcur. 
L'action se continue progressi\'ement jusllu'à transformation intégrale de J'hy
drate en bisulfate et en eau libre. C'est à la séparation de celle eau à l'éta t 
liquide qu'est dû le froid considérable produit dans cette réaction. L'effet frigo
rifique du mélange de sulfate de soude cristallisé et d'acide chlorhydrique 

(1) Berth.elot, Ann. de chim. el de phys. (5), t. IV, p. 47. 
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est contrarié par la formation exothermique du bisulfate. Mais il faut l'aire 
entrer en ligne de compte la transformation du sulfate neutre en bisulfate et en 
chlorure, la séparation et la fusion de l'eau de cristallisation du sulfate, et la 
dissolution des sels produits dans la réaction. Toutes ces actions répondent il 
une absorption de chaleur dont la grandeur l'emporte sur la chaleur dégagée 
dans la formation du bisulfate. La (lissociation partielle du sulfate de soude en 
eau et sel anhydre joue un rôle important dans ces phénomènes; c'est grâce 
à celte action préalable que la décomposi tion du sel par l'acide devient 
possible (1). 

§ 13. - ÉTAT DES SELS DANS LES DISSOLUTIONS. 

Le moment est veuu d'aborder le problème de la constitution des solutions 
salines, qui a si longtemps exercé la sagacité des chimistes. 

Dans l'état actuel de la science cette question est encore enveloppée de 
quelque obscurité. N é3nmoins, l'ensemble des résultats exposés dans ce cha
pitre permet aujourrl'hui de prèciser celle notion. Dans l'exposé qui va mivre, 
nous reproduirons les considérations développées par III. Berthelot dans son 
grand ouvrage sur la Mécanique chimique, t. II, p. 159 et suivantes. On y 
retrouvera la profondeur et l'originalité qui caractérisent les spéculations du 
fondateur de la thermochimie. 

La dissolution se distingue des divers phénomènes auxquels peut donner 
naissance le contact des liquides et des solides II. par cette circonstance qu'il 
existe un rapport dMl11i pour chaque température entre le corps dissous et le 
poids du dissolvant Ji. C'est ce rapport que l'on nomme coefficient de solubilité; 
il est variable avec la température. 

D'après i\1. Berthelot, il est probable t1: que le point de clôpart de la dissolu
tion proprement dite réside dans la formation de certaines combinaisons dé
finies entre le dissolvant et le corps dissous. Tels seraient les hydrates définis 
formés au sein de la liqueur même, entre les sels et l'pau existant dans 
cette liqueur; hydrates analogues ou identiques aux hydrates définis de mêmes 
composants, connus sous l'état cristallise ... Chaque dissolution est réellement 
formée par le mélange d'une partie du dissolvant libre, avec une partie du 
corps dissous, combinee au dissolvant suivant la loi des proportions définies. 
Tantôt cette combinaison se formerait intégralement et d'une façon exclusive, 
ce qui parait être le cas pOUL' les premières limites d'équiIiure entre l'eau et 
les acides forls. Tantôt, au contraire, cette combinaison ne se formerait qu'en 
partie~ le tout constituant un système dissocié, dans lequel le corps anhydre 
'coexiste avec l'eau et son hydrate; ce qui parait êLre le cas pour les disso
lutions formées par l'acéLate de soude, le sulfate de soude et la plupart des 
selg alcalins. Plusieurs hydrates définis d'un même corps dissous, les uns 
stables, les autres dissociés, peuvent exister à la fois au sein d'une dissolution. 
Ils constituent alors un système en équilibre, dans lequel les proportions rela-

(1) ltlécaniqltp. chimique, t. Il, pus!im. 
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tives de chaque hydrate varient avec la quantité d'eau, la température, ainsi 
qu'avec la présence des autres corps, acides, bases ou sels, capables de s'unir 
pour lenr propre compte, soit à l'eau, soit au corps primitivement dissous. Cc 
serait le degré inégal de cette dissociation des hydrates, variable avec la tem
pérature, qui ferait varier le coefficient de solubilité du corps dissous lui
même l>. 

Toutes les fois 'lue la dissolution s'opère à un degré suffisamment éloigné 
du point de fusion du sel hydraté, on peut admellre 'lue les hydrates existent 
il. l'état solide. Cette transformation des sels anhydres dissous en hydrates dans 
lesquels l'eau combinée conserve l'état solide, s'accorde avec les chaleurs spé
cifiques des dissolutions salines, 'lui sont d'ordinaire inférieures à la somme 
des chaleurs de l'eau et du sel anhydre. 

II est d'ailleurs possible qu'il se forme dans la dissolution des hydrates plus 
simples que ceux 'lue l'ou connait à l'Mat solide. L'hypolh!~sp, la plus vraisem
blable «consiste à admettre que l'existence et la grandeur de la tension de 
dis~ociation de l'eau contenue dans les hydrates salins cristallisés, accusent et 
mesurent jusqu'à un certain point la tension de dissociation des mêmes hy
drates dissous. Ainsi les hydrates stables, c'est-à-rlire ceux qui n'offrent pas 
de tension sensihle de dissociation, dans l'état cristallisé, semblent également 
stables dans l'état dissous; tandis que les hydrates dissociables en raison de 
leur tension propre dans l'état cristallisé, paraissent également détruits, en 
tout ou partiA, par l'action de l'eau». 

Rappelons l'ensemble des phénomènes qui démontrent l'existence réelle 
d'hydrates définis dans les dissolutions formées pal' les acides, les alcalis et 
les sels, phénomènes qui unt été décrits dans les pages qui précèdent. 

Commençons par énumérer quelques-uns ùes hydrates solides que l'on 
connaît à l'état cristallisé: 

On a décrit un hydrate cristallisé d'acide sulfurique S04H + HO, dont la 
fOl'lnation à l'état liquide, à partir des composants liquides, dégage + 3':.1,06; 
et +3CaI, 75 dans l'état solide, les deux composants solides. L'étude ther
mique des mélanges d'eau et d'acide azotique démontre l'existence dans la 
dissolution ùe l'hydrate défini AZ06H+WO~ (Berthelot). 

On connaît l'hydrate de potasse normal KO,HO et l'hydrate secondaire cris
tallisé KH02 +2 H202; enfin l'élude thermique des dissolutions alcalines conduit 
à aùmettre l'existence de l'hydrate KH02 +IP02. La fixation de la sec.onde mo
lécule d'eau, dans ce troisième hydrate, correspond à un dégagement de +2Cn1 , 1 
dans l'état liquide, et + 3,6 dans l'état solide. 

~Ièmes conclusions pour la soude, la chaux, la baryte et la strontiane. 
La formation des hydl'ates salins dégage des quantités de chaleurs croissantes 

avec le nombre d'équivalents d'eau fixés. Mais, quand un même sel forme plu
sIeurs hydrates, la chaleur dégagée par chaque équivalent d'eau combinée 
diminue pour les hydrates les plus avancés; elle finit par se rapprocher de la 
chaleur de fusion de l'eau, et devient négligeable quand on rapporte les réac
tions 11 l'état solide. On peut consulter à ce sujet les tableaux de la page 20Q. 

Ces hydrates tendent à se dissocier il des températures diverses en eau et 
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sel anhydre. Il est conforme aux analogies de supposer que cette dissociation 
se produit dans les dissolutions, qui peuvent, par suite, renfermer tantôt des 
sels anhydres, tanlfll des hydrales, 011 bien encore des hydrates parlip,llement 
dissociés en eau et en sel anhydre, ou en un hydrate plus simple. 

Voici maintenant l'ensemble des faits qui viennent corroborer cette maniére 
de voir: 
. 1" Le changement de coloration des sels ,çuivant la concentration. - Il 
sumt de rappeler il. cet égard que les dissolutions concentrées de chlorure 
cuivrique sont vertes parce qu'elles renferment le sel anhydre, tandis que la 
dilution fait passer cette teinte au bleu, par suite de la formation d'un chlorure 
hydraté. 

2" La diminution de tension de la vapeur des solutions salines. - On a 
vu que M. Wüllncr a démontré que cette diminution est proportionnelle au 
poids du sel. Or cette règ-le n'est applicable aux solutions du chlorure de cal
ciu:n et des alcalis qu'à la conllition d'admettre que le corps dissous est un des 
hydrates cristallisés CaCI,6 HO; KHO\ 4HO; et NaH02, 3 HO. 

3° Les cxpériences de 1\[\1. Rüdorff, de Coppcl et. Baoult, sur le point de 
congelation des solutions salines, conduisent aux mêmes conclusions ainsi 
qu'on l'a vu plus haut (§ 9). 

4· On peut encore invoquer lc changement des chaleurs spécifiques déjil si
gnalé, la chaleur spécifique des dissolutions étant généralement inférieure à la 
somme des chaleurs de l'eau et du corps dissous, ainsi que le phenomène ther
mique qui accompagne l'acte de la combinaison. Il arrive quelquefois que l'eau 
réagit peu il peu sur le sel aprés sa dissolution, pour former certains hydrates. 
Ainsi, le bisulfate de potasse se dissout d'abord dans l'eau en donnant du froid; 
mais il se produit bientôt un dégagement de chaleur corresponùant à la forma
tion de l'hydrate S~O'K,HO. 

5° La précipitation des sels par déshydratation, et notamment des solutions 
saturées de chlorllre de potassium el de sodium pal' des lessives alcalines 
conccntrées, parait correspondre il. la fOl'mation de ~crtains hydratcs de pa
lasse et de soulle. La composition limite des solutions alcalines capables de 
produire ce phénomène- correspond il. KH02 +G H~02 et il NaH02+4 H202. 

G' Enfin l'existence des hydrates stables dans les dissolutions est encore 
démontrée par le renversement d'un certain nombre de réactions avec la con
centration. 

Ce renversement est dû, ainsi que l'a fait voir .\1. Berthelot, «à l'exces 
d'énergie que le corps anhydre possède, par rapport à son hydrate», et non il 
la chaleur de dilution du composé. Ainsi, la réaction de l'hydrogène sulfure sur 
l'iode, en wésenee d'une grande quantitE\ d'eau, dOline, comme on le sait, de 
l'acide iodhydrique et du 8oufre, en dégageant +8 calories. La réaction in
verse: attaque du soufre par l'acide iodhydrique, avec dégagement d'acicle sulf
hydrique, se produit toutes les fois qu'on emploie l'acide iodhydrique gazeux 
on en solution concentrée, tant qu'il existe dans la liqueur des hydrates disso
ciaulcs. C'esL ici l'énerg-ie propre de l'acide allhydre qui intervient. Sa combi
naison avec l'eau dégage en effet + 1Geal,9; la Ililutioll de l'acide au maximum 
de concentration ne dégage que + 4 calories, quantité inférieureaul 8 calo-
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ries dégagees dans l'action de l'acide sulfhydrique sur l'iode. On voit donc 
que cette réaction ne devient possible que par suite de l'hydratation de l'acide 
iodhydriljue anhyclre. 

Rappelons encore il ce sujet la transformation du chlorure d'argent en oxyde 
d'argent par la potasse concentree, et la decomposition inverse de l'oxyde 
d'argent par une solution étendue de chlorure de potassium. 

«En résumé, conclut M. Berthelot, les dissolutions salines doivent être envi
sagées comme renfermant des hydrates salins, tantôt stables, tantôt dissociés. 
Souvent plusieurs de ces hydrates coexistent au sein d'une même liqueur; par
fois même ils coexistent avec le sel anhydre, le tout formant un système en 
équilibre, régi par les mêmes lois générules qtle h~s systèmes homogènes. l) 

§ 14. - CRISTALLISATION, PRÉCIPITATION. 

l'ariatian de la chaleur de precipitation. - Le phénomène thermique qui 
accompagne la séparation d'un sel dissous par cristallisation ou précipitation, 
est égal et de signe contraire à la chaleur de dissolution. Il en résulte que la 
chaleur dégagée ou absorbée dans la précipitation doit présenter les mêmes 
variations que la chaleur de dissolution, mais dans un sens inverse. Ainsi, dans 
le cas où la précipitation du composé, à la température ordinaire, dégage de 
la chaleur, ce dégagement doit croître sans cesse à mesure que la tempéra
ture initiale s'abaisse, et décroitre à mesure qu'elle s'élève. Il existe en outre 
une température d'in version pour laquelle la précipitation correspond à un 
phénomène thermique nul; au-dessus de cette température, il y aura absorption 
de chaleur. C'est le contraire qui a lieu pour les précipitations qui absorbent 
de la chaleur à la température ordinaire. 

Ces phénomènes d'inversion ont été constatés expérimentalement par ~I. Ber
thelot sur les sulfates de chaux et de strorltiane. Pour la plupart des autres 
précipités, ils se produisent enlre des limites supérieures aux températures 
COrl venables pour leslmesures calol·imétriques. 

La coagulation des pseudo-solutions donne lieu aux mêmes remarques que 
la précipitation. Elle peut correspondre il. une absorption de chaleur. C'est ce 
qui a lieu quand on ajoute une solution de sulfate de potasse à une solution 
d'acétate ferrique, chauffée à 100 degrés et contenant l'hydrate ferrique à l'état 
de pseudo-slliution; M_ Berthelot a trouvé que cette coagulation absorbe 
- OC'I,HiO. 

La transformation d'un précipité amorphe en un composé cristallin dégage 
d'ordinaire de la chaleur. Exemples: le soufre amorphe, le soufre insoluble et 
l'hydrate de chloral. M". Berthelot a constaté que les carbonates de baryte, de 
strontiane, de chaux, de manganèse et de plomb, obtenus à l'état amorphe par 
double décomposition, degagent de la chaleur à mesure qu'ils deviennent cris
tallins. 

Le mème phénomène se produit encore quand un corps dimorphe passe 
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d'une modification cristalline à une autre. C'est ainsi fple la transformation 
du soufre prismatique en soufre octaédrique dégage + OCal,040. 

Enfin le changement d'agrégation d'un corps amorphe est encore un phé
nomène exothermique. On peut citer comme exemple le passage du soufre in
soluble à l'état soluble, au contact de l'hydrogène sulfuré, avec dégagement do 
OCal,04. 

Rappelons encore la transformation isomérique de l'iodure d'argent précipité, 
changement d'état manifesté par le thermomètre et (lui peut dégager jusqu'à 
+6Ca1,6 (voy. p. 174). 

La précip'ltation d'un corps solide ne peut donc être envisagée comme un 
phenomène t-hermique constant qu'autant qu'il s'agit des corps cristallisés. Le 
dégagement "de chaleur observé dans les premiers moments de la précipita
tIOn correspond probablement à la formation du composé dans son· elat 
initial; c'est lui qui détermine le sens de la reaction. La cohésion inter. 
vient ensuite pour modifier la nature du précipité, lili imprimer un état 
moléculaire nouveau, non réversible, et le faire sortir du champ de l'action 
chimique. Dans ces conditions nouvelles, il ne peut plus s'établir d'equilibre 
permanent entre les produits de la réaction, et la décomposition devient totale 
(Berthelot). 

Hydratation variable des précipités. Séparation entre l'acide et la base 
des sels précipité.ç. - II arrive, d ans certains cas, que le précipité s'hydrate 
d'abord, puis se déshydrate au sein de son eau mère avec absorption de cha
leur. Quelquefois, au contraire, le précipité se transforme en hydrate avec dé. 
gagement de chaleur, comme cela a lieu pour l'oxalate de chaux. 

L'absorption de chaleur, constatee dans la précipitation des carbonatrs 
alcalino-terreux, serait due, d'après M. Berthelot, à une déshydratation des 
carbonates hydratés d'abord formés, et se rattachant aux mêmes types que les 
carbonates alcalins employés pOlir la précipitation. 

Il y a plus; la déshydratation de ces précipités est suivie d'une sêpara
tion partielle de la base et de l'acide du carbonate précipité. Il se décompose 
en sel basique et en sel acide, ce dernier reslant dissous. Le carbonate 
basique ne tarde pas à subir de nouvelles modifications régies par le principe 
des surfaCP8 de séparation. Puis surviennent des changements d'une autre 
nature dans l'état du précipité, tels que la désh~'dratation, la formation d'un 
sel plus basique, les modifications isomériques, l'accroissement de la cohésion. 

M. Berthelot a été conduit il cette int·erprêtation à la suite ùe nombreuses 
détel'minations thermiques. Quand on décompose une dissolution étendue 
d'un sel de cuivre ou de zinc par un carbonate alcalin, on constate une ab
sorption immédiate de chaleur (-2,39 pour SO'Zn précipité par C03Na, et 
-1,08 pour SO'Cu dans les mêmes conditions) correspondant à la forma
tion du précipilé, puis, pendant les dix minutes suivantes, on observe une 
seconde absorption plus faible (- OCaI,24). Celle deuxième action correspond 
probablement à la transformation du sel neutre en sel basique et sel acide. 
La presence de ce dernier dans la liqueur est d'ailleurs mise en éviùence par 
l'ab,ence de dégagement d'acide carbonique; la quafltité d'eau étant insuffi-
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sante pour dissoudre la totalité du gaz qui serait mise en liberté par la trans
formation integrale du carbonate précipitG en sel basique. 

Accroissement progressif des cristaux. - On doit à Sainte-Claire Deville 
d'intéressantes remarques sur la formation des cristaux. Deux cristaux d'une 
même substance pesant P et P', étant placés dans une solution saturée de leur 
propre substance dont la température croît progl'essivement, perdront des 
poids inégaux p et p'. 

Les proportions relatives suivant lesqueiles les deux cristaux decr~isssent 
1 

sonl+ et ~, • l\Iais on peut donucr il ce rapport une forme diffél~nte. "En· 

effet, les poids P et pl des cristaux sont proportionnels aux cubes de leurs di
mensions homologues r3 ct r'3; tandis que les quantités dissoutes p et p' dépen
dent de la surface des cristaux, c'est-il-dir() qu'elles sont proportionnelles aux 
carrés des dimensions homologues,· On a donc 

Les proportions de matière dissoute sont en raison inverse des di mensions . 
linéaires des cristaux. 

Quand on refroidit l'eau mère, les cristaux s'accroissent au contraire pro
portionnellement il. leurs dimensions. 

On voit, par suite, que des cristaux abandonnés au sein de leur eau mère, dans 
un vase clos soumis il des alternatives prolongées de température, tendront à se 
réduire il un seul. M. Sainte-Claire Deville a verifié celte cons~quence en aban
donnant du chlorure d'argent amorphe, en présence d'acide r.hlorhydrique, clans 
un tube scellé dont la température oscillait périodiquement. Le precipité est 
devenu hientôt cristallin, puis les cristaux n'ont cessé de grossir en diminuant 
ne nombre jusqu'à donner un seul 'cristal ou plutôt un nombre restreint de cris
taux de dimensions égales. 

§ 15. - CHALEURS DR FORMATIO:'/ DES SELS DISSOUS. ACIDES FORTS Er ACIDES 

FAIBLES. 

L'ancienne notion d'acides forts et d'acides faibles, de bases fm'tes et de 
bases faibles, restée longtemps assez obscure, peut être aujourd'hui précisée. 
par les mesures thr.rmiques. . 

Les acides forts et les bases fortes sont définis par les caractères suivants: 
leurs dissolutions étendues, mêlées à équivalents égaux, degagent une quantité 
de chaleur il. peu près constantc (+13 il+1û calories); cetle quantité de 
chaleur ne varie que d'une quantité insignifiante, par l'addition de nouvelles 
proportions d'eau ou de base dissoute, d'ou l'on conclut que l'eau n'a pas d'ac
lion déeomposalltc sur les sels formés par l'union des bases fortes avec les 
acides forls. La formation de ces composés à l'état solide, depuis la base 
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hydratée et l'acide hydraté solides, correspond également il un dégagement de 
chaleur maximum (voy. p. 211). 

Les acides fa~bles, à l'état dissous, ne dégagent, dans leur union avec les bases 
alcalines, que des quantités de chaleur bien inférieures à celles des acides 
forts. Ce dégagement est de + 10 calories pour UII équivalent des a(~ides carbo
nique, hypochloreux, borique, azoteux dissous; il n'est pl us que de + 7,9 il 
7,7 pour les acides phénique, arsénieux, sulfhydrique dissous, et tombe à 
+ 2,5 à + 2,!l pour l'acide cyanhydrique, le glycocolle et les alcoolates. La 
chaleur de formation des sels des acides faibles, rapportée il l'état solide, est 
notablement inférieure à celle des sels des acides forts. Enfin les sels formés 
par l'union des acides faibles avec les bases alcalines sont décomposés par 
l'eau d'une façon progressive; c'est là un caractère très important, sur lequel 
on reviendra plus IOIll. 

Les tableaux sui vants, dressés par M. Berthelot, permettront au lecteur de 
comparer entre eux les divers sels d'après J'ordre de grandeur de leurs cha
leurs de formation: 
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n'APRÈS MM. BERTHELOT ET THOMSEN. 

ACÉTATES 
( 

CHLURUIIES AZUTAn;s FORMIATES OXALATES SULFATE8 SrLFUI\ES 

1 

~YANCRES 

BASES - - - - - - - -
llGI A,O'fI 0'11'0' C'II'O' 'J,C'll'O' SO'H HS CyH 

1 cq. =21il. 1 c~. = 2 lit. 1 éq. = 2 lit. 1 éq. = 2 lit. 1 éq. = ~ lit. 1 éq. =21it. 1 éq. = 8 lit. t éq. =~ lit. 

NaO (1 éq. = 2Iit.) .... 1:l,7 13,7 13,3 13,t 14"::1 15,85 ~,8:1 2,9 
KO ....•. '" ......... 1:l,7 13,8 13,3 13,4 H,3 15,7 3,85 3,0 
AzH3 .•..........•.... 12,45 12,5 12,0 11,9 12,7 14,5 3,1 1,3 
CaO (1 éq. = 25 lit.) ... 14,0 13,9 13,4 13,5 18,5 Hi,6 :~,H J 

BaO (1 eq. = 61il.) .... 13,85 13,9 13,4 13,5 16,7 18,4 » » 

SrO (1 éq. = 10 lit.) ... 14,10 13,9 13,3 1:l,5 17,6 15,! , » 
MgO (précipité) ....... 13,8 t3,8 D ~ » 15,6 » » 
MnO ...•............. 11,8 . 11 ,7 11,3 JO,7 1 <\.,3 13,5 5,1 » 
FeO •••...•.••....... 10,7 » \J,9 » » 12,5 7,3 » 
NiD ................. H,3 » J ~ » 13,1 » » 
CoD ........... o" •• 10,6 » 1 » » 13,3 » D 

CdO ............... o. 10,1 10,1 J » » 11,9 » » 
ZnO ••.. -•.....•...... 9,8 9,8 8,9 H,a 12,5 11 ,7 9,6 » 

[ 7,7 7,7 6,5 6,6 12,8 1 0,7 13,3 D 

cri!\aUisé 
PbO. ........... ..... 10,7 » » » » 1 » D 

Irès élendu 
CuO................. 7,5 7,5 6,2 » » 9,2 15,8 , 
HgO .......••........ 9,45 » » » » » 24,35 15,5 
AgO ....••.•..•...... 20,1 5,2 4,7 J 12,9 7,2 26,9 20,9 
l(aAI!03 .............. 9,3 » » » » 10,5 ) » 
1(3 Fe~03 ...••.....•... 5,9 5,9 4,5 ) » !i,7 » » 
I/~ CI 103 ...•.•••...... 6,9 » » » 1 8,2 • » 

---

CARDONATE.8 

-

CO' 

:léq. = 151it. 

10,2 
10, t 
5,3 
!l,8 

11,1 
10,5 

!loO 
6,8 
5,0 
» 
D 

» 
5,5 
6,7 

» 

2,4 
)1 

6,9 
» 
» 

" 

"cr 
~ 
o 

~ ,.,. ..., 
t<> 
rJl 

~ 
t'1o 
~ 
t'Oo 
:xl 
> 
f;; 
'" 
t:1 
t"l 
rJl 

..... ;;. ..., .. 
c:: 
;.< 

'" .... 
::;) 

"" rJl 

[II 

"" i.n 

"" <Z 
oc 
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ET FOlliULEB 

Sulfurique S208IP ....... 

Oxalique C'Il20B ......... 

Tartrique C8HûOlt ... " .. 

Carbonique (diss.) CiO' .. 

Borique BI 06 .... " ..... 

Citrique CHIPOu ........ 

Phosphorique P05,3110 ... 

Periodique 107,5 HO ...... 

ACIDES POLYIlASIQUES D'APIIÈS MM. BERTHELOT ET THOMSE:'i 

(1 éq. de la base cl de l'acide dissous dans':! litl'es d'eau). 

:0;,0 Ka A.H' BaO 

98t1er~aO. 14,7~ 11,,6 13,6 D 

2' [';aO. 15,8 .. X 2 15,7 X 2 14,5 X 2 ) 

90l1.rNaO. 13,8 13,8 :& » 
2' NaO. 14,3 X 2 H,3X '2 12,7 X 2 » 

150!1 er :'IaO. 12,9 ) » B 

• 2' NaO. 12,95 X 2 ) ) » 
44.\1" NaO. H,O 11,4 9,7 J 

(2e NaO. 10,1 X 2 10,2 X 2 6,2X2à5,3X2 » 
~O)1erNaO. Il,0 » 8,9 » 
1 (20 ~aO. !l,9 X 2 » 5,8 X 2 » 

r 11,2J 1 "'n.o. 13,4 lx lor NaO. 12,6 X » Hl2~2' ~aO. 12,8 ~ D tl,2 = 11,3 X 2 2' BaD. 14,3 ':;" 
(3' ~aO. 13,2 Il » tf,5 3e BaO. 15,0 li 

4e NaO. 0,8 à 0,0 ) 0,2 4' BaO. 0,7 

~1"NaO. 14,7 b 13,5 !:r BaO . i5,DiB 
98 ~, NaD. 11,6 D 12,8 ou 9,3 2 BaO. 10,3\0 

(3C ~aO. 7,3 ) 6,8 ou 0,2 3° BaO. 5,0 J TI 
4' NaO. t,6 ) » 40 DaO. 0,1. 

22') 
) ("'KO ..... 5,55 J » 

2c 11.0... .. 4,4::' B » » 
3' lW .•..• 3,1 J J > 
4' el5' Ka. 3,1 1 J ) 

C.O 

D 

D 

D 

) 

! 

» 
B 

B 

» 
» 

» 
J, 

» 

• 
1" C,O. ",8lx 
2' CaO. 9,7';" 
3' CaO. 5,1. 11 

» 
» 
) 

) 

J 

SrO 

» 
n 

» 
» 
D 

» 
» 
» 
» 
D 

» 
B 

» 

» 

l''S,O. 15'T' 2' SrO. 10,3 ;. 
3' SrO. 4,9 li 

» 
D 

~ 

J 

J 

<.0 
<=> o 

t'l 
Z 
C":l 
...: 
C'> 
<"" o 
"0 
tT> 

:=: 
t'j 

C":l 
:::: 
i 
15 
1"'1 
f"l 
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FORMATWN DES SELS DISSOUS : A(~Ii'lES DIVERS VRRS 15 DRGRE;S 

. 
CHALEUR 

NOMS DES ACIDES FORMULES BASES 
DÉGA(Ù~S 

Acide fluorhydrique .......... HF dissous NaO etendue + 1(i,3 

i N,O " .. du< 
+ 13,3 

2l\'aO etendue + 26,6 
- fluosilicique •..•...•... SiF',2 HF dissous 3i'iaO etendue + 35,0 

6l\" aO étendue + 61,4 
12NaO étendue + 71,0 

- fluorhydrique et silice .. 6 HF diss. etendu 1 SiO' précipité + 3~,7 
- sulfhydrique .......... H2S2 dissous \ NaO etendue + 7,7 

1 2 NaD /!tendue + 7,8 

- ferrocyanhydrique .•... Cy3FeH2 dissous \ 2 KO étendue +13,5 X 2 
1 1/. Fe'Q3 précipité + G,3 X 2 
~ BaO litendue + 9,3 

- azoteux ..•..•..•.•.... Az03,HO étendu AzIP etendue + 8,8 
AgO pl'. (sel diss.) + 3,4 

{ KO etendue + 9,6 
- hypochloreux .......... CIO,HO étendu NaO étendue + 9,5 

BaO étendue + 9,8 

- iodique .............. I05,HO elendu { KO étendue + 14,3 
2 KO etendue + 14,7 

- hyposulfureux ...•....• S20~,HO étendu NaO étendue + 13,5 
- sulfureux ............. SOs dissous NaD etendl1e + 15,5 

- sélénieux •. " ......•.. SeO~ dissous NaO étendue + 13,7 
2Se0 3 dissous NaO étendue + H,~ 

'1' . \ Se03 etendll NaO étendue + 15,'l! - se enIque ...... , ...... / 
2 Se03 etendu NaO étendue + 14,8 

- hypophosphoreux .. , .. , PhO,3HO titendu N aO titendllc + 15,2 

- phosphoreux .......... Ph03,31IO etendu/ NaO étendue + 14,8 
2 ~aO titendue + 28,4-

- métaphosphorique .... Ph05,HO etendu ) N aO !!tendue + 14,5 

- pyrophosphorique ..... PhO",2HO titendu NaO etenduB + 14,8 
2NaO titendue + 26,4 

~ AsO~ dissous t NaO étendue + 11,8 
- arsénieux. . . . . . . . . . . . . id. 2 NaO elendue + 15,1 

2AsO~ NaO étendue + 14,6 
~ Vario avec les 

- silicique ... " ......... SiOl gelatineux NaO etelldue quantités d'eau 
Sl de bas. 

- stanniquc .. , ....... ' .. Sn02 ge/atineux NaO étendue + 4,8 
- chromique ............ Cr03 litenrlu NaO etenduc + 12,1-
- chloroplatinique ....•.. Plq~,IICI titmdu NaO titendlle + 13,6 
- valérique ...... ' .. , ., . CioHiOO~ dissous NaO étendue + 14,0 
- succilllque, ........•.. C8H';Os dissous 2 NaO t!tp,ndue + 12,4 X 2 
- benzoïque .•.......... CHIlGOi NaO elendue + 13,5 
- picrique ...........•.. C12IP(AzOI)30' d. NaO étendue + 13,7 

Phénol nitré (ortho) ..... " .. [;BH5(AzO')O'diss. NaD étendue + 9,3 
Acide phénique. '" .... , .... CH H60 i dissous NaO tilendue + 7,4 
Mannite ..•................. CUHIi012~diss·l·) NaO étendue (') + 1,1 
Glycérine .... " ... , .....•.. , CGIlSOG diss. Cl NaO titenduB (') + 0,5 

(') 1 éq. = ':! lilres. 
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Sels !.ormés par les acides forts et les ba,~es alcalines. 

M. Berthelot a reconnu, par de nombreuses expériences, que la présence 
d'un excès de base, d'acide ou de sel neutre préexistant (au même degré de 
concentration que le sel qu'on va former), n'exerce qu'une influence il peu près 
nulle sur les sels neutres des acides a fonction simple. 

A partir d'une dilution suffisante (1001120 2 environ pour 1 équivalent d'acide 
ou de base), la chaleur dégagée est a peu près invariable pour les divers de
grés de concentration. M. Berthelot a détermine les variations de cette quan
tité de chaleur, en présenœ de diverses quantités d'eau, par une méthode élé
gante que nous allons faire connaltre. 

Soit N la chaleur degagée quand on fait réagir l'acide et la base dans un (',er
tain état de conccntration; NI la chaleur d{!gagée par la réaction dr,s mêmes 
solutions étendues d'eau. Representons par .l, Il et Il' la chaleur dégagéc ou 
absorbée par une dilution correspondante du sel, de l'acide et de la base. En 
mêlant l'acide avec la base on dégage N, et en ajoutant de l'eau on dégage .l. 

D'autre part, on dilue séparément l'acide et la hase, puis on les mélange, ce 
qui donne un degagement totul NI + 0 + Ill. L'etat initial et final dcs deux cycles 
étant le même, on peut écrire: 

On lire de la : 

N' - N = ~ - (8+ 8'). 

Cette équation permet de calculer la variation de la chaleur de dilution 
quand on cannait .l, ô et Il'. 

A l'aiùe de cette méthode, ~L Berthelot a obtenu les nombres suivants: 

S If t d t j 1 é,q. = 1 li.tre (1). 
L U a e e po asse .... , .. 

1 eq. = 1- litres .. . 
Chlorure de potassium... 1 éq. = 4 litres .. . 

Azotate de potasse .• ' .... 1\ fi ?IJ. = 41 Il!tre ...• 
eq. = Itre~ •.• 

Sulfate de soude..... .... 1 éq. =-= 4 litres .. . 
Chlorure de sodium...... 1 éq, =-= 4 litres .. . 
Azotate de soude .. " .• , . . 1 éq. = 4 li tres .. . 

Valeur de N' -N. 

0,17 
- 0,20 
+ 0,04 
+ 0.18 
- 0,07 
- 0,12 
+ 0,1 
- 0,03 

La variation de la chaleUl' de combinaison est donc négligeahle quand un 
équivalent d'acide est dissous Lians deux litres de liqueur. D'ou r.ette conclusion 
que les sels neutres, formes par les acides forts et les bascs alcalines, ne sont 
pas dêcomposés par l'eau, du moins d'une manière appréciable. 

Il résulte des observations de M. Bel·thelot, que la dilutioll n'a pas non plus 

(1) On veut dire que les liqueurs contiennent: l'une un cquivalent d'acide, l'autre un équi
valent de base par litre. 
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d'influence sur la chaleur de formation des sels ammoniacaux. Cependant ces 
sels sont légèrement dissociés par l'eau, ainsi qu'on peut s'en assurer en re
cueillant les premiers produits de condensation de la distillation des sels am
moniacaux en solution étendue. M. Berthelut a constaté que la décompositiun 
s'élève à 1 millième pour le chlorhydrate, il 2 millièmes pour l'azotate, il 5 mil
lièmes pour le sulfate. La réaction acide des dissolutions de ces sels montre 
que cette décomposition existe déjà à la température ordinaire. 

La stabilité des sels alcalins des acidf~s forts en présence de l'eau, est un 
c.aractère e~sentiel, qui permet de les distinguer nettement des acides faibles. 

Sel8 formés par les acides faibles et lcs bases alcalines. 

Sans insister sur la différence entre les chaleurs de formation des sels alca
lins des acides faibles et des aeid(~s forts, tant à l'état solide qu'à l'étal dissuus, 
différence qui ressort clairement des tableaux précédents, examinons de suite la 
variation de la chaleur de combinaison des acides faibles et des bases alcalines, 
en présence de quantités d'eau différentes. 

On peut déterminer cette variation en mesurant directement les quantités de 
chaleurs dégagées par la neutralisation de solutions acides et alcalines, prises il 
des états de concentration divers. !\lais on doit à M. Berthelot deux méthodes 
plus originales et d'une application plus générale: 

10 On mesure la chaleur absorbée ou dégagée dans la dilution de la dissolu
tion saline. La chaleur de combinaison dans ce nouvel état peut se calculer, 
comme on l'a vu, il l'aide de la formule: 

N'- N = Â-3 -3'. 

0' est négli~eable pour les solutions étendues de potasse, de soude et d'ammo 
niaque, .ainsi qu'on l'a dit plus haut, et 0 devient insensible pour les solutions 
des acides faibles suffisamment diluées. 

La formule précédente se réduit donc il. : 

Â=N'-N. 

En d'autres termes «pour les acides faibles, la chaleur de dilution du sel 
représente la variation de la chaleur ùe comhinaison ». 

2° Quand l'acide faible peut former avec une mème base deux composés 
salins définis (acides borique, carbonique), on peut employer une autre mé
thodp. « qui eunsiste il mélanger les dissolutions de deux sels du même acide 
formés par des bases différentes; ou bien encore à mélanger deux sels d'une 
même base formés par des acides différents». 

M. Berthelot a déterminé, il l'aide de ces mr.thodes, l'influence décompo
sante de l'eau sur un grand nombre de sels alcalins des acides faibles. Voici les 
princi[laux résultats de cette étude d'une haute importance, au point de vue de 
la statique chimique: 
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La chaleur de formation du bOI'ale monosodique varie d'un douzième envi. 
ron par la dilution, ce qui indique lInfl décomposition progressive du sel en 
acide libre et alcali libre. Celte décomposition est encore plus marquée pour le 
borate d'ammoniaque ainsi que pour les borates bi et trisodique. 

L'influence de la dilution sur la chaleur de formation des carbonates neu
(l'es et des bicarbonates de polasse et de soude est peu sensible. La stabilité du 
bicarbonate d'ammoniaque, en présence de l'eau, est comparable à celle des 
bicarbonates de soude et de potasse. II n'en est plus de même pour le carbonate 
neutre d'ammoniaque, dont la chaleur de formation diminue d'un huitième, 
quand la dilution varie de 1 à 10. 

On reviendra avec plus de détail, dans la cinquième partie de cet ouvrage, 
sur ces faits intéressants et sur les conséquences qui en découlent. Disons 
maintenant quelques mots au sujet de l'influence décomposante de l'eau sur les 
sels alcali ns des acides gras, ainsi que sur les alcoolates et les phénates 
alcalins. 

La dilution des sels alcalins des acides gras dégage de la chaleur. La varia
tion esl insignifiante pour le formiate et l'acétate de soude; mais elle est nota
ble pour le valérate elle butyrate. A ce point de yue, les sels alcalins des acides 
gras sc comportent comme des composés illterm~diaires entl'e les sels des 
acides forts et les sels des arides faibles. A mesure qu'on s'élève dans la série 
homologue, la décomposition s'accroît jusqu'à devenir comparable il. celle des 
carbonates, des bOI'ates et des sulfures. Comme ces demiers, ils tendent à se 
transformer en sel acide et en base libre; il suffit de rappeler à cet ùg-ard la 
facile décomposition des margarates et des stéarates alcalins en sels acides. 
Cette diminution progressive de la stabilité correspond au dccroissemellt de la 
chaleur de formation des sels dans l'état solide, à mesure que l'cquivalent de 
l'acide s'élèye. 

L'eau décompose les alcoolates de potasse et de soude d'une manière con· 
tinue; ces combinaisons ne suhsistent plus en présence d'une quantité d'eau 
correspondant à 160H~02 pour un équivalent d'alcool. Il suffit, au eOlltraire, 
d'une trace d'eau pour détruire l'alcoolate de baryte (Berthelot). . 

La glycérine, en dissolution étendue, se combine partiellement il. la soude, 
en présence de 200 Il'02; les mesures thermiques indiquent que celte combi
n~ison est d{~truite pour une dilution correspondant il 1200H20~. Quand on 
mêle volumes égaux de solutions normales de mannite et de potasse (1 équi
valent de chacune dans 2 litres), on constate un dégagement de 1 Cal, 145. En 
diluant cette solution de mannitate de potasse jusqu'à un volume 5 fois plus 
considérable, il y a une absorption de OCal,950; on voit donc que la combinai
son de la mannite avec la potasse est detruite pnr l'addition d'un grand excèg 
d'eau. 

La chaleur de formation des phénates est supérieure il celle deg alcoolales; 
elle se rapproche de celle des sulfhydrates, carbonates, etc. Le phénate d'am· 
moniaque est décompose partiellement pal' l'eau, avec absorption de chaleur; 
cette décomposition s'élève au quart, quallllle volume de l'eau varie de 1 il 5. 

En remplaçant l'hydrogène du phénol par des équivalents successifs de 
chlore ou de vapeur nitreuse, on voit progressivement s'accroître la cbaleur de 
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formation des sels correspondants (Louguinine). Le phenol trinitré presente 
les caractères thermiques d'un acide énergique (Berthelot) (voy. p. 301). 

, 

Signalons en terminant l'heureuse application des méthodes thermiques à 
l'étude des acides ri fonction rnixte. 

Soit d'ahonl l'acide salicylique. C'est, on Ir, sait, un acide·alcool. Il peut 
do liner naissance à des sels mOllob:lsiqucs et bihasiques; l'étude thermique de 
ces deux séries de composés confirme le caractère complexe de cet acide, qui 
ressortait dpjà de l'étude de ses proprictés chimiques .. 

L'union successive des deux équivalents d'alcali avec 1 équivalent d'acide 
salicylique dégage, en effct, des quantités de chaleur bien différentes. Les sali
cylates alcalins monobasiques sc rapprochent des sels à acides forts par la p'an
deu!" de leur chaleur de form::llion (+ t4 calories). Le tI!\g-a;,;ement dp. chaleur 
produit par l'addition d'un second équivalent de soude, est de l'ordre de celui 
lJui correspond à la formation des alcoclates (+ 2 calories); il varie d'ailleurs 
avecIes quantités tl'eau. Ce double caraclère thermique achève de cal'actériscr 
la fonction complexe d'acide-alcool généralement attribuée à l'acide salicylique. 

Les mêmes considérations sont applicables aux doubles séries de sl:'ls de 
l'acide lactique, de l'acide carbonique, de l'acide sulfhydrique. L'étude ther
mique des composés cte ces trois acides conduit à les envisager comme de véri
lables acides-alcools. 

L'acide phosphorique n'est pas non plus un acide tribasique normal. 
~m. Berthelot et LOllgllinine ont condu de leurs expériences [( que les trois 
éqlli\'alents de base, successivement. unis à l'acide phosphorique, le sont à des 
titres différents». C'est un acide monobasique à fonction mixte.' il présente à 
la fois les caractères d'uu aciùe fort, d'un aeille faible et d'un alcool (1). 

Il semble mèmé que l'acide phosphorique puisse former des combinaisons 
d'une basicité supél'ieUl'e à 3; il se rapprocherait ainsi de l'acide iodique, 
qui peul s'unir successivement à 4 équivalents de base. 

Nous ferons remarquer, avec M. Berthelot, que les sels des acides polyba
siques à fonction mixte peuvent se diviser en deux groupes, d'après leur dé
composition ,ous l'influence de l'eau. Les uns, tels que les carbonates, les 
sulfites, les borates sont décomposés progressivement et avec lenteur; les 
autres, au contraire (lactates, tartrates, etc.) sont ramenes rapidement par la 
dilution à l'etat de sels stablrs, correspondant il la fonction acide, le sel basique 
étant complètement détruit (2). 

Sels des bases faibles et des oxydes 1IIetalliques. 

Les ba,~es {ai/Iles se distinguent Iles bases forles par la chaleur bien moins 
considerable dégagée dans la formation de leurs sels, tant dans l'état anhydre 
que dans l'état dissous, et par leur décomposition sous l'influence de l'eau. 

(1) Ann. de chim. et de pilys. (5), t. VIlI, p. 23. 
(2) Mecaniqlle chimique, t, Il, p.274. 

ENCrCLOI'. CHUI .. ::0 
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Les talJleaux des pages 2U!l et 301 pCl'meltent de comparer la formation ther
mique des sels des bases fortes et des bases faibles. 

On remarquera que l'écart entre les chaleurs de formation des sels alcalins, 
alcalino-terreux et magnésiens, considérable il. l'état solide, est presque nul n1ns 
l'état dissous. Cetle anomalic cst duc il. la grandeur Iles chaleurs de dissolution 
des bases alcalines, comparativement il. celles des bases terreuscs et de la ma
gnésie (Berthelot). 

Les sels insolubles formés pal' précipitation présentent de cllrieux phéno
menes, déjà signalés rlans la deuxième partie de œt ouvrage. Si l'on compare, 
en effet, les chaleurs de formation des sels haloïdes d'argent et de potassium, 
il. partir de la base et de l'acide dissous, on a : 

AgCI précipite •• ..... + 20,6 KCI solide . .. ; ....... + 17,9 
AgUI' + 25,1 KBr .......... + 19,t 
AgI + 31,fl IiI .......... T 1!l,O 
AgCy + 20,9 KCy , ......... + 5,9 

La chaleur dB formation des sulfures métalliques l'emporte encore d'nne 
façon plus marquée sur celle des sulfures alcalins (1). 

HS dissous + NaO dissoute 
+ CaO 
+ ?lInO 
+ FeO 
+ ZnO 
+ PilO 
+ CuO 
+ AgU 

= NaS dissous ..... . 
= CaS 
= lIbS précipité .... 
= }<'eS 
= ZnS 
= PbS 
= CuS 
= AgS 

+ 3,85; 
+ 3,9; 
+ 5,1 
+ 7,3 
+ 9,6 
+ 13,3 + 15,8 
+ 2ï,O 

anhydre - 3,3 
+ 1,9 

C'est il cette perte d'énergie plus grande des sulfures métalliques, qu'il faut 
altribuer leur précipitation par les sulfures alcalins (Berthelot). 

Rappelons enfin que, tandis que la formation du cyanure de potassium 
dissous ne dégage que + 3Ca1 ,O, celle du cyanure de mercure correspond il. 
+ 15Ca1,5. 

« Ces fails, dit 1\1. Berthelot, mettent en évidence le caractrre relatir des affi
nités chimi(lues. Ils montrent, en effet, qu'on ne saurait dire d'une manière 
absolue qu'un acide ou une base est un aci(le fort ou faible, une base rorte ou 
faible. Mais il faut toujours concevoir il la fois les deux corps antagonistes, l'a
cide et la base, darls l'acte de la combinaison ou de la séparation ... La mecani
que moléculaire envisage seulement les actions récipl'oques et les travaux ac
complis, c'esl-a-dim la chalcur dégagée, dans l'état réciproque de eette réunion 
et de cette séparation (2). » 

M. Berthelot a étudié avec lJeaucoup de soin l'action de l'eau sur les sels 
ferriques, et notamment sur les sulfates, les azotates et les acétates. NOlis ré-

(1) Mécanique chimique, ~. Il, p. 280. 
(~) Ibid., p. 'i!81. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'Bol'nli:ü:s GÉNÉHAL~S Il~S Mf::LU;X ET [lES SI<:LS. 3U7 

sumerons briëvement les résultats obteuus par ce sav:mt, relativement à l'in
Quence de la dilution (1). 

Celte intlucncc n'est pas appréei:lblc au t!wrmomètre dans le eas rlu sulfate 
et de l'azotate ferriques. Néanmoins ces sels subissent une décomposition réelle; 
on peut la Illettre en evidence, soit p:n' l'action de la chaleur qui détermine la 
fOI'mation d'un sel basique, soit par une dilution considérable qui produit un 
etfrt analogue. 

Cette décomposition est encore accusée par le dégagement cie chaleur pro
duit par l'addition d'un exces d'acide à la dissolution. Il existe donc un équili
bre entre l'eau et le sel ferril1uc d'ILne part, et entl'e l'acide libre ct l'oxydc 
ferrique dans sa modification soluble d'autre part. 

L'influence du temps est nulle sur les solutions de sulfate fenifjue; elle 
paraît peu sensible SUl' celles de l'azotate. Une ébullition de courte dUI'ée 
n'exerce pas d'action aJlpr!~ciablp,; l'acide et la base non modifi(;p, se re
combinent pendant le refroidissement. lIIais, si l'on vient à prolongel' l'ébul
lition, il se forme un pr('cipité d'hydrate ferrique modifie qui ne se redi,
sout plus dalls la lif[ul~ur refroidie, même après un eOl\tact de dix-huit mois. 
On a \'Il claus le troisième chapitre de la deuxième partie (p. 107) que ce phé
nomène est dû il. la formation d'une modification isomérique de l'oxyde fer
rique. 

L'action clécomposanle de l'eau est plus marquée sur les dissolutions d'a
cétale ferrique. Aussi M. Berthelot a ouservé, pour des dilutions diverses, les 
:tusol'l'lions de chaleur suivantes: 

Al:l\late ferrique (1 éq. = 2 li Ires) + eau (2 lilres) .. , 
(t éq. = 2 litres) + eau (10 litres) ... 

- 00"1,10 
- OOal,56 

Celte decomposition s'accroît progressivement sous l'influence du temps. 
L'acétate ferrique se comporte donc dans cetle circonstance à la faron des éllIel's. 
L'oxyde de fer mis ell lib~rté ne farde pas à subir Ulle transformafion molécu
laire; il se précipite sous la forme d'un hydrate brun, insoluble dans les acides. 

L'etat d'équilibre entre l'acide acétique liure et l'hydrate ferrirtue se trouvallt 
ainsi d(;tl'Uit, ulle nllllvrlle portion de l'arétate est d{~eomposée, et ces reactions 
successives se poursuivent jusqu'a décomposition totale du ~el primitif. Au bout 
de elix-huit mois, on obtient Ulle liqu~ur opalescente contenant la lolalité de 
l'oxyde de feL' en pselll{o dissollltion. QIl a vu plus haut (p. 108) commPlll ['ad
dition il. celte liqueur de pot.asse, rl'acide sulfuriqur, ou d'un sel soluble, elL 
precipite aussitôt un coagulum d'oxyde ferrique. 

La séparatin!l de l'acide :u:ètifluB et de l'oxyde de fer est beauGnujl plus 
ra1'id" iJ.l'ébullition, Les expérienccs classiques de Péan de Saint· Gilles ont 
rcçll la sallction tles mesurcs Ihcl'llliqucs. 

Il fl'~slllte de l't~nsemhle de ces recherches que Ip.s dissolutinns des sds fcrri
fplCS présentellt des phenomenes d'élJuilibre enlre les acides, l'oxyde ferrique 

(1) Voy~z l'exposé complet dans le:!' volume de l'E.mli rie méca"iqfw chimilJue, t. Il, l'. ~Si 
eL suivante~. 
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hydraté et l'eau. Cette action dr-l'eau est progressive. La séparation de l'oxyde 
de fer sous un état moléculaire nouveau s'oppose il la recomposition de la base 
et de l'oxyde. 

Avant de quitter ce sujet, disons quelques mots sur la chaleur de formation 
des sels basiques. 

Cette chaleur de formation est d'ordinaire très faible. On ne pGutla mesurer 
directement, par suite des modifications isomériques qu'éprouve l'hydl'cüe ferri
que précipité, transformations il la suite desquelles il devient insoluble dans les 
acides. ~1ais M. Berthelot l'a déterminée en précipitant par la potasse Il' sulfale 
ferrique neutre et divers sulfates basiques. Il a trouvé ainsi que 3 SO\Fe'03 
d'ssous et décomposé par 3 KO dissoute, dégage: +10Ca1 ,0 X :3; tandis que 
8S03,2Fe20 3 dissous et précipité par 3 KO, dégage: + 10,4 X 3. L'union ou 
second équivalent d'oxyde ferrique au sulfate ferrique correspond donc il un 
phénomène thermique insignifiant. 

La formation de l'azotate et de l'acétate ferrique basiques dégage de même 
une quantité de chaleur tres faible. 

Inversement, quand un sel neutre dissous est decomposé pal' l'eau en acide 
libre et en sel basique dissous, on observe une absorption de chaleur égale au 
ctegagement qui correspond à la combinaison de l'acide et de la base libre. 

Sels acùles. 

On admettait autrefois que les sels acides étaient totalement décomposés par 
J'eau en sel neutre et ar.ide libre. M. Berthelot, par l'emploi de la mélhode des 
deux dissolvants et des mesures thermiques, a reconnu que les sels acides des 
acides monobasiques sont détruits dans l'acte de la dissolution, tandis que les 
sels correspondants des acides bibasiques n'éprouvent qu'une décomposition 
parlielle, variable avec les proportions relatives de l'eall, de l'acide el du sel 
neutre. 

Sans nous arrêter aux sels de la première classe, arrivons de suite aux srls 
acides formés par J'acide suIrurique et l'acide oxalique. En mêlant des liqneul's 
contenant respectivement un équivalent de chacun de ces acides et un équiva
lent des sels neutres correspondants, dissous dans deux litres d'eau, l'rI. Berthe
lot a observé les absorptions de chaleur suivantes: 

SO'K + S041I ......... '" .. -- 1,04-
S04Na + S04H ............ _ - 1,05 
S05Am + SO'H •. _ ........ . - 0,93 
ih C4Na20 B -+- {f2 C'H'OB ..... . - 0,42 

En faisant varier successivement les proportions d'acide, on obtient: 

SQ4/{ (87gr = 1 tit.) + SO'H (49ur = 1 lit.) dégage ..... . 
+ 2S0'H ......... . 

- t 23 
-'Ù9 + 5 S04H ........ _. - t,84 

+ IOS0'1I ......... . - i,!lO 
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L'absorption de chaleur croît donc avec la proportion d'acide jusque vers une 
limite voisine de - 2,0, et qui correspond sans doute il la transformation il peu 
près complete du sulfate neutre en hisulfate. 

En ajoutant au bisuIrale dissous des équivalents successifs de sel neutre dis
sous, il se produit des aLsorptions de chaleur progressivement croissantes et 
tendant vers une limite voisine de - 2,0. 

La formation dll bisulfate de potasse dissous, en présence d'un grand excès 
d'acide, degage donc 15,7 - 2,0 = 13,7. Ce dernier chiffre correspond préci
sement il la chaleur dégagée dans l'union des acides forts monohasiques avec la 
soude étendue. 

L'absorption de chaleur est d'autant plus faihle, quand on mêle des liquHurs 
contenant équivalents égaux d'acide et de sulfate neutre, que la dilution est 
plus considérable: 

Cal. 
SO'K (1 eq. = 1 lit.) -1- SOIH (1 éq. = 1 lit.) dég-age. ..•.. - 1,23 

(1 éq. = 2 lit.) + (1eq. = 2 li!.)............. - I,U4 
(1 eq. = 4 lit.) + (1 éq. = 4 liL)............. - 0,98 

- (t ér\. = 10 lit.) -1- (1 éq. = 10 lit.)............ - 0,80 

A mesure que les liqueurs sont plus étr.ndues, la proportion de bisulfate 
diminue. Puisque - 2,0 correspond il la combinaison intégrale de l'acide et du 
sel neutre, celle·ci n'est plus que des 2/3 pour une dilution de 2 litres par équi
valent, et de 40 pour 100 pour une dilution de 20 litres. C'est il cette décompo
sition qu'est dù le dégagement de chaleur' qui se procluit ljuaIld OIl fitend d'eau 
les solutions de bisulfate de potasse. 

On sait d'ailleurs que les solutions de bisulfate de potasse faites il chaud, 
laissent déposer par le refroidissement des cristaux de sulfate neutre, et qu'il 
suffit d'ajouter à la liqueur un excès d'acide sulfurique pour prévenil' cette dé
composition partielle. 

D'après IlL Berthelot, l'absorption de chaleur qui accompagne la formation 
du bisulfate dissoute est la résultante de deux phénomrnes thermiques de signe 
contraire, la combinaison et la dissolution. La formation du bisulfate solide 
dégage + 7Ca1,5. La différence entre les chaleurs de dissolution du composé 
et du composant: 

- 3,48 - (+ 8,46 - 2,98)= - 8,96, 

correspond à une absorption de chaleur. 
La somme algébrique de ces deux effets: 

- 8,96 + 7,92 = - 1,04, 

est une quantité négative. 
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Sels doubles. 

On a vu dans le chapitre précédent que les sels doubles, il l'état solide, for
ment deux classes bien rlistinctes. 

Les premiers, parmi lesquels figurent les cyanures doubles, sont stahles à 
]'élal dissous; le mélange des dissolutions de cyanure de mercure et de cyanure 
de potassium dégage, en effet, + 5Ca1,8. 

Les sreonds sont presque entièrement décomposés par l'action d(~ l'eau, le 
mMange des di::solutions des sels séparés ne donnant lieu qu'a un dégagement 
de chaleur insignifiant. 
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CHAPITRE III 

LOIS DE COMPOSITION DES SELS. ÉQUIVALENTS. 

§ 1er . - SELS :"IEUTRES. LOIS DE WENTZEL. 

Les acides se distinguent par leur propriété de rougir ia teinture de tourne
sol, tandis que Ir-s bases alcalines ramènent le tournesol rougi au bleu. Ce phé
nomène est dû il la pl'ésenc.e dans le tournesol d'u n acide rouge dont les sels 
alcalins sont bleus; cet acide, connu sous le nom d'acide litmique, est un acide 
faible que les acides sull'urique, azotiqll~, chlorhYllrique, déplacent complète
ment de ses combinaisons salines. Les sels des acides faibles, partiellement dé
composables par l'eau, ne donnent plus lieu il des changements de c.o\oration 
aussi nets. Sous l'influence de ce dissolvant, leurs consliluants tendent il se 
séparer, et quelques tl'aces de la base libre se combinent il l'acide du tournesol 
pour former du sel bleu, qu'on ne parvient à détruire que par l'addition d'un 
excès d'acide. C'est le phénomène inverse qu'on observe pour les dissolutions 
des sels formés pal'l'union des bases métalliques avee les acides forts: ces solu
tions présentent toujours une réa<:tion acide en présence de la teinture de tour
nesol. Elles sont, en effet, comme on l'a vu, légèrement decomposées pal' l'eau, 
et l'acide libre déplace quelque dose d'acide litmique; de là la coloration 
obsArvée. 

Ces explications préliminaires étaient indispensables pour l'intelligence de ce 
qui va suivre. Les chimistes du temps de Richler et de "\Ventzel considéraient 
conlme sels neutres ceux qui étaient sans action sur le papier de tournesol. Les 
notions nouvelles sur la constitution des sels dissous montrent combien ce 
point de vue était erroné. Les sels alcalins des acides forts sont les seuls qui 
soient sans action sur le réactif qui servait de criterium aux chimistes du siècle 
dernier. Les dissolutions des sels des acides et des bases faibles se montrent au 
contraire, alcalines ou acides au papier de tournesol. 

Loi de Wentzel. - On a reconnu de bonne heure que la formation d'un sel 
neutre exigeait l'emploi de proportions définies d'acide et d'alcali. Le moindre 
changement dans le rapport de ces deux composés suffit en elfet à faire yirer au 
rouge ou au LIeu la teinture de tournesol. 

C'est I10mberg qui entreprit les premières expériences exactes sur la satu
ration des bases par les acides (1699). Bergmann et Kirwan reprirent plus tard 
l'étude de celle question. Enfin, en 1777, "\Venlzel fit connaître la loi qui porte 
son nom. 
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Il fut conduit il celte découverte orig'inale en cherchant il approfondir un phé
nomène de double décomposition jusque-là inexpliqué. 

Ses contemporains n'avaient pa rcassir il découvrir la raison du fait suivant: 
Un mélange de dissolutions ncutres de sulfate de potasse et de nitrate de chaux 
donne du nilrate dc polasse qui resle dissous el un précipité de sulfat.e de 
chaux; les deux sels formés dans la réaction sont neutres comme les premiers. 
A quelle cause convient-il (l'attribuer la permanence de la neutralilé? 

Pour résoudt'e ce problème, Wentzel fit l'analyse des quatre sels ci-dessus. 
Il truuva que 3ô3 parties de nitrate de ehaux rcnferment 123 parties de 

chaux et 2·iO d'acide nitrique. Il détermina ensuite, par expérience, la quan
tité d'acide sulfurique nécessaire il la saturation de 123 de chaux; cette quan
tité fut trouvée égale il 181,5, et ce poids d'acide pouvait neutraliser lui-même 
220 de lJOtasse. Il reCflllnul enfin (l'Je pour précipiter ;16:3 de nitmle de chaux, 
il faut précisément 181,5+220=401,5 parties de sulfate de potasse; le poids 
de sulfate de chaux précipité est de 30i,5 parties = 123 de chaux + 181;5 
d'acide sulfurique. D'où il résulte que les 240 parties d'acide nitrique qui étaient 
comhinées avec 123 de chaux, ont dû s'unir intégralement aux 220 de potasse 
du sulfate de potasse, puisque la liqueur ne renferme pas d'acide libre. Cette 
conclusion a été vérifiée par l'analyse du nitrate de potasse. 

Ainsi il suffit de mélanger les dissolulions de nitrate de chaux et de sulfate 
de putassc,en proportions lelles que l'acide slllfurique du second sel puisse neu
traliser le second, pour que du même coup l'acide nitrique séparé de la chaux 
salure exactement la polasse primitivement combinée au sulfate. 

On peut énoncer ceUe eonclusion d'une façon plus générale et dire: Les 
quantités des dü'er'ses basps qui neutl'alisrnt un poids donné d'un acide 
neutralisent aussi un même poids d'un acide quelconque. 

Telle est la loi de Wentzel. Montrons maintenant comment l'idée d'équiva
lence en déeoule. 

Dans l'expérience citée plus haul, la quantité d'acide azotique primitivement 
unie il la challx neutralise la quantité de soude ahandonnée par l'acide sulfllri
que; et ces mêmes poids de base neutralisent successivement une quantité 
constante d'acide sulfurique. On peut donc dire que 128 parties de chaux ct 
222 parties de potasse s'équivalent par rapport a 240 parties d'acide nitrique 
ou 181,5 parties d'acide sulfurique. 

Ces équivalents ou nombres proportionnels rendr.nt nTt s~I'vice considérable. 
Ainsi, la composition du sulfate de potasse et du nitrate de chaux: étant établie, 
il a suffi de déterminer la quantité d'acide sulfurique nécessaire poùr saturer 
la chaux, pour connaître la composition du nitrate de potasse. En génl~ral les 
bases s'unissent dans les mêmes rapports il tous les acides. Il suffit donc de 
déterminer, une fois pour toutes, le rapport suivant lequel elles s'unissent il 
un acide, pour connaître aussitôt le rapport suivant lequel elles se combinent à 
un autre acide quelconque. Dès que l'on a fait l'analyse de l'un de ces nou
veaux sels, on peut calculer aisément la composition des sels qui forment les 
autres Lases avec cet acide. 
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§ 2. - LOI DE RICHTER. 

Quelques années plus tard, Richter revint sur l'étude du même sujet. 
Il s'attacha surtout aux phenomenes de la précipitation d'un métal dans une 
dissolution de sel neutre par un autre métal. Ici encor.e on observe la per
manence de la neutralité. Ainsi, si 1'011 plonge ulle lame de cuivre dans une 
solution de nitrate d'argent, ce dernier est entièrement déplacé par le cuivre, 
salis que la liqueur devienne acide ou qu'on obsel've le moindre dégagement de 
gaz. 

Richter conclut de ces expériences que dans tout .~el neutre d'un genre 
déterminé le rapport du poids de l'acide à celui de l'oxygène combiné dans 
la base est un nombre constant. On peut encore exprimer cette idée sous une 
autre forme, et dire que les quantites d'oxydes qui neutralisent un même poids 
!J'acide renferment la même quantité d'oxygène . 

..\. la suite de ce travail, Richter publia des tablrs indiquant les poids de bases 
qlli saturenl1000 parties d'un mème acille, elles poids d'acides qui formellt 
ùes sels neutres avec 1000 parties d'une même base. Mais les analyses inexac
tes qu'il exécuta le conduisirent il ceUe conclusion singulière, que les poids tle 
la première série varient en raison arithmétique, tandis que ceux de la seconde 
forment une progression géométrique. 

li reconnut enfin, ainsi que nous l'avons démontré darls le paragl'aphe 
précédent, que, dès que l'on a déterminé les poids rEvers des bases fJui neu
tralisent un acide, il suffit, pour en déduire les poids divers de hases qui 
saturent un autre acide, de connaitre la quantité de rune de ces bases néces
saires pour neutraliser cet acide. 

C'est une table de ce genre que Fischer a publiée en 1802. Nous croyoils 
utile de l:l reproduire; on jugera par la de l'imperfeclio n des mcthoùes analy
tiques alors en usage (1). 

NOMD~ES 
~OMunES 

NOMonE9 
NOl1UnES 

BASES De AClDES DH 

FISCHER 
ACTUgLS 

FlSCHER ACrUELS 

Alumine ..........• 525 428 Acide sulfurique .... 1000 iOOO 
Magnésie .......... 615 500 - fluorhydrique. 427 500 
Ammoniaque ....... 672 ) - carhonique ... 577 550 
Chaux ........•.... 793 700 - chlorhydrique 712 912 
Soude ............ 859 775 - oxalique. , .•. 755 900 
Strontiane ......... 1329 1295 - phosphorique. 979 887 
Potasse ......•. .. 1605 1177 - formïque •..•. 988 925 
Baryte ....... ~ .... 2:222 1912 - succllllque ••. 1209 122.1-

- nitrique .. , .. 1405 1350 
- acétique •.... 1480 1275 
- citrique ...... 1683 1375 
- tal·trique ..... 1694 1650 

(1) Hermann KopP, Geschichle der Chemi~, t. Il, p. 364.. 
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~ 3. - LOI DE BERZELIU5. ÉQUIVALENTS DES SELS DES ACIDES 

MONOBASIQUES. 

Berzelius a généralisé la loi de nichter. Ayant analysé avec beaucoup dl' 
SOil1 un grand nombre de sels, il trouva que les équivalents des acides qu'ils 
renferment, autrement dit la quantité de chacun d'eux capable de se combiner à 
une quantité ne base renfermant 8 d'oxygène, contiennent des poids d'oxygène 
égaux à 8 ou à un multiple de 8. 

Le tableau suivant, qui contient les poids équivalents d'un certain nombre 
d'acides, mettra ce fait en évidence: 

t éq. = 40 d'acide sulfurique contient. 
54 d'acide azotique ....•...... 
75,5 d'acide chlorique ....... . 
!J1,5 d'acide perchlorique ..... . 

16ï d'acide iodique .......•... 
111,2 d'acide permanganique ... 

iD de soufre et 211 = 8 X 3 d'oxygène. 
14 d'azote et 40 = H X 5 
35,J de chlore et 40 = 8 X 5 
35,5 de chlore et 56 =-= 8 X 7 

127 d'iode et 40 = 8 X 5 
55,2 de mang. et 56 = 8 X 7 

Toutes ces quantités d'acides se comhinent, pour donner' des sels neutres, à 
{livers poids de bases contenant 8 d'oxygène. Le rapport entre l'oxygène de la 
base et celui de l'acide est donc 1 : 3 pOMr les sulfates, 1 : 5 pour les azotates, 
les chlorate,; et les iodates, 1 : 7 pour les perchlorates et les permanga~ 
nates, etc. 

On peut donc formuler celte loi générale: Dans tous les sels neutres, il ya 
un rapport constant entre le poids de l'oxygène de l'acide et celui de la 
base. 

Cette relation permet de définir l'équivalent des métalloïdes: c'est la quan
tité pondérale de chacun d'eux que renferme le poids d'acide nécessaire à la 
saturation d'un poids de base contenant 8 d'oxygène, L'équivalent du métal 
exprime précisement le poids de cet élément qui s'unit à 8 d'oxygène pour 
formel' une base. 

L'équivalent des sels alcalins neutres représente la somme des équivalents 
de base et d'acide qui se saturent en donnant naissance à un composé neutre, 
c'eiit-à-dire sans action sur la teinture de tournesol. 

Quand on a affaire aux sels métalliques, la neutralité ne peut plus se définir 
d'après les divers changements de coloration de la teinture de tournesol. On 
regarde comme neutres les sels qui, par leur composition, se rapportent à un 
type défini. Ainsi on est convenu d'envisager comme sulfates neutres tous les 
sulfates qui offrent la même composition que les sulfates alcalins. Les sulfates 
ùe cuivre, de fer, de zinc, bien que faiblement acides au papier de tournesol, 
sont donc des sels neutres au même titre que le sulfate de potasse. 
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§ 4. -- ÉQUIVALENTS DES SELS DES ACIDES ET DES BASES POLYATOMIQUES. 

Pour determiner la composition des sels neutres formés par tles acides capa
bles de sc comhiner avec des équivalents multiples d'une même base, acides 
qu·on d(\sig-ne rI'ortliuairc sous le nom de polybasiques, la difficulté est plus 
grande. 

L'acide sulfureux et l'acide carbonique, dans leur union avec les alcalis, 
peuvent donner deux s~ries de sels; l'acide phosphorique en forme trois. L'em
barras est grand pour décider à quelle espèce il convient de rapporter les sels 
neutres. Il ne saurait être question d'employer la teinture de tournesol pour 
reconnaître la neutralité. Les carbonates et les bicarbonates alcalins présentent 
une forte reaction alcaline. Les phosphates bi- et tri-sodique bleuissent la tein
ture de tournesol, tandis que le phosphate monohasil{ue esl fl·anchelllcllt aeille. 

Pour trancher cette diffiCllltt'~, on est convenu d'envisager comme sulfites 
neutres les sels du type nD,so2 comme carbonates neutres les sels de la for
mule RO,C02, comme pyrophosphates neutres les sels 2 RO, P()5 et comme 
phosphates np,ulres les phosphates t rihasilllH'S 3 RO, PO'. 

Certains métaux forment avec l'oxygène deux oxydes llifrél'l'nts; tels le fer, 
le cuivre, le mercure. Les considérations tire es de l'isomorphisme senent alors 
de glIide pour déterminer l'équivalent du métal. Ainsi, les sels du protoxyrIe rie 
fer sonl isomorphes avec les sels de zinc et de magn{~sie; ces oxydes renferment, 
d'après l'hypothèse généralement adoptée, l'équivalent de mélal rom biné à 
R parties d'oxygene. Par analogie, on admet donc que la formule de protoxyde 
de fer correspond à FeO, el celll~ du sesquioxyrle à F(~203. 

L'équivalent de l'alumine doit être rapproche rie celui du sesquioxyde de fer 
avec lequel elle est isomorphe. Sa formule doit donc s'écrire Apû3 • D'après la 
loi de Berzelius, Je rapport de l'oxygène de la liase à l'oxygène de l'aeiLie 
étant toujours 1: 3 dans les sulfates, il s'ensuit qu'une base qui contient 
3 équivalents d'oxygene doit s'unir à une quanti te d'acide en renfermant. 
\) équivalents; la formule du sulfate d'alumine doit donc s'ecril'e AI·O,,3 S03. 
Les sulfales de sesquioxyde de f[~r r,l tie chrome doivent se rattacher au même 
type. 

)Iais il n'est plus vrai de dire que les masses chimi'lues représentées par les 
symboles AI'O", Fe g0 3 , Cre0 3 sonl équivalentes aux poids dl' chaux ou rlr, polasse 
représentes par les formules CaO,KO. Les équivalents adoptes pour les pre
miers oxydes sont trois fois trop forts quand on les compare aux seconds, puis
qll'ils se combinent avec une quantit(\ !rois fois plus g-rande d'at:ide sulfurique. 
Aussi G,ly-Lussac, n'admeLtant avec raison d'équivalence qu'entre les qüantitr.s 
d'oxydes capables d~ saturer le même poids d'aeide, avait-il proposé de diviser 
par trois la formule de l'alumine qu'il écrivait AI~Û. La quantité pondérale 
exprimer, ainsi est rigoureusement équivalente aux poids des bases alcalines ou 
alcalino-terreuses qui neutralisent une molécule d'acide sulfurique, et la com
position de tous les sulfates peut s'exprimet· par une formule unique. 

Mais ceUe notation n'a pas jll·é\'aill. Jl,'s l'ails nonveaux n'oIlt pas tafl!t~ ~ im-
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poset' aux chimistes l'idée de la plurivalence d'un certain nombre de bases ct 
d'acides, L'idée d'équivalence se borne à exprimer les rapports pondéraux qlli 
président aux combinaisons, elle ne peut rien nous apprendre sur la grandeul' 
absolue des molécules acides on basiques, A c·)té des bases polyacides préc(i
dentes sont venus se ranger, à la suite des memorables travaux de Graham, les 
acides polybasiques, L'acide phosphorique, en se combinaut successivement 
avec 1,2,3 équivalents d'eau, peut engendrer trois hydrates distincts dont la 
capacité de saturation varie propol'tionnellement à la quanti te d'eau basique 
qu'ils rellferment. L'alumine est triacide parce qu'elle exige paur se saturer 
une quantité d'acide trois fois plus grande que la. potasse. L'acide phosphoriljue 
est tribasique parce qu'il peut se combiner successivement à Irois éqllivalellt~ 
de polasse. Une molécule de cet acide équivaut par suite il. 3 équivalents d'un 
acide rnonohasique tel que l'acide azotique. 

Des considérations du même ordre ont conduit à doubler la formule d'un 
certain nombre d'acides tels que les acides sulfureux, sulfurique ct carboni
que, qui peuvent se combin~r aux bases en deux proportions en donnanl des 
sels neutres et acides. 

La chimie organique offre un grand nombre d'exemples d'acides polybasi
ques proprement dits. ~lais, à côté de ces corn posés, il en existe d'autres se 
rattachant au type de l'acide lactique et qui présentent les cal'aclèl'es d'acides
alcools. L'élude thcl'mique des acides minéraux a montré qll'un certain nombre 
d'entre eux sont assimilahles à ces acides à fonction mixte, D'après M, flerthp-
10l, l'acide carbonique el l'acide sulfhydrique se rapprochent à beaucoup 
d'égards de l'acide salicylique, tandis que l'acide phosphorique est à la fois 
acide fort, ar.ide faible et alcool, ainsi que le prouvent les quantités de chaleur 
inégales dégagées dans son union avec les équÏl'alenls successifs de base 
alcaline (voy, p. 305). 

Quel que soit l'inlérêt qui s'altache à celle qucstinn, nous n'y illsisterons pas 
davant3ge, II suffit à notre objet d'avoit, rappelé les lois fondamentales de la 
composition des sels et les principes qui ont guidé les chimistes dans la déter
mination des équivalents des acides et des hases. Les mélhodes qui ont servi à 
fixer les équivalents de corps simples ont été décrites avec beaucoup de soin 
par M. Urbain, dans le tome II de l'Encyclopédie, auquel nous renverrons le 
Ipcleur désireux d'approfondir l'étude de la chimie pondérale. 
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QUATRIÈME PARTIE 

STATIQUE CHIMIQUE 

CHAPITRE PREl\II ER 

LOIS DE BERTHOLLET. 

§ 1". - LES PREMIÈRES IDf:ES SUR L'AFFINITÉ. 

L'affinité peut être dMinie « la résultante des actions qui tiennent unis lcs 
élements des corps composés. » On évite ainsi toute hypothèse sur la nature de 
cette force et l'on indique en même temps qu'eLIe est susceptible de mesure. 

On. a longtemps confondu la combinaison chimique avec les phénomènes 
physiques qui provoquent le changement d'état des composés. Barchusen parait 
être le premier qui ait fait usage du terme affinité pour distinguer les actions 
chimiques. D'après lui, les éléments s'unissent par suite d'une certaine ressem
blance dans leur constitution; le mot affinité signifie donc ici analogie, lien de 
parenté. Il reconnut en outre que, sous l'action de la chaleur, les élélllents qui 
forment les corps composés se séparent ou donnent naissance il. de nouveaux 
groupements. 

Toute autre était l'opinion de Boerhaave sur l'affinité. Il distingua nettement 
la combinaison proprement dite de la dissolution. Il montra que l'eau régale ne 
dissout pas seulement l'or, mais qu'elle s'y unit entièrement pour donner nais
salice il. un composé dont les propriétes sont distinctes de celles du métal et de 
l'acide. Cette tranformation est due il. une force en vertu de laquelle les corps 
de nature diilerente s'attirent et restent lies l'un à l'autre. La combinaison est 
Donc une union, un véritable mariage j et, développant cette comparaison, 
Boerhaave retrouve dans la chaleur, le frémissement, le bouillonnement, qui se 
produisent au moment de l'attaque du métal, l'image des fétes .bruyantes d'un 
jour de noces. Sans nous attarder à cet épith:llame où la verve poétique du 
chimiste hollandais s'est donné carrière, il suffira de signaler tout ce qu'il y a 
lie sagacité profonde, dans cette analyse des phénomènes qui accompagnent la 
comuinaisoll. 

Quell\ues aIlllées auparavant, un chimiste français, Geolfl'oy l'aîné, avait entrevu 
ENëYCLOP. CHIli. ~t 
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l'idée des affinités électives, comme on peut en juger par ce passage, extrait de 
sa Table des rapports observés entre les différentes substances: « Toutes les 
fois que deux substances qui ont quelque disposition à se joindre l'une à l'autre, 
sc trouveut unies ensemble, s'il en survient une troisième qui ait plus de rap
port avec l'une des deux, elle s'y unit en faisant lâcher prise à l'autre.'!> Ainsi 
la force qui préside aux: actions chimiques est une grandeur mesurable, et tous 
les corps peuvent être classés d'après l'ènergie comparative de leurs affinites.La 
taLle suivante, empruntee à la publication de Geoffroy, constitue donc à tous 
egards un curieux document: 
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HALE OES DIFFf:IlENTS RAPPORTS OBSERV~S ENTRE UIFFÉRENTES SUBSTANCES (171B). 
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Nous avons reproduit cette table de Geoffroy, parce qu'elle marque ulle date 
dans l'histoire de la chimie. C'est la première tentative de mesure des amnités. 
La substance qui occupe la tête de chacune des colonnes étant prise comme 
point de comparaison, les substances qui suivent sont rangées verticalement 
d'après l'ordre décroissant de leur affinité pour ee corps qui leur sert d'étalon 
commun. 

Inutile d'insister sur le peu de valeur d'une table qui attribue une fixité 
immuable à des rapports qui varient avec les conùitions multiplps des réactions. 
Geoffroy commeltait en outre cette faute capitale de confondre les effets dus à la 
décomposition avec ceux qui résullent de la saturation des acides par les bases. 
La quatrième colonne, consacrée aux affinités de l'acide sulfurique pour des 
substances de fonction chimique différente, fait ressortir toute l'imperfrction de 
cette classification. 

Un demi-siècle plus tard, en 1775, Bergman reprit cette idée de mesure des 
affinités. Il distinngua l'attraction d'agrégation des molécules d'une même 
substance (c'est ce que nous nommons aujourd'hui la cohésion) et l'attraction 
de composition qui s'exerce entre les molécules hétérogènes (c'est l'affinité 
proprement dite). Il donna à cette altmction chimique les noms d'attraction 
élective simple et d'attraction electivB double, selon qu'elle donne naissance à 
lies phénomènes de substitution ou de double échange. Bergmann considérait 
l'affinité comme une force constante, dont les ell'ets peuvent être contrariés ou 
masqués par d'autres causes, telles que la volatilité, la solubilité etc. Il dressa 
des tables d'attractions électives simples, dans lesquelles l'ordre relalif des affi
nités des bases pour les acides est indi({ué d'une façon assez satisfaisante; les 
quelques erreurs qn'elles contiennent proviennent de cette conception à priori 
que l'ordre des affinités est le même quand on passe d'un acide à l'autre. C'est 
ainsi qu'ayant conclu de la précipitation des sulfates alcalins par la baryte à une 
affinité supérieur de cette base pour l'acide sulfurique, il la plaça en tête de la 
liste des attractions électives de l'acide chlorhydrique. Pendant longtemps, on 
admit sur la foi de ces Lahles d'affinité que la haryte peut déplacer les alcalis de 
leur base, et l'on tenta même d'exploiter industriellement la décomposition du 
sel marin par la baryte. 

Kirwan distingua les affinités en quiescentes et en divellentes. Lps premières 
sont incapahles de déranger l'équilibre primitif du système résultant de l'union 
d'une hase et d'un acide; les secondes, dont la somme représente ulle énergie 
superieure à celle qui a été consommée pour former le système dans son état 
actuel, tendent à l'amener par double décomposition à un nouvel état plus 
stable. 

Mais faute d'une méthode de mesure convenable pour évaluer le travail des 
affinites, ces tentatives ne pUI'ent aboutir et furent bientôt oubliées. 

§ 2. - LA STATIQUE CIIIMIQUE D'APRÈS BERTHOLLET. 

L'affinité et la cohésion. - A la suite de ces avortements successifs, les 
théories relatives au mécanisme 'de l'action chimique tombèrent dans le dis-
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crédit, On dclaissa ces recherches pour la dCtermination des proportions pon
déralf's qui président aux combinaisons, espérant retrouver dans ces propo[·tions 
l'expnssion des coefficients affinitaires. Aussi le grand ouvrage de Berthollet 
sur la statique chimiqlle, dans lequel il cherchai! à rattacher toutes les réac
tions à des causes physiques, eut-il un immense retentissement. 

Bertho\!1't repoussa de ht fa~:on la plus absolue, toulr, idée d'affinit.és élec
tives. Ilmolltra que, dans un grand nombre de circonstances, la combinaison 
ne resulte pas seulement de l'attraction chimique; la cohésion joue presque 
toujours lin rôle prépondérant. Ces deux forces antagonistes, la cohésion te 
l'affinité, sout à l'œuvre dans tous les phénomènes de la chimie j le sens des 
réactions est déterminé par leur grandeur respective. La dissolution, la préci
pitation, la cristallisation, dependent de l'énergie variable de la cohésion, 
opposée à l'artinite du liquide pour le solide. D'après Berthollet, « la force de 
cohésion n'exerce pas seulement sa puissance dans les corps qui sont actuelle
ment solides, mais avant ce tenne; c'est elle qui préexistant il. cet état, le 
realise ». 

La coh~sion n'est pas la seule force physique capable rie modifier les effets 
de l'affinité. La force expansive du caloriqllC, en tendant il. accroître la distance 
des molécules, s'oppose, en effet, à leur combinaisoll. Mais il peut arriver qu'en 
changeant l'état d'agrégation des solides, l'action de la chaleur facilite leur 
tendance à produire de nouveaux composés. 

Quant il. l'affinité, clic est eIle-même proportiollnelle aux quantüésdes corps 
en présence. Il en résulte que cc l'action d'une subslance diminue r.n raison de 
la silturation qu'elle éprouve, l> Aussi d'après Berthollet, c( la satnration réci'
praque des acides et des bases doit étre l'l'gardée comme la Hlesure de leur 
affinité, si l'on prend en cOllsidération les quantités respectives qui sont néces
saires pour procluire cet effet. D'où il suit que les affinités des acides pour les 
alcalis ou cles alcalis pour les ae,ides, ~ont proportionnelles il. leur capacité de 
saluration. » En d'autres termes, l'affinité des bases et. des acides est en raison 
inverse de leurs équivalents. 

Suivons Berthollet dans les développements qu'il a donnés à celle idée. 

Action réciproque des acides et des alcalis, - D'après lui, la propriété cor
rélative des bases et des acides de se saturer mutuellement doit être considérée 
comme un « attribut général. » Cette action s'exerce, conformément aux prin
cipes qu'on vient d'exposer, d'après l'affinité et la quantité pondérale des com
posés en présence. 

La capacité de saturation des acides se mesure par la qltalltité de chacun 
tl'eux q\li est nécessaire pour saturer un poirls donné d'alcali; cette grandeur 
exprime en même temps l'énergie respective de leur affinité. Cette affinité est 
nonc en raison inverse des quantités pondérales requises pour neutralisel'la 
1118me quantité d'une base. 

(( J'ai désigné par le nom de masse chimique J), dit Berthollet, « cette faculté 
de produire une saturation, cette puissance qui se compose de la quantité pon
dérale d'un acide et de son affinité; selon cette dcfinition, les masses qui sont 
mises en action sont proportionl1!'lIf's il la satnratioll fju'cllps peul'ent pro-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3~6 ENCYCLOPf:DIE CHIMIQUE. 

duirll. )) On peut exprimer ces considérations sous une forme plus intelligible, 
en disant que la masse chimique d'un acide est en raison inverse de son équi
valent. 

Remarquons, en outre, que dans les sels résultant de la combinaison des 
acides et des alcalis, la cohésion se trouve accrue, et que les propriétés physiques 
des nouveaux composés diffèrent profondément de celle de leurs générateurs. 

Action d'un acide sur un sel neutre. - Quand on ajoute un acide à un sel 
neutre dissous, les deux acides agissent sur la base, chacun en raison de sa 
masse, comme s'il n'y avait pas de combinaison préalable. Ils se partagent la 
base proportionnellement à leur masse chimique, et une partic~ de l'acidité dll 
premier redevient disponible. 

Il ne peut être ici question d'affinité élective .L'acide agit proportionnellement 
il sa capacité de saturation et à sa quantitl\. 

La cohésion intervient à ce moment, et, dans quelques circonstances, elle 
détermine l'insolubilité complète de la nouvelle combinaison; celle-ci se pré. 
cipite alors complètement, même en présence d'un excès d'acide qui ne peut 
vaincre la cohésion ainsi accrue. On peut citer comme exemple la précipitation 
des solutions des sels de baryte par l'acide sulfurique. 

Dans d'autres cas, quand l'insolubilite du précipite n'est pas aussi complète, 
on peut vaincre l'effet de la cohésion par un excès d'acide plus ou moins con
sidérable. C'est ainsi que l'acide oxalique ne précipite que partiellement les 
sels neutres de chaux, par suite de l'action dissolvante de l'acide primilivement 
combiné à la chaux. Il s'établit donc un équilibre entre la cohésion du sel 
insoluble et l'action dissolvante de l'acide, action proportionnelle au poids de 
celui-ci et qui peut devenir assez grande pour amener la redissolution du pré
cipité. 

Quand on fait réagir un acide sur une combinaison insoluble déjà. formée, 
l'action est differente. L'acide ne peut agir qu'à la surface de séparation, et les 
couches voisines du solide se saturant bientôt, l'action s'arrêterait si par l'agi
tation on n'amenait de nouvelles couches au contact. On voit donc qu'ici, 
d'après une remarque profonde de Berthollet, l'action de l'acide est indôpen
dante de sa quantité absolue; elle ne dépend que de sa proportion relative dans 
la « sphère d'activite l, c'est-il-dire du poids contenu dans l'unité de volume. 

L'action d'une base akaline sur un sel neutre obéit aux mêmes lois. En des
séchant un mélange de parties égales de soude et de sulfate de potasse, et re
prenant la masse par l'alcool pOlU' enlever l'excès d'alcali, Oll obtient un résidu 
contenant du sulfate de potasse el du sulfate de soude. Il y a donc eu ici par
tage d'un acide entre deux bases. Mais en évaporant. une solution de chlorure 
de sodium en présence de la chaux on n'ohserve pas d'action; la faible quan· 
lité de chaux qui entre en dissolution ne pouvant faire é(luilibre à la masse 
considérable de la soude. 

On voit donc que les acides et les alcalis agissent sur les solutions salines 
propurlionnellement il I~urs masses. Mais quand l'un des deux composés en 
présence est insoluble, la cohésion modifie profondément les effets de l'affi· 
nité. 
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Précipités produits par les acides ou par les bases. - Berthollet croyait 
'que la précipitation d'un sel par une base pouvait donner naissance il deux 
ordres de composés: 1 n ceux dans lesquels la combinaison de l'acide et de 
la base acquiert une insolubilité que ne possédaient pas les éléments séparés; 
2° ceux dont la base n'était devenue soluble que par son union avec l'acide. 
Quand on verse dans une dissolution saline de cett(' seconde catégorie une 
autre base alcaline, celle-ci s'empare d'une partie de l'acide et une partie de la 
base du. sel soluble se precipite, en donnant une combinaison insoluble, 
qui, d'aprp,s Berthollet, peut retenir des qllantités variables d'acide. Il avait 
reconnu que la composition de ces précipités changeait suivant la concentra
tion des liqueurs et suivant le degré de saturation de l'acide du sel par la 
base. Il se croyait autorisé il en conclure que les pro}Jortions relatives de base 
et d'acide du composé insoluble se modifient d'une façon continue, pendant 
toute la durée de la précipitation. 

Inutile d'ajouter que les exemples invoqués par Berthollet sont sans portée. 
Les corps qu'il analysait étaient des mélanges ct non des compose définis. On 
sait aujourd'hui qu'un grand nombre de sels basiques, soumis à des lavages pro
longes, perdent continuellement une partie de leur acide jusqu'à se transformer 
en oxydes. Tels certains borates et certains azotates basiques. Aussi la loi des 
proportions dùfinies a-t-elle ralli!i l'unanirnitr. des chimistes; elle est assise 
aujourd'hui SUl' des bases inébranlables. 

Mais reprenons la suite de cet exposé. Berthollet montre par de nouveaux 
exemples que les affinités électives n'interviennent pas dans tous ces phéno
mènes. Si l'on ajoute un alcali à une dissolution de phosphate de chaux dans 
un acide, le phosphate de chaux reprend son insolubilité première parce que 
l'acide antagoniste est neutralisé. Si, au contraire, on verse de l'acide phospho
rique dans une solution de chlorure de calcium, une partie seulement de la 
chaux sera précipitée à l'état de phosphate, l'autre portion restant dissoute par 
l'acide chlorhydrique; la cohésion ne s'exercera pleinement qu'après la neutra
lisation de l'acide. La potasse étendue ne précipitant pas les solutions étendues 
de chlorm'e de strontium, qui se troublent au contraire par l'action des carbo
nates et des sulfates alcalins, on serait conduit il admettre un renversement 
des affinités électives de l'acide ~arbonique et de l'acide sulfurique comparées 
à ceIles de l'acide chlorllydrique, tandis que la différence des solubilités suffil à 
tout expliquer. 

Action réciproque des sels neutres. - L'alcalinité et l'acidité étant mutuel
lement équilibrées dans les composés salins, elles n'ont plus d'influence sur 
l'action réciproque des sels neutres. On ne retrouve plus, en elfet, dans les 
comhinaisons neutres, les propriétés caractéristiques de leurs éléments. Leurs 
nouvelles propriétés dérivent de l'affinité réciproque des parties intégrantes de 
la combinaison. 

Quand le mélange de deux sels neutres donne naissance à un précipité, le 
phénomène ne dépend donc plus que de l'accroissement de la force de 
cohésion. D'apres Berthollet on doit considérer l'action de cette force comme 
pr"!·xistant.p. il l'Mal solide dont elle est la cause efficiente. « Toutes les fois 
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qu'il se produit une substance solide dans une réaction, il faut chercher dans 
l'action réciproque ùes parties qui acquièrent la solidité, la cause même 
qui la produit, quoiqu'elIe ne se manifestât pas auparavant. » 

« ..• Il suit de là que dans le mélange ùes substances liquides, les combi
naisons qui doivent jouir d'une forer. de cohésion capable de les séparer, 
doivent se former et se séparer, en effet, par la même raison que l'eau mèlée 
avec l'alcool s'en sépare pour se congeler; mais de même que dans cet exemple 
il faut un plus graud degré de froid pour congeler l'eau, l'action réciproque des 
autres substances doit diminuer les effets de la cohésion. » 

Citons quelques exemples il l'appui ne la théorie de Berlhollet : 
Quand on mélange un sel soluble de chaux avec un sulfate soluble, J'acide 

sulfurique, ayant la propriété de former avec la chaux un sel peu soluble, se 
combine avec elle en donnant un précipité. L'additiou d'une solution de sul
fate de chaux à un sel de baryte produit un précipité de sulfate de baryte, ce 
dernier {-tant moins soluble que le sulfate de chaux. 

Dans ces divers cas, la force de cohésion n'est équilibrée que pal' la solu
bilité, et ses effets sont beaucoup plus marqués qu'en présence d'un acide 
antagoniste. C'est ainsi que le précipité d'oxalate de chaux augmente sensible
ment qualld on remplace l'acide oxalique par \ln onlate neutre, l'acidité n'in
tervenant plus pour contrarier le jeu de la cohésion. On peut encore citer comme 
exemple la précipitation des sels de chaux par les phosphates alcalins, opposée 
à J'absence d'action de l'acille phosphorique libre. 

Ces phénomènes peuvent étre modifiés par J'action réciproque des sels, 
action qui augmente leur solubilité dans des proportions d'autant plus consi
dérables que les deux sels du couple sont eux-mêmes plus solubles. Ces 
actions réciproques peuvent rlonner lieu à des phénomènes très complexes. 
Quand le sel le plus soluble se forme en quantité pré pondéranle, il s'en sépare 
tout d'abord une partie, puis les autres composés se déposent successivement 
dans l'ordre inverse de leur solubilité. Le sel le moins soluble qui est resté 
dissous, éprouve un accroissement de solubilité en présenee de l'autre; il peut 
donc s'accumuler dans les eaux mères pendant que le sel plus soluble cristal
lise. Ce dernier cesse cependant de se déposer quand l'action réciproque de 
l'autre sel augmente sa solubilité; à ce mOlIlent le sel le moins soluhle cristal
lise de nouveau. 

Ainsi une dissolution contenant un mélange de sulfate de potasse et de 
nitrate de soude donne d'aborrl, par l'évaporation, une cristallisation de sulfate 
de soude j puis, quand la proportion de ce dernier est suffisamment amoindrie 
par des dépôts successifs, c'est le nitrate de potasse qui cristallise. Un mélange 
de nitrate de polasse et de chlorure de calcium donne il volon lé des cristallisa
lions de nitrate de potasse et de chlorure de potassium j la solubilité de ces 
oeux sels étant à peu près la même, lenr dépôt dépend des proportiolls du 
mélange. 

Quelquefois il se forme des sels doubles. Lorsqu'on évapore un mélange il 
poids égaux de sulfate de potasse et de dJlorure de magnésium, il se dépose 
successivement du sulfate de potasse et un sulfate double de potasse et de ma
gnésie. Une dissolution à poids égaux de chlorure de sodium el de sulfate 
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d'ammoniaque donne, par refroidissement, une cristallisation d'un sulfate 
double de soulle et d'ammoniaque. 

La solubilité des sels s'accroissant avec la température suivant des progres
sions inégales, on peut tirer parti de cette ditrérence de propriétés pour séparer, 
il l'éhullition, rieux sels qui, il la température ordinaire, onL des s[)lubilités 
voisines. C'est ainsi que le chlorure de sodium, dont la solubilité varie peu 
avec la température, peut être séparé d'autres sels beaucoup 11lus solubles il 
chaml qu'à froid. 

D'après Berthollet, les sels n'existent pas tout furmés dans la dissolution tels 
qu'on les obtient par la cristallisation. rs: L'action réciproque s'~xE'rce au 
moment de la cristallisation, comme si les sels préexistaienl ou comme. si après 
avoir formé ceux qui doivent cristalliser, on les eût mis dircctement en disso
lution. » 

Néanmoins, il cite quelques exemples qui tendent il prouver que l'action 
réciproque dcs sels, bien que négligeable la plupart du temps, existe réelle
ment. Ainsi, le précipité de sulfate de chaux obtenu en mêlant des solutions 
de sulfate de potasse et de chlorure de calcium, est moins considérable que ne 
l'indique la théorie. Le louche produit par l'action de l'acide carbonique 
~ur l'eau de chaux disparaît quand on verse dans la liqueur opalescente une 
solution de sulfate de potasse ou rie r,blorure de potassium. Cet effet est insen
sible pour les sels qui ont une grande tendance à cristalliser, mais il peut 
devenir considérable avec des sels qui sont tous deux très solubles. Dans ce 
eas, l'action mutuelle tics deux sels l'emporle sur la force de cristallisation. 
Pour l'auteur rie la Statl:que chimique, les phénoménes observés dans le 
mélange de deux sels 'neutres ne dépenrlent pas d'un ét:hange préliminaire 
entre les bases et les acides. C'est à tort, selon lui, qu'on a confondu ces effets 
avec ceux de la saturation qui n'a pas d'influr.nce sur l'état s[)lille ou liquide 
des composés. « Les séparations et les précipitations qui se font avec échange 
de 'bases, ne sont qu'un effet de la force de cohésion qui est propre aux combi
naisons ct qui n'est modifiée que par leu/' action récipl'o'lue : l'acidité et l'al
calinité devenues latenles n'y contribuent qu'indirectement. » 

En résumé, Berthollet repoussant toute idée d'affinité éler,tive, r,onsidéra la 
capacité de saturation comme la mesure des énergies chimiques, et il admit 
que dans les dissolutions les acides se partagent les bases proportionnellemen t 
à lcul' quantité ct il leur capacité de saturation. C'est à ce produit que l'auteur 
dA la Statique chimique donna le nom de masse chimique (1). 

L'afl.inité ainsi définie est une grandeur constante. Ses effets peuvent être 
balancés par la cohésion ou l'expansibilité dont la grandeur est variable et dont 
l'influence est généralement prépondéranLe. Cetle nouvelle conception de l'affi
nité entraîna Berthollet il soutenir cette doctrine erronée que la combinaison 
peut s'accomplir en proport.ions indéfinies; il l'envisagea comme un phénomène 

.(1) La masse chimique n'est dOliC autre chose que le produit du nombre des équi~alent8 du 
composé par j'inverse de l'équivalpnt. 
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analogue à la dissolution; elle ne suit la loi des proportions définies que quand 
la cohésion intervient pour limitcr l'affinité. 

\! L'action chimique s'exerce en raison de l'affinité réciproque des substances 
et des quantités qui se trouvent dans la sphère d'activité; elle diminue en rai
SOlI de la saturation, el il n'y a point Ile terme où elle détermine des propor
tions; c'est dans les forces qui lui sont opposées qu'il faudra chercher les 
limites des proportions qu'elle forme, et celles de sa puissance. :. 

Objections aux doctrines de Berthollet sur l'affinité et la cohés'ion. Équipol
lence de Gay-Lussac. - Les principes posés par Berthollet rencontrèrent de 
nombreux contradicteurs. Thénard olJjecla tout d'abord: 

4[ i 0 Que rien ne prouve que, l'affinité d'un acide pour un oxyde suit propor
tionnelle à sa capacité de saturation; 2° quïl paraît méme que cela n'est pas; 
3° qu'on suppose que la cohésion peut s'exercer entre les particules d'un corps 
qui n'es! pas formé et qu'il cst difficile d'admettre cette supposition. }) (i). 

Il montra que dans l'aclion d'un acide sur un sel dissous, les acides antago
nistes ne se partagent pas toujours la base proportionnellement à leur masse 
chimique; l'acide le plus fort tendant à s'emparer de la base. Si l'on verse de 
l'acide sulfurique dans une solution chaude de borax, à laquelle on a ajouté de 
la teinture de tournesol, celle-ci se colore en rouge vineux. Il n'y a donc pas 
partage proportionnel aux masses chimiques en présence, mais déplacement 
total de l'acide faible. 

Un peu plus tard, Gay-Lussac publia un important mémoire sur celte ques
tion. Il s'attacha d'abord à définir la cohésion et à montrer qu'elle n'exerce 
pas d'influence sensible sur les phénomènes physiques de la volatilisation et de 
la dissolution. La progression de la force élastique de la vapeur d'eau, depuis 
- 20 degrés jusqu'aux températures supl\rieures il zéro, n'est nullement 
affectée par le passage de l'état solide il l'état liquide; en d'aut.res termes, 
(( la force élastique de la glace à zéro est rigoureusement égale il celle de Feau 
il la même température, » bien que la cohésion de la glace soit incomparable

. ment supérieure il celle de l'eau liquide. Il semble donc que la force élastique 
de la vapeur ne dépende que de la quantité de molécules gazeuses pouvant 
occuper un espace limité il une température donnée. D'autre part, la solubilité 
de la paraffine et des acides gras solides présente une conlinuite parfaite il 
mesure que la températllre s'élève, et on n'observe aucune anomalie au moment 
où elle atteint le point de fusion de ces subslances. Le passage de l'état solide à 
l'état liquide est donc sans influence sur le phénomène de la dissolution, que l'on 
peut, par suite, assimiler à la vaporisation et considérer comme limité par le 
nombre de molécules qui peuvent exister, il une température déterminée, dans 
un volume donné du dissolvant. Inversement, la précipitation d'une partie de 
la substance dissoute, quand on abaisse la température de la dissolution concen
Irée, est comparable à la condensation d'une vapeur saturée; ce phénomime est 
comme ceux de la vaporisation, intimement lié à la température, il doit rlp. 
même être indépendant de l'attraction mutuelle des molécules homogènes, 
invoquée par Berthollet. 

(1) Traiti d~ chimie (;,. érlit.), t. 1!I, p. 6G. 
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Gay-Lussac, après avoir ainsi nié l'influence prééxistante de la cohésion, 
ajoute: « La cohésion ne joue qu'un rôle secondaire dans la précipitation, de 
même que dans b dissolution: la précipitation est constamment la preuve 
d'une plus grande affinité; la cohésion ne fait que l'accuser, en rendant sensi
bles ses effets. » 

D'après llertholld, le précipité de sulfate de ehaux qui se forme quand 011 

mêle les dissolutions de sulfate de soude et de nitrate de chanx, a pour cause 
la cohésion qu'il doit prendre au moment de sa formation. C'est là. évidemment 
une idée contl"ad ictoire; la cohésion d'un corps qui n'existe pas ne peul être 
invoquée pour expliquer sa formation; elle n'intervient que pour manifester le 
double échange qui s'est produit. 

Cet échange ne peut être non plus attribué, d'après Gay-Lussac, à. l'action 
réciproque des aeides et des bases_ Les préeipités' ne sont pas toujours, en effet, 
formés par l'union des acides forts avec les bases fortes. Ainsi, l'acétate de 
chaux et le sulfate de potasse dissous donnent un précipité de sulfate de 
chaux, bien que la chaux soit une basc moins puissante que la potasse; une 
solution "de gypse est précipitée par le cal'bonate d'ammoniaque bien que le 
carbonate de chaux soit moins stable que le sulfate, etc. 

La cohésion et l'affinitè élective se trouvant ainsi écartées en tant que causes 
efficientes des échanges, on ne peut expliquer le mécanisme de ces réactions 
qu'à la condition d'admettre un partage préliminaire, indépendant des affinités. 
Gay-Lussac fut ainsi conduit à supposer que, « au moment du mélange, avant 
toute séparation, il y a un véritable pêle-mêle entre les acides et les bases, 
c'est-à-dire que les acides se combinent indifféremmenl avec les bases et réci
proquement; peu importe l'ordre de combinaison, pourvu que l'acidité et l'alca
linité soient satisfaites, et évidemment elles le sont, quelque permutation qui 
s'établisse entre les acides et les bases. li 

cc Ce principe d'indifférence de permutation (d'équipollence) établi, les dé
compositions produites par double affinité s'expliquent avec une très heureuse 
simplicité. Au moment du mélange des deux sels neutres, il s'en forme cieux 
nouveaux dans des rapports quelconques avec les deux premiers; et maintenant, 
suivant que l'une de ces propriétés l'insolubilité, la densité, la fusibilité, la 
volatilité, elc., sera plus prononcée pour les nouveaux sels que pour les sels 
donnés, il y aura trouhle d'équilibre et. séparation d'un sel et quelquefois même 
de plusieurs. » 

Il peut d'ailleurs se produire un retard dans l'établissement de ce pêle-mêle, 
par suite de l'inertie des molécules_ Mais cet état d'équilibre est instable, et 
l'intervention d'une force éLrangère, si légère qu'elle soit, suftlt à déterminer 
la double décomposition. 

Le fail même de l'éc1lange, en dehors cle toute précipitation, peut être 
démontré par dps expériences concluantes. Gay-Lussac rappelle à. ce sujet, 
qu'un mélange d'une dissolution d'acétate de soude et d'une dissolution de sul
fate de protoxyde de fer précipite par l'hydrogène sulfuré, ce qui indique la 
formation d'acétate de fer. On peut objecter que les affinites prépondérantes 
de l'aciùe sulfurique et de la souùe déterminent ce partage; mais la précipitation 
du sulfufp rIe fer s'dTectue tout aussi facilement quand on remplace l'acétate de 
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soude par l'acélate d'alumine, sel dont. la base est si peu énergique qu'on l'a 
classée au rang des oxydes indifl"érents. 

On verra plus loin que l'hypothèse du célèbre chimiste est contredite par les 
mesures thermiques. Elle porta néanmoins un coup décisif aux doctrines erro
nées de Berthollet. L'irlée du pariage des acides et des bases dans les dissolu
tions s'imposa dès lors à l'attention des chimistes. De nouvelles expériences 
achevèrent d'en démontrer l'existence. L'une d'elles, due à Malaguti, mérite 
d'être rapportée, parce qu'elle prouve qu'un composé réputé insoluble peut 
acquérir une solubilité apparente, due à l'échange de ses éléments avec ceux 
d'un seront! sel di ssous dans l'eau mère: 

Une dissolutioll. très éteudue de chlorure de baryum dOllue un précipité 
sensible quand on y verse du sulfate de sourle. La liqueur reste au contraire 
limpide, après l'arldition du .sulfate alcalin, quand on l'a mélée au préalable 
avec une solution de sel ammoniac. Ce phénomflne s'explique par une double 
décomposition entre le sulfate de baryte et le chlorure ammoniacal; cet échange 
s'oppose à la formation du sulfate de baryte ou, du moins, n'en laisse sub
sister qu'une dose inférieure à la quantité que l'ean peut en dissoudre. 

Nouvel énoncé des lois de Berthollet. - A la suite de ces travaux, les lois 
de Berthollet fure~t modifiées dans leur énoncé. On rejeta définitivement les 
théories de leur auteur, relatives à la nature de l'affinité. Le problème de la dis
tribution réelle des acides et des bases dans les dissolutions ne pouvant être 
résolu par les méthodes dont on disposait alors, cette question fondamentale 
fut laissée dans l'ombre. L'existence d'un partage implicitement reconnue, on 
continua d'admettre l'intervention de la solubilité et de la volatilité, pOUL' 
expliquer l'élimination de l'un des nouveaux composés. Ainsi débarrassées 
d'hypothèses vieillies, les idées de Berlhollet rallièrent l'unanimité des chi
mistes. Elles semblaient en effet rendre compte des phénomènes observés, 
et on put croire un instant que leurs prévisions se vérifiaient dans toutes les 
circonstances. 

C'est à ce titre que nous croyons utile de reproduire ici la forme détinitivp 
donnée par M. Dumas aux lois de Berthollet, forme sous laquelle elles ont 
régné dans la science jusqu'à ces derniers temps. 

Si l'on vient il. mélanger les dissolutions de deux sels solubles, il y aura 
partage de chaque acide entre lr.s bases et de chaque base entre les acides; 
,l'où résulteront quatre sels différents. Tant que rien ne viendra troubler l'équi
libre des acides et des bases ainsi groupés, les quatre sels subsisteront indi·filli
ment. Il n'en sera plus de même si l'un d'eux, par une cause quelconque, 
est écarté de la sphère d'activité des autres, par suite de son insolubilité ou de 
sa volatilité. Il se forme tout d'abord un partage entre les acides et les bases, 
et la li'jucur contient à la fois quatre sels, comme dans le cas préeédcllt. ~lais 
rel état d'équilibre se détruit aussitôt, par l'élimination du sel insoluble ou vola· 
IiI. Un nouveau partage s'effectue; mais comme l'un des quatre composants 
sort du champ de J'action chimique il. mesure qu'il se forme, la réactiorl se 
poursuit sans interruption jusqu'à son accomplissement total. 
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§ 3. - LES COEFFICIENTS DE PARTAGE. 

Expérience.~ de Dulong. - Dulong a découvert que les sels insoluhles peu
vent donner lieu à des phénomènes de double décomposition, au contact des 
sels suluoles, toutes les f,lis que l'un des sels formés dans la réaction est lui-même 
insoluhle. Il a soumis il une étude approfondie la rlécomposition des sf]ls insolu
bles par les carbonates alcalins: dans tous les cas examinés par lui, il a con
staté la formation d'un carbonate précipité, renfermant la base du sel primiti
vement insoluble, et la presencc dans la liqueur surnageante d"un sel alcaliLl 
résultant de l'échange des acides. 

Un trait caractéristique des réactions de cel ordre, c'est qu'elles demeurent 
incomplètes, tant que les sels en présence sont employés en proportions équiva
lentes. La décomposition intégrale du sel insoluble exige l'emploi d'un grand 
excès de carbonate alcalin. 

Si l'on fait bouillir, par exemple, du sulfate de baryte avec un poids équiva
lent de C:lrbonate de potasse, une partie du sulfate insoluble se transformera en 
carbonate alcalino-terreux, et il entrera en dissolution une quantité correspon
dante lie sulfate ùe potasse. L'addition de petites quantités rle potasse caustique 
il la liqueur permettra de pousser plus loin cette décomposition. 

ComTl1P- il arrive IJour toutes les di\compositions incomplètes, cp-LLe réactioll 
~st limitée par son inverse . .Le carbonate de baryte, en présence d'une solution 
uouillante de sulfate de potasse, se transforme partiellement en sulfate de la 
même base, tandis que la potasse séparée de l'acide sulfurique s'unit à l'acide 
carbonique devenu libre . .La réaction s'arrête avant la décomposition complète 
du sulfate; elle ne continue que par l'addition de nouvelles quantités de 
te sel. 

Dulong a reconnu que la limite du phénomène varie avec la nature des car
bonates insolubles soumis à l'expérience; en d'autres termes, il semble que le 
coefficient de décomposition des divers couples salins diffère. 

Ces phénomènes ne sont pas en contradiction avec les lois de Berthollet. On 
a vu, en eITet, que, d'après le célèbre auteur de la Statique chimique, les 
alcalis sont capables d'enlever aux sels insolubles une partie de leur acide. Les 
carbonates. alcalins se comportent en réalité comme des alcalis faibles; ils dé
composent donc quelque dose du sel insoluble en s'unissant à SOli acide, et 
l'acide carbonique devenu libre se combine à la base du sel insoluble. A mesure 
que la réaction se poursuit, l'acide carbonique qui saturait l'alcali est remplacé 
par un autre aride. Ce nouveau sel est neutre, landis que dans le carbonate 
soluble l'alcali n'était pas complètement saturé par l'acide carbonique . .La 
grandeur absolue de cet excédent d'alcali tend à décroître par la formation pro
gressive de nouvelles quantités de sel neutre; il arrive ainsi un moment où la 
puissance de cohésion du sel insoluble peut faire équilibre à l'action antagoniste 
de la masse chimique progressivement décroissante du carbonate alcalin; 
l'action s'arrête alors. 
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La décomposition inverse des carbonates insolubles s'explique de mème. La 
base du carbonate tend à s'unir à l'acide du sel soluble, et ce partage est favo
risé par la force de cohésion du nouveau composé insoluble qui tend à se for
mer. Les premières portions d'acide carbonique déplacé se dégagent; mais 
bientôt ce gaz est retenu par l'alcalinité croissante de la liqueur. La proportion 
du carbonate alcalin augmente ainsi d'une façon continue, aux dCpens du sel 
neutre primitivement dissous. Bientôt la quantité d'alcali 'lui excède la neutra
lisation de l'acide carbonique, exerce une action prépondérante; les phéno
mènes de décomposition cessent, parce qu'il s'établit un état d'équilibre entre 
l'action décomposanle de l'alcali sur le nouveau sd insoluhle et la force de 
cohésion qui tend à en précipiter de nouvelles doses. 

Expériences de 1Walaguti. - L'idée de coefficient de partage qui se déga ge 
des expériences de Dulong a été reprise par Malaguti. 

Berthollet admettait dit que lorsqu'on ajoute un acide à la solution d'un sel 
neutre, celui-ci tend à se partager la hase avec l'acide primitivement combiné, 
chacun des deux acides agissant en raison de sa masse. Ceci revient à dire 
qu'à affinités égales, ils se partagent la base proportionnellement au nombre 
de leurs équivalents. Quand on mêle deux sels dissous, à équivalents égaux, 
les acides les plus forts tendront à se combiner aux bases les plus énergiques, 
et la décomposition atteindra un maximum quand, dans le couple initial, 
l'acide le plus énergique se trouvera combiné à la base la plus faible. L'état 
d'équilibre final sera évidemment le même, si, au couple étudié, on en substi
tue un second contenant les mêmes éléments inversement distribués. Les co el
ficients de décomposition de ces deux systèmes doivent donc être complémen
taires. 

Pour vérifier ces conclusions, Malaguti a choisi des couples tels, que l'un des 
deux sels élant insoluble dans l'alcool, il en fût de même de l'un des deux 
autres qui se forment dans le partage. La solution aqueuse du couple initial 
dOllne, par suite, quand on la verse dans un grand exeès d'alcool, un préci
pilé formé par le mélange de deux sels. L'analyse de ce dépôl fait connaÎlre 
la grandeur du partage primitif. Malaguli a déterminé par cette méthode le 
coefficient de décampos ition d'un cerlain nombre de couples salins. Ce coeffi
cient exprime, en centièmes, la fraction d'équivalent des deux sels qui se dé
compose. 

Le tahleau suivant contient le résultat de ees cXl'érit~nees. Il est divisé en 
deux colonnes; la première comprend les coefficients supérieurs à 50 degrés, 
la seconde les coefficients inférieurs à ce nombre: 
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COUPLES SALINS DONT LE COEFFICIENT 

EST SUPÉRIEUR A 50. 
Nom. des sels. Coefticients. 

Acétate de potasse ...... Î = 92,00 
Azotate de plomb ......• ) 
Chlorure de. potassium ..• l = 84,00 
Sulfate de ZInC .•••.•.••• j 
Acétate de baryte •...... 1- 77 00 
Azotate de plomb. '" .•. - , 
Chlorure de. sodium ...•. Î = 72,00 
Sulfate de ZInC ••••••••.• } 

Acetate de baryte •••..•. ~ = 72,00 
Azotate de potasse ...... } 
Acétate de potas~e ...... ~ = 67 00 
Azotatc de ~trontJane .•.. S ' 
Acétate de strontiane •.•. ~ - 655 
Azotate de plomb ....... } - ,-
Acétate dc potasse ...•.. ~ - 62 00 
Sulfate de soude •••••..• s - , 
Chlorure de potassium ... ~ - 58 00 
Sulfate de manganèse .... S - , 
Chlorure de pot~~~ium ... Î = 56,80 
Sulfate de magnesJe ..... j 
Chlorure de sodium ....• Î - 54 50 
Sulfate de magnésie ..... j - , 

COUPLES SALINS DONT LE COEFFICIENT 

EST INFÉRIEUR A 50. 
Noms des Aels. Coefficienl'i. 

Acétate de plomb ......• 1 = 9.0 
Azotate de potasse •...•. S 
Chlomre de zinc .......• Î - t 7 6 
Sulfate de potasse ...... , s - , 
Acétate de plomb ..•.•• , ~ = 22,0 
Azotate de barvte ......• 
Chlorure de zi'ilc ........ l = 290 
Sulfate de soude ...•.••. j , 
Acétate de potasse .•..•. ~ = 27,0 
Azotate de baryte ......• j 
Acétate de strontiane .... ~ - 26 0 
Azotate de potasse ....•. S - , 
Acétate de plomb ....... / - 33 0 
Azotate de strontiane ...• j - , 
Acétate de soude •...•.. , ( - 36 5 
Sulfate de potasse. . .•.•. - , 
Chlorure de mangauèse .. 1 - 42 5 
Sulfate de potasse ...... j - , 
Chlorure de magnésium. \ - 430 
Sulfate de polasse. . . . . .. - , 
Chlorure de magnésium .. i = 45,8 
Sulfate de soude •..••.•. 5 

Les coefficients les plus élevés appartiennent aux couples salins dans lesquels 
la base ct l'acide les plus énergiques se trouvent séparés avantle mélange. Il n'y 
a d'exception que pour les deux systèmes où l'acide azotique et l'acide acétique 
sont opposés à la baryte et à la potasse; les coefficients adoptés semblent indiquer 
un renversement des affinités de ces deux bases. 

Expériences de Gladstone. - M. Gladstone s'est attaché à mesurer les coeffi
cients de partage dans les couples salins par une méthode différente, basée sur 
la coloration intensede certains sels de sesquioxyde de fer 0Ilposée à l'absence 
de couleur de la plupart d'entre eux. C'est ainsi que l'action du sulfocyanate 
de potasse sur les sels ferriques presque incolores, tels que le sulfate, Je ni-. 
trate, le chlorure, pruduit aussitôt dans la solution une coloration rouge-sang, 
par suite de la formation de sulfocyanate ferrique. Cette transformation est-elle 
intégrale quand. on ajoule le sulfocyanate alcalin au sel ferrique dans des pro
portions correspondant à l'équation: 

Telle est la question que M. Gladstone s'est attaché à résuudre; la quantité de 
sulfocyanate formé, dans les diverses circonstances examinées, pouvant d'ail
leurs être:facilement évaluée d'après l'intensité de la coloration. 

Le savant anglais a reconnu que le coefficient de décomposition varie, suivant 
la nature du sel ferrique employé. Si l'on représente par 100 la quantité de sul-
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focyanate ferrique fOl'mé, quand on mêle :3 équivalents de sulfocyanate de po
tasse li 1 équivalent de nitrate ferrique, les quantités de sel coloré qui prennent 
naissance quand on remplace le nitrate par le chlorure, le sulfate, et l'acétate, 
se réduisent à 89,4; 05,2 et 20. 

L'influence de la masse sur la coloration n'est pas moins manifeste. Quand on 
ajoute progressivement des quantités croissantes de sulfocyanate de potasse il une 
solution de nitrate ferrique, la cokJration augmente d'une façon continue, sans 
que la limite de la décomposition soit encore atteinte apres l'addition de 375 équi
valents de sulfocyanate il 1 cquivalent du sel ferrique. L'addition de quantités 
successives !le nitrate de fer au mélange primitif de (Fe~03, 3 Az03 + 3 KS2 Cy) 
accroît de même la coloration. On peut rapporter les résultats de ces deux séries 
d'expériences à une série unique, dans laquelle la quantité de nitrate ferrique 
l'estant constante et égale li un équivalent, la quantité de sulfocyanale alcalin va
rie d'une façon continue, et prend successivement toules les valeurs supérieures 
et inrérieures à 3 équivalents. 

Quand cette grandeur n'est plus que d'une fraction d'équivalent, la quantité 
de sulfocyanate ferrique formé tend à devenir proportionnelle au poids du sul
focyanate de potasse et, par suite, à la plus petite des masses chimiqups du 
couple salin, conformément à une relation générale découverte par M. Berthelot 
dans lies études sur l'éthérification. 

Application de la '/'IUJthode de congélation au partage des acides et des 
bases en dissolution. - Nous Cl'Oyons utile d'indiquer ici une remarquable 
application de la méthode de M. Haoult à la solution des prolJlème de statique 
chimique. 

Supposons qu'on veuille déterminer la proportion d'acétate de soude décolll
posee par l'acide chlorhydrique, quand on met en présence ces deux subtances 
dissoutes, en quantités équivatentes, dans une grande quantité d'eau. 

Soit x, la fraction d'équivalent d'acide acêtique mise en liberté. On aura: 

NaOpH303 + HCl = x (NaCl + HO,C4H 103) + (1 - x) (NaOpIP03 + I1CI). 

D'antre part, les dissolutions de ces divers corps présentent les abaissements 
suivants: 

gr. de~ré •. 
2 lit. d'eau + 1 éq. ou 58,5 de NaCI........................ 1,748 
2 + 1 éq. uu 60 de HO,C'H303 ............ ' • •• • •• 0,952 
2 + 1 éq. ou 82 de NaO,C41P03.................. 1,580 
2 + 1 éq. ou 36,5 de HC\......................... 1,956 
2 + 1 d'acétate de soude et 1 d'acide chlorhydrique.. 2,742 

Ce dernier abaissement étant la somme des abaissements séparés de l'acide 
chlorhydrique et de l'acédate de soude, on peut écrire: 

x (1 ,7iN + 0,\152) + (1 - x) (1,580 + 1,!J56) = 2,472, 
d'où 

x= 0,95. 
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Ainsi donc les '"050 de l'acide acéLique sont déplacés par l'acide chlorhydrique. 
M. Raoult a étendu cette méthode à divers couples. Il a opposé l'acide chlor

hydrique au cyanure de potassium, l'acide azotique et l'acide sulfurique au 
tartrate neutre de soude, la soude au chlorhydrate d'ammoniaque, etc. Les ré
sultais concordent avec ceux que 1\1. Berthelot a obtenus par l'em ploi des méthodes 
calorimetriques. 

On peut, d'après M. Raoult, diviser les acides en deux gl'OUpCS : le premier qui 
présenle l'abaissement molécu1:tire normal voisin de 40, le second qui présente 
un abaissement moindre de moitié. Le premier groupe comprend les acides 
forts, le second les acides faibles, cr: Tous les Gcilles qui présentent l'abaissement 
moléculaire normal de congélation, employés en quantité suffisante pour saturer 
la base, chassent à peu près complètement, de leurs sels alcalins, les acides qui 
presentent l'abaissement normal. » 

Les bases s()lubles se parlagent de même en deux groupes, Le premier, qui 
comprend les hydrates alcalino-terreux, présente un abaissement moleculaire 
compris entre 33 et 48 (moyenne 39); pOUf le second groupe, dans lequel se 
trouvent réunies l'ammonial]ue ct les amines, l'abaissement moléculaire est moi
tie du précédent; il est compris entre 16 et 20 (moyenne 19). Les bases du pre
mier groupe correspondent aux bases fortes. M. Raoult a constaté, en elfet, par 
de nombreuses expt\rienecs ronrlées sur la eon~élation, qu'elles chassent., à pCll 
près complèlemenl, toutes les bases du deuxième groupe de leurs sels en disso
lution étendue, 

Méthorle ries deux riùsolvants. -Le coefficient de parIage d'un corps entre 
deux liquides, une fois déterminé expérimentalement, peut servir à reconnaître 
l'e~istence et les proportions de ce corps dans l'un de ces liquides. 

ml. Berthelot et de Saint-Martin ont appliqué cette méthode à l'Mucle de la 
constitution des sels dissous et du partage des acides entre une même base. Ils 
sont ainsi arrivés aux conclusions suivantes: « 1 0 Les sels acides formés par un 
acide monobasique n'existent pas en dissolution, 2° Les sels acirles formés par 
un acide bihasique subsistent en partie en dissolution et sont en partie décom
posés; la fjuantitc dl'composée s'accroît lentement et d'une manière continue 
avec la dilution, ct la stabilité dll sel acide cst a(~crue, soit par la présence d'un 
excès du sel neutre, soit par la présence d'un excès d'acide libre, » 

Relativement au partage des acides, ils ont constaté que les acétates alcalins 
dissous sont à peu pres entièrement décomposp-s par les acirles forts et même 
par l'acide tartrique; que l'ammoniaque ne déplace pas les alcalis de lrurs com
binaisons avec les acides acétique et oxalique, tandis que l'acide oxalique décom
pose partiellement les dissolutions de chlorure de sodium . 

. Uéthodes calorimétriques. -Mais, de toutes les méthodes, la plus général!! 
et la plus féconde est, sans contredit, celle qui repose sur la mesure des chaleurs 
dégagées dans l'action réciproque des solutions salines. Elle a été inaugurée 
par M. Berthelot; entre ses mains elle est devenue la hase d'une statique chi
mique nouvelle. Sa description ne peut trouver place ici; on en trouvera l'ex
posé au troisième chapitre, en même temps que l'rnoncé des théorèmes fonda
IDent aux qui lui servent de base. 

ENCl"CWP. cum. 22 
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§ 4. - INSUFFISANCE DES LOIS DE BERTlIOLLlT. 

Les progrès de la science ont montré l'insuffisance des lois de Berthollet. On 
connaît aujourd'hui un grand nombre de réactions, dont le sens est en désaccord 
avec les déductions tirées de l'insolubilité ou de la volatilité. 

Ces nombreuses anomalies ne peuvent être expliquées ni pal' le cbangement 
du dissolvant, ni par la formation de sels lloubles. Le plus souvent, ces reactillllS 
s'accom plissent entre proportions équivalentes des corps mis en présence, ainsi 
que les mesures thermiques roncourent il le démontrer. 

Il convient d'insister sur ce Pllint, d'une importance capitale pour l'étude de 
la statique chimique. Les réactions qui contredisent formellement les lois de Ber
thollet ont été l'objet de recherches approfondies de la part de M. Berthelot. Cc 
savant a montré que les chaleurs dégagées correspolldent à la substitution des 
acides et des bases à équivalents égaux. Il en est ainsi dans les cas suivants qui 
font exception aux principes formulés par l'auteur de la Statique chimique: 
1[ La transformation des sels insolubles en sels sDlubles par les acides forts 
(dissolution des carbonates et phosphates terreux par l'acide chlorhydrique ou 
par l'acide azotique), employés en proportions équivalentes; 

.. Le déplacement des bases solubles par certaines bases insolubles, avec 
formation de sels solubles (décomposition par la chaux des sels d'ammoniaque 
dissous, décomposition des cyanures alcalins par l'oxyde de mercure), toujours 
en proportions équivalentes; 

li Le déplacement de certains acides ou bases fixes par des acides ou bases 
volatils (décomposition des sulfates par l'acide chlorhydrique ou par l'acide 
azotique; décomposition de divers scl~ de peroxydes métalliques par l'ammo
niaque). JI 

Citons, à l'appui de ces propositiolls, quelques-uns des résultats numériques 
des mesures elTeetuées pal' M. Berthelot. 

Le déplacement total de l'acide carbonique, dans les carbonates alcalins dis
sous, est démontré par l'accord remarquable des nombres fournis par l'expé
rience et le calcul. On a, en elfet : 

C03Na (1 eq. = 13 lit.) + AzOGIl (t éq. = 21iL) dégage .. . 
+ C~JI'D" ....... . 
+ SO'H ....... . 
+ iJ2 C"H"O'· .......• 

C90;JNa,HO (1 eq. = 20 li!.) + HCI (1 eq. + ~ liL) .•...... 

Experience. Théurie. 

+ 3,41 
+ 3,14 
+ 5,G2 
+ l,ot 
+ 2,7 

+ 3,'.7 
+ 3,t 
+ 5,G2 
+ 1,7 
+ 2,7 

La quantité d'eau employée était suffisante pour dissoudre la totalité de l'acide 
carbonique mis en liberté. On ne peut donc involJuer ici la volatilité de ce gaz, 
comme cause déterminante du déplacement. Le dégagement de l'acide carbo
nique n'est, par suite, « qu'un phpnulIlène physique, accessoire et cunsécutif il 
la réaction chimique véritahle i. 

L'hydrate de chaux, malgré son insolubilité, déplace l'ammoniaque unie à nn 
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acide. Cette substitution s'opère il. équivalents egmx, un équiyaicnl de chlm'IIy
drate d'ammoniaque suffisant il dissoudre un équivalent d'hydl'ate de chaux. 
Cettc réaction, effectuI!e dans le cal Drimètre, il {!gage -1- 2,24 calDries. Le nom
hm théorique, obtenu en faisant la somme de la chaleur de dissolution de la 
dl<lUX <+1,1)et de l'excè~ de la chaleur dr. formation du sel de chaux snr le 
sel ammoniacal (+ 1,1), est 2,2: il concorde avec le précédcnt. 

Le déplacement de la polasse du cyanure de potassium dissous par l'oxYlle 
mercurique, s'accomplit de même avec un dégagr.ment rlr. chaleUl' égal il. la 
différence des chaleurs de formation des deux cyanures. 

Enfin les J'1;acLilins rie l'acide azotique et de l'acide chlorhydrique donnent 
lip.u il. des phénomènes de partage, ainsi que l'indiquent les mesures thermi
ques. Mais la discussion des expériences et leur interprétation ne pCll\'ent 
trouver place ici; nous y revienrirons dan:; lA troisième chapitre, en faisant 
J'exposé du principe du travail maximum (p. 348), 
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CHAPITRE Il 

PRINCIPE DU TRAVAIL MAXIMUM. 

§ 1 Br. - j;;NONCÉ Dl; NOUVEAU PRINCIPE. 

On vient de montrer comment Berthollet, abandonnant les idées confuses 
de ses prédécesseurs, a cherché à expliquer l'action réciproque de tous les 
composés en ne considérant que la masse chimique des corps en présence, et 
l'insolubilité ou la volatilité des produits. . 

~Iais cette hypotlIèse est en désaccord avec un grand nomllre de réactions 
dans lesquelles, contrairement aux assertions de Berthollet, les acides et les 
bases ant~gonistes ne se partagent pas le corps qui leur est opposé proportion
nellement à « leur cap~cité de saturation et il. leur quantité II j le déplacement 
est total suivant le rapport exact des équivalents. Chacuu de ces composés doit 
dOliC être envisagé comme doué d'une affinité spéciale, d'une grandeur déter
minée, et variable de l'un à l'autl'f~. Ce nouveau point de vue n'est pas sans 
analogie avec les doctrines des prédécesseurs de Berthollet; il faudrait bien se 
garder, toutefois, de considérer ce fait d'expérience comme un retour en al'rière 
aux notions surannées des chimistes du dix-huitième siècle. 

La mesure des affinités repose désormais sur une base solide; leur grandeur 
est evaluée d'après les chaleurs dégagées dans la combinaison des éléments. 

Le terme d'affinité, défini à nouveau par M. Berthelot, perd ainsi le caractère 
metaphysique qui en avait fait proscrire l'emploi par les esprits .les plus judi
cieux, redoutant avec l'aison de laisser une porte ouverte au mysticisme scien
tifique. 

Rappelons en quelques mots les principes fOl'mulés par l'auteur de l'Essai de 
Mécanique chimique: 

« L'affinité chimique est la résultante des actions qui tiennent unies deux 
substances différentes dans une combinaison homogène. J) Au moment de la 
combinaison, les molécules se precipitent les unes sur les autres, leurs mouve
ments de translation, de rotation, de vibration subissent ainsi des transforma
tions profondes, accusées par lcs dégagemcnts de chaleur correspol1l[ant aux 
travaux effectués pendant la réaction. Il en résulte que « le travail de l'affinité 
a pour mesure la quantité de chalew' dégagée par les transformations chi
miques accomplies dans l'acte de la combinaison». 

Sans nous arrêter au second principe de la thermochimie, relatif à l'éqlliva
lence caloriOque des transformations chimiques, donnons de suite l'énoncé du 
Principe de tl'avail maximum qui domine tous les phénomènes de la chilllie 
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et permet de prévoir la formation des composés dans des conditions déter
minées: 

" Tout changement chimique accompli sans l'intervention d'une energie 
étrangère, tend vers la production du corps ou du système de corps qui 
dégage le plus de chaleur. » 

Il est évident, en effet, que le système qui a dégagé le plus de chaleur est 
celui pour lequel la perte d'énergie est la plus considérable. Il ne pourra subir 
une transformation nouvelle sans le concours d'une energie étrangère: cha
leur, lumière, électricité. Ces forces n'interviennent pas d'ailleurs dans les 
réactions chimiques; elles n'agissent que sur chacun des composés, envisages 
isolément, en changeant leur état physique, en les décomposant: ou en les 
transformant en isomères. Les énergies étrang'ères jouent un rôle important 
dans les systèmes rëversifJles, où elles sont 11 l'œuvre pour défaire les combi
naisons résultant de l'action des énergies chimiques. 

Toutes les fois qu'on cherche 11 prévoir le sena d'une réaction d'après le prin
cipe du travail maximuIIl, on doit rapporter les chaleurs des composés corres
pondants, dans le système initial et dans le système final, au même état physi
que. On élimine ainsi les énergies ét-rangères auxquelles sont dus ces change
ments d'état. 

Il nous reste il montrer dans quelles conditions les reactions, dont le principe 
général du travail maximum fait prévoir la possibilité, s'accomplissent néces
sairement. Cette étude fera l'objet de la section suivante. 

§ 2. - DË~IONSTRATION EXPÉRIMENTALE DU PRINCIPE DU TRAVAIL MAXIMUM. 

Obligé de faire un choix parmi tous les faits énumérés par M. Berthelot 11 
l'appui de la nouvelle loi, nous insisterons particulièrement sur les exemples 
propres à. mettre en évidence les actions mutuelles des couples salins et la 
décomposition rles sels par les bases et les acides. Nous examinerons succes
sivementles php.I1omènes de la comhinaisoIl, de la décomposition, de la substi
tution, de la double décomposition; puis nous dirons quelques mots des éq uili
bres, des actions préliminaires ou consécutives, et des phénomènes auxiliaires 
qui provoquent les réactions. Après avoir ainsi montre la généralité du principe 
maximum, nous consacrerons un chapitre spécial il son application aux problè
mes principaux de la statique chimique. 

Combinaison chimique. - Quand UQ. corps simple, dans son union avec 
un autre élément, peut donner naissance il plusieurs composés, c'est celui rlont 
la formation dégage le plus de chaleur qui tend 11 se produire. Il nous suffira de 
rappeler il ce propos les combinaisons oxygénées de l'étain et de l'hydrogène. 

La formation du protoxyde d'étain dégage + 34Ca1 ,3, tandis que celle du 
bioxyde dégage + 67 Ca1,9. Quand on chauffe l'étain dans un excès d'oxygène, 
le bioxyde d'étain se forme donc de préférence, ce qui est conforme il l'obser
vation. 

C'est le contraire qui a lieu pour l'hyrlrogène. Son protoxyde est formé avce 
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M~agement de + 34co1 ,5 et son bioxyde avec dégagement de + 23c•1,3. L'union 
directe des deux déments donnera donc naissance il du protoxy!le, et le bi
oxyde devra se décomposer en eau et cn oxygène avec une grande facilité. 
Enfin, on ne pourra transformer l'eau en bioxyde que par l'inlervention d'une 
énergie étrangère. 

Les composes formés avec absorption de chaleur depuis leurs éléments, ne 
peuvent se produire de même que par le concours d'énergies étrangères. C'est 
ainsi que les oxydes endothermiques de l'azote peuvent ètre dérivés du bioxyde 
d'azote avec dégagement de chaleur. lIIais la synthèse directe de cet élément, 
qui absorbe-43ca1 ,3, ne sc réalise qUI! sous l'influence de l'étincelle électrique. 

Décomposition chimique. - La dècomposition d'un corps formé avec déga
gement de chaleur ne peut s'effectuet· que par l'intervention des énergies 
étrangères. Celle règle ne souffre d'exception l'lue dans le cas où la transfor
mation dl! ce produit dans un nouveau syslème dégage de la chaleur. On peut 
citer comme exemple de ce second cas la à.écomposition de l'hydrate de bioxyde 
de baryum en bioxyde de baryum et oxygime, il la température ord inaire. Ce 
composé est formé avec un dégagement de + 15Ca1,28; mais sa décomposi
tion est exothermique, soit en présence de l'eau, soit en son absence. On a, en 
effet: 

RnO\7110 + 3 HO = BaO,lO HO + O. degage........ + 5Co1 ,3 
1 O(lla02 , 7 HO) = 7 (IlaO, 10 110) + 70 + il BaO~.. . .. .. + gCel,3 

(Berthelot.) 

On a déjà vu que la décomposition de l'azotite d'ammoniaque, avec forma
tion à'eau et d'azote, est en réalité une combustion interne de l'hydrogène de 
l'ammoniaque par l'oxygène de l'acide azoteux; elle s'effectue avec un dégage. 
ment de + 50Ca1,4. 

Quant aux composés endothermiques, leur destruction est conforme aux 
théories mécaniques. Plusieurs d'cntre eux sont cependant stables il la tempé
rature ordin:J.ire, et ne se décomposent que sous l'influence du travail prélimi
naire de l'échauffement. 

Substitutions. - On a vu de nombreux exemples de substitutions dans la 
deuxième partie ùe cet ouvrage. Le chlore déplace le brome de ses combinaisons 
avec l'hydrogène et les métaux, et le brome déplace il son tour l'iode des iodures. 
Tous ces déplacements, ainsi que le renversement des réactions, sont confor
mes a la théorie thermique. 11 en est de même des déplacements réciproques 
enlre les métaux dans les dissolutions salines (p. 222). 

Doubles dpcompositions. - Les déplacements réciproques des bases et des 
acides dans les sels dissous sont régis par le signe thermique de la réaction, 
({ il la condition d'envisager tous ces corps comme séparés des dissolvants 
el pris dans un même état physique, l'étal solide 1. Il suffit de rappeler, a cel 
égard, les renversements des réactions auxquels donnent lieu l'acide chlorhy
drique et l'acidr cyanhydrique opposés au mercure, dans l'étal gazeux et dans 
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J'état dissous (p. 189). On a vu comment cette différence d'action s'explique 
par la perte d'énergie que subit l'acide chlorhydrique en formant un hydrate 
défini avec l'eau. 

La décomposition de l'iodure d'argent par le chlore, et le déplacement inverse 
du chlore dans le chlorure d'argent par l'acide iodhydrique gazeux ou dissous, 
correspondent de même an changement du signe thermique des réactions, 
(p. 163). 

On a souvent recours aux doubles décompositions pour réaliser la formation 
des corn posés endothermiques. Ce sont ces réactions corrélatives qui fournis
sent l'énergie complémentaire, nécessaire à la production du nouveau corps. 
On peut citer comme exemples la formation du chlorure d'azote, du ch lorate 
de potasse, de l'eau oxygénée. Ce dernier composé est formé depuis l'eau et 
l'oxygène avec absorption de - 10C•I,9; pour l'obtenir, on fait réagir l'acide 
chlorhydrique sur le bioxyde de baryum. L'union de la baryte et de l'oxygène 
dégage + 5Cal,9 et l'action de l'acide chlorhydrique sur le bioxyde correspond 
à un dégagement de + 11 Cal,6. La production du. chlorure de baryum dégage, 
par suite, une quantité de chaleur. supérienre à celle qui est absorbée dans la 
formation de l'eau oxygénée. 

Équilibres chimiques. - Nous étudierons d'abord les systèmes homogènes 
en équilibre. Si l'on introduit dans un système de r:e genre un corps étranger, 
capable de former une combinaison nouvelle avec l'un des composants, la réac
tion deviendra totale si cette combinaison est exothermique. 

Mais il peut arriver que la nouvelle combinaison se forme tantôt avec absorp
tion, tantôt avec dégagement de chaleur, selon que la réaction s'accomplit à 
l'aide de tel ou tel groupe de composants. La production de ce composé peut 
alors être totale ou limitée. Examinons successivement ces deux cas: 

{, La transformation totale s'accomplit toutes les fois que le nouveau com
posé est stable en présence (lu dissolvant et qu'il n'éprouve point de dissocia
tion. Soit par exemple la réaction de l'acide chlorhydrique ou azotique étendu 
sur l'acétate de soude dissous. La chaleur dégagée indique un déplacement 
total de l'acide acétique. La chalem' de formation des sels anhydl'es faisait pré
voir ce résultat. Mais la formation de l'acétate de soude hydraté correspond au 
maximum thermique; le déplacement de l'acide acétique dans le sel dissous 
aùsorbe donc de la chaleur, et le phénomène observé semble contredire le 
principe du travail maximum. Tout s'explique par l'état de dissociation de 
l'hydrate en eau et sel anhydre. L'acide antagoniste détruit l'acétate anhydre 
existant dans la liqueur avec dégagement de chaleur; une nouvelle dose d'acé
tate anhydre se reproduit aussitôt aux dépens de l'hydrate dissous, qui ne peut 
exister qu'à l'étatllissocié. L'action de l'acide sur l'acétate anhydre incessam
ment régénéré se poursuit ainsi jusqu'à la décomposition intégrale de l'hy
drate. 

Les réactions de cet ordre ne sont donc possibles que par la décomposition 
spontanée de l'un des composants du système, dùcomposil.ion qui ne peut être 
accomplie que par des énergies étrangères. Il en résulte une absorption de 
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chaleur assez considérable pour masquer la chaleur dégagée dans la réac
tion. 

2· La transformation limitée dépend du concours de plusieurs cil'constan
ces dont on veut signaler les principales. 

Il ya limite quand la nouvelle combinaison est elle-même dissociée ou en 
équilibre avec le dissolvant. 

La nouvelle combinaison étant stable et non dissociée, il y aura encore limite 
« toutes les fois que sa production oonne lieu à la régènération d'une certaine 
dose ou corps qui répond au maximum thermique ». Exemple: la réaction de 
l'acide azotique sur le phosphate de soude bibasique est limitée, malgré la sta
hilité de l'azotate de soude, parce que le phosphate monobasique régénéré 
répond au maximum thermique, et que ce phosphate l'st partiellement dissocié 
par l'eau en sel basique et acide libre. C'est cet équilibre entre le phosphate 
acide et l'eau qui limite la réaction. 

Enfin, quanola nouvelle combinaison est. dissociée et que l'équilibre résul
tant oe sa dissociation est susceptible de régénérer une partie du composé qui 
répond au maximum thermique, il pourra se prodmre des états d'équilibre 
très complexes. Ainsi la réaction de l'acide azotique sur le sulfate de potasse 
donne naissance à .des phénomènes d'équilibre dont on peut prévoir à l'avance 
la limite, si l'on connaît l'état de dissociation du bisulfate de pOlasse en 
présence de l'eau. C'est cette décomposllion partielle qui limite la transforma
tion du sulfate neutre par l'acide azotique en bisulfate, azotate de potasse 
et acide sulfurique libre. 

L'action inverse de l'acide sulfurique sur l'azotate de polasse, avec formation 
de bisulfate de potasse et d'acide azotique libre, est limitée de même par la 
décomposition partielle du bisulfate. La transformation intégrale du système 
est donc impossible à réaliser, et il s'établit, entre les deux réactions oppo
sées, un état d'équilibre dépendant de la dissociation du bisulfate par l'eau. 
Ici encore, il y a lieu de distinguer entre l'action chimique qui dégage de 
la chaleur et les effets dus aux énergies étrangères qui en absorbent, 
(voy. p. 356). 

Les réactions des systemes hétérogènes s'expliquent d'après les mêmes prin
cipes. Il y a toutefois cette différence que la masse des corps réagissants n'in
tervient plus dans les phénomènes d'équilibre; ils obéissent à la loi des surfaces 
de séparation. 

Il est toujours possible de calculer la limite des réactions complexes dans les 
divers systèmes, quand on :connaît l'action décomposante du dissolvant sur le 
corps primitif qui correspond au maximum thermique et sur le nouveau com
posé, chacun d'eux étant envisagé séparément. 

Actions consécutives ou préalables. - L'étude de ces actions présente une 
grande importance, par suite de la modification qu'elles apportent dans les 
effets thermiques des réactions. Elles peuvent être d'ordre chimique ou d'orùre 
physique. 

Parmi les actions physiques consécutives, on peut citer celles qui intervien-
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nent dans la décomposition des carbonates alcalins par les acides forts. La 
réaction proprement dite dégage de la chaleur, mais le changement d'état de 
l'acide carbonique en absorbe une quantité supérieure; le signe thermique ùu 
phénomène devient ainsi négatif. 

Il y a souvent lieu de tenir corn pte des actions physiques préalables, telles que 
la dissolution d'un gaz ou d'un solide, et la décomposition d'un sel insoluble avec 
formation d'un sel ùissous, ou inversement. « Aussi, pour bien cumprendre les 
réactions entre les corps dissous et leur déplacement réciproque, il convient 
d'envisager d'abord la réaction entre les corps séparés de l'eau, puis les phé
nomènes que le dissolvant exerce sur chacun de ces corps pris séparément. » 

Dans les réactions qui ne dépendent que du jeu des affinités chimiques, on 
observe parfois une absorption de chaleur provenant de la décomposition des 
produits d'ahord formés, soil spontanément, soit sous l'influence du dissol
vant. 

Citons quelques exemples: 
Les corps d'abord formés, tendent quelquefois, faute de stabilité, à se décom

poser avec absorption de chaleur. C'est ce qui se produit dans la précipitation 
des carbonates de cuivre, zinc, etc. (p. 2(6). La chaleur nécessaire a cette 
décomposition est empruntùe aux corps environnants. M. Berthelot admet 
que la décomposition des carbonates par les acides présente un phénomène 
analogue; l'acide déplacé tout d'abord serait l'acide carbonique normal 
C!O',H~O~, qui ne tarderait pas il. se déshydrater. 

La réaction de l'acide azotique sur le sulfate de potasse, avec formation de 
bisulfate, correspond â un dégagement de + 10Cal ,1 à l'état solide. Cette réac
tion effectuée dans un calorimètre, tous les corps dissous, absorbe - 2Cal ,8, 
par suite de la dissociation partielle du bisulfate cn sel neutre et acide lilJn~ 

(p. 309). 

Phénomènes auxiliaires. - On les désignait autrefois sous les noms divers 
d'état naissant, ùe catalyse, d'affinités prédisposantes. On invoquait ainsi les 
causes occultes pour expliquer des phénomènes dont on ignorait le détermi
nisme. Cet etat arriéré a cessé grâce-aux progrès de la thermochimie. Quelques 
exemples montreront comment tous ces effets sont régis pnr le principe du travail 
maximum. 

On a vu plus haut comment la décomposition de l'eau par le nickel, le cobalt, 
en présenee des acides, dùcomposition attribuée autrefois aux affinités prédis
posantes, est due en réalité à la chalcm· supplémcutaire fournie par la com
binaison de l'oxyde avec l'acide (p. 81). La synthèse de l'acide formique 
depuis l'oxyde de carbone et l'eau, qui correspond il. une absorption de - 1 Cal,4, 

s'accomplit en présence de la potasse parce qu'elle dégage alors + l2Cal,2. 
L'hypothèse de l'état naissant est devenue inutile; tous les effets qu'on 

rapportait il. ceLte cause mystérieuse découlent des théories de la mécanique 
moléculaire. L'acide hypochloreux el le chlorate de potasse ne sont pas formés 
par l'oxygène dans un état particulier; ils se produisent parce que les réactions 
corrélativ"es dégagent plus de chaleur que leur formation n'en absorbe. 

L'efficacité des acirles très oxygé~és (acides permanganique, chromique, elc.), 
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dans les oxydations, ne tient pas à quelque modification spéciale de l'oxygène 
combiné, mais bien à la chaleur plus grande qui résulte de la décomposition de 
ces corps endothermiques. 

L'action hydrogénante de l'acide iodhydrique correspond à un phénomène 
exothermique. Le fer, le zinc, l'amalgame de sodium agissent comme des réduc
teurs énergiques en présence des corps oxydables, par suite de leur chaleur 
d'oxydation. 

La formation ùe l'ammoniaque, pendant l'attaque du zinc par l'acide azotique 
étendu, ne peut plus fournir d'argument sérieux aux partisans de l'hypothèse 
de l'état naissant, depuis le beau travail de Sainte-Claire Deville (p. 83). 
Ajoutons que la réaction totale correspond à un dégagement de chaleur (Ber
thelot). 

Les transformations chimiques corrélatives s'accomplissent « toutes les fois 
que la somme thermique des deux réactions, tant primitive que communiquée, 
correspond à un dégagement de chalcur ». C'cst ainsi que les laitons se dissol
vent dans l'acide sulfurique étendu, bien que le cuivre y soit insoluble (p. 9;). 
La décomposition corrélative de l'eau oxygénée et du permanganate de 
potasse ou de l'oxyde d'argent s'accomplit de même parce qu'elle est exother. 
mique. 

Dans un certain nombre de cas, les réactions entre deux ~s ne peuvent 
s'accomplir, bien qu'exothermiques, sans la présence d'une petite quantité d'un 
composé qui sert d'intermédiaire. On sait que, dans la fabrication de l'acide 
sulfurique, on a recours, pour déterminer l'union de l'acide sulfureux et de 
l'oxygène, au bioxyde d'azote, qui s'oxyde sponlanément en ùonnant du gaz 
hypoazotique. Ce nouveau composé réagit aussitôt sur l'acide sulfureux humide 
en formant de l'acide sulfurique et du bioxyde d'azote régénéré, avec dégagement 
de + 52Ca1,4. 

Autre exemple: l'acide azotique pur attaque difficilement les métaux; mais, 
s'il contient une trace d'acide azoteux, l'action devient très vive. Celle énergie 
plus grande correspond au surcroit de chaleur dégagée par l'action de l'acide 
azoteux sur l'acide azotique (+ 39CB1). L'acide azoteux se régénère sans cesse; 
son action sur le métal, le ramène, en effet, à l'état de bioxyde d'azote, qui 
décompose ensuite l'acide azotique en formant une quantité toujours croissante 
d'acide azoteux, comme le montre l'équation suivante 

2 AzO! + Az05 = 3 Az03, 

Une réaction peut en provoquer une seconde sans qu'elles soient nécessaire
ment liées l'une à l'autre. Quand on fait brûler l'hydrogène dans l'air, il y a 
toujours formation d'acide azotique. C'est là un phénomene exothermique. 
:Mais il peut arriver qu'une réaction exothermique entraîne une réaction 
accessoire endothermique; c'est ce qui arrive dans l'oxydation du phosphore, 
qui est toujours accompagnée de la formation d'une trace d'ozone. 
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Les actions de contad ne provorl'wnt d'ordinaire que des réactions exother
miques. Telles sont les nombreuses combinaisons qui s'accomplissent au con
tact de la mousse de platine. L'action de cet agent consiste à. .« effectuer un cer
tain travail initial, travail dont la valeur est en général peu considérable, mais 
qui produit les arrangements nécess:lires pour commencer la métamorphose )J. 

Nécessité des réactions. - Parmi les réactions possibles entre les composés 
d'un système, celles-là. seules se produiront qui dégageront de la chaleur ou 
qui pourront être réalisées par le concours d'une énergie étrang'ère disponible. 

Toutes ces réactions étant il. l'œuvre simulLanément, donneront naissance à. 
des produits multiples qu'on retrouvera mélangés, si une cause quelconque, 
telle qu'un refroidissement brusque, les empêche d'atteindre par lenr action 
réciproque, l'état final qui répond au maximum thermique. L'explosion de la 
poudre fournit Ul1 exemple frappant de eette transformation incomplète des 
composés, par suite de l'arrêt soudain des décompositions commencées. 

Les réactions entre les sels dissous tendent au contraire à. devenir complètes 
et à réaliser le système le plus stable, toutes les fois que l'intervention d'une 
énergiB etrangtre ne vient pas modifier les effets de l'affinité chimique. 

Cette affinité peut d'ailleurs s'exercer par degrés successifs, en donnant nais
sance à une série de systèmes dont chacun OITt'fl une stabilité relative dans des 
conditions déterminées. Ainsi le chlorB, en présence de la potasse, forme d'abord 
un hypochlorite, qui peut se changer ensuite en chlorate, puis en chlorure. Le 
premier composé KO,CIO, reproduit iei le type de la potasse KO,llO, sui
vant une tendance générale il. la conservation du type signalée par 1\1. Ber
thelot. 

Remarquons encore que la stabilité de ces systèmes successifs s'accroit. Elle 
est d'autant plus grande, que la quantité de chalcurd égagée, correspondant à la 
perte d'énergie, est plus considérable. Ainsi la formation de l'hypochlorite de 
potasse dégage + 7GCal,2; le changement de ce composé en chlorure et chlorate 
en dégage + 1S,O ; enfin la décomposition du chlorate de potasse en chlorure 
et oxygène dég age encore + 11 Cal,O. 

Il en résulte « que les phénomènes chimiques sont déterminés, d'une part, 
par la tendance générale à la conservation du type moléculaire initial, et, d'autre 
part, par la tendance de tout système vers l'état qui répond au maximum de la 
chaleur dégagée )J. 

Cet état final se produira fatalement dès que, par l'accomplissement de cer
tains travaux pr,~Iiminaires, on aura réalisé les condition5 où le système le plus 
stable pourra se produire. On peut donc formuler le théorème suivant sur la 
nécessire defi réactions: 

([ Toute réaction chimique, susceptible d'être accomplie sans le secours d'un 
travail préliminaire et en dehors de toute intervention d'une énergie étrangère, 
se produit"nécessairernent si elle dégage de la chaleur (1). » 

(t) llfécanique chimique, t. II, p. 471. 
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CHAPITRE III 

APPLICATIONS DU Pl\INCIPE DU TRAVAIL MAXIMUM A LA STATIQUE CHIMIQUE. 

L'action des éléments sur les composés binaires et les déplacements récipro
ques de ces composés, ont été étudiés, au point de vue de la théorie thermique, 
avec les développements qu'ils comportent dans la deuxième partie de cet 
ouvrage. On n'y reviendra pas. Ce chapitre sera consacré exclusivement aux 
déplacements réciproques des bases et des acides dans les sels, ct aux doubles 
décomposilions salines. 

L'étude de ces actions sera précédée' par l'énoncé de théorèmes fondamen
taux, dont la connaissance cst indispensable pour l'intelligence des mlWlOdes 
neuves el originales, appliquées avec tanl de succès par AI. Berthelot à la solu
lion de ces problèmes si difficiles. 

§ fer. - THÉORÈMES PRÉLIMINAIRES. 

TluJarème 1. - ( L'action réciproque des acides sur les sels qu'ils forment 
avec une même base, en présencp. de la même quantité d'eau et.à la même 
température, peut être exprimée par la relation thermique: 

N- Ni =Ki-K, 

N et Ni étant les chaleurs dégagées par l'union séparée des deux acides avec 
la base; K et Ki, les chaleurs dégagées par l'action de chacun des acides sur la 
solution du sel formé par l'autre acide. » 

On démontre ce théorème en partant d'un état initial où les trois composés sont 
separés pour aboutir il. un état final identique, en passant par deux cycles dans 
lesquels on unit les acides à la base dans un ordre différent. 

Cette relation enlre quatre quantités permet de calculer l'une d'elles en 
fonction des trois autres; elle rend encore possible la détermination de la 
distribulion d'une base entre deux acides dont les chaleurs de neutralisation 
diffcrcnl. C'est là un point d'une importance capitale. Soit par exemple la 
décomposition des carbonates en dissolutions très étendues par l'acide azotique. 
On a déjà vu (p. 338) crue cette réaction dégage +_5CaI,41; lareaction inverse 
absorbe - 0,05, ce qui donne: 

K - KI = + 3,4.5 = N - Nt. 
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La différence entre les chaleurs de neutralisation dl' l'acide azotique et de 
. acide carbonique par la soude est de 3,47, nombre qui se confond avec le 
précédent. La chaleur dégagée dans l'action de l'acide azotique sur le carbo
nate de soude est donc precisément égale il. celle qu'on ouserverait si, après avoir 
séparé la soude de l'acide caruonique (ce qui absorberait -10CaI,25), on l'unis
sait ensuite il. l'acide azotique (ce qui dégagerait + 13Gal,72). On voit donc 
qu'il y a déplacement total de l'acide carbonique par l'acide azotique. 

MOlltrons maintenant un exemple de partage. Quand on fait réagir l'acide 
formique sur le butyrate de soude, il n'y a pas de phenomène thermique; la 
réaction inverse dégage + OCal,024. On serait toul d'abord porté il conclure 
que, dans le premier cas, il n'y a pas d'action, tandis que lE} formiate de soude 
est partipllement décomposé par l'acide butyrique. Mais il faut tenir corn pte 
des chaleurs de dissolution de l'acide butyr'ique et du butyrate de soude, qui 
sont respectivement égales il. + OCol,08 et + OCal,14. 

Dans la réaction de l'acide butyrique sur le formiale de soude, il y a un poids 
x d'acide formique déplacé, ce qui dégage 0,24 x; il se forme en outre des 
sels acides qui donnent lieu il. un dégagement de 0,16 + 0,6 = 0,~2. 

Si l'on suppose un partage égal entre les deux acides, la chaleur tolale déga
gee sera: 

0,24 + 0;22 _ ° 23 
2 -" 

norribre qui concorde avec le dt"~gagement + 0,24, mesuré au thermomèlI'e. 
Le déplacement de l'acide butyrique par l'acide formique donnant lieu à une 

absorption de - 0,24 x, la chaleur dégagée, dans l'hypothèse d'une distribution 
égale de la base entre les acides, sera: 

_ 0,24 + 0,22 = _ 0 01 
:2 ' , 

ce qui explique la nullité de l'elfet thermique. 

Théorème II. - L'action réciproque des bases sur les sels qu'elles forment 
avec un même acide, est exprimée par une relation du même ordre que celle du 
théorème précédent: 

K'! - K' = N - Ni. 

Ce nouveau théorème fait connaître la distriuution d'un acide entre deux 
bases, fluand les chaleurs de neutralisation sont inégales. M. Berthelot a pu 
rlr,montrr,r ainsi la fausseté des idées de Berthollet relativement au partage né
cessaire de l'acide entre les deux hases. Il a fait réagir la soude sur le chlorhy
drate d'ammoniaque, ce qui a dégagé+1Gnl,07; la reaction inverse a absorhé 
-oc.I,05. Il en résulte que: 

1('{ - J~' = + 1,12. 
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La différence N -NI entre les chaleurs de neutralisation de la soude et de 
l'ammoniaque par l'acide chlorhydrique reproduit exactement ce nombre. 

S'il y avail partage égal de la base entre les deux acides, comme le veut la 
théorie de Berthollet, le dégagement de chaleur observé aurait dû être égal il. 
+ 1,,1-1 = + n,56. S'il y avait équipollence, cOlllme l'a supposé Gay-Lussac, le 
mélange des deux liqueurs ne devrait produire ni dégagement ni absorption de 
chalenr. 

Si, au contraire, la soude déplace totalement l'ammoniaque, le dégagement 
de chaleur devra être précisément égal il. 1,12. Le nombre expériment:1l1,05 
prouve la réalité de ce déplacement; le faible écart entre l'observatir)ll et le 
calcul devant être attribué à une action secondaire de la solution ammoniacale 
sur le chlorure de sodium formé. 

La présence d'un excès d'allllTloniaque n'a pas d'influence sur la chaleur dé
;:\agée et, par suite, sur la décompositiori qu'elle traduit, ce qui achève de mon
trer que les masses chimiques n'interviennent pas dans le phénomène. De 
quelque façon que l'on fasse varier les proportions relatives des corps en pré
sence, la réaction s'accomplit toujours suivant le rapport exact des équiva
lences. 

Enfin, l'ammoniaque déplacée restant en dissolution, on ne peut invoquer la. 
volatilité cOlTllTle C:1use déterminante de l'échange. 

Théorème lII. - ({ L'action réciproque des quatre sels formés pal' deux 
acides et deux bascs s'exprime par la formule: 

K étant la chaleur dégagée lorsqu'on mélanf;c les solutions de deux sels à 
acide et base dilTérents. et Ki la chaleur dégagee lorsqu'on mélange le couple 
réciproque; N et N{ étant les chaleurs de neutralisation des deux bases par un 
même aciLle; Nf et N'l élant les quantilés analogues pour un autre acide. » 

Cette relation peut encore s'écrire: 

K, - K = (N - N') - (NI - N't), 

N et N' représentant les chaleurs de neutralisation des deux acides par une 
Jllême base, NI ct N', lcs IIIèlllCS chaleurs de neutralisation par la seconde 
base (1). 

Hess, qui mesura le premier la chaleur de formation des sels dissous, remar
qua que la neutl'alisalion d'une base alcaline p:1r le~ acides fOI·ts (chlorhydrique, 
azotique, sulfurique) dégage une quantité de chaleurà peu près constante. Il en 
conclut que le melange de deux sels neutres en dissolulion étendue ne degage pas 
de chaleur, phénomène qu'il désiglla sous le Hom de thennoneutralité saline. 

Le principe énoncé par Hess n'est vrai que d'une façon aprroximatil'e. L'ef
fet thermique n'est jamais nul, ainsi que M. Berthelot l'a établi par des expé. 

(1) Ann. de chim et de IJhy,'. (4), 1873, t. XXIX. p, 4d.;l 
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riences d'une grande précision. Dans le cas des sels formr.s par l'union des 
acides forts avec les bases alcalines, il est tl'ès faible, ct les variations obser
vées dans le mélange de deux couples réciproques sont de signe contraire, ce 
qui tendrait à prouver que les sels en presence reagissent. 

Quand on oppose des sels formés par des acides faibles ou. ùes bases faioles, 
le principe de la thermoneutralité cesse d'êlre applicable. Les meSUl'es ealol'i
métriques meHent alors en évidence, de la filçon la plus nette, l'existence des 
doubles décompositions salines. Montrons par un exemple comment le th(~o

l'ème III fournit la démonstration de ce fail capital. 
Quand on mélange les dissolutions étendues de carbonate de potasse et d'azo

tate d'ammoniaque, on constate une absorption de - 3Cal ,1. Le mélange réci
proque (carbonate rI'ammoniaque et azotate de polasse) produit un effet ther

mique nul. 
On a donc Kj - K = 3Cal,1. La détermination expérimentale des chaleurs de 

formation des quatre sels dissous a donne d'autre part: 

1 AzOSH (t ~q.:-:-21!t.) + ~zlP (~ éq. =~ lit,), dégage ..... . 
t AZ06H (1 eq. = 2 ht,) + hO li eq. = '2 ht.) ., ............ , 
\ CO~ gazeux + eau = 2 lit. + AzIP (1 éq. c-_ 2Iil.), dégagc .. 
t r.o~ gazeux + eau =21it. + KO (1 éq. = 2 lit.) , .... , .. ,. 

N - N' = 4 Ni - N' j = G,V 
(N - N') - (i"l - ""i) = 3,1 

C.I. 

+ 12,5 = N 
+ 13,8 = ~l 
+ 8,5 = N' 
+ 12,9 = Nt' 

Ainsi la valeur observee pOUl' KI - K concorrle avec celle qu'on calcule 
d'après le théorème III. Il nous r.este il prouver qu'elle corresponci à un double 
èchangc entre les cieux bases et les deux acides: 

Supposons qu'on sépare l'acide carbonique de la potasse et l'acide azotique 
de l'ammoniaque. Ces deux opérations absorberont, la première - 12C• I,9, la 
seconde -12,8, soit Ull tolal de - 25col,4. En recombinant J'acide azotique il 
la potasse, et l'acide carbonique et l'eau avec l'ammoniaque, on aura des déga
gements de + 13,8 et de + 8,5; total+ 22,3. La somme algébrique de ces cié
compositions cl de ces recombinaisons, 

- 23,5 + 22,3 = - aCal,1, 

représente exactement l'absorplioll de chaleur qui se produit au moment du mé
lange des dissolutions d'azotate d'ammoniaque et de carbonate de potasse, La 
double decompnsitioii est donc Lotale, l'acide forl s'unissant intégralement à la 
baee la plus forte. 

La condition nécessaire et sufflsante pOUl' qu'on puisse constater l'existence 
de ces doubles décompositions, c'est qu'il y ait un écart suffisant entre les deux 
différences N - Ni et N' - NI!, 

Quand l'un des quatre sels est beaucoup plus altérable par l'eau que les ll'ois 
autres, les variations de sa chaleur de combinaison sont approximativement 
egaies à sa chaleur de dilution (p, 303). Les quantités N, N', Nil n'éprou~ 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



EliCYCLOl'ÉDIE CHIMIQUE. 

vant, par suite, que des changements insignifiants par la dilution, la quantité 
NIl variera considérablemen t. La variation de l'une des quantités KI ou K sera 
de mème représentée par la chaleur de dilution du sel le moins stable, et la 
différence Ki - K deviendra égale à la chaleur de dilution du selle moins 
stable; une discussion convenable des chiffres qui représentent les chaleurs 
dégagées par le mélange des deux couples réciproques permettra donc de déci
der dans quel cas il y a double décomposition. Soit le mélange des deux couples 
réciproques suivants: 

\ So'Na (1 éq = 2 lit.) + C'H3Z l101 (1 éq. = 2Iit.) dég3ge ...•.... 
1 SO'Zn (1 éq. =2 lit.) + C'H':\'aO' (1 éq. = 2IiL) .............. . 

d'où: 

+ OCal,45 
_ OCal,'li 

Or la dissolution de l'acétate de zinc par l'eau, qui dissout le sulfate de soude, 
dégagerait + 0,50, et la rlilution cOI'fespondante du sulfate de soude, - 0,07. 
La somme de ces deux f]uantités diffè"e peu du nombre cxpcrimclltal 0,45, d'où 
il suit qu'il n'y a pas d'action réciproque sensible. La dilution du sulfate de zinc 
et de l'acétate de soude dégageraiL respectivement + 0,-10 et + 0,02. L'écart 
entre la somme de ces deux nombres et la valeur - 0,34 fournie par l'expé
rience atteste une décomposition avancée. 

Si l'on opère avec des solutions beaucoup plus élendues d'acétate de zinc, leur 
mrlang-e avec le sulfate de soude dissous ne produit qu'un effet insignifiant. 
Quand ce sel est au contraire en dissolution concentrée, il dégage toute sa cha
leur de dilution, qui est supérieure à la somme des trois autres. Les détermi
nations suivantes font ressortir ce phénomène d'une manière frappante: 

Cal. 

( C'IPZnO~ (1 éq. = 10 lit.) + SO"Na (t éq. = 2 lit) dégage. - 0,091 KI - K 
/ C~H3~aOt (t eq. = :llit.) + SO~Zn (1 eq. = 10 \iL) ....... - 0,12 \ + 0,03 
\ C'H3ZnO· (1 éq. = 2 lit.) + SO·:\'a (t éq. = 10 liL)....... + 1,09 1+ i 00 
(C·H1NaO· (1 éq. = 10 lit.) + SO~Zll (1 éq. = 2 lit.)....... + 0,00 j , 

La transformation de l'acétate de soude en acétate de zinc est accusée par les 
divergences des deux valeurs de la différence KI - K. Elle est sensiblement 
nulle pour une concentration différente, par sui tp de la variation de la chaleur 
de formalion de l'acétate de zinc sous l'influence de la dilution. Nous avons 
insisté sur cette discussion délicate, parce qu'elle offre un remarquable exemple 
des mClhorles ingénieuses à l'aide desquelles M. Berthelot a dévoilé le méca
nisme des actions les plus compliquées (1). 

(I! Mrcauique chimique, t. 1", p. 72 ct suiv. 
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§ 2. - DÉPLACEMEl'iTS nÉCIPROQUES ilES ACIDES. 

Réactions entre tcs corps anhyd7·es. - Quand les deux: acides qu'orl oppose 
sont monobasiques et ne peuvent former qu'un composé unique avec la base, 
les déplacements sont faciles à prévoir d'après les chaleurs de neutralisation de 
ces deux acides pris sous un état comparable. 

Examinons le cas plus compliqué où il se produit un pal'tage résultant de la 
formation d'un sr,[ acilie, tel que le bisulfate de potasse, qui prend naissance 
dans la réaction des arides azotique et chlorhydrique sur l'azotate de potasse. 

La formation du sulfate et de l'azotate de potasse, à partir de !'ac.ide et de la 
base (tous les corps solides), dégage des quantités de chaleur il. peu pres iden
tiques (41 Cal ,2 pour l'azotate et 40,7 pour le sulfate). 

Quand on fait réagir l'acide azotique sur le sulfate, le phénomène thermique 
maximum correspond à la formation d'un bisulfate (+ 7Ca1,5), ce qui donne un 
dégagement lotal de + 8c"I,0 pour les corps rapportés à l'état solide. L'action 
inverse devra dégager + 7CaI,O, en donnant de l'acide azotique libre et du bi
sulfate de potasse. L'action de l'acide azotique s'arrête au contraire à la forma
tion tlu bisulfate. 

Les mêmes considérations sont applicables à la décomposition du sulfate de 
potasse sur l'acide chlorhydrique et à la réaction réciproque. Si l'on chaulfe 
le IIH'Innge de chlorure de potassium et d'acide sulfurique à 200 degrés, les 
effets sont modifiés par la dissociation partielle du bisulfate de potasse en sul
fate neutre el acide libre. Cet acicle agit sur le chlorure de potassium, qu'il dé
compose en bisulfate et acide chlorhydrique gazeux. Ce dernier s'éliminant 
sans cesse et de nouvelles doses de bisulrate se dissociant, la destruction du 
chlorure de potassium devient complète. Dans la réaction inverse, le sulfate 
neutre est d'abord décomposé en hisulfate et en r;hlorure; la dissociation du bi
sulfate produit du sulfate neutre et de l'acide sulfurique libre. En presence d'un 
courant continu de gaz chlorhydrique, l'acide sulfurique est entraîné à mesure 
(le sa formation, et le sulfate neutre est transformé de nouveau en chlorure et 
bisulfate; la dissociation de ce dernier se renouvelant, l'action de l'acide 
chlorhydrique continue, et le même cycle rie décompositiun se reproduisant 
sans cesse, tout le sulfate primitif se trouve transformé en chlorure. 

État disSQ1,ts. Déplacement total des acides monobasiques. - La prévision 
ues phénomènes exige la connaissance des chaleurs dégagées par les composes 
séparés de l'cau. Jt faut en outre tenil" compte des hydrates définis que peuvent 
former les composants et les composés, ainsi que de leur dissociation partielle 
en présence de l'eau. 

Dans tous les cas étudiés, il y a déplacement tolal dès que la décomposition 
correspond à un degagement de chaleur. Dans le cas des sels alcalins, toutes 
les fois que la réaction des corps dissous dégage de Ja chaleur, elle conserve son 
earaclere exotherIllique, quand on la rapporte à ces corps envisages, soit à 
l'état anhydre, soit à l'éLat d'hydrates définis. Il n'nn est plus rie mêllle pour 
les sels alcalino-terreux et métalliques, dont les hydrates ont ulle inlluence 
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marquée sur la ré .. ction. Ainsi la déeomposition du formiate de baryte dissous 
par l'acide chlorhydrique dëgage + OCal,84; mais la réaction, rapportée aux 
sels anhydres et aux deux acides dissou~, absorbe - 1,7; elle s'accomplit néan
moins, parce que la formation de l'hydrate de chlorure de baryum à l'état solide 
dégage + 2Ca1,O, quantité supérieure ail nombre précédent. La décomposition 
des formiates de strontiane, de chaux, de zinc, de cuivre, s'explique si l'on cal
cule la réactioll depuis les hydrates stables qui subsistent dans les liqueurs. Il 
convient donc de rappeler ici les règles suivantes formulées par M. Berthelot: 

10 a: La somme thermique ct. positive des efl"ets évalués en l'absence de l'eau 
règle la réaction des corps anhydres, aussi bien que des corps dissous, toutes 
les fois qu'ils peuvent être regardés comme subsistant à l'état anhydre dans 
les dissolutions. J) 

2° « La somme thermique et positive des effets rapportés aux hydrates défims 
solides que forment les acides et les sels, règle la réaction des corps dissous, 
toutes les fois que ces hydrates sont stables ct subsistent dans les dissolutions 
sans eprouver de dissociation. » 

3". c( Dans le cas ou les hsdrates sont dissociés, on ne doit pas en tenir compte 
dans le calcul, ni dans la prévision des phénomènes », toutes les fuis que la nou
velle combinaison est stable et nQn dissociée, et qu'elle ne peut régénérer l'hydrate 
qui correspond au maximum thermique. On peut rappeler à cet égard la dé
composition de l'acétate de soude par l'acide chlorhydrique, bien que la forma
tion de l'acétate cristallisé avec 6I10 réponde à un excès thermique de +4Ca1 ,1 
(p. 343). 

On voit donc que, pour déterminer le sens des réactions, il faut elTectuer les 
calculs en rapportant les corps à l'état solide, soit sous forme anhydre, soit sous 
forme d'hydrates définis, quand ces derniers sont stables au sein du dissolvant. 
Quand les données thermiques relatives aux hydrates à l'état solide font défaut, 
ce qui arrive pour un certain nombre d'acides, on les remplace dans le calcul 
par les valeurs correspondantes des acides dissous. 

Réactions de partage entre les acides monobasiques dissous. - Quand les 
acides dégagent dans leur union avec les bases des quantités de chaleur à peu 
près égales, il peut y avoir partage. Ce phénomène paraît se produire lorsqu'on 
uppose les acides chlorhydrique et azotique; si l'un chau!1·e un chlorure cn pré
sence d'acide azotique, il distille de l'acide chlorhydrique et le déplacement 
peut être tolal en présence d'un excès d'acide azotique. Il est probable, d'après 
M. Berthelot, qu'il s'établit un état d'équilibre entre les hydrates dissoci!\s de 
ces deux acides. 

Les phénomènes de partage sont surtout manifestes quand on oppose l'un li 
l'autre les acides de la série gras~e. On a donné plus haut la discussion d'ull 
phenomène de cel ordre enlre les acides formique et butyrique (p. 34\J). Ces 
partages sont dus à la formation d'un sel acide par l'acide de placé qui se com
hine il son sel neutre. Ce sel acide se forme au début ùe la réaction, quand on 
ajoute les premières porlions d'acide antagoniste; plus tard, il n'y a plus qu'un 
déplacement récipruque. La decomposition partielle des sels gras acides par 
l'eau complique beaucoujl ces phénomènes d'équilibre. 
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Quand on oppose J'un il. l'autre deux acides faibles, tels que l'acide cyanhydri
(lue et l'acide phénique, les mesures thermiques montrent qu'ils se parlllgent la 
hase; l'équilibre qui s'établit est réS'lé par le degré de décomposition des deux 
sels en présence de l'eau. 

Actions réciprol)ue.~ des acide.~ monobasiques et des aC'Ïdes polybasiques. 
Deplacement total. - Les acides polybasiques pouvant donner naissance, 
avec une même base, il. plusieurs combinaisons pal'liellement dissociables par 
l'eau, l'action d'un acide monobasique sur leurs sels produit les efl'ets les plus 
variés. 

Examinons d'abord le cas du déplacement total, en proportions équivalentes, 
soit de l'acide bibasique par l'acide monobasique, soit de l'acide monobasique 
par l'acide bibasique. 

Quand on oppose un acide fort il. Ul! acide faible, ce (li':placement a lieu par 
suite de la prépondérance thermique de l'acide fort. C'est ainsi que la réaction 
des acides forts sur les borates est toujours exothermique, pour les corps 
anhydres allSsi hien que pour les corps dissous. 

La décomposition des carbonates alcalins par les acides forts est totale (p. 338 
et 349); elle est exothermique, alors même qu'on envisage les corps sépares de 
l'eau. 

La réaction ùes acides acét.ique et tartri[!ue sur le carbonate de soude, tous 
les corps soliùes, est également exothermique. Mais, en présence du bicarbo
nate de soude, elle donne lieu a une absorption de chaleur, quel que soit l'état 
uniforme auquel on rapporte tous les composés. Il paraît difficile, de prime 
abord, de conGilier ces phénomènes avec le principe du travail maximum. 
Toute difficulté disparaît, cependant si l'on considère que les bicarbonates, 
tant a l'état solide qu'a l'état dissous, sont partiellement dissociés. Ils renfer
ment toujours, par suite, une dose de carbonate dB soude attaquable par !'at:ide 
acétique. L'équilibre étant ainsi détruit, il se reforme une nouvelle quantité de 
carbonale neutre que l'acide acétique décompose. L'acide carbonique mis en 
liberté ne pouvant régénérer le carbonate neutre cn présence de l'acide acéti
que, le déplacement devient total. C'est donc une réaction exothermique qui 
sert de point de départ au phénomène. 

L'acide carbonique opposé a un acide faible volatil, dont les sels alcalins sont 
partiellement décomposables par l'eau, peut donner lieu à des phénomènes 
d'équilibre, ainsi qu'on l'a dit a propos des sulfhydrates (p. 138). L'action 
sans cesse renouvelée d'un excès de l'un ou de l'autre de ces acides détruira 
continuellement cet état d'équilibre, jusqu'a élimination complète de l'acide 
antagoniste; L'acide acéLique et les acides gras, dont les sels sont légèrement 
décomposés par l'eau, peu'vent être entièrement déplacés par l'acide carbo
nique, si leur volatilité ou leur insolubilité, Cil les faisant sortir du chllmp de 
l'action chimique à mesure qu'ils sont mis en liberté, permet à une réaction 
insignifiante de se renouveler indéfiniment. 

La décomposition des carbonates insolubles par les acides est généralement. 
exothermique, quand on considère le sel formé, l'acide antagoniste, et l'acide 
carbonique, à l'état dissous. Dans quelques cas, la réaction absorbe de la cha-
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leul', lIIais elle redevient exothermique si on la rapporte il l'élat solide des deux 
sels; il faut en outre, surtout dans le cas des azotates et des chlorures, rappor
ter la réaction aux hydrates stables qui existent dans la dissolution. 

Le déplacement de l'acide tartrique pal' l'acide acétique, il l'état dissous, 
correspond il une absm'ption de chaleur. Mais, si l'on calcule la réaction pour 
les corps séparés de l'eau, on voit qu'elle dégage + f3c.!,O. 

Les acides forts déplacent complètement l'acide citrique, dans les citrates 
neutres, quand on les emploie en proportions équivalentes. L'acide acétique est 
à peu près sans action; par contre, l'acide citrique décompose entièrement les 
acétates alcalins. Ce déplacement sc traduit par une absorption de chalcul' 
Mais la: réaction, calculée entre les corps anhydres ou les IJydrates stables, 
dcgage de la chaleur. 

Acides monobasiques opposés aux acides polybasiques; réaction de par
tage. - Les réactions de l'acide azotique et de l'acide chlorhydrique sur les sul
fales et les oxalates alcalins donnent lieu à une absorption de chaleur considé
l'able; l'action inverse se traduit au contraire par un dégagement de chaleur 
tres sensible. Donnons comme exemple les nombres qui se rapportent au sulfate 
de potasse. 

\ SO'K (1 éq. = 2 lit.) + AzQbll (t éq. = 2 Iit.) .......... . 
( AzQ6K (1 cq. = 2lit.) + SQ1ll (1 éq. = 2 lit.) ......••... , 
\ S~'K (t ~q. = 21~t.) + Ile,l (t e~. = 2 li~.) ........... .. 
/ Kel (t eg. = 2 ht.) + SO H (1 eg. = 2 ht.) ....... '" ... 

- 1,78 
+ 0,19 
- 1,92 
+ 0,37 

M. Thomsen, qui a éludié ces réactions avec beaucoup de soin, attribue ces 
divergences à un pal·tage de la base entre les deux acides. D'après lui, le rap
port qui exprime ce partage, el, par suite, l'affinité des deux acides pOlir une 
même base, est constant, indépendant de la dissolution et de la chaleur de 
combinaison. C'est à ce rapport défini qu'il a donné le nom d'avidité. 

Cette théorie est formellement contredite par les expériences de M. Berlhelot. 
La répartition de la base entre les acides antagonistes est variable avec la pro
portion d'cau en présence, et la grandeur de l'avidité varie c1le-même suivant 
les couples d'acides d'après lesquels on la calcule. 

La valeur numérique du partage pellt toujours être évaluée, en rapportant la 
réaction aux corps anhydres, et en faisant intervenir la dissolution partielle du 
bisulfate par l'eau. L'acide sulfurique provenant de la décomposition du bisul
fate, transforme une partie du chlorure et de l'azotate en sulfate neulre; 
celle réaction inverse limite la prcrnièJ.'e et s'oppose au déplacement total de 
l'acide sulfurique (p. 3.14). 

Quand on augmente la dilution, la réaction ne change pas de nature; mais la 
chaleur absorbée dans la décomposition du sulfate alealin par l'acide anta
goniste diminue, par suite d'une décomposition plus avancée du bisulfate par 
l'eau. 

L'accroissemcnt progressif de la proportion relative du sulfate neutre aug
mente, au contraire, cette absorption. La raison de ce phenomène est facile à 
saisir. En présence d'un excès de sulfate neutre, l'acide antagoniste doit se 
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saturer entièrement, et le bisulfate est, comme on l'a vu (p. 309), d'autant 
moins décomposé par l'eau qu'il se trouve en présence d'un cxcès plus grand de 
sulfate neutre. Le signe thermique de ces deux actions étant de même sens, 
elles s'ajoutent pour produire une absorption maximum. 

Si le sulfate neutre est employé dans une proportion moindre de deux équi
valents pour un équivalcnt d'acide azotique, les dcuxréactions inverses signalées 
plus haut se produitent simultanément: transformation du sulfate neutre en 
bisulfate partiellement dissocié, décomposilion de l'azotate de potasse par 
l'acide sulfurique libre provenant de la dissociation du bisulfate. 

On peut évaluer, avec une approximation suffisante, les effets thermiques 
résultant de ces équilibres complexes. Les nombres calculés d'après les faits 
connus relatifs à la dissociation du bisulfate et dans l'hypothèse de la superposi
tion des phénomènes thermiques en présence d'un grand excès d'eau (p. 303), 
concordfmt avec les résultats de l'expérience. 

Redissolution par les acides des sels précipités. - La dissolution complète 
des sels insolubles par les aeides forts en proportions equivalentes, est incompa
tible avec les lois de Berthollet, qui se trouvent ici en défaut. On a vu, à pro
pos de la décomposition des carbonates insolubles, que la réaction est toujours 
exothermique si on la rapporle aux deux sels séparés de l'eau et aux deux 
arü!es pris dans des états comparailles (p. 355). La redissolution du tartrate 
et du citrate de chaux par une proportion équivalente d'acide chlorhydrique, 
est totale; l'absorption de chaleur est égale à la chaleur dégagée lors de la pré
cipitation de ces sels, diminuée de la quantité qui correspond au déplacement 
de l'acide organique par l'acide chlorhydrique. 

L'acétate d'argent se dissout dans l'acide azotique en se transformant en 
azotale soluble. Cette réaction absorhe -3Cd,5 par suite du changement d'état; 
rapportëe aux deux sels dissous, elle devient exothermique et dégage +2Ca1,O. 
On ne peut invoquer ici l'influence du changement de dissolvant, car l'acide 
employé est extrêmement dilué. L'observation directe montre d'ailleurs que la 
rerlissollltion est complète, dès qu'on met en présence des éq uivalents égaux de 
sel et d'acide, et les mesures thermiques prouvent que le déplacement est 
total. 
~L Berthelot a constaté des eas de partage et d'équilibre dans l'action des 

acides forts sur l'oxalate de chaux. La dissolution du précipité s'effectue pro
gl'essivernent; elle ne devient complète qu'en présence d'un grand excès de 
J'acide antagoniste. C'est la formation de l'oxalate acide qui serL de pivot à la 
réaction, parce fJu'elle répond au maximum thermique; mais elle est limitée par 
l'action rlécomposante de l'eau. L'équilibre est réglé dans cette circonstance 
pal' la: loi des surfaces de séparation, par suile de l'insolubilité relative de 
l'oxalate acide. 

Ainsi, toutes ces réactions ne prennent pas « leur point de départ dans l'in
solubilité, mais dans le signe thermiquc du phénomène ». La nouvelle théorie 
explique donc tout un ensemble de phénomènes qui ont servi de pierre d'achop
pement à la doctrine de Berthollet. 

On peut dire, d'une manière gr.nérale, que la prévision du parIage d'une base 
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entre deux acides repose sur la connaissance de la chaleur de neutralisation des 
acides et de la base dans l'étal solide, et de l'action de l'eau sur les corps réa
gissants. Les rôsultats des nomhreuses expériences de M. Berthelot, dont nous 
venons de passer cn revue les plus Importantes, peuvent donc se rèsumer dans 
la proposition suivante, énoncée par l'éminent chimistc : 

({ La statique des dissolutions salines est réglée par la chaleur dégagée 
dans les réactions entre les sels et les acides, isolés dl1 dissolvant, mais pris 
avec l'état l'éel de combinaison chimique définie sons leqnel chacun d'eux s(;pa
rément existerait au sein du même dissolvant, les acides et les sels étant com
parés d'ailleurs dans des états semblables, » 

§ 3. - DÉPLACEME"ITS RECIPROQllES DES BASES. 

On a vu plus haut que le partage d'un acide entre deux bases ne s'elfectup 
pas conformément a l'hypothèse de Berthollet. Ainsi l'ammoniaque est complè
tement dôplacl\e par la sourie de sa combinaison avec l'acide chlorhydrique 
(p. 349). Il ne s'agit pas là d'un partage réglé par la masse chimique des bases 
en présence, mais d'une réaction limitée pal' le rapport exact de leurs équiva
lents. La volatilité de l'ammoniaque n'intervient pas dans celte double d(~com
position, puisque le déplacement a lieu en présence de l'eau. 

L'ammoniaque peut, à son tour, déplacer complètement l'oxyammoniaque, 
l'aniline, ete., dans les conditions les plus variées, par suile de la prépondérance 
thermique de ses combinaisons salines. A chaud, l'aniline peut donner nais
sance a une action inverse, phénomène qui est dû à la dissociation d~s sels 
ammoniacaux en présence de l'eau (p. 303). L'acide chlorhydrique non com
biné peut alors s'unir 3YCe l'aniline; le chlorhydrate de cette base étant à son 
tour dissocié par l'eau, il s'établira un état d'équilibre qui limitera la réaction, à 
moins que l'ammoniaque ne puisse se dégager à llICSllI'e qu'elle dlwient libre. 

La redissolution de la chaux par un équivalent de chlorhydrate d'ammoniaque 
n'est pas moins contraire aux lois de Berthollet, mais elle constitue une confir
mation ccIatante des principcs de la the.rmochimie (p. 339). La précipitation 
des oxydes métalliques par les alcalis, dans les solutions salines, correspond tou
jours a un dég-agement de ch~lleuI'; il en est de même du deplacement de la 
potasse, dans le cyanure de mp-rcure dissous, par l'oxyde de mercure solide, dé
placement qui ctrgage + 12r,fil,5 (p. 18n). 

La réaction des oxydes metaIliqucs insolubles sur les sulfures alcalins dis
sous est conforme aux prévisions thermiques; la comparaisoll des chaleurs 
llégagées par la combinaison de l'acide sulfhydrique aux divers oxydes montre, 
en elfet, la prépondérance thermique des sulfures métalliques. 

Il en est tir. même du déplacement des oxydes métalliques pal' la chaux ou la 
magnésie, ou des peroxydes par les protoxydes, ainsi que des décompositions 
des sels par les oxydes insolubles signalées par Persoz : déplacements de 
l'oxyrle de cuivre par l'oxyde d'argent, du peroxyde de fer par l'oxyde de cuivre 
ou l'oxyde de mercure, etc. 

La formation des sels doubles, tels que lps ferrocyanures, correspond aussi à 
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un dégagement de ehaleur. L'oxyde de fer déplace la potasse de trois équiva
lents de cyanure de potassium et forme oe l'acide ferrocyanhydl'ique en oéga
~eant +3Ca1 ,3; cet acide se combine aussitôt avec deux équivalents de potasse, 
avec un nouveau dégagement de 1:lCa1 ,5X2. 

Le renverscmpnt des réactions peut s'accomplir à la faveur de la volatilité de 
la base la plus puissante, quanrlles sels de celle-ci sont partiellcment dissoei(~s. 
C'est ainsi qu'on a expliqué le déplacement de l'ammoniaque par l'aniline. Ce 
renversement est encore rend u possible par l'excès d'énergie des hydrates alca· 
lins les moins avancés: on a cité dans la deuxième partie un remarquable 
exemple de ces phénomènes, on veut parler de la transformation de l'oxyde 
d'argent en chlorure par une solution étenrlue de chlorure de potassium, et de 
la métamorphose inverse du chlorure d'argent en oxyde par une solution tres 
concentrée de potasse (p. 124). 

11 est probable qllf~ la décomposition des carbonates alcalins en solution 
étendue par la chaux et l'action inverse du carbonate de chaux snr les lessives 
alcalines sont dues, à la chaleur dégagé" dans la formation des hydrates secon
daires. La première réaction, rapportée aux hydrates dissous et aux carbonates 
alcalins !lIIhydres, dégage en effet de la chaleur; I)t il en est de même de la 
seconde, rapportée aux hydrates solides et aux sels anhydres. 

§ 4. - DOUIlLES DÉCOMPOSITIONS SALINES. 

Actions réciproques entre deux sels neutres dissous. - Sans nous arrêter 
aux douhles ùécompositions par la voie sèche, dans lesquelles intervient parfois 
la dissociation de l'un des sels en présence, comme il arrive dans la préparation 
des sels ammoniacaux et des chlorures de mercure par sublimation, passons de 
suite à l'étude des actions réciproques entre les couples salins dissous. 

On a vu (p. 350) que, lorsqu'on mélange les dissolutions de deux sels neu
tres formés par l'union des bases alcalines avec les acides forts, l'effet thermi
que, bien que peu considérable, est différent de celui qui correspond à la 
somme des chaleurs de dilution de chacune tles liqueurs par l'eau de l'au11'e 
solution saline, contrairement à l'opinion de Hess sur la thermo-neutralité. Il 
est probable que, dans ce cas, il se forme quatre sels; cette hypothèse se trouve 
corroborée par ce fait que les ell"ets thermiques des mélanges réciproques sont 
généralement dE signe conlraire, ainsi qu'on peut en juger d'après les exemples 
suivants: 

( S04K + l"aCl dégage ............ . 
( S04~a + KCI.. .................. . 
( KCl + AZ06Nu .................. .. 
i NuCl + AZ06K ...•.....•... ' .... . 

+ O,O~ 
- 0,01 
+ 0,10 
- 0,12 

On peut citer encore, il. l'appui de cette manière de voir, les cristallisations 
cie sulfate de magnésie et de chlorure ne sodium qu'on obtient en mélangeant 
Llp" sollltions concentrôrs de sllIl'ate de SOUlIe pt de chlorurp dr magn~siull1. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



360 ENCYCLOpQDIE CIIIMIQUE. 

Il paraît difficile d'admettre que les sels qui se séparent, par suite de leu!' 
moindre solubilité, ne préexistent pas dans le mélange. 

Quand on oppose, au contraire, deux sels neutres dissous, formes l'un par 
un acide fort, l'autre par un acide faible, il se produit une absorption de cha
leur notaLle due à la décomposition par l'eau du sel le moins stable. Dans ce 
cas, la discussion des mesures calorimétriques prouve que les acides forts se 
portent sur les bases fortes et que les acides faibles s'unissent aux bases fai
bles, de telle sorte que le sel le Jllu.ç stable et le sel le moins stable, dans Irs 
conditions de l'expérience, prennent naissance simultanément. 

On a déjà vu que dans la réaction des carbonates neutres de potasse et de 
soude sur les sels ammoniacaux à acides forts, la décomposition est complète 
(p. 351). ~I. Berthelot a montré qu'il en est de même pour les phénates, les 
borates et les cyanures alcalins opposés aux sels ammoniaux staliles (1). 

Quand on mélange deux sels dissous, formés par les alcalis unis à des acides 
faibles, chacun des deux sels étant partiellement décompose par l'eau en acide 
libre et en base libre, illend à s'etablir un élat d'équilibre enlre les quatre sels 
qui exislerlt en dissolution. C'est le sel donLla formaLion dégage le plus de cha
leur qui sert de pivot il la réaction, à l'aide d'un mécanisme pareil il celui 
qu'on a exposé il propos du hisulfate de potasse. 

Citons Ijuelques exemples; 
La réaction du cyanure de potassium sur le carbonate d'ammoniaque répond 

à un phénomène thermique à peu près nul. Le mélange des solutions de 
cyanure d'ammonium et de carbonale de potasse donne lieu à une doubl~ 
décomposition à peu près cam pIète, accusée par un degagement de +2Cal , tB. 
Avec les bicarbonates et les cyanures, il y a partage des deux bases entre les 
deux acides. L'action réciproque des carbonates et des phénates, des carbo
nates et des borates, produit les mêmes effets. Dans tous les cas, le double 
pchange paraît résultf'r de l'aclion décomposante rie l'eau SUI' les deux sels, la 
base libre de l'un s'unissant avec l'acide libre de l'autre, 

Les sels métalliques opposés aux sels alcalins se comportent d'une façon ana
logue, le selle plus stable tendant toujours à se former, par suite de sa pré
pondérance thermique et de sa décomposition moins facile sous l'influence de 
la dilution. 

Lf's sels métalliques dissous sont, d'après ce qll'Oll a (lit (p. 30i), partielle
ment dissociés en acide lilire et en sel basique. Dans le cas ou le sel antago
niste est formé par l'union d'un acide faible avec une base alcaline, cel acide 
libre [!l'placera l'acide combiné il. l'alcali. C'pst ainsi que, lorsqu'on oppose le . 
sulfate ferrique il l'acélale de soude, la chaleur dég~gée montre qu'il y a une 
dCcomposition presque complète. L'acide sulfurique résultant de la dissocia
tion partielle llu sulfale ferrique par l'eau réa~it d'abord sur l'act'late alcalin; 
l'équilibre du système se trOUl'ant rompu, une nouvelle dose d'acide sulfurique 
libre se sépare et décompose aussitôt ulle Ijuantité correspondante d'acétate de 
sOlide; celle double action se conlillUc jusqll'à ce que la transformation totale 
soit accomplie. L'ox~'de ferrique devenu lihre se comhine à l'acide acclique avrc 

(1) .Iftican;r/ue cr/;Il,;que, qll, p. 71~1. 
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lequel il forme de l'acétate ferrique partir.llement dissocié. La réaction est donc 
réglée par la formation du sulfate de soude qui répond au maximum thermiqup, 
et par la décomposition des sels pal' l'eau qui l'end cette formation possible. 

Les sulfates de zinc, de cuivre et de plomb, se décomposent de la même façon 
en présence d~ l'acétate de sonde. ' 

Quand on oppose les sels des protoxydes métalliques à un sel ferrique, c'est 
le selle plus stable qui tend à se former. Si, par exemple, on met l'azotate fer
rique en présence d'un sulfate ou d'un chlorure de cuivre, de zinc ou de 
m3gnésie, il se forme un azotate de protoxyde; le couple formé par le sulfate 
l'errique et un acétate lie protoxyde donne de même un sulfate de protoxyde. 

Action récirlroque de deux sels dissous avec formation d'un sel insoluble. 
- Parmi les actions de cet ordre, il convient de distinguer celles qui dégagent 
de la chaleur et celles qui en absorbent. 

tes phénomènes de la première classe sont toujours exothermiques, peu im
porte l'état auquel on rapporte les réactions. La precipitation ùu chlorure, du 
bromure et de l'iodure d'argent, de l'iodure de mercure, du sulfate de baryte, 
Ile l'oxalate de chaux, l'entrent dans cette calt'·gorie. 

Dans un grand nombre de cas, la précipitation du sel insoluble est accom
pagnée d'une absorption de chaleur. Ainsi la précipitation du slllfate de stron· 
tiane, par l'actioG du sulfate de soude sur le chlorure de strontium, dégage 
+OC'I,41 il ;} degrrs, et en absorbe -0,33 il +25 rlegrés; la précipitation du 
sulfate de chaux dégage +OC.I,36 il +11 degrés et en absorbe -0,24 il 
+31 ',2; enfin la précipitation du sulfate de baryte, qui dégage +3C•1,3 il 
8 degrés, correspondrait il un phénomène thermique nul il 130 degrés, et 
npgati fau-dessus. 

Ces réactions, rapportées à l'état solide el anhydre, deviennent exothermiques; 
il en est de même si 1'0:1 fait intervenir les hydrates stables. On a alors, nans 
Ips !lem eas : 

Formation de S04Sr ............ . 
Formation de S04Ca ..... : ..... ' . 
Formation de S04Ra. ' .•......... 

Sels 
anhydrc~. 

Cal. 

+ 7,1 
+ 11,1 
+ 4,7 

Hvdra!cs 
~olidc5. 

Cal. 

+ 2,1 
+ 5,4 
+ 2,7 

M. Berthelot fait observer à ce sujet qlle « le signe thermique de la réaction 
rapportée aux corps sépares de l'eau conduit il la même prévision que celle qui 
résulte de la fonnation possible d'ull préeipité insoluble». On peut l'appeler 
aussi que les sels qui se forment dans ces prrcipitations sont ceux dont I~ den
site est la plus considérable. Il semule none, d'ap~s une remarque ancienne 
cie JL Dumas, que la "condensation ait Ulle paXt prépondérante dans ces phéno
mènes; l( une plus grande force d'union entre les partics, laquelle a pour 
mesure le rapprochemcnt de celles-ci, c'est-à·dire leur condensation, est un 
signe d'in;;olllhilité comme le prévoyait Newton, une preuve d'accl'oisspment 
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de cohésion et une cause de double décomposition, comme le professait Ber
thollet (1). » 

La précipitation des carbonates alcalinn-terreux ou m(~talliques par les car
bonates alcalins absorbe de la chaleur. Mais la réaction est cxothermique si on 
la rapporte aux corps anhydres ou à l'état d'hydrates définis. 

ta redissolution de sels insolubles, par double décomposition, correspond 
à un Mgagement de chaleur. Elle a pour condition la formation d'un sel 
double stable, dont la prépondér:mce thermique détermine le sens de l:t réac
tion. Dans la redissolution de l'iodure de mercure par le cyanure de potassium 
avec dégagement de + gCal,4, c'est la formation d'un cyanure double de potas
sium ct de mercure qui détermine la réaction; il cn est de même de la disso
lution des sels insolubles d'argent dans le cyanure de potassium, le cyanure 
double forme dégageant +5Cn1 ,6. 

Quand le sel double est décomposable par l'eau, il peut déterminer la redis
solution du précipité; cependant cet effet peut êlre modifié par suite de sa 
dissociation en présence d'un excès d'eau. Ainsi l'iodure d'argent est dissous 
par l'iodure de potassium en solution 11'115 concentrée, avec formation d'un 
iodure double; mais une proportion d'eau plus considérable détruisant 
l'iodure double empêche la dissolution du sel d'argent. 

On peut citer encore à cet égard la rerlissollltion partielle du sulfate rle plomb 
par le chlorure de potassium. Il se forme du sulfate de potasse et du chlorure 
de plomb rlont la majeure partie cristallise; mais la quantité de sulfate de 
potasse que renferme la liqueur est insignifiante et Il'est pas en rapport avec le 
chlorure de plomb formé. M. Ditte a donne la clef de ce curieux phénomène 
en démontrant la formation d'un sulfate double rle plomb et de potasse, se! dis
sociable par l'eau à la façon des sous-nitrates de mercure et de bismuth 
(p. 224). Ce sel double cède à l'eau UIle quantite determinée de sulfate de 
potasse, variable avec la température, et qui limite les reactions inverses; les 
liqueurs plus pauvres décomposent le sel double jusqu'à ce qu'elles atteignent 
le titre normal, tandis que les dissolutions riches en sulfate de potasse, mises 
en présence d'un excès de sulfate de plomb précipité, forment avec ce dernier 
un sulfale double, jusqu'à ce que la proportion de sulfate alc31in dissous corres
ponde à la dissociation du sel double, dans les conditions de l'expérience. 

La formation de ces sels doubles, suivie de lem destruction progressive, 
explique la lenteur avec lal[uelle se forment certains précipités. 

Quand J'un des sels dissous contient au nombre de ses éléments un acide 
faible ou une base faible, il esl partiellement décomposé par l'eau en acide 
libre et en base libre; la réaction initiale est déterminée pal' le signe thermique 
du phénomène entre les corps séparés de l'eau. La précipitation des premières 
porlions du sel insoluble modilie l'état d'équilibre du systeme, et une partie 
de l'acide libre et de la base libre se recombine aussitôt pour rétablir un 
nouvel équilibre enlre le sel primitif, les produits de sa décomposition et le dis
solvant. Le sel précipité ne reproduit donc pas toujours J'état de dissociation 

(1) Compte., rendu" de l'Acad. des science_, t. LXVII, p. a03. 
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du sel il acide faible, ainsi qu'on l'observe Llans la précipitation des chlorures 
ou des azotates alcalino-terreux par les carbonates alcalins. 

M'lis il arrive parfois que le précipite diffère par sa composition du sel dis
sous dont il df~rive. Ainsi le borate de soude très étendu donne de l'oxyde d'ar
gent avec l'azotate de ce métal; certains carbonates métalliques ne se précipi
fent qu'a rétat basique (p. 296); le phosphate bisodlque donne en présence 
des sels métalliques un phosphate tribasique insoluble et un phosphate acide 
qui reste en solution. Dans ce cas, l'excès d'acide, non combiné au sel préci
pité, réagit sur celui-ci, d'après les lois des systèmes hétérogènes, soit eu s'op
posant a sa précipitation totale, soit en modifiant sa composition initiale. On a 
vu plus haut, a propos des carbonates métalliques (p. 295 et 296), que ces 
précipités éprouvent aussitôt des changements chimiques tels quI' la cristallüm
tion Oll l'accroissement de cohésion. Ces transformations sucr.essives empêchent 
l'équilibre initial de se maintenir, par suite de l'état moléculaire non réver
sible qu'acquiert le précipité. 

Action d'un sel dissous sur un sel insoluble, avec formation d'un sel 
insoluble. - La réaction des carbonates alcalins sur les sulfates alcalino-ter
reux, réaction étudiée avec tallt de soin par Dulong (p. 333), est exothermique. 
La transformation, dans l'état anhydre, répond en effet a un dégagement de 
+3Cn1,7 pour le sulfate de baryte, de +'15Ca1,4 pour le sulfate de chaux, et de 
+4Ca1 ,6 pour le sulfate de strontiane. !\fais, d'après M. Berthelot, il est pro
bable que l'action est due surtout a l"état dissocié du carbonate alcalin; de la 
une source supplémentaire d'énergie, l'attaque du sulfate de baryte, dans ces 
conditions, dégageant +8Co1 ,4. 

Dans les cas que l'on vient de citer, le système initial renferme un sel par
tiellement dissociable par l'eau (le carbonate alcalin), tandis que dans le sys
tème final les deux sels sont stables en présence de l'eau. Si les deux systèmes 
contiennent chacun un sel soluble dissociable par l'eau, il s'étaulira des équi
libres régis par la loi des surfaces de séparation. Les réactions exercées entre 
deux sels il. acides forts obéissent a la même loi quand elles sont déterminées 
par la formation de certains sels doubles, dissociables par l'eau; peu importe 
Il'ailleurs Cjue le nouveau eOfllposé soit lui-même soluble ou insuluhle. 

~I. Ditte a démoutré la formation d'un sulfate double de plomb et de potasse, 
di"sociable par l'eau, dans la déeompositioll du sulfate de plomb par les chlo
rures alcalins. Cette réaetion rapportée aux corps anhydres est endothermi
que; .mais l'absorption est assez faible pour être compensée par la chaleur 
dégagée par le sel double. La réaction est d'ailleurs limitée par la décomposi
tion du sulfate double en présence de l'eau. C'est ùonc encore le composé dont 
la formation répond au maximum thermique qui sert rie pivot à la décom
position. 
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CINQUIÈME PARTIE 

PRIl\'CIPAUX GENRES DE SELS 

CHAPITRE PREMIER 

SELS DES ACIDES OXYGÉNÉS DU CHLORE, DU BRmŒ ET DE L'IODE. 

§ t". - HYPOCHLORITES, CHLORITES, CHLORATE~, PERCHLORATES. 

HYPOCHLORITES. 

Propriétés. - Les hypochlorites ne sont pas connus il l'état solide. A la suite 
du mémorable travail dEl Balard, on a lungtElmps envisagé le composé désigné 
sous le nom de chlorure de chaux, commEl u Il mélange d'hypochlorite et de 
chlorure avec excès de chaux. Mais de récents travaux, dont l'analyse ne peut 
trouver place ici, tendent il démontrer que ce produit est un mélange d'hydrate 
de chaux non transformé et du corps CaOC!. 

Les dissolutions d'hypochlorites alcalins sont instables; elles se décompusent 
dès la température ordinaire en chlorul'e et chlorate avec dégagement d'oxy
gène. Cette tl'ansformation est tI'ès rapide il l'ébullition; elle est exothermique, 
d'après les déterminations de M. Berthelut. En effet, 

3 (CIO,KO) dissous = CI05,KO dissous + 2KCl dégage ..•. i8eal ,O 

Chauffés en présence de certains peroxydes, tels que ceux de nickel ou de 
cobalt, les hypochlorites alcali ns dégagent de l'oxygène; on obtient 1 volume 
de gaz pour 2 volumes de chlore renfermes dans le chlorure de chaux (Fleit
mallll). 

Les acides faibles les décomposellt en meltalll l'acide hypochloreux en 
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libel·le. L'acide chlorhydrique deplace d'abord l'acide hypochloreux, puis il le 
décompose en chlore et eau: 

CIO + HGI = 2CI + 110. 

Les hypochlorites possèdent des propriétés oxydantes très marquées, aussi 
font-ils passer au maximum d'oxydation un certain nombre de sels. Avec les 
sels de manganèse ils donnent un précipite d'hydrate de peroxyde de manga
nèse; les sels de cobalt et de nickel sont transformes en sesquioxydes, C0 203 et 
Ni20 3

• 

Enfin ils dP.colorent énergiquement les suhstances organiques. 

PI'éparation. - Les hypochlorites s'obtiennent il l'état de pureté en satu
rant une dissolution d'acide hypochloreux par les bases hydratées. Cette neutra
lisation dégage + 9,0 avec les alcalis (Berthelot). 

Quant aux produits qui résultent de l'action du chlore sur les lessives alca
lines, ils renferment un mélange d'hypochlorites et de chlorures: 

GI:! + '2 KO = GIO,KO + KGI. 

D'après M. Berthelot, 

Cl! gaz. + 2 KO étendue dégage. , .. 
Cl2 gaz. + NaD (1 éq. = 61it.) ...•. 
Cl! gaz. + BaD (1 éq. = 5lil.,1) ..... 

Cal. 
25,41 

+ 25,31 
+ 25,04 

Caractères. - On les reconnaît 11 leurs propriétés oxydantes et au dégage
ment d'acide hypochloreux sous l'action des acides faibles. Agités avec du 
mercure métallique, ils le transforment en oxyde jaune (Wolters). Celle réadion 
permet de doser l'acide hypochloreux en présence du chlore ou des acides 
chloreux el chlorique. 

CHLORITES. 

Les chloriles sont peu connus. Millan en a décrit quelques-uns. Ils son t 
solubles à l'exception des chlorites de plomb et d'argent. 

Ils se décomposent sous l'action de la chaleur en chlorate et en chlorure. Les 
chlorites dissous se décomposent de mème à une température inférieure il 
100 degrés; toutefois, d'après Millon, le chlorite de soude parait plus stable et 
ne se décompose entièrement que vers 250 degrés. 

Les chlol"Ïtes oxydent rapidement certains sels métalliques tels que crux de 
mangani~se. On les distingue aisément des hypochlorites par leur propriété de 
décolorer l'indigo, même en présence d'acide arsénieux. 

~IiIlon les préparait en neutralisant les bases par l'acide chlorique; la com
binaison s'opère avec lelltl~lIr, elle n'est complète qu'au bout d'une heure, même 
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avec la potasse. L'évaporation de la liqueur donne toujours lieu iL une décom
position partielle du chlorite. M. Berthelot, en cherchant iL rep\'Oduire le 
chlorite de baryte, d'après les indications de Millon, n'a obtenu qu'un mélange 
à équivalents égaux de chlorure et de perchlorate de baryte, avec quelques 
centièmes seulement de chlorite. 

CHLORATES, 

Propriétés. -Les chlorates sont très solubles dans l'rau, à l'exception tou
tefois nu chlorate.de potasse, nont la solubilité l'st très faible il froid, 

M, Berthelot a déterminé les chaleurs de dissolution d'un certain nombre de 
chlorates. Il a trouve: 

Cal. 

Chlorate de soude ....... , . , .. " .. " - 5,57 
de potasse. , , , , . . . . . . . • . . .. - 9,95 
de baryte (anhydre).. . . . . ... - 3,37 
de baryte (hydraté). . . . . . . .. - 5,74, 

Le savant chimiste a reconnu que la chaleur de formation des chlorates 
dissous, iL partir de la base et de l'acide en dissolution étendue, est la même que 
celle des chlorures correspondants, Ainsi 1'011 a : 

Cal. 

KO étendue + Cl06H etendue dégage. . + 13,7 
NaO + C106H .... ..... + 13,7 
BaD - + CIOB ... , . , '" + 13,1:l 

La formation des chlorates, il partir des éléments, dégage: 

Cl + 0 6 + J{ = CI06K solide ...... + 94,6 
Cl+ 0 6 + Na = CIOGNa - ........ + !-l5,4 

Le fait saillant de l'histoire des chlorates est leur transformation sous l'action 
de la chaleur. 

Les chlorates alcalins se trallsforment d'abord en perchl(wates, puis se rédui
sent il l'etat de chlorures en abandonnant tout leur oxygène. Les chlorates 
métalliques laissent un résidu d'oxyde et dégagent un mélange de chlore et 
d'oxygène, 

D'après M. Berthelot, la métamorphose des chlorates dissous en chlorures et 
oxygène gazeux dégage + 16C•I,8; cette chalelll' est égale il celle (lui corre~

pond il la décomposition de l'acide chlorique dissous, par suite de l'identité des 
chaleurs de neutralisatton de l'acide chlorhydrique et de l'acide chlorique. 
Quant il la chaleur ùe décomposilion des chlorates solides Cil chlorure ct oxy~ 
gène, elle est d'environ + He.I,O; c( il en résulte que la combustion effectuée 
au moyen du chlol'ate de potasse solide dégage par chalIue équivalent d'oxy
gène comhiné 1Cal,:-na de plus que quand 011 a recours il l'oxygène libre ». 
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L'acide chlorhydrique concentré attaque les chlorates avec dégagement de 
chlore et d'acide hypochlorique ; par l'emploi d'un excès convenalJle d'hydra
cide on n'olJtient que du chlore: CI05 + 5IICI = 6 Cl + 5 HO. L'acide nitrique 
dégage du chlor/' et de l'oxygène; à basse température et en présence d'un 
réducteur tel que l'acirle arsénieux, il se forme de l'acide chloreux. Avec 
l'acide sulfurique concenln'~, il y a dL\~agement rle gaz hypochlorique. 

Les chlorates possèdent des propriétés oxydantes très marquées j ils transfor
ment l'iode en iodate, et cette réaction est favorisée par la présence d'une trace 
tl'acide azotique (Ïllillon). Ils se réduisent au contaGl de l'acide sulfureux, qu'ils 
changent en acide sulfurique en dégageant + 2t4Ca1,3 (nombre relatif au 
chlorate de baryte, d'après M. Berthelot) : 

CIOOBa + 6S02 + 6HO = SO'Ba + HGI + 5S04 H. 

La chaleur de formation de l'acide chlori(lue, déduite de celte réaction, est 
- 12Ca1,O. On a dOllc : 

Cl + 0 + cau = CIO etendu ahsorbe. 
CI + 0 + eau = CI05 !!tendu ...•.... 

- 2,9 
- 1'2,0 

Il Y a par suite, comme le fait remarquer M. Berthelot, « une alJsorptioll de 
chaleur croissante, il mesure que la proportion d'oxygène unie à un même 
poids de chlore s'accroit dans le composé », du moins jusqu'à l'acide chlorique, 
car la formation de l'acide perchlorique est exotlJermique. 

Cette anomalie se retrou ve dans la formation des composés iodés, pour les
quels le maximum de chaleur dégagée ne correspond pas à l'acide le plus 
oxygéné. De même, le maximum thermique tics composés oxygénés de l'azote 
correspond à la formation du lJioxyde. 

Préparation. - Les chlorates alcalins s'obtiennent, soit en faisant absorlJer 
nn excès de chlore par les dissolutions alcalines concentrées, soit par l'ébulli
tion des hypochlol'ites. Les autres chlomtes se préparent par double décompo· 
sition il l'aide du chlorate de baryte, outenu lui-même par la neutralisation 
d'une solution d'acide chlorique provenant de la précipitation du chlorate de 
potasse par l'acide hydrolluosificique. 

La réaction, à parLir du chlore ct d('.s alcali s, avec formation de chlorate et de 
chlorure, dégage: 

+ !Ji,l! avec la palasse, 
+ 94,2 avec la souùe, 
+ 95,0 avec la baryte. 

La réaction entre les mêmes éléments, avec production de chlorure et d'oxy
gène libre: 

6el + 6KO etendue = 6 KCI dissou.~ + 0 6, 

dégage une quantité de chaleul' superieure de 16Ga1 ,8. 
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Le changement de l'hypochlorite en chlorate 

:1 (CIO,KO) dissous = CI05,KO dissous + 2 KCl dégage: 
+ 18,0 pour les sels de potasse, 
+ 18,3 pOUl" les sels de soude, 
+ 19,9 pour les sels de baryle. 

(Berthelot.) 

369 

Caractères. - Les chlorates solides, chauU'és dans un tulJe fermé à un bout, 
dégagent de l'oxygène mêlé il des traces de chlore. Le résidu est un chlorure 
qui précipite les sels d'argent. Projetés sur des charbons ardents, ils fusent 
(,amme les azotates. 

L'acide sulfurique concentré en dégage du gaz hypochlorique, reconnais
sable il sa couleur jaune, à son odeur et à la facilité avec laquelle il détone; 
l'expérience doit être faite avec prudence et en n'opérant que sur une petite 
quantité de matière. 

PERCHLORATES. 

Propriétés. - Les perchlorates sont généralement très soluhles dans l'eau 
et dans l'alcool; le sel de potasse est peu soluhle dans l'eau et insoluhle dans 
l'alcool. 

La dissolution du perchlorate de potasse à 23 degrés, dans 100 fois son 
poids d'eau, absorbe - 12Cal,'l3. 

On a lrouvé pour la chaleur de dissolution d'autres perchlorates dans 30 il 
60 parties d'eau: 

Cal, 
Perchlorate de soude .... , , .. , . , , , . . . - 3,50 

de baryte anhydre. . . . . ... - 0,92 
de baryte hydraté ... , . . . . - 4,69 
d'ammoniaque (dans 40 par-

ties d'eau à 20 degrés). • • - 6,36 

M. Berthelot, il qui l'on doit ces déterminations, fait observer que la chaleur 
de dissolution du perchlorate de potasse est supérieure, en valeur absolue, il 
celle du chlorate de potasse (- 9,95), du permanganate de potasse (-10,2), 
et du picrate de potasse (--10,0) ; elle dépasse celle de tous les sels conn us. 

Les perchlorates sont décomposés par la chaleur en chlorures et oxygène, 
mais ils résistent mieux que les chlorates. En général, ils présentent une sta
bilité beaucLlllp plus grande CJ,ue les sels des autres acides oxygénés du chlore. 
En dissolution étendue, ils ne sont pas réduits par les agents les plus puis
S:lnts j l'acide perchlorique sem hIe offrir unp. résistance il la réduction compa
rable il celle de l'acide sulfurique. Aussi M. Berthelot avait-il tout d'abord 
supposé que ce composé est exothermique, cal'actère qui le rapprocherait de 
l'acide periodique. 

ENGYCLOP, GRIM. 
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L'acide mono hydraté ne présente plus une résistance aussi grande il. l'action 
des agents réducteurs que les dissolutions aqup,uses de l'acide ou des perchlo
rates, phénomène qui parait dû à la chaleur considérable de dis~olution de 
l'acide moonhydraté +20Cal,3. Il enllamme le gaz iodhydrique et attaque l'acide 
arsénieux avec violence, en produisant un oxychlorure et de l'acide arsénique. 
L'état final étant mal défllli, cette demière réaction ne peut être utilisée pour 
les mesures calorimétriques. 

MM. Berthelot ~t Vielle ont cependant réussi il. déterminer la chaleur de 
formation du pel'chlorate de potasse en mélan~eant ce sel avec une matière 
explosive, telle que le picrate de potasse. On mesurait ensuite la chaleur pro
duite par la combustion du picrate dans l'oxygène libre. (( La différence entre 
les deux quantités de chaleur repr{~sente l'excès de la chaleur dl~veloppée par 
la réaction de l'oxygène libre sur la chaleur developpée par la réaction de 
l'oxygène combiné. » Celte différence est donc égale à la chaleur absorbée par 
la décomposition du perchlorate de potasse, d'après l'équation 

C108K solide = KCl solide + 0 8. 

La différence entre la chaleUl' de combustion du picrate de potasse brûle 
par l'oxygène pur et par le perchlorate de potasse est d'environ - 7Gal ,5. li en 
résulte que la décomposition du perchlorate de potasse en chlorure et oxygène 
ahsorbe de la chaleur, tandis que le chlorate de potasse dégage + 11 Gal,O dans 
les mêmes circonstances. La formation de chlorure de potassium dégageant 
+ 105G• l,O, celle du perchlorate de potasse, à partir des éléments, dégage par 
suite + 112CaI ,5. 

D'autre part, III. Berthelot a trouvé les nombres suivants pour la chaleur de 
neutralisation de l'acide perchlorique par diverses bases: 

Cal. 
ClOAH (1 éq. = 6 lit.) + NaO (1 éq. = 6 lit.) dégage... + 14,25 

+ 2'l\'aO .. ,.................. + 0,07 
ClosH (t éq. = 6 lit.) + BaO (1 éq. = 6 lit.) ... ,. ..... + 14,47 

+ 2'BaO ................•.•.. + 0,08 
ClosH (1 éq. = 6 lit.) + AzH3 (1 éq. = -1 Iit.). ....•... + 12,90 

+AzIP....................... :t 

La potasse dégage la même quantité de chaleur que la soude. 
On condut de l'ensemble de ces données expérimentales les chaleurs de 

formation suivantes: 

Cal. 
Cl + 0 8 + H = CI08H liquide pur, dégage.. + 19,1 
Cl + 08 + H + eau = Cl08H étendu. ••...• + 39,35 
Cl + OB + K = CIORK dissous.............. + 100,4 
CI + 0 8 + Na = CIOBNil. .wlide . ..••.•... '" + 100,2; di&s. + 96,7 
Cl + 0 8 + H4 + Ai = CIORH,AdP lIolide . • • • + 79,7 
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Enfin, 

C108K solide = KCI solide + 0 8•• • • • • . • • • • • • ï,5 
CIOBNa solide = NaCI solide + 08 •• • ••••• •• 3,0 
ClOsBa solide = BaCI solide + OB........... 1,1 

De la cette remarque importante de l\f. Berthelot, que la transrormation des 
p~rchlorates en chlorures ne peut devenir explosive, contrairement a ce qui a 
lieu pour les chlorates. Avec le chlorate d'ammoaiaque la réaction est explo
sive, puisque 

CI08H,AzH3 solide = Cl + Ol + Az + 4 HO liquide dégage. .. + 58Cal,3 
l'eau gazeuse.. .. + 38e•I,3 

. Quant à la transformation preliminaire du chlorate de potasse en perchlo
rate, elle est exothermique. En effet: 

4. Cl06K = 3 ClO8K + KCl dégage. . . . . . . . . .. + 63CaI,O. 

Preparation. - Les perchlorates s'obtiennent par double décomposition, en 
trailant le perchlorate de baryte par un sulfate. Quant au perchlorate de baryte, 
on se le procure en saturant une dissolution d'acide perchlorique par l'h}'drate 
de baryte. 

Caractères. .. Les perchlorates possèdent la propriété de fuser sur les 
charbons ardents. Chauffés dans un tube fermé à un bout, ils dégagent de 
l'oxygène, et le résidu, dissous dans l'eau, précipite l'azotate d'argent. Addi
tionnés d'un acide minéral, ils manifestent un pouvoir oxydant énergique. 
Quand on les chauffe avec l'acide sulfurique, ils dégagent des fumées Llauches 
d'acide perchlorique; ce caractère permet de les distinguer des chlorates, qui, 
dans les mêmes conditions, dégagent du gaz hypochlorique, d'une couleur 
jaune et d'une odeur irritante. 

§ 2. - SEL DES ACIDES OXYGÉNÉS DU BROME. 

HYPOBROMITES. 

Balard a découvert que, dans l'action du brome sur les alcalis dissous, il se 
forme un bromure et un hypobromite : 

2 Br + 2 (KO,lIO) = KBr + KO,BrO + 2 HO. 

La chaleur dégagée dans cette réaction a été mesurée par MM. Berthelot et 
Thomsen; on a : 
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NaO + Br à + 90 dégage .......... . 
KO + Br à + 11° ............•.•... 
BaO + Dr à + 130 

................. . 

Cal. 

+ 6,0 
+ 3,95 
+ 5,7 

M. Berthelot a d'ailleurs montré que la formation de l'hypobromite dégage 
un peu plus de chaleur que celle du bromate, contrairement à ce qui a lieu pour 
les chlorates comparés aux hypochlorites. Toutefois la transformation finale 
du système initial en bromure et oxygène correspond au dégagement de chaleur 
maximum: 

3 Dr gaz. + 6 KO el en due 

= 3(BrO,KO) dissous + 3 KBr dissous dégage ••... 
= Br05,KO dissous + 5 KBr dissous . ............ . 
= 6 KBr dissous + 0 6 • ' •••••••••••••••••••••••• 

Cal. 

+ 57,6 
+ 54,0 
+ 74,0 

Ceci explique pourquoi les dissolutions concentrées de potasse peuvent donner 
un dégagement d'oxygène, en présence du brome. 

Les acides, versés dans les solutions des hypobromites, mettent le brome en 
liberté. Sous l'action de la chaleur, les hypobromiles se trausforment en bro
mures et en bromates: 

3 (KO,BrO) = 2 KBr + KO,llr05 • 

Préparation. - La réaction de Balard est la seule qui donne naissance aux 
hypobromites. Encore l'action du brome sur les hydrates alcalino-terreux ne 
fournit· elle que des solutions colorées, dans lesquelles l'exjstr.nce réelle des 
hypo!Jromites parait tout au moins douteuse. 

M. Berthelot a remarqué que dans l'action du brome sur la baryte, la colora
tion ne commence qu'après qu'on a ajouté 1 1/2 équivalent de brome, el que la 
chaleur dégagée à ce moment est sensiblement la même que celle qui corres
pond à la réaction d'un seul équivalent de brome. 

Caractères. - Les hypobromites possèdent un pouvoir décol'lrant compa
rable à celui des hypochlorites. 

L'acide carbonique déplace le brome de leurs solutions. 

BROMATES. 

La plupart des bromates sont peu solubles dans l'eau; les bromates d'ar~enl, 
de plomb et de mercure y sont tout li fait insolubles. Quelques bromates 
sont isomorphes avec les chlorates corresponllants. Leur formule générale 
est: 

RO,Br05• 
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L~s solutions d'un certain nombre de bromates lie peuvent èLre soumises il 
l'évaporation sans se décomposer. 

Les bromates secs se détruisent par la calcination en dégageant de l'oxygène 
et laissant un résidu de bromure: 

KRr06 = KBr + OU. 

Quelquefois ils perdent tout leur brome et une partie de leur oxygène, en 
se transformant en oxydes. C'est ce qui a lieu notamment pour Je bromate de 
zinc: 

Br05ZnO = Br + 0 5 + ZnO. 

L'acide sulfurique décompose les bromates en brome et oxygène. On ne peut 
donc préparer l'acide bromhydrique pal' cette réaction. 

L'acide sulfureux les réduit à l'état de bromures, Cette réduction a été utilisée. 
par M. Berthelot pour déterminer la chaleur de formation de l'acide bromique. 
Il a trouve que la formation de cet acide, il partir des éléments, absorbe 
- 21 Co1,1 depuis le brome gazeux, el - 24co1,8, depuis le brome liquide. 

Préparation. - Les bromates alcalins se forment dans l'action du brome 
sur les lessives alcalines concentrées. Le bromate se sépar'e par suite de sa 
faible soluhilité: 

6 Br + 6 (KO,HO) = 5 KBrl + KO,Br05 + 6 HO. 

En faisant passer un courant de chlore dans une solution alcaline con
tenant un bromure en dissolution, on parvient à transformer intégralement 
celni-ci en bromate: 

KEr + fi (IW, HO) + 6 CI = 6 KCI5 + KO, DrO' + 6 HO. 

Rappelons enfin que les dissolutions des hypohromiLes fournissent des bro
mates quand on les porte à l'ebullition, 

Caractères. - Les solutions des bromates précipitent en blanc par le 
nitrate d'argent; le précipite de bromate d'argent est soluhle dans l'ammo
niaque, difficilement soluble dans l'acide azotique. 

Elles donnent un précipité blanc avec l'acétate de plomb; si la liqueur est 
très étendue, il ne se forme pas de précipité. 

Elles précipitent en blanc jaunâtre par le nitrate mercureux, 
Les bromates secs fusent sur les charbons ardents, et l'acide sulfurique con

centré en dégage des vapeurs rouges et sllffo[~alltes de brome. 
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PERBROMATES. 

Les perbromates ont été signalés par MM. Kœsumerer et MUir. D'apres ces 
chimistes, l'action du brome sur l'acide perchlorique en déplacerait le chlore et 
le transformerait en acide perbromique. Ils ont décrit les perLromates de 
potasse, d'argent, de bal'yte et de plomb, isomorphes avec les perchlorates. La 
solubilité du perbromate de potasse paraît plus grande que celle du per
chlorate. 

L'existence de ces composés ne parait pas suffisamment établie. 

§ 3. ~ SELS DES ACIDES OXYGÉNÉS DE L'TOilE. 

HYPOIODITES 

M. Berthelot a observé la formation d'un hypoiodite dans l'action de l'iode 
sur la polasse étendue. En plaçant le mélange dans un calorimètre, on observe 
d'abord un abaissement de température de - 0·,3 pour 31 grammes d'iode en 
présence de 500 centimètres cubes d'une solution renfermant 1/2 équivalent 
de potasse. Cette première période correspond, d'apres l\L Berthelot, à la for
mation d'un hypoiodite : 

li + 2 KO etendue = lü,KO étendue + KI etendu. 

L'absorption de chaleur est supérieure à - 2Cal ,5. 
Mais bientôt la température remonte, et ce phénomène exothermique est dû il 

la transformation de l'hypoiodite en iodate. 
Ainsi la stabilité du premier acide oxygéné diminue quand on passe du chlore 

au brome et il l'iode. Elle est en raison inverse des stabilités respectives des 
chlorates, bromates et iodates. 

IODATES. 

Il n'existe, d'après les expériences de M. DiUe, qu'un seul hydrate de l'acitlr 
iodique, c'est le monohydrate 

W",HO. 

Cet. acide est monobasique. Il donne naissance à des iodates normaux 

105,KO. 
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Mais on cannait aussi des iodates acides : 

Ces iodates acides perrlent rle l'eau au-dessous de 100 degrés, et se trans~ 
forment en anhydro-iodates : 

Enfin il paraît exister des iodates basiques, comme on le montrera tout à 
l'heure. 

Les iodates alcalins et les iodates de chaux et de magnésie sont solubles. 
L'iodate de baryte est insoluble ainsi que les iodate$ métalliques. 

Voici, d'après M. Berthelot, les chaleurs de dissolution des iodates de 
potasse: 

106K cristallisé (1 partie + 40 pal·ties d'eau) à 12" ........ . 
IOGK (1 éq. = 2 lit.) + son volume d'cau à 13° ........... . 
lOOK (1 éq. = 4 lit.) ........... ' 

Cal. 

6,05 
0,36 
0,0 

JOGK,I06H cristallisé (1 partie + 40 parties d'eau) ........ . - 11,8 

La formation de l'iodate de potasse, dans les liqueurs étendues, au moyen 
de l'iode et ùe la potasse, absorbe de la chaleur. Cette absorption est de-OC'I,a 
pour la réaction: 

61 (sol. ou diss.) + 6 KO (1 éq. = 4 lit. ou 3 lit.) = 5 KI diss. + IQ6K diss. 

Pour l'iodure et l'iodate cristallisés on aurait, au contraire, un drgagement 
de + 31 Cal,5. 

La chaleur de neutralisation de l'acide iodique dissous par la potasse éten
due est de + 14,3. Cette chaleur est très voisine de celle qui correspond à 
la formation des azotates dissous. La formation de l'iodate de potasse cristallisé, 
l'acide et la base solides, dégage + 31 CH1,5. Ce nombre est inférieur à celui qui 
rr.présente la chaleur de formation des azotates solides C+ 41,2); mais il est 
supérieur il. celui qui correspond aux sels des acides organiques. 

La chaleur de formation de l'iodate acide est de + 3,1. 
On a enfin: 

1 solide + 06 + K = I06K solide . ....•...•• 
Avec 1 gazeux ...... ...................... . 
IQ6K solide = KI solide + DG .............. . 
lOGK dissous = KI dissous + 06 •.•••••••••• 

Cal. 

+ 123,9 
+ 129,3 

44,1 
- 43,4 

M. Berthelot fait remarquer, à ce propos, que la chaleur de formation tle 
l'iodate depuis les éléments surpasse celles du chlorate <+94,6) el du bromate 
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<+ 87,6). La décomposition de ces composés en sel haloïde et oxygène donne 
lieu à la comparaison suivante: 

Cal. 

CI06K = KCI + 0 6 dégage .•...... ". + 11,0 
BrOGK = KBr + 0 6 dégage.......... + 11,1 
106K = KI + 0 6 absorbe.... . . . . . . .. - 44,1 

Ainsi la stabilité va croissant du chlorate à l'iodate, tandis qu'elle décroît de 
l'hypochlorite à l'hypoiodile. Enfin la transformation du système initial3P+G KO 
étendue dans le système final 6 KI dissous + 0 absorberait - 12Ca1,3; aussi la 
réduction s'arrète-t-elle à 1:1 formation de l'iodate dissous qui correspond au 
maximum thermique (+ 31,S), à moins qu'on ne fasse intervenir une énergie 
étrangère. 

Signalons en passant l'existence probable d'iodates de potasse basiques, 
d'après les chaleurs dégagées par l'addition successive de plusieurs équiva
lents de potasse à une dissolution d'acide iodique. M. Berthelot a trouvé en 
elfet que: 

Cal. 

I06n (1 éq. = 1 lit.) + KO (1 éq. = t lit.) à 13° dégage.. .. + '14,BO l + 0 2~ 
10611 (1 éq. = tlit.) + 2KO .......... + 14,5'2 ' 
I06H (1 éq. = 1 lit.) + !KO . " • . . . . .. + 14,~6 + 0,56 

L'alcalinité des eaux mères provenant de l'évaporation des solutions d'ioda te 
de potasse, rapprochée de l'acidité des première parties de sel qui cristallise, 
parait corroborer les indications nu thermomètre. 

Préparation. - On connait plusieurs procédés de préparation des iodates. 
Nous n'insisterons pas sur la m!\thode classique, qui consiste à faire agir les 
alcalis sur l'iode. En voici quelq ues autres: 

Millon a fait cOllnaÎtre un mode de préparation de l'iodate de potasse basé 
sllr le déplacement du chlore par l'iode dans le chlorate de potasse. A une 
dissolution de chlorate de potasse on ajoute de l'iode et une très petite quan
tité d'acide azotique. L'addition de ce dernier acide a pour but de mettre en 
liberté un peu d'acide chlorique que l'iode transforme aussitôten acide iodique. 
La réaction ainsi amorcée continue d'elle-même. Quand l'iode a disparu, il 
reste une dissolution d'iodate de potasse, qu'on peut précipiter par un sel de 
baryte. 

Péan de Saint-Gillp,s a obtenu l'iodate de potasse en faisant agir le perm:m
ganate de polasse sur l'iodure de potassium: 

KI + 2Kmln~O' + 0 = KOros + 2KO + 4 Mn02 • 

Une dissolution alcoolique d'iode se transforme en iodate de chaux quand on 
'Y ajoute du chlorure de chaux. 
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Caractères. - Les iodates se reconnaissent à leur propriété de fuser sur les 
charbons, à leur transformation ell chlorures sous l'action de la chalcur avec 
dégagement d'oxygène. 

On peut achever de les caractériser d'après la décomposition de l'acide iodiflue 
libre en présence des agents réducteurs, et notamment de l'acide sulfureux qui 
en précipite d'abord l'iode et le transforme ensuite en acide iodhydrique. Le 
bioxyue d'azote précipite (;galcrncnt tout l'iode des iodates. 

IlYPERIODATES. 

Ces sels ont éLé surtout étudiés par Langlois et Rammelsberg. 
D'après Langlois, l'acide periodique a pour formule: 

107,5110. 

Les cinq éfluivalents d'eau rie cet acide sont remplaçables en totalité ou en 
partie par des bases; en un mot, ce serait un aci[\e pentabasiqne. 

Ce chimiste a décrit des hyperiorlates alcalins monobasiques: 

I07,RO,4IIO ; 

des hyperiodates bibasiques de baryle, de strontiane, de magnésie, d'ar
gent: 

107,2 HO,3 HO; 

un hyperiodate tribasique de plomb: 

1O,,3PbO,2 HO 

un hyperi odate tétrahasiflue de zi ne: 

107,4ZnO,HU; 

un hyperiodate pentabasique de plomb: 

10"5 PbO. 

D'autres idées ont été émises depuis sur la constitution des hyperiodates. 
Laulsch a confit'mé les résultats de Langlois et il conclut comme ce dernie!' 

à la pentatomicité de l'acide hyperiodique. 
Fernlunds a étudié les hyperiodates d'argent obtenus par double décornpo-
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sition et recristallisés. Il a reconn~ l'existence de tt'ois sels distincts, ayant res
peclivement pour composition: 

AgO,2 HO,107 
2 AgO,HO,ID7 
3 AgO,I07 

Il en résulte, d'après cet auteur, que l'acide hyperiodique doit être regardé 
comme tribasique. 

Rammelsberg admet l'existence de trois classes d'hyperioda1.es correspondant 
aux types suivants: 

RO,ID' 
2RO,1D7 

5RO,ID7 

En considérant les periodates du premier type comme les sels normaux, il 
en résulterait que l'acide hyperiodique peut donner naissance à deux catégories 
de sels basiques. 

Voici, d'après Rammelsberg, les réactions principales des periodates : 
Les hyperiodates des métaux monoatomiques sont décomposés par la chaleur 

en iodure et oxygène. Les hyperiodates de plomb, de cuivre, de cadmium, etc., 
laissent un résidu d'oxyde mêlé d'iodure. Ceux de magn~sie et de nickel dOll
nent de l'oxyde pur. Les hyperiodates de mercure se décomposent en oxygène, 
iode et mercure. L'hyperiodate d'ammoniaque ~e décompose brusquement en 
azote, oxygène, iode et eau. Les periodatcs alcalins tétrabasiques, calcinés an 
rouge, se transforment en oxyioctures. A une température inférieure, on obtient 
le composé Na' P06; l'alcool enlève de l'iodure de sodium à ce produit, et le 
résirlu traité pal' l'eau se change en periodate insoluble 2 NaO,I07, en même 
temps ({u'il se llissout de la soude et de l'iodate de soude. 

D'après Philipp, le chlore transforme les hyperiodates alcalins basiques en 
hyperiodates monobasiques ; cette réaction est eorrélative de la formation d'un 
chlorate et d'un chlorure: 

a(2KO,I07 + 3Cl = 3(KO,I05) + KO,C105 + 2KCl. 

En présence de l'iode on obtient un iodate et un iodure: 

2 (2 KO,ID7) + 1 = 3(KO,I05) + KI. 

Préparation. - On peut obtenir L'hyperiodate de soude: 

107 ,2 NaO,3 HO, 

en faisant passer un courant de chlore dans une dissolution chaude d'iodate de 
soude contenant un excès d'alcali: 

I05,NaO + 3NaO + 2Cl = 2NaCI + I07,2NaO. 
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Ce sel traité par l'acide nitrique donne une dissolution d'acide hyperiodique, 
qui, en présence du nitrate d'argent ou du nitrate de plomb, peut fournir les 
hyperiodates de ces métaux. 

L'iodate de baryte et les iodates de strontium et de chaux, calcinés au rouge 
vif, se transforment, d'après Rammelsherg, en hyperiodates. 

Caractères. - Les hyperiodates ne se distinguent pas des iodates par des 
caracteres tran chés. 

L'acide hyperiodique libre possède les propriétés oxydantes de l'acide iodi
que. Il précipite les dissolutions de tannin, et le précipité se redissout dans 
les alcalis qui se colorent en rouge. Celte réaction peut servir à distinguer 
l'acide hyperiodique de l'acide iodique, ce dernier acide étant sans acLion sur le 
tannin. 
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CHAPITRE II 

SELS DES ACIDES OXYGÉNÉS DU SOUFRE, DU SÉLÉNIUM ET DU TELLURE. 

§ 1er • - HYPOSULFITES, SULFITES, MÉTASULFITES, HYDROSULFITES. 

HYPOSULFITES. 

Les hyposulfites alcalins sont très soluhles dans l'eau; les hyposulfiies alca
lino-terreux présentent une soluhilité médiocre, à l'exception de l'hyposulfite 
de baryte qui est presque insoluble. Les hyposulfites métalliques sont inso
lubles. 

D'après M. Berthelot, la chaleur de dissolution de l'hyposulfite de potasse 
anhydre est de - 2Ca1,28 ; celle de l'hyposulfate hydraté de - 3C•I,05. La for
mation de ce sel, depuis les éléments, dégage + 137 Cal,4. La chaleur de disso
lution du sel de soude est de + 0,86. 

Les hyposulfites se décomposent sous l'action de la chaleur. Les sels alcalins 
donnent un sulfate et un polysulfure: 

Cette rlécomposition a lieu vers 70 degres pour le sel de potasse; aussi est-ce 
à tort qu'oll a cru qu'il se formait en quantité notable dans l'explosion de la 
poudre; N ohle et Ahel en ont constaté la production dans les proportions 
de 2 il. 20 centièmes, mais il provient de l'oxydation du sulfure (Berthe
lot). 

A une température un peu plus haute, mais inférieure à la fusion du verre, le 
polysulfure est à son tour detruit, avec sublimation de soufre; le phénomène 
peut alors se représenter par l'équation: 

4 S·03K = 3S0~K + KS + S'. 
(Berthelot.) 

Le sel de soude s'altère déjà vers 400 degrés. 
Les hyposulfites alcalino-terreux se comportent d'une façon analogue, mais 

le l'esidu contient d'ordinaire du sulfite. Les hyposulfites métalliques se trans-
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forment en sulfures, en dégageant de l'acide sulfureux et des vapeurs de sou
fre; ils se décomposent d'ailleurs à la température ordinaire en sulfures et en 
sulfates: 

Les dissolutions de certains sels métalliques, mêlées d'hyposulfite de soude el 
chauffées sous pression à des températures comprises entre 1::l0 et 150 degrés, 
donnent, d'après Wolcott Gibbs, des précipités de sulfures; parmi les métaux 
dOllt les sels sont ainsi précipitables, on doit citer le fer, le nickel, le cobalt. 
Les dissolutions des sels d'alumine sonl précipitées à l'ébullition, d'après 
M. Chancel, par les hyposulfites alcalins i l'alumine qui se dépose est mêlée à. 
du soufre: 

3 S03,AJ203 + 3 S20~NaO = A1203 + S3 + 3 S02 + 3S03l\'aO. 

Avec les sels ferriques il se forme d'abord de l'hyposulfite ferrique, puis la 
liqueur devient laiteuse pal' suite de la séparation d'une partie du soufre; fina
lement, on obtienL une dissolution de tétrathionale ferreux. 

L'iode, ajouté aux dissolutions d'hyposulfites, les transforme en tétrathionales, 
avec formation d'iodure: 

Celte formation de tétrathionate a encore lieu quand on verse de l'iodate de 
poLasse dans la dissolution d'un hyposulfite et qu'on y ajoute un acide; les pre
mières portions d'acide sont neutralisées par une partie de la base qui devienl 
libre. 

Les acides décomposent à. chaud les hyposulfites avec dégagement d'acide 
sulfureux ct tlépùt de soufre. 

Les hyposulfites sont détruits par les agents oxydants. Le chlore et les 
hypochlorites les transforment en sulfates: 

S202NaO + 4 CI + 5 HO = 4 HCI + S03;\'aO + S03IIO. 

Cette propl'iété est utilisée dans l'industrie, ou l'on emploie l'hypusulfite de 
soude, sous le nom d' antichlore, pour détruire les dernières tl'al'es de 
chlorure de chaux que peut retenir la pâte de papier au sortir des défileuses. 

Les dissolutions des hyposulfites, versées dans un excès de permanganate de 
poLassp. additionné de carbonate alcalin, sc transforment en sulfates en absorhant 
4 équivalents d'oxygène (Péan de Saint-Gilles). 

Préparation. - Les hyposulfites sc forment dans un grand nombre de réac
tions don t voici les principales: 
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t 0 Ébullition de la dissolution d'un sulfite alcalin en présence d'un excès de 
soufre: 

2° Digestion d'un lait de chaux avec du soufre. Dans ce cas l'hyposulfite est 
accompagné d'un pentasulfure. 

3° Le pentasulfure formé dans la réaction précédente, par une exposition 
prolongée à l'ail', finit par s'oxyder et se transformer en hyposulfite: 

CaS5 + 0 3 = S~O~CaO + 3S. 

Ce phénomène s'accomplit sur une vaste échelle dans le traitement des eaux 
j aunes provenant du lessivage des chafl'ées de soude. 

4' Action de l'acide sulfureux sur un sulfure alcalin: 

2NaS + 3 SOI = 2 SiOINaO + S. 

5° Action d'un monosulfure sur les trithionales 

ou sur les tétrathionales; dans ce cas, il y a dépôt de soufre: 

6° Action de la potasse sur les pentathionates : 

2 S5Q5KO + 3 KO = 5 SI02KO. 

Caractères. - Les acides y produisent, lentement à froid, rapidement à 
chaud, un dépôt de soufre, et un dégagement d'acide sulfureux; cette réaction 
les différencie des sulfites. En présence du zinc, l'acide chlorhydrique en dégage 
de l'hydrogène sulfuré. 

Le chlorure de baryum et l'azotate d'argent y déterminent un précipité blanc; 
l'hyposulfite d'argent se décompose d'ailleurs rapidBrnent en devenant jaune, 
puis noir (le sulfite d'argent reste blanc et se redissout dans l'ammoniaque ou 
dans le sulfite alcalin). Le chlorure mercurique donne un précipité blanc qui 
noircit au bout de quelque temps, à moins qu'on n'ail employé un excès de 
reactif. 

Le perchlorure de fer donne une coloration violette qui disparaît bientôt; la 
liqueur décolorée reste opaline par suite de la formation d'un précipité de 
soufre. 

Les solutions des sels d'or sont réduites par les hyposulfites j il se forme un 
précipité noir de sulfure. 

Rappelons enfin la réduction instantanée des permanganates et des chlorates 
alcalins. 
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SULFITES. 

L'acide sulfureux est un acide bibasique. 
Les sulfites et les bisulfites ont été étudiés par Musprat, Rammelsberg et Man

gnac. Le sulfite de potasse cristallise avec 2 HO, celui de magnésie avec 3 HO, 
enfin celui de soude avec 10 HO ou plus généralement avec 7110. On a cru 
longtemps à. l'existence d'un bisulfite de potasse anhydre S20"KO; mais rtI.Ber
thelot a montré que ce sel constitue Ull type chimique distinct, aussi différent 
des sulfites normaux, que les pyrophosphates le sont des orlhophosphates 
(voy. plus loin p. 384). 

Les sulfites et les bisultites alcalins sont solubles, dans l'eau; il en est de 
même des bisllifites alcalino-terreux. Les dissolutions des bisulfites sont neull·es, 
celles des bisulfites alcalins bleuissent le papier de tournesol à la facon des 
carbonates. 

M. Berthelot a mesuré la chaleur de neutralisation de l'acide sulfureux par 
la potasse. Il a trouve que 

S20' dilué + 2KO diluee, il 13° dégage. .. . . .. + 15,9 X 2 
S~O' dilué + KD diluée, à 13° . . . . . . . .. . . . . . + 16,6 

on en déduit la chaleur dégagée par le second équivalent de potasse sur le 
bisulfite formé tout d'abord : 

S20\KD,HO etendne + KO étendue, dégage ...... , + 15,2 

La formation de l'hydrate de sulfite neulre de potasse, à partir du sel anhydre 
et de l'eau liquide, dégage +0,17, valeur inférieure à la chaleur de solidification 
de l'eau; cet hydrate est donc formé avec absorption de - OC.l,56, depuis l'eau 
solide. 

La formation du sulfite de potasse depuis S02 gaz et KO anhydl·e dégage 
+ 53Cal , 1. Enfin la chaleur de formation du sel solide à partir des éléments 
est de + 136Cal,3. 

L'acide chlorhydrique étendu ne déplace pas complètement l'acide sulfureux 
des sulfites neutres. Les mesures thermiques indiquent un partage de la base 
entre les deux acides. fiéciproquement, l'acide sulfureux t'xerce une action 
decomposante sur le chlorure de potassium (Berthelot). 

Chauffés an rouge sombre, tIans Hne atmosphère d'azote, les sulfites neutres 
alcalins se décomposent en sulfure et en sulfate: 

L'assertion de Muspratt, d'après laquelle if se formerait en même temps de 
l'acide sulfureux, est inexacte (Berthelot). 

Quand on calcine les sulfites, après les avoir mélangés avec du charbon, 011 
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obtient des sulfures; la réduction peut aller, dans certaines circonstances, 
jusqu'à la formation d'un oxyde. Ils s'oxydent en se transformant en sulfates 
quand on les chauffe il l'air ou en présence du chlore. L'iode exerce une action 
oxydante analogue sur les solutions aqueuses de bisulfite. Ils réduisent les per
manganates en solution alcaline en se transformant en sulfates; l'absorption 
d'oxygène est de 2 équivalents (Péan de Saint-Gilles). 

Les dissolutions des sulfites se r{\lluisent cn présence dn pI'otochlorure d'étain 
en formant du sulfure d'étain; traitées par l'acide chlorhydrique en présence 
du zinc, elles donnent de l'acide sulfhydrique; enfin au contact du zinc en 
tournure elles se transforment rapidement en hydrosulfites (Schutzenberger). 

Préparation. - On obtient les IJisulfites alcalins en faisant passer à refus 
l'acide sulfureux dans une dissolution alcaline refroidie. En ajoutant il celle 
liqueur saturée un volume égal au sien de la solution alcaline primitive, on a le 
sulfite neutre correspondant. 

Caractères. - Traités par les acides étendus, ils dégagent de l'acide sulfu
reux. 

Ils préci pitent en blanc les sels de plomb et d'argent. Additionnés de chlorure 
stanneux, ils donnent bientôt un précipité jaune de bisulfure d'étain. Avec 
l'acide chlnrhydrique et le zinc, ils dégagent rie l'hyrlrngène sulfuré. ~Têlés de 
sulfate de soude et de nitroprussiate de soude, puis additionnés d'acide acétique, 
ils donnent une coloration pourpre. 

On lcs distingllc des hyposulfites parce qu'ils nc se séparent pas de soufre 
quand on sursature leur dissolution par les acides, ainsi que par le précipité 
qu'ils donnent avec l'argent, précipité soluble dans l'ammoniaque et dans un 
exeès de sulli te alcali n. 

MÉTASULFITES. 

MM. ~lusprat et Marignac avaient remarqué qu'en saturant il chaud une solu· 
tion concentrée de carbonate de potasse par l'acide sulfureux, il se sépare un 
sel qu'ils supposaient être du bisulfite anhydre. Dans un travail récenl, M. Ber
thelot a montré que ce sel, desséché à 120 degrés, répond à la formule S~05l(. 

Il en a caractérisé la fonction chimique d'après sa chaleur de formation, son 
aptitude il formr.r des hydrates, et sa décompnsition ~ous l'action de la chaleur. 

La formation du bisulfite de soude dégage + {(jc.l,5, et sa transformation en 
sulfitc neutre dég~ge + 15c•l ,2. Mais, si avant d'ajouter le second équivalent de 
potasse on porte la solution à 100 degrés, on trouve que la neutralisation de la 
liqueur refroidie ne dégage plus que + 12Cnl , 9. 

!II. Berthelot en a conclu que le bisulfite change d'état dans ses dissolutions; 
il se transforme lentement il froid, plus rapidement à chaud, en m{\tasulfite sta
ble, et ce changement correspond il un dégagement de + 2Cal ,6. 

Une dissolution concentrée de carbonate de polasse, sursaturée d'acide sulfu
reux il basse température, donne, par l'addition d'alcool, un hydrate qu'on avait 
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consideré comme le bisulfite normal S20',KO,HO. Les analyses de M. Berthelot 
Je condui~ent à l'envisager comme IHl hydrate de métasulfite; ce qui confirme 
cette manière de voir c'est que, chauffé à 120 degrés, il devient anhydre sans 
perdre son second equivalent d'acide sulfUl·eux. 

La chaleur de dissolution du sel anhydre et du sel hydraté est la même 
(- 5,0 environ). 

La chaleur de formation du métasulfite de potasse est ég"ale à 184Ca1,7, à 
partir des éléments. Elle est de 65Ca1 ,9, depuis l'acide sulfureux gazeux et la 
potasse anhydre, et de 13Ca1,8 depuis S02 gazeux et S03K solide. 

Le métasulfite anhydre peut être chauffé sans décompositiUlI à 150 degrés. 
Ju rouge sombre, il dégage de l'acide sulfureux, sans régénérer toutefois de 
sulfite neutre. Il se transforme intégralement en sulfate de potasse, acide sulfu
reux et soufre 

Tandis que, dans les mêmes conditions, le bisulfite normal se décompose 
d'après l'équation: 

Le volume d'acide sulfureux dégagé dans la décomposition pyrogénée du mé
tasulfite n'est donc que la moitié de celui qui correspond à la destruction du 
ùisulfite. C'rst ce que l'expérience vérifie. 

Nous terminerons cette étllde en reproduisant le tableau comparatif des cha
leurs de formation des sels de potasse des principaux acides oxygénés du 
soufre: 

Bisulfure S~K.. . . . . • • . . . . . .. + 53 Sulfure S2K2 .•..........•.. , + 102,2 

Hyposulfite S20:IK .. '. . . . . . . . + 133,7 

Métasulfite S205K ..•..••... , 
Hyposulfate S20GK .•........ 
Bisulfate (métasulfate) S207K. 
Persulfate S2QBK .•.......... 

+ 184,6 
+ 205,6 
+ 236,6 

Sulfite S20BK2.. . . . .. . . . . . . . . + 272,6 

Sulfate S208KI ............. , + 342,2 
) 

M. Berthelot, qui a dressé ce tableau, fait observel' qu'il met en l'elier la pro
portionnalité entre les chaleurs de formation et le poids de l'uxygène fixé par 
le soufre. On a, en effet: 

O~ fixé sur S2K dégage ............... " ........ . 
02 fixé sur S203K en formant S'O"K ............. . 
Oi fixé sur S205K en formant Si07K ....... , ..... . 
o fixé sur S205K en formant S'O"K .............. . 
06 fixé SUl' S'Ki ..................... " ....... . 
0' fixé sur S206K .•..........• , .. " .......•.... 

ENGYCLOP. GRIM. 

3 X 26,8 
2 X 25,5 
'2 X 26 

21,1 
6 X 28,4-
2 X 25,2 
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IlYDROSULFITES. 

Proprietés. - Cette classe intéressante de co~posés a été découverte par 
M. Schutzenberger. 

Ils possèdent des propriétés réductrices remarquables. Leurs dissolutions 
donnent instantanément il froid avec le sulfate de cuivre un précipité d'hydrure 
de cuivre; ce précipité est mêlé de cuivre métallique, si on a employé un excès 
de sulfate. Les hydrosulfites réduisent encore à l'état métallique les sels de 
plomb, d'argent, de mercure, etc.; ils ahsorbent rapidement l'oxygène de l'air, 
décoloreutl'indigo et réduisent le permanganate de potasse. Ce sel peut servir 
à titrer les dissolutions d'hydrosulfites, dont le pouvoir réducteur mesuré par cc 
procédé est une fois et demie plus grand que celui des sulfites. 

Les bydrosulfites sont solubles dans l'eau; l'alcool les précipite de leurs 
dissolutions aqueuses à l'état cristallisé. 

L'acide hyrlrosulfureux a pour formule sO,no ou plutM (SO)2,2HO. C'est un 
acide bibasique; M. Schulzenbergel' a décrit des hydl'osulfites acides 

(SO)i,NaO,HO, 

et des hydrosulfiles basiques 

(SO)~,2NaO. 

Ces derniers absorbent moins facilement l'oxygène de l'air, aussi s'en sert-on 
de préférence dans les analyses. 

M. Berthelot a mesuré la chaleur dégagée quand on fait absorber l'oxygene 
par les solutions d'hydrosulfite de soude et de zinc; il l'a trouvée égale à 
+ 34 calories par équivalent d'oxygène absorbé. . 

La formation de l'aciùe hydrosulfureux, depuis les éléments, 

S + 0 + eau = SO,HO étendu, dégage + 8Ca1 ,7 - :x, 

IX représentant la différence entre les chaleurs de neutralisation de l'acide sul· 
fureux et de l'acide bydrosulfureux par la soude et le ûnc, quantitc qui est in
férieure à 3 calories_ On a encore: 

Cul. 

S + H + O~ + eau = SO,HO titendu, dégage......... + 43,2 
2(SO,HO) étendu = S03,HO etendu + HS dissou.L ..•.. + ~7,4 
2 (SO,IlO) etendu = S'O! ,IlO titendu. . . . . . • . . . . . • . . . .. + 20,6 

Cette dernière équation rend compte de la stabilité relative des hyposulfites, 
leur formation correspondant à une perle d'oxygène plus considérable. 

Préparation. - M. Schutzenberger prépare l'hydrosulfite de soude en 
introduisant des copeaux de zinc dans Ulle solution concentrée de bisulfitc de 
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soude, renfermée dans un flacon qu'on bouche hermétiquement. Une partie du 
zinc se dissout dans la liqueur qui laisse bientôt déposer un sultlle double 
de zinc et de soude. On verse alors la dissolution dans trois fois son volume 
d'alcool; il se précipite immédiatement une nouvelle quantité de sulfite double 
de zinc et de soude. On décante la liqueur claire qui ne tarde pas à donner une 
abondante cristallisation d'hydrosulfite. La formation de l'hydrosulfite peut 
s'exprimer par l'équation: 

3 (S204,NaO,HO) + Zn = 2 S02NaO + 2 S02ZnO + S202,1I0,NaO + HO. 

On peut encore obtenir l'hydrosulfite de soude par voie électrolytique, en rem
plaçanll'acide azotique d'un élément de Bunsen pal' une dissolution de bisulfite 
de soude. En reliant. les deux pôles par un fil extérieur au couple, il se forme 
un courant; l'oxygène se dégage au pôle positif, et l'hydrogène mis à nu au pôle 
négatifs'unit au bisulfite pour former de l'hydrosultite : 

S~O.,NaO)HO + H2= (SO)2~aO,HO + 2HO. 

Caractères. - On reconnaît les hydrosuHites à leur pouvoir décolorant, à 
leur action réductrice sur le permanganate de potasse, action plus grande d'un 
tiers ljue celle des sulfites, enfin au préci(lilé d'hydrure de cuivre (IU'ilsdonnent 
dans les solutions de sulfate cuivrique. 

§ 2. - SULFATES, BISULFATES, PERSULFATES. 

SULFATES. 

Propriétés. - L'acide sulfurique étant bibasique forme des sulfates neutres 

S~06,2KO, 

et des sulfates acides 

La plupart des sulfates neutres renferment des proportions variables d'eau de 
cristallisation; la forme cristalline des hydrates de la série magnésienne peut 
se rapparIer à cinq types définis. On a déjà résumé l'important travail de 
~1. Lecoq de Boisbaudran à ce sujet, dans la troisième partie du présent ou
l'rage (page 243). Les deux modifications cristallines du sulfate de soude à 
tO Aq et il. 7Aq ont été également décrites à propos de la sursaturation. 

Les sulfates de sesquioxyde peuvent s'unir aux sulfates de po/asse ou d'am
moniaque pour donner des aluns. 

Vohl et Besle ont décrit un grand nombre de suIfa/es beaucoup plus com~ 
plexes. 

Enfin, on connaît un grand nombre de sulfates basiques. 
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Le sulfate de soude perd SOIl eau à la temperature de 33 degres, de sorte que 
le sel qui se précipite des dissolutions à cette température est anhydre. Les sels 
de la série magnésienne ne se déshydratent qu'incomplètement à la température 
de 100 degrés; le dernier équivalent d'eau ne s'élimine qu'au-dessus de 200 
degrés, eirCOIlsLancc qui avait suggéré il. Graham l'idée que I:C devait être la de 
l'eau basique. 

La plupart des sulfates possèdent une solubilité notable. Le sulrate d'arp;ent, 
le sulfate de chaux, le sulfate de stl'onliane sont peu soluhles; le sulfate de 
plomb est à peu près insoluble dans l'eau pure, mais il se dissout en présence 
des acides et d'un grand nombre de sels; enfin, le sulfate de baryte est d'unc 
insoluùilité presque absolue. 

Lcs sulfates basiques sont généralement insolubles. Les sulfates alcalins et lps 
sulfates de chaux, de magnésie et de manganèse sont neutres. Les sulfates 
métalliques présentent généralement une réaction acide. 

CHALEuns DE DlSSOLUTlO:-i nES SLLFAn:s (1). 

Vers 15 degrés avec 200 R'O' environ. 

}l'nrmule~_ 

SO'K ........•.......... 
SO'K,SOIH ............. . 
SO'Na ....•....•........ 
SO'Na,SO'Il ............ . 
SO'Na,1I0, ............. . 
SO'~a,lO HO .... ' ....•.. 
SO'Li ....•............. 
SO'Am ............... .. 
SO'Am,HO ..........•... 
SO·Ca ................. . 
SO'Ca,2HO .........•... 
SO'Th .......•.......... 
SO'lIlg, ............... .. 
SO·Mg,HO ............. . 
SO'Mg,7 HO ........... .. 
SO'l\Ig,SO'K ....... , .... . 
SO'Mg,S03K,3 HO ....•... 
SO'lIlg,S03,61!0 ........ . 
SO'Mn ................. . 
SO'Mn,HO ............. . 
SO'Mn,! HO, ........... . 
SO'Mn,5HO ........... . 
SO·Mn,SO'~a ........... . 
SO'~111,SO'Na,2 HO ...... . 
SO'Mn,SO'Am,6 HO ....•. 
SO'Zn ................. . 
SO'Zn,HO ...•. '., ...... . 
SO'Zn,7 HO .•.•.•....... 
SO'ZlI,SO'K ...•. ' ... " .. 

Équivalents. 

87,1 
136,1 

71 
120 
80 

161 
55 
66 
75 
68 
86 

252 
60 
69 

123 
147,1 
174,1 
201,1 

75,7 
84.7 

Hl,7 
120,7 
146,7 
164,7 
195,7 
80,5 
~9,5 

143,5 
167,6 

Chaleur de dissolulion. 

- 3,1; - 3,3 
- 3,3 
+ 0,4.; -1- 0,2 
- 0,8 
- 1,0 
- 9.1; - 9,9; 9,3 
+ 3,0 
- 1,35; 1,2 - 1,0; - 1,1 
- 2,5 
+ 1,7 
- 0,3 
- 4,1 
+ 10,2; + 9,1.; + 10,1 
+ 6,6; + 5,5 
- 2,0; - 1,9 
+ 3,5 
- 2,0 
- 5,1 
+ 7,0; + 7,1; + 6,9 
+ 3,9; + 4,~ 
+ 0,9 
- 0,3; - 0,2; - 0,1 
+ 6,5 
+ 1,6 
- 4,85 
+ 9,1; + 9,5; + 9,2 
+ 5,3, -1- 4,8 
- 2,0; - 2.2; - 2,1 
+ 3,7 

(J) Ce tableau est extrait de l'Essai de mecanique chimique, t. r, p. 533. 
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Formules. 

SO'Zn,S04K,611 O ... , ... . 
SO'Zn,SO'Am,6 no ...... . 
SO~Zn,804Na ........... . 
SO'Zn,SO'Na,4 1I0 ..... " 
SO'Fe,7 HO ............ . 
SO'Fe,SO'Am,fl HO ...... . 
SO'Fe,SO'Am,6 HO ...... . 
SO%,7 110 ............ .. 
SO'CO,7 HO: .......... . 
SO'Cd ............. " .. . 
SO'Cu ... ", .......... . 
SO'Cu,RO .....•........ 
SOICu,5HO ..•......... 
SO'Cu,S01K ...•.......•. 
SO'Cu,SO'K,6 no ...... " 
SO'Cu,80' Am,6110 ...... . 
SO'Ag ................. . 

3 SO\AI203, 18 110 ........... . 
3S03,Cr~03,lii HO: ....•...... 
3S0a,AI~O" + SOK + 24RO .. . 
3S03,1\1203+ SO'K+ tOIIO .. . 
380'',AI203+ SOIAm + 24HO. 
3S03,Cr2Q3 + SO'K + 24HO .• 
3S03,Cr20 3 +SO'Am+ 24HO. 
3 S(J3,~'e2(P + SOIK + 24 HO .. 
3S03,Fe203 + SOIAm + 24110. 

ÉqLli\"alcnt~. 

221,6 
200,5 
151,::' 
187,5 
139 
217,1 
196 
H.O,5 
140,5 
tOit 
79 
SR,7 

124.,7 
166,8 
220,8 
199,7 
156 
297,4 
3:~5 
474,5 
348,5 
45B,4-
498,5 
477,4 
502,5 
1.81,4 

Chilleur do dissolution. 

- 5,6 
- 5,9 
+ 8,1 
- 0,1 
-- 2,:l; - 2,2 
- 5,35 
- 4,9 
- 2,1; --1,9 
- 1,7; - 1,8 
+ 5,3; + 5,4-
+ R,1; + 8,2; + 7,9 
+ 4,9; + 4,7; 4,6 
- 1,45; - 1,12; - 1,4 
+ 4,3; + 4,2 
- 6,6; - 6,8 
- 5,7; - 5,6 
- 2,2 
+ 4,1 ou + 1,4 X 3 + 3,2 ou + 1,1 X 3 
- 10,1; - \),9 
+ 12,4-
- 9,6 
- 11,65 
- 9,9 
- 16,0 
- 16,6 

389 

Les sulfates métalliques sont décomposés par la chaleUl' rouge; mais les sul
fates alcalins et alcalino-terreux, ainsi qlle les suU'ates de magnesie et de plomlJ, 
résistent aux ternpt\raLures des fourneaux. On en concluait naguère encore que 
les sulfaLes de celte catégorie sont inrlécomposables par la chaleur (1). 

M. Boussingault a reconnu qu'en ayallt recours à l'échauffement intense du 
bec Bunsen alimenté d':lir par une snufilerie ou dll chalumeau de Schlœsing, 
on réussit à décomposer les sulfates alcalino-terreux. A la température de la 
fusion tlu fer, tons ces composés perdent la totalité de leur acide au bout d'une 
demi-heUl'e ne chautre; pour les sulfates de baryte et de strorltiane on observe 
fjue le poids de la base qui reste dalls le creuset est inférieur à celui qui COl'

respond au sulfate employé, ce qui tient à la volatilité de la haryte et de la 
strontiane. 

Le snlfate rle plomb se décompose à une température bien inférieure à 
celle de la fusion du fer. Les sulfates alcalins se volatilisent rapidement au 
four Schlœsing, et le résidu possède une réac lion alcaline, preuve manifeste 
d'un commencement de rlissociation. 

D'autre part, M. Daubigny a reconnu que la plupart des sulfates peuvent être 
chauffés à 440 degrès sans décomposition; dans un grand nombre de cas, il 

(1) Gay-Lussac avait reconnu que lorsqu'on calcine le sulfate de magnésie au rouge cerise, 
il subit toujours une té\;hc ùé~oml'osilio", accusée par les flocons de mallnésie qui troublent 
le solution du sulfate après sa calcination. (Ann. de ~him. et rie ph" .•. (!:J' sér.). t. XIII, 
p. 3ID.) 
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faut maintenir le sel il cette tempt\rature peJ.ldant plusieurs !Jeures pOUl' parve
nir il éliminer les dernières traces d'acide sulfurique en excès: Il en résulte 
qu'on peut déterminer l'équivalent des mélaux en calcinant leurs sulfates dans 
une nacelle de platine clmuffèe par la vapeur Ile soufre, puis élevant la tempé
rature jusqu'au rouge vif de manière il expulser l'acide sulfurique combiné. 
Deux pesées exécutées, l'une sur le sulfate au sortir de la bouteille il. soufre, et 
la seconde sur le résidu d'oxyde provenant de la calcination, donnent les élé
ments du calcul. Les résultats paraissent très satisfaisants. 

Les sulfates alcalins et alcalino-terreux, chauffés avec du charbon, se tram
forment en sulfures en rlPgageant de l'oxyde de carbone: 

BaSO~ + 4. C = RaS + 4.CO. 

Quant aux sulfates des métaux terreux, ils ne peuvent donner naissance il un 
sulfure dans ces conciitions, par suite de l'instabilité extrême de ce composé. 
Aussi n'obtient-on qu'un résidu d'oxyde; les gaz qui se dégagent pendant la 
réaction renferment rle l'oxyde de carbone et de l'acide sulfureux, quelque
fois même de la vapeur de soufl'e. 

L'action du charbon sur les sulfates lIlétalliqnes a été étudiee par Gay
Lussac. 

Il a montré que les produits de la décomposition des sulfates par le carbone 
varient considérablement avec la température. 

Le sulfate de zinc, r-hauffê au ronge sombre e.n présence d'un excès de carbone, 
donne de l'oxyde de zinc et un mélange gazeux contenant deux volumes d'acide 
sulfureux pour un volume d'acide carbonique. La réaction s'accomplit d'après 
l'pquation : 

2ZnOS03 + C = 2ZnO + CQ2 + 2S0~. 

Ail rouge cerise, l'oxyde se réduit à son tour en zinc métallique avec dégage
ment d'oxyde Ile carbone. 

Si l'on porte brusquement le mélange de sulfate ne zinc et de charbon au 
rouge blanr-, l'acide sulfureux ne se forme plus qu'au d[~but de l'opération et on 
recueille de l'oxyde de carbone mêlé d'un peu rl'acide carbonique; le résirlu 
est du sulfure de zinc: 

ZnOSO'l + 2 C = ZnS + :2 CO!. 

Les sulfates rle fer, de mang-anèse, de ill<lgnésie, se décomposent en présence 
du charb0ll: en donnant un mélange gazeux d'acide sulfureux et d'acide carbo
nique et un résidu formé d'oxyde mêlé il du sulfure. Le sulfate de nickel se 
réduit dans ces conditions à l'état métallique, en dégageant un mélange à vo
lumes rgaux d'acide sulfureux et d'acide carbonique. Il en est de même des 
sulfates d'argent et de mercure. 

Le sulfate de plomb donne lieu à trois réactions bien distinctes, suivant les 
proportions de carbone (Ju'on y ajoute et l:t température à laquelle on soumet 
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le mélange. Chauffé au rouge sombre; en présence d'un excès de carbone, il ne 
dégage que ùe l'acide cal'bonique en laissant un ~ésidu de sulfure. 

PbOSQ3 + 2C =-= PbS + 2CO·. 

Si l'on mèle un équivalent de sulfate de plomb et un équivalent de carbone, 
il se forme d'abord un demi-équivalent de sulfure qui réagira ensuite à une 
températur~ plus haute sur le demi-équivalent de sulfate non décomposé, avec 
dégagement d'acide sul fureux et réduction de plomb métallique. La réactiun 
finale peut s'écrire: 

PhOS03 + C = Pb + SO~ + ÇOs. 

Enfin, le mélange d'un équivalent de carbone avec deux: équivalents de sul
fate de plomb donne de l'oxyde, de l'acide sulfureux et de l'acide carbonique: 

2 PbOS03 + C = 2 PhO + 2 SQ! + C02. 

Le sulfate de cuivre mèlé de charbon se réduit au rouge sombre à l'état mé
tallique, avec formation d'acide sulfureux et d'acide carbonique à volumes 
égaux. 

CuQS03 + C = Cu + S02 + C02. 

A une température plus haute, le dégagement est tumultueux et l'acide car
bonique prédomine dans le mélange gazeux; le résidu contient du soufre. Ce 
phénomène est dû, d'après Gay-Lussac, à la lenteur de la propagation de la 
chaleur dans le mélange. Les premières couches se réduisent tout d'abord en 
cuivre métallique, conformement à l'équation précédente. L'acide sulfureux 
provenant des eouehes suivantes, se décompose au contact du cuivre métallilluo 
et du charbon fortement chauffés, par suite de la double affinité du soufre pour 
le cuivre et de l'oxygène pOUl' le carbone; il se forme ainsi de l'acide carbo
nique, tandis que le cuivre réduit passe il l'état de sulfure ou de sous-sulfure. 

L'action de l'hydrogène a été étudiée par Arfwedson. Les sulfates alcalim; et 
alcalino-terreux se réduisent à l'état de sulfures; les sulfates terreux laissent 
un residu d'oxyde en dégageant un mélange de vapeur d'eMl, d'acide sulFureux 
et d'hydrogène sulFuré. Les sulfates métalliques proprement dits se transfor
ment en oxysulfures ou en sulfures accompagnés parfois de métal réduit. 

Le potassium, le sodium et le magnésium décomposent tous les sulfates au 
rouge en donnant des sulfures. 

Le fer exerce également une action réductrice sur les sulfates alcalins, il 
se forme du protosulfure de fer, du sesquioxyde de fer et de l'alcali; les sul
fates alcalino-terreux se réduisent il l'état de sulfure, et le fer se transforme en 
sesquioxydt~. 

Le zinc réduit les sulfates alcalins en sulfures en passant lui-même à l'état 
d'oxyde. Avec les sulfates alcalino-terreux on obtient les ox~'des correspon
rlants el lIn sulfure tle zinc. 
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D'après M. Boussingault, les sulfates alcalins et alcali no-ferreux sont décom
poses au rouge par l'acide chlorhydrique gazeux. 

On sait d'ailleurs que les acides fixes, tels que l'acide silicique, l'acide bo
rique, l'acide phosphorique, déplacent au l'ouge l'acide sulfurique de SPS com
binaisons salines. C'est là. un renversement des reactions dont on a déjà. cite 
tant d'exemples dans cet ouvrage; la volatilité de l'acide sulfurique, en s'oppo
sant à la realisation d'un état d'~quilibJ'e stahle, rend possible son déplacement 
total par des acides moins énergiques, conformément il. un mécanisme SUl' le· 
quel on a insisté à diverses reprises. 

Bisulfates. - On a vu, dans la troisième partie, les intüessants résultats ob
tenus par M. Berthelot dans l'etllde thermique des bisulfates. Il a montre qu'en 
ajoutant il. 1 équivaleot de sulfate neptre de potasse dissous plusieurs équivalents 
successifs d'acide sulfurique étendu, l'absorption de chaleur tend vers une li
mite voisine de - 2""1,0. On retombe sur une valeur du même ordre quand 
on ajoute plusieurs éqllivalents successifs de sulfate neutr'e il. 1 equivalent d'a
cide sulfurique étendu. Enfin, l'absorption est d'autant moins considérable que" 
la dilution des liqueurs est plus granne. 

Tous ces phénomènes tendent à prouver que le bisulfate de potasse est par
tiellement dissocié dans ses dissolutions. En réalité, il existe un certain équi
libre entre le sel aeide, le sel neutre, l'acine libre et l'eau, et cet équilibre est 
variable suivant les proportions relatives de l'un de ces quatre composants. 
La proportion du bisulfate augmente progressivement il. mesure qu'on ajoute 
une plus grande quantité d'acide ou de sel neutre. 

La décomposition partielle dn bisulfate résulte d'ailleurs de ce fait connu 
depuis longtem Jls qu'une LI i ssol u tion saturée il. chaud de bisulfate, 1 aisse dé
poser du sulfate neutre pal' le refroidissement. L'addition d'une proportion 
convenable d'acide sulfurique il. lâ dissolution, en donnant plus de stabilité au 
bisulfate, empêche la séparation du sulfate neutre; mais, ainsi que Graham l'a 
observé, l'addition d'une §Tande quantité d'eau détermine toujours la cristal
lisation du sulfate neutre, quel que soit l'excès d'acide sulfurique ajouté. Cette 
remarque vienl à l'appui des expériences thermiques de M. Berthelot Sllr l'ac
lion décomposante de l'eau. 

En fondant le sulfate de potasse neulre avec de l'acide sulfurique, on a obtenu 
un bisulfate anhydre KO,2 S03. Cc r.omposé dissous dans l'eau produit d'abord 
un abaissement de température, puis 011 constate un dégagement de + Ocol,58 
dû il. l'hydratation du sel anhydre. 

Nous n'avons l'ien à ajouLHr au sujet des chaleurs de formation du bisulfate 
de potasse, tant à l'état solide qu'à l'état dissous; les résultats numeriques des 
expériences de M. Berthelot sont consignes dans la troiSIème pal'tie. 

Rappelons, en terminant, que les bisulfates, chau/rés au rouge, perdent la 
moitié de leur acide sulfurique en se transformant en sulfates neutres. Cette 
propriété est utilisée pour l'allaquc de cCl'lains minéraux, tels que le rCI' 

chromé, qlli résistent à l'action de l'acide sulfurique bouillant. 

Préparati011. - Le prrH'pdé le plus général de préparation des slIlfatps 
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solubles consiste à neutraliser l'acide sulfurique par les hydrates basiques. 
Mais il existe un certain nombre d'autres methodes qui ont reçu d'importantes 
applications. Ainsi, on obtient en grand le sulfate de soude par l'action de l'a
cide sulfurique sur le chlorure de sodium, ct le bisulfate de soude en décompo
sant l'azotate de soude par l'acide sulfurique. L'action de cet acide sur les ar
giles fournit le sulfate d'alumine. 

Le sulfate de fer, le sulrate de cuivre s'obtiennent sur une grande échelle par 
l'oxydation des sulfures correspondants. 

Un procédé très usité consiste à traiter le métal par l'acide sulfurique. La 
réaction a lieu, tantôt à froid avec un acide très dilué, par suite de la substitu
tion du métal à l'hydrogène qui se dégage. Exemple: la préparation des sulfates 
de fer et de zinc. Tantôt, au contraire, il faut avoir recours à l'acide concentré 
ou à un hydrate peu avanré. Exemples: le sulfate de cuivre et les sulfates de 
mercure. Dans ce cas, c'est de l'acide sulfureux qui se dégage. L'équation sui
vante rend compte de l'attaque du mercure par l'acide à 66 degrés Baumé: 

Hg + 2 HSO' = 2 HO + HgSO' + S02. 

D'après M. Pickering, l'action de SO'II,2 HO sur le cuivre s'accomplit partiel
lement d'après le mécanisme de l'équation précédente; mais il se forme cn 
mêmc temps du sulfure cuivreux, par suite d'une réaction secondaire: 

fieu + 4S04H = Cu2S + 3S04Cu + 4110 

Enfin, l'acide sulfurique réagit vers 170 degréll sur le sous-sulfure qn'il trans
forme en sulfate, CIL protosulfure et en soufre libre j la dissolution du méb 1 
dans l'acide sulfurique est favorisée par la présence de l'acide nitrique. 

Les sulfates insolubles se préparent par double décomposition; quant aux 
bisulfates alcalins, M. Berthelot les obtient à l'état anhydre par l'action d{~ l'acide 
sulfurique anhydre sur le sulfate de pot:lsse sec. On prépare plus facilement les 
bisulfates à l'état d'hydrates, en soumettant à l'évapuration une dissolution rie 
sulfate neutre en présence d'un excès d'acide sulfurique. 

Caractères. - On reconnaît aisément les sulfates à l'insolubilité dans les 
acides du précipité blanc qu'ils donnent avec ll's sels de baryte. 

Le précipité ubtenu avec les sels de plom b pst soluble dans lcs acilles miné
raux bouillants et dans certains sl'Is ammoniacaux, notamment le tartrate. 

Chauffés sur lc charbon avec la soude, les sulfates donnent un hépar dans 
lefluel on reconnaît facilement la prc\sence du soufre. 

PERSULFATES. 

M. Berthelot, dans son remarquable travail sur l'acide persulfurique, a vu, 
qu'au contact de l'cau dc baryte, cet acide se décompose partiellement avec dé
gagement d'oxygène et production de sulfate de hal'yte insoluhle, tflndis q1l'UIIP 
~utrc portion donnp rlu pprslIlfate rle baryte soluhlp. 
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Il est probable que ce sel a pour formule: 

S207,BaO, 

mais son analyse n'a pu être faite, M. Berthelot n'ayant pas réussi à l'isoler à 
l'état solide. Les dissolutions de persulfate de baryle ne peuvent être conser
vées; elles dégagent continuellement de l'oxygène et laissent précipiter du 
sulfate de baryte. 

Si éphémères que soient ces composes, leur existence n'en présente pas moins 
un intérêt considérable par suite de leurs étroites analogies avec les permanga
nates, malgré la différence profonde qui existe entre le soufl·e et le man~anèse, 
surtout si l'on considère leurs premiers termes d'oxydation. « Les propriétés 
JI communes à ce type molél;ulaire résident donc dans l'association elle-même, 
~ et non dans chacun des éléments qui le constitue envisagés séparément, 
» contrairement à ce que prétend la théorie ùe J'atomicité fixe des éléments » 
(Berthelot). 

§ 3. - SÉRIE TIUONIQUE. 

DITHIONATES OU HYPOSULFATES. 

Les hyposulfates ont pour formule générale S~05 ,RO. 

Propriétés. - Ils sont généralement solubles dans l'eau et insolubles dans 
l'alcool. Ils se dédoublent facilement, sous l'action de la chaleur, en sulfates 
et aeide sulfureux. Les acides leur font subir la même décomposition. Ils déco
lorent le permanganate de potasse. 

Un certain nombre de dithionates sont hémièdres et possèdent le pouvOIr 
rotatoire; le sens de la rotation du plan de polal·isation des rayons est déter
miné par la nature dr, l'h('rnié(lrie (Papp, nichat). 

Préparation. - Le procédé classique de préparation des hyposulfates est dû 
à Welter et à Gay-Lussac. Quand on fait passer un courant d'acide sulfureux 
dans de l'eau tenant en suspension du bioxyde de manganèse très divisé, le gaz 
est absorbé et l'oxyde disparaît. Il s'est formé de l"hyposulrate de manganèse: 

2S0~ + lIInO~ =- MnO,S205. 

Il faut é'yiter avec soin toute élévation de température qui ,tendrait a former 
du sulfate de manganèse. L'hyposulfate de manganèse, traité par le sulrure de 
haryum, donne de l"hyposulfate :de baryte à l'aide duquel on prépare l'aeide 
hyposulfurique dissous. Pour préparer les divers hyposulfates, il n'y a plus qu'à 
saturer cette dissolution acide par les bases ou les carbonates. 

Gélis sature d'aride sulfurl'nx de l'eau tenant en suspension de l'hydrate 
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ferrique. Il se fOl'me du sulfite ferrique d'un rouge fonce: La liqueur aban
donnée il. elle-même ne tarde pas il. se décolorer, par suite de la transformation 
du sulfite ferrique en hyposulfate et sulfite ferreux: 

Fe2Q3,3 SQ2 = FeQSQ2 + S!Q5FeQ. 

En versant de l'eau de haryte dans celte solution, puis filtrant et évaporant, 
on obLient facilement de l'hyposulfate de baryte. 

On peut encore évaporer une dissolution de sulfite alcalin en présence de 
sélénium (Rathke et Zchiesche) ou de bioxyde rie manganèse (Von Hauer). 

Caractères. - On reconnaît les dithionates au dédoublement que leur font 
subir les acides. 

L'acide dithionique libre s'oxyde rapidement sous l'influence du chlore, de 
l'acide azotique et des permanganates. Il dissout le zinc avec dégagement d'hy
drogène en se transformant en acide sulfureux. 

TRITHIONATES. 

Langlois a obtenu le trithionate de potasse, en abandonnant quelques jours 
une dissolution concentree de bisulfit.e, mêlée avec de la fleur de soufre, dans 
une étuve cltauffr~e il. 80 degrés: 

3S 2Q6KH + S = 2 S3Q5KO + SQ3K + 3 HO. 

Les trithionates sont solubles. Ils sont peu stables, et se décumposent faci
lement par la calcination en sulfates, acirle sulfureux et soufre libre, d'après 
l'équation : 

Soumis à l'ébullition avec une dissolution de sulfate cuivrique ils donnent du 
sulfure de cuivre et de l'acide sulfurique (Chancel et Diacon). Le monosulfure 
de potassium transforme les trithionates en hyposulfites sans dépôt de soufre: 

Ils s'oxydent aisément en donnant rles sulfates. La potasse n'y détermine pas 
de precipité de soufre; elle les transforme il. l'ébullition en sulfite et hyposul
fite : 

Preparation. -.Indépendamment du procéllé de Langlois, il existe un grand 
nombre de procédés de préparation des trithionates. 

Plessy obtient le sel rle potasse en faisant passer rle l'acide sulfureux dan~ 
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une solution concentree d'hyposulfite additionnée d'alcool, jusqu'à ce que la 
liqueur se colore en jaune par suite de la formation d'un depôt de soufre: 

Il est plus simple, d'après Hathke, de mêler des solutions de bisulfite et 
d'hyposulfite de potasse. 

Enfin, Chancel et Diacon versent rapidement une solution de bisulfite de 
potasse dans une dissolution de monosulfure, puis font passer à refus de 
l'a(:irle sulfureux tians le mélange: 

KS + 2 (KO,2 S02) + 4 S02 = 3 (KO,S305). 

Carru;tère.'. - D'après Chancel pt Diacon, les réactions du ·sulfate de cuivre 
et du monosulfure de potassium, signalées plus haut, sont caractéristiques des 
trithionates. 

Le dépôt de soufre qui se forme quand on les chauffe avec les acides sert il 
les distiqguer des hyposulfates. 

Signalons enfin l'action des solutions d'acide trilhionique sur le nitrate mer
cllreux, a\'/'e lequel elles donnent un précipité noir. 

TÉTRATHIONATES. 

Propriétés. - Les tétrathionates sont solubles dans l'eau et irrsoluhles daIls 
l'alcool; cette insolubilité est mise à profit dans la préparation du tétrathionate 
de baryte. Ils se drcomposent très facilement sous l'nction de la chaleur; les 
tétrathionates alcalins en trithionates avec dépôt de soufre, les sels mét.alliques 
en sulfures et sulfates. D'après Chancel et Diacon, le monosulfure donne, avec 
les tétralhionates, un dépôt de soufre avec formation d'hyposulfite: 

Ils ne donnent pas de sulfure de cuivre quand on fait bouillir ll!nrs dissolu
tions avec du sulfate de cuivre. 

Le tétrathionate cuivreux se transforme à l'ébullition en sulfure de cuivre et 
acide sulfurique: 

CU20,S'05 = 2 CuS + :! S03. 

Chauffés avec ies alcalis en dissolution aqueuse, les tetrathoniates alcalins se 
dédoublent en sulfite et en hyposulfite: 

2 (KO,S'05) + 3 KO 2 (KO,SO~) + 3 K(),S~02). 

Prépamtion. - Les tétrathionates ont été découverts par Fordos et Gélis. 
A~ant es~ayé rlp. remplacer le chlore par l'iode, pour oxydrr tout le soufre dl', 
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hyposulfites il. l'état d'acide sulfurique, ils virent avec sur[Jrise que l'iode, ajouté 
il l'hyposulfate de baryte en suspension dans l'eau, disparaît en même temps 
que le sel barytique deviént soluble; la liqueur renferme alors un mélange 
d'hyposulfite et d'io dure de baryum. 

2 S202IlaO + 1 = Bal + S40"HaO. 

Le tétrathionate ainsi obtenu, étant toujours souillé par quelque dose de 
trithionate, Kessler recommande de remplacer l'hyposulfite de baryte par le sel 
de plomb. 

Chancel et Diacon ont indiqué deux nouveaux modes de préparation: 
Le mélange, en proportions convenables, de dissolutions de sulfate de 

cuivre et d'hyposulfite rie baryte, donne une dissolulion de télrathionate cui
vreux pur. 

On peut encore obtenir un tétrathionate par l'action de l'acide sulfurique SUl' 

le mclange d'un hyposulfite avcc le bioxyde correspondant. 
L'équation suivante exprime crtte réaction dans le cas où l'on opère avec les 

sels de plomb: 

2 PbOS20 2 + PbO~ + 2 S03 = PbOS40 5 + 2 PbOSO J • 

Le bioxyde de plomb, chauffé avec une dissolution d'acide pentathionique, la 
transforme en tetrathionale. 

Caractères. - Les réactions caractéristiques des tôtralhionales sont, d'apres 
Chancel et Diacon, l'action du monosulfure de potassium, l'absence de forma
tion de sulfure de cuivre quand on les chauffe avec une dissolution de sulfate 
de cuivre, le précipité jaune produit par le nitrate mercureux. 

L'aeide libre est décomposé il chaud par l'acide sulfurique avec dégagement 
d'hydrogène sulfure. Les dissolutions concentrees se détruisent il l'ébullition en 
formant de l'acide sulf'urique, de l'aciùe sulfureux et du soufre libre. Chauffé 
avec la potasse bouillante, cet acide donne du sulfate et de l'hyposuHite de po
tasse et du sulfure de potassium. 

PENTATHIONATES. 

L'acide pentathioniqup a été découvert par Vackenroder, dans l'acliOil reCl
proque de l'acide sulfhydrique et de l'acide sulfureux en présence de l'eau. 

Les pentathionates ont été peu étudiés. Toutefois, on il obtenu il l'état cris· 
tallisé les pelltathionates de baryte et de potasse. Rammelsberg a délerminé la 
forme cristalline de ce rlernier sel. Ces pentathionales sont très solubles dans 
l'eau et insolubles dans l'alcool. Ils sont peu stables et se déeomposent pal·tiel
lement pendant l'évaporation. La potasse les transforme en hyposulfites: 
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P1·éparation. - La réaction qui donne naissance il. l'acide pentathionique 
peut s'écrire: 

5S0~ + 5HS = SSQ5,HO + 4110 + 5S. 

Le liquide filtré est abandonné au contact de carbonate de baryte précipité, 
puis on le concentre dans le vide. 

D'après Fordos et Gélis, l'acide pentathionique prendrait naissance dans la 
réaction du chlOl"Ure de soufre sur les dissolutions d'acide sulfureux. 

Chancel et Diacon ont signalé la production d'acide pentathionique, à côté du 
soufre et de l'acide sulfureux, dans la décomposition des hyposulfites par .les 
acirtes; en faisant agir l'acide sulfurique dilue sur l'hyposulfite de baryte, on 
peut même obtenir de l'acide pentathionique pur. 

Camctères. - Les réactions suivantes caractérisent les pentathionates et 
J'acide pentathionique libre (Chancel et Diaeon) : 

L'acide sulfhydrique y détermine à la longue la formation d'un précipité de 
soufre. 

La potasse y fait naître un précipité immédiat de soufre; celte réaction sert 
il. distinguer l'acide pentathionique de l'acide tétrathionique. 

Le bioxyde de plomb transforme intégralement les dissolutions bouillantes 
d'acide penlalhionique en télralhionale de plomb soluble; il est par suite facile 
de déceler la présence du plomb dans la liqueur filtrée: 

.t S50:; + 5 PbO! = 5 PbOS·05 • 

Le monosulfure de potassium détermine un précipité de soufre avec forma
tion d'hyposulfite. 

~ 4. - SELS DES ACIDES OXYGÉNÉS DU SÉLÉNIUM ET DU TELLURE. 

SÉLÉNITES. 

Les sélénites neutres ont pour composition: 

RO,SeO' . 

On connalt aussi des bisélénites, 

no,2SeO I , 

et des quadrisélénites. 

Les sélénites alcalins sont solubles dans l'eau; les autres sêlénites neutres 
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ysont insolubles, mais ils se dissolvent dans les acides. Les sélénites acides sont 
genéralement solubles dans l'eau. 

L'hydrogène sulfuré précipite les solutions des sélénites en formant du sul
fure de sélénium. 

L'acide sulfureux et les sulfites les réduisent, et en précipitent le sélénium à 
l'état d'une poudre rouge: 

KO,Se02 + 2 SO' = KO,2 SO' + Se; 

la présence d'un acide facilite cette réduction qui se produit de même en pré
sence du zinc métallique. 

Calcinés avec du chlorhydrate d'ammoniaque, les sélénites donnent un sublimé 
de sélénium. 

Préparation. - Les sélénites alcalins se préparent en neutralisant l'acide 
sélénieux par une lessive alcaline. On peul ensuite oblenir les sélénites insolu
bles par double décomposition. Le sèlénite de cuivre insoluhle, chauffé avec de 
l'eau à 200 degrés, cristallise en prismes pareils à ceux de la chalcoménite na
turelle (Friedel et Sarrazin). 

Caractères. - 011 reconnaît les sélénites au sublimé de sélénium qui se 
forme quand on les chauffe en presence de chlorhydrate d'ammoniaque dans 
un tubc fermé à un bout. Le précipité rouge dc sélénium produit par l'action 
de l'acide sulfureux n'est pas moins caractéristique, ainsi que l'odeur de rai
fort qui se dégage quand on les calcine sur le charbon avec de la soude, à la 
flamme réductrice du chalumeau. 

SÉLÉNIATES. 

Propriétés. - Lcs séléniates ncutres 

KO,Se03 

sont isomorphes avec les sulfates. 
Les biséléniates 

KO,2 SeOa 

sont isomorphes avec les bisulfates. 
D'après Wohlwill, en faisant cristalliser des mélanges de séléniate de cuivre 

et dc séléniale ferreux, en proportions divcl'ses, on obtient des cristaux ayant 
la composition et la même forme cristalline que ceux qui résultcnt de l'asso~ 
ciation des deux sulfates correspondauts. 

Les séléniates et les biséléniates sont généralement solubles dans l'eau, à 
l'exception des sels alcalino-terreux et du séléniate de plomb qui sont même 
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à peu près insolubles il. froid dans les acides. C'est là un nouveau trait de res
semblance avec les sulfates. 

Les dissolutions de séléniates ne sonl rétluites ni par l'acitle sulfureux, ni 
par l'hydrogène sulfuré. Chauffees avec l'acide chlorhydrique, elles dégagent 
du chlore, et l'acide sélénique mis en liberté se réduit il. l'état d'acide sélé
nieux : 

Se03,HO + HCl = Se02,HO + HO + CI. 

Un mélange intime d'un séléniate sec avec du chlorhydrate d'anllnoniarlue 
dëgage du sélénium quand on le calcine. 

Préparation. - Le sélcniate de potasse se forme quand on chaufre dn sclé
nium ou de l'acide sélénieux mêlés il. du nitre. Une fois ce sel obtenu, on peut 
obtcnil· tous les séléniates insolubles par double décomposition. Le séléniate de 
plomb, mis en suspension dans de l'eau où l'on fait passer un courant d'lJydro
gène sulfureux, fournit de l'acide sélénique avp-c Ip-quel on peut préparer direc
tement tous les séléniates métalliques. En faisant cristalliser des dissolutions 
contenant nn mélange de deux scléniates, on a obtenu une série de séléniates 
doubles. 

Caractères. - Les séléniates se comportent comme les sélénites, quand on 
les chauffe au chalumeau ou en présence de chlorhydrate d'ammoniallue. 

On les distingue de ces derniers par le précipité qu'ils donnent avec les sels 
de baryte et qui est insoluble à froid dans les acides. On évitera de confondre 
ce préci pité avec le sulfate de baryte, en le chauffant avec de l'acide chlorhy
dl·ique en présence d'une petite quantité de sulfate d'indigo; dans ces condi
tions le séléniate se transforme en sélénite en dégageant du chlore qui décolore 
l'indigo. . 

TELLURITES. 

L'acide tellurique est monobasique. Les tellurites neutres ont pour compo
sition : 

On a aussi obtenu des bitellurites 

RO,2TeO' 

et des quadritellurites 

Les tellurites neutres de potasse et de soude sont solubles dans l'eau. 
Les hitellurites se dissolvent complètement dans l'eau houillante. Par refroidis-
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sCffiBnl, il se sépare un quadritellurite moins soluble, et il rcstedu tellurite 
neutre dans l'pau mère. L'eau décompose les fjuadritellurites en aciLle tdlu

reux et en tell~rile neutre ou bitellurite. Les tellurites des ~utres bases sont 
insolubles, mais ils se dissolvent dans les acides en donnant une liqueur 
jaune. Les dissolulions acides des tellurites sont troublées par l'aITusion de 
l'eau qui en sépare un précipité d'acide tellureux; la preselll:e d'un grand 
excès d'acide s'oppose à celte précipitation. 

L'action de l'acide sulfureux sur les dissolutions des tellurites est analogup 
à. celle qu'il exerce sur les sélénites; il se precipite du tellure, et l'acide sulfu
reux s'empare de l'oxygène de J'acide tellureux pour se transformer en acide 
sulfurique qui reste uni à la base: 

KOTe0 2 + 2 S02 = 1\0,2S03 + Te. 

Calcinés au rouge avec un mélange de charbon cL d'alcali, les telluri tes don
nent un sublimé de tellure. 

Préparation. - On obtient les tell uri les alcalins par la fusion directe de 
l'acide tellureux et des carbonates alcalins. Les tellu'rites insolubles se forment 
par double déco~position. '. , 

Propriétes. - L'acide sulfhydrique ou le snlfhydrate d'ammoniaque donnent 
avec les tellurites un précipité brun de sulfure de tellure, soluble dans Un excès 
de sulfhydrate d'ammoniaque. 

Le précipité noir de tellure qui se forme en présence de l'acide sulfureux ou 
des sultites, n'est pas moins caractéristique. 

TELLURATES. 

L'acide tellurique peul donner naissance à des sels neutres 

RO,Te03, 

à des bitellurates 

RO,2Te03, 

et il des quadritellurates 

Les tellurates alcalins neutres sont solubles dans l'eau, les tellurates acides 
sont moins solubles, tous les autres tellurates sont insolubles. Un excès d'alcali 
précipite les tellurates alcalins de leur dissolution aqueuse. 

Quand on soumet à la fusion un bitelJurale alcalin, il se colore en jaune et se 
transforme en quadritellurate peu soluble. 

Calcinés au rouge, les tellul'ales perdent de l'oxygène en se transformant eu 
E.\CYCLOP. CHI!I. 
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telluriles. Chauffés avec la soude et le charbon, ils se réduisent en tellurures 
alcalins qui se dissolvent dans l'cau en la colorant en rouge foncé. 

L'acide chlorhydrique bouillant decompose les tellurates en donnant de l'a
cide tellureux et du chlore: 

ROTe03 + HCl = ROTe02 + HO + Cl. 

Préparation. - On peut oblenir le tellurate de polasse par l'action d'un 
courant de chlore sur le tellurite dissous, en présence d'un excès d'alcali. Les 
bitellurates alcalins se forment par l'union directe de l'acide et de la base, les 
quadritellurates par la calcination des bitellurates. Quant aux tellurates inso
lubles, on les obtient par double décomposition. 

Propriété.- Les tellUl'ates alcalins précipitent en blanc les dissolutions des 
sels de baryte. Ce précipité e~t soluble dans les acides; on ne peut donc le 
confondre avec le sulfate ou le séléniate de baryte. 

Les tellurates, dissous dans l'acide chlorhydrique el additionné d'un sulfite, 
se réduisent sous l'action de la chaleur, en formant un précipite noir de telhlre. 

On peut distinguer les tellurates des tellurites par le dégagement de chlo\"f~ 

que donnent les premiers quand on les chauffe avec l'acide chlorhydrique. 
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CHAPiTRE III 

SELS DES ACIDES OXYGÉNÉS DE L'AZOTE, DU PHOSPHORE, DE L'ARSENIC 

ET DE L'ANTIMOINE. 

§ 1". - SELS DES ACIDES OXYGÉNÉS DE L'AZOTE. 

AZOTITES. 

La ~olllposition générale des azotites peut être représentée pal' la formule: 

AZ03,IW. 

Ils dérivent de l'hydrate inconnu AZ03,HO, qui possède les caractères 
d'un acide monobasique. 

L'existence d'hydrates slI[lériems parait cependant résulLer ùe la formation 
d'un certain nombre d'azotates basiques tels que: 

AZ03,2 PhO,I10, 
Az03,3HgO + 2HO. 

L'acÏlle azoteux n'.\tant connu qu'à l'état anhydre, il ne faut voir là que des 
théories ing'énienses qu'il est impossible de soumettre au contrôle de l'expé
rience. 

Les azotites sont généralement solubles dans l'eau. Les azotites alcalins ct 
alcalino-terrenx présentent une solubilité notable dans l'alcool. 

Ils possèdent des propriétés réductrices énergiques. Ainsi, ils décomposent 
l'hydrogène sulfuré en donnant de l'ammoniaque ct un dépôt de soufre. Ils 
mettRnt en liberté J'iode de l'iodure de potassium, réduisent les sels rie mercure 
au minimum à l'état métallique et décolorent l'indigo ainsi que les perman
g'anates en dissolution acide. 

Ils colorent en brun les sels de protoxyde de rer, à la façon du bioxyde 
d'azote. 

Les acides les décomposent en dégageant de l'acide azoleux; l'intervention 
de l'eau modifie profondément celle réaction, l'acide azoteux se transformant 
'alors en aeide azotique el bioxyde d'azote: 

3Az03 + HO = AdIQ6+ 2Az02. 
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En faisant pas8er un courant d'acide sulfureux dans les dissolutions des 
azotites alcalins, M. Fremy a obtenu une série de composes remarquables qu'il 
a désigné sous le nom de sels sulfazotés et qu'on trouvera décrits plus lein 
(voy. p. 413). 

Préparation. - Les azotites se forment dans un grand nombre de circons
tances dont on va rappeler les principales: 

10 On peut chauffer au rouge les azotates de potasse de soude ou de baryte. 
Cette opération ne fournit qu'un produit impur. On s'expose, en effet, soit il 
laisser de l'azotate indécomposé si la température est trop basse, soit il dé
truire l'azotite formé si l'on chauffe trop fort. 

2' Les vapeurs nitreuses qu'on obtient en réduisant l'acide azotique par 
l'amidon ou l'acide arsénieux, donnent un mélange d'azotate et d'azotite quand 
on les reçoit dans une dissolution alcaline: 

2 AZ04 + 2 KO = AZ03KO + AZ05KO. 

On évapore la liqueur, et on traite le résidu par l'alcool qui dissout j'azotite 
seulement. 

3' Le bioxyde d'azote se fixe avec une vive incandescence sur le bioxyde de 
baryum légèrement chauffé: 

AZ02 + Ba02 = Az03,BaO. 

4' En chauffant il l'ébullition une dissolution d'azotate neutre de plumb, en 
présence de lames de plomb, l'azotate se réduit à l'état d'azotite basique 
AzO\2PbO,HO. On transforme ce composé en sel neutre par un courant J'a
cide carbonique, qui précipite l'excès de base. 

5" M. Berthelot a vérifié une ancienne observation de Gay-Lussac relative il 
la formation d'un azotite, quand on mélange du bioxyde d'azote et de l'oxygène 
en présence d'une solution alcaline concentrée. La sp-ule condition nécessaire 
est d'absorber le gaz rutilant à mesure qu'il se produit, ce qu'on réalise par une 
agitation ininterrompue du tube qui renferme le mélange. En faisant arriver 
dans un récipient de l'ammoniaque, de l'oxygène et du bioxytle d'azote, on vuit 
le vase se tapisser de cristaux d'azotite d'ammoniaque. 

6' M. Etard a obtenu récemment les azotites alcalins en fondant un mélange 
de t équivalent d'azotate avec 2 équivalents de sulfite: 

AzOûK + 2S03K = AzO'K + 2S0'K. 

Le sulfite s'empare donc d'une partie de l'oxygène de l'azotate en se transfor
mant en sulfate. '0 Rappelons enfin que la formation de l'azotite d'ammoniaque accompagne 
certaines oxydations lentes, telles que celle du fer en présence de l'air bu~ 
mide, etc. 

Le gaz ammoniac mélangé d'air donne de l'azotite d'ammoniaque, quand on 
le fait passer sur de la mous~e de platine chaulTée à 300 drgrés (Kulhlllann). 
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D'après Schœnbein, ce sel se forme encore quand la vapenr d'eau se trouve 
mêlée il l'air il une certaine tempél"ature, condition qu'on réalisc en laissant 
tombElI' Ile l'eau goutte il goutte dans IHI creuset de platine légèrement chauffé;' 
la vapeul' condensée l'enferme de J'azotite d'ammoniaque. 

Caracteres. - On reconnaît les azotites il leurs propriétés réductrices en' 
présence des solutions dAS iodures et des permanganates rcnd ues préalable
ment acides. Avec les iodures il y a mise en liberté d'iocte qui colore l'amidon 
en bleu, tandif; que les permanganatcs sont décolorés. Ces deux réactions sont 
d'une grande sensibilité; clIes servcnt de hase il dcs méthodes volumétriques 
rIe dosage de l'acide azoteux. 

Dans ces cterniers temps, on a signalé un grand nombre de réactions propres il 
dceeler de petites quantités d'azotites. Il ne sera pas sans intérêt d'en signaler 
quelques-unes: 

La diphénylamine en dissolution sulfurique donne une coloration bleu in
tense arec les azotites et les azotatcs CE. Kapp). 

D'après Griess, l'acide diamidobenzoïque, en présence de l'acide azoteux, 
donne une coloration jaune d'une granlle scnsibilité et qui permet de rE~con

naître l[l pl'éSBnee rie 0,2 milligrammes de AzO" dans un litre d'eau. L'auteur a 
proposé d'empluyer cette réaction pour le titr[lgc colorimPtrique de l'acide 
azoteux et des azotites. 

La métaphylèlw-diamine possède une sensibililt\ cncore supérieure il celle 
du réaclif précMent. L'acide azoteux la transforme en brun de phénylène 
(triazoamidobenzol). Preusse et Tiemann ont réussi il titrer les azotites par 
cette méthode colorimetrique; les résultats sont très exacts il condition d'opé
rersur une liqueur incolore. 

HYPOAZOTITES. 

Schœnbein avait constate que les azotates alcalIns, en solution aqueuse, se" 
réduisent en azolites en présence du sodium ou rie l'amalgame de sodium.' 
M. Dil'ers, en étudiant le phénomène de plus près, a vu que l'action ne s'arrête 
pas il 'la formation d'un azotite. En ajoutant un excès d'amalgame, et refl'Oidis
Sillit pour modérer la réaction, il se dégage du bioxyde cl 'azote jusqu'à cc quc le 
sodium dissous soit drtns le l'apport de 4 équivalents pour un équivalent d'azo
tate alcalin. A ce moment, la dissolution renferme un sel nouveau; après neu
tralisation par l'acide acétirlue, elle donne un précipité jaune" avec l'azotate' 
d'argent. 

C'est il. ce produit que M. Divers a donné Ir. nom d'hypoazatite d'argenl. Tllui 
a assigné la formule AzOiAg. Le sel d'argent ainsi obtenu est inaltérable il l'air 
et il la lumière; il est soluble dans l'ammoniaque. Sous l'action de la chaleur, 
il se décompose en' bioxyde d'azo.tc et argent mHallique, en même' temps -qu'il 
se forme quelque d'ose d'azotate d'argent: 

li O~Ag = AzO~ + Ag, ' 
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La liqueur alcaline primitive, saturée par l'acide acétique, donne un pl'cn
pilé jaunâtre avec l'acétate de plomb. Ce sel de plomb est soluble dans les 
acides; il est décomposé par les alcalis. 

Celte solution alcaline décolore le permanganate de potasse et les dissolu
tÎons d'iode. Acidulée avec de l'acide acétiq4e, elle dégage du protoxyde 
d'azote : 

AZOiH = AzO +HO 

. MM. Berthelot et Ogier ont repris l'étude des hypflazotites. D'après leurs 
analyses d'un produit soigneusement purifié et séché dans le vide, ils ont été 
conduits à adopte.r la formule AZ205 Ag2 pour l'hypoazotite d'argent. Il dérive
rait de l'acide hypnazoteux AZ'03,2 HO. L'analyse des gaz dé~agés pendant la 
décomposition du sel sur l'action de la chaleur, prouve' qu'elle s'accomplit 
d'après l'équation: 

Quant à l'action de l'acide acétillue sur l'hypoazotite d'argent, elle est 
moins simple que ne Je supposait Divers. Le' protoxyde est toujours mêlé 
d'azote, et il l'este de l'acide azotique dans la liqueur. Cette réaction peut s'ex
primer par l'équation: 

4(Azi O",HO) = 7 AzO + Az05,HO + 7.HO. 

Contrairement aux assertions de Divers, l'iode, n'exerce pas d'action SUl' les 
hypoazotites ni sur l'acide libre. L'oxydation par'le brome peut se traduire par 
l'équation: 

Az~05Ag + 7 HO + 7 Br = 2 AZ06H + 5 HBr + 2AgBr. 

Enfin, l'oxydation par le permanganate de potasse vient encore confirmer la 
nouvelle formule de MM, Berthelot et Ogier. Elle s'accomplit, en effet, confor
méme.nt à l'équation: 

Az2()5Ag2 + 0 3 + HO = AzO + AZ05,HO + 2 AgO, 

La chaleur de formation de l'hypoazotite d'argent, depuis les éléments, est tle 
- gr.aI,3; elle est de - iGCal,3 depuis l'azote, l'oxygène et l'oxyde d'argent. 
L'acide hypoazoteux, en s'unissant il. l'oxyde d'argent pour former Az205Ag~, 
dPgage + 22,:1; soit + 11,5 pour chaque équivalent d'oxyde combine. La cha
leur de formation de l'acide hypoazoteux lui-même est de - 38Cul ,G, il. partir 
des éléments; son oxydation il. l'état d'acide azotique dégal,!e \)Cal,5 par équiva
lent d'oxygène fixé <+ 67CaI ,2 en tout), et sa transformatiorl en acide awtClJ:I: 
dégage + 10, i par équivalent d'oxygene. Son oxydation par le permanganate 
dégage + 42,3. Enfin, le dédoublement de l'acide en AzO + AZ02 dégagerait 
+6,4. 

La décomposition du sel d'argent par )es chlorures alcalins dissous permet 
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d'évaluer la chaleur de nelltra\isation de l'acide hyp03wteux par les alcalis. 
MM. Berthelot et Ogier ont trouvé en effet que: 

Az~05AgZ + 2KCl étendu, vers 14°, dégage...... + 5C•l,50 

d'où on conclut pour la chaleur de neulralisation de l'acide par la potasse; 

AZ203 étendu + 2KO !!tendue, vers 14°, dégage..... 2 X 5Cal ,35 

Ainsi, la neutralisation de la poLasse par les acides azotique, azoteux, hypo
azoteux, dégage respectivement: 

+ j 3Cal,S; + 1OCal,6; + 5Ca1,4. 

Tandis que l'oxyde d'argent, en s'unissant à ces mêmes acides, dégage des 
quantités de chaleur presque égales entre elles: 

+ WCal,7; + 12Cal,1; + 11 Cal, 1. 

Caractères. - On reconnaît les hypoazoliles au pI'écipité jaune, inaltérable 
à la lumière, soluble dans l'ammoniaque et le carbonate d'ammoniaque, qu'ils 
donnent avec l'azotate d'argent, et au dégagement de protoxyde d'azote qu'ils 
fournissent quand on les chaufre en présence d'un acide. 

Vuici, d'après 1\1. Divers, quelques autres caractères de la dissolution prove
nant de l'action de l'amalgame de sodium sur un azotate alcalin, puis neutralisée 
par l'acide acétique: 

Cette solution pI'écipite en blanc le chlnrure mercurique, et en gris l'azotate 
mercureux. Elle donne un précipité vert-olive avec le sulfate de cuivre. Elle 
precipite en blanc les chlorures de zinc et de manganèse et l'alun. Le chlorure 
ferrique y produit un précipité rouge brun, le sulfate ferreux un précipité blanc 
devenant vert foncé. La formation de ces deux précipilps est accompagnée d'un 
dégagement gazeux. 

AZOTATES. 

Basicité. - L'acide azotique se comporte comme un acide monobasique. 
Un équivalent de cet acide n'exige en effet qu'un équivalent de soude ou de 
potasse pour former des sels alcalins neutres. 

L'acille monohydraté peut donc être assimilé à 'l'acide métaphosphorique, 
d'après sa capacité de saturation. On ne connaît pas l'acide azotique trihydraté 
correspondant à l'acide orthophosphorique, mais on se propose de montrer 
qu'un certain nombre d'azotates basiques peuvent être assimiles à des sels 
neutres d'un tel acide. 

Graham avait émis l'hypothèse que ces sels basiques dérivent de l'acide 
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quadrihydraté, Il basait celte manière de \"oir sur la composition du sous
nitrate de cuivrr : 

AZ05,3 CuO,HO, 

et sur celle du sel neutre des séché auquel il at.tribuait, d'après ses analyses, la 
fOI'mllle: 

AZ05,CUO,3 HO. 

Pour le savant anglais IL dans les sous-sels, les 3 équivalents d'ox}'de de 
cuivre remillarent les équivalenrs d'eau de constitution (et non basique) con
tenus dans le nitrate neutre desséchr » (1). 

Gerhal'dt admet pour le sous-nitrate cuivrirlue et le nilrate cristallisp la com
position: 

'\7.05,4 CuO,::! HO. 
Az05,CUO,4 HO. 

Ces deux sels ne peuvent perdre leur eau sans se décomposer. Lf'S autrf'S 
nitrates de la sl;rie magnésienne sont dans le. ml~me cas, Gerha.rdt en condnt 
q que l'eau de ces nitrates est inhérente à leur constitution et ell fait un type 
différent des autres nitrates». Et il ajoute: «Ce type serait tribasique et cor
respondrait aux phosphales ordinaires, tandis que les nitrates anhydres et uni
basiques seraient les analogues des métilphosphat~s, Une circonstance vien
drait à l'appui de cette manière de voir: c'est que les nitrates neutres de la 
série magnésienne sont acides au papier de tournesol, et représenteraient donc 
fort bien les sels acides d'un type tribasique: AZ05,RO,2 HO. Enfin, il existe 
aussi une différence notable entre les nitrates anhydres (qu'on pouI'rait appeler 
métanitmtes) et les nilrates magnésiens, sous le rapport de la manière dont ils 
se comportent quand on les chauffe; les premiers commencenl par dégager de 
l'oxygène et se convertir en nitrites; les seconds émettent de l'acide nitrique 
pur et se convertissent en sous-nitrates. Voilà certainement des diffôl'ences 
bien plus tranchées que celles qui distinguent les métaphosphates des phos
phates ordinaires). 

On peut encore invoquer à l'appui de celte opinion la composition de quel
ques nitrates de mercure, 

Le turbith nitreux (azotate mercurieux basique) a pour composition: 

C'est un orthoa1.OIatc bibasique correspondant aux orthophosphates à 2 équi
valents de base, 11 en est. de même de l'azotate mercurique: 

AZ05,2 HgO,HO, 

(1) Element~ of Clu!mutry, p, 169 (184.2). 
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Ce sel rll~composé par l'ean, se transfoJ'lIIe en. 

Az05,3HgO, 

dont la composition représente un orlhoazotate neutre, comparable aux ortho
phosphates tribasiques. 

Le sous-nitrate de plomb, obtenu en faisant bouillir une dissolution de 
nitrate neutre avec de h litharge, a pOUl' formule 

AZ05,2 PhO,IIO. 

il appartient au même type que le phosphate neutre (le soude. La calcination, 
le déshydrate en le transformant en un composé comparahle au pyrophosphate 
sodique. 

Enfin l'azotate basique de bismuth 

AzO',BiO" + 2HO, 

représente un azotate normal pareil aux orthophosphates saturés. 

Propriétés physiques. - Les azotates alcalins sont fusibles: le sel de 
potasse vers 338 degrés, le sel de soude vers 313 degl'és, le sel ammoniacal 
vers 152 degrés. 

On constate un abaissement considerable du point de fusion quand on rné
lang'e des poids équivalents d'azotates de soude et de potasse. D'après M. Mau
mené, si dans un tel mélange on introduit un poids d'azotate d'ammoniaque' 
égal à celui des deux autres,la IlIasse ne se solidifie plus qu'à 136 degrés; avec 
une proportion double l'abaissement du point de solidification est encore plus 
considérable (122 degrés). Le mélange à poids égaux d'azotate de soude et 
d'ammoniaque ne se prend en masse qu'à 114 degrés; l'addition cl'azotate 
de manganèse en abaisse encore le point de solidification jusque vers 76 
degrés. Les azotates de baryte et de strontiane peuvent être fondus sans décom
position quand on les mêle avec leur poids du mélange des azotates de potasse 
et de som!e. L'azotale de plomb fondu avec l'azotate de sonde à poirls egaux se 
solidifie vers 28:2 degrés, 

Les azotates sont solubles dans l'eau; les azotates de bismuth et de mercure, 
soumis à l'action de ce dissolvant, se dédoublent en sel basique insoluble et en 
sel neutre qui se rlissout à la faveur de l'acide azotique devenu libre (p. 224). 
La plupart des azotates sont insolubles dans l'alcool; les azotates de chaux et 
de magnésie, d'urane et d'argent, s'y dissolvent en proportions notables. Le 
tableau suivant fait connaître les chaleurs de dissolution des principaux azo
tales: 
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CHALEURS DE DISSOLUTION DE'" AZOTATES. 

Forruules. 

AZ06K .... _ ................. . 
Az(}6Na ... " ..... _ .......... . 
AZ06Li .•...•......•.......•• 
Az06Th •...........•......... 
AzOBAm .•...•.....•...•.•... 
Az06Ca •.••....••...•...••..• 
AzOBCa + 4 HO ..........•.... 
AzOûSr •.••..••......••...... 
AZOBS r ,5 HO ................ . 
AzOûBa ..••.. _ .•....••......• 
AzOûFe (peroxyde) + 6UO .•... 
AzOûph ....•.•.•..•.......... 
Az06,Ag ....................• 
Az06Mg,6HO ................ . 
AzonZn,6 HO ........•........ 
AzOGCd,HO ...•..•.••...•.•..• 
AzOûCd,4 no .. " .. , . " ... , .. 
AzOûCo,6 HO ................ . 
AZ06Ni,6110 ...•.••.......... 
AZ06CU,6 HO ................ . 

Équivalents. 

to1,1 
85 
70 

266 
80 
82 

118 
10r.,8 
150,8 
130,5 
134,7 
165 
170 
110 
148,8 
127 
15' 
145,5 
145,5 
147,6 

Chaleur de dissolution. 

- 8,3; - 8,5; - 8,35 
- 4,7; - 4,8; - 5,0 
+ 0,3 
-- 10,0 
- 6,2; - 6,3 
+ 2,0 
- 3,8; - 3,6; - .i,0 
- 2,5; - 2,4; - 2,3 
- 6,5; - 6,4; - 6,1 
- 4,6; - 4,7 
- 3,0 
- 4,1; - 3,8 
- 5,7; - 5,4 
-- 2,1 
- 2,9 
+ 2,2 
- ~,5 
- 2,5 
- 3,8 
- 5,4 

On adrneltait naguere encore que l'eau dissout d'autant moins les azotates 
qu'elle l'enferme une plus gt'8nde quantité d'acide azotique, et que ces sels sont 
insolubles dans l'acide monohydraté. 

M. Dille a reconnu flue les azotates métalliques peuvent se ranger en trois 
catégories, d'après l'action qu'exerce SUl' eux l'acide azotique fumant: 

10 Un certain nombre d'azotates s'y dissolvent abondamment en formant des 
sels acides. Tels sont les composés suivants obtenus par M. Ditte: 

AZ05KO,2 (Az05,HO), 
Az05AzH'O,2 (Az05,HO), 
AzO" AzH'O, (AzOj, HO), 
AzO"TlO,3 (Az05,HO), 
2 AzO'RhO,5 (Az05,HO). 

2 0 Une antre série comprend les azotates qui se dissolvent faiblement dans 
l'aeide azotique fumant, après déshydratation, et dont la solubilité augmente 
avec la température. Ces dissolutions acides laissent déposer, par le refroidi!!
sement, des azotates moins hydratps que ceux qui cristallisent au sein de l'eau. 
Voici la composition de I:es nouveaux hydrates: 

Az05MgO,2 HO, 
AzOSMgO,3 HO, 
AzOSMnO,HO ou 2 HO, 
2(AzOSMnO),5 HO, 
2 (Az05ZnO),3 HO, 
Ali03,3 AzOs ,4-110, 
AZOS[;203,3 HO, 
l\zOSCuO,3 HO. 
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3" Les azotat~s des autres métaux sont insolubles dans l'acide azotiqu~ mono
hydraté. De ce nombre se trouve l'azotate de soude. Cette diffé['(~nce n'est d'ail
leurs pas la seule qui sépare la sourie et la ,potasse dont les propriétés sont 
sur tant de points opposées. 

, P,'oprietes chimiques. - Les nombi'es relatifs à la chaleur de formation 
ùes principaux azotates solides et dissous sont consignés dans les tableaux des' 
pages 211 et 299, Il n'y a lieu de présenter à ce sujet aucune observation 
nouvelle. 

L'action de la chaleur sur les azotates donne lieu à plusieurs remarques 
intéressantes: 

Les azotates alcalins se transforment d'abord en azotites, en dégageant de 
l'oxygène, de l'azote el une petite quantité de vapeurs nitreuses provenant 
(l'une réaction secondaire. L'aetioll d'une température plus r\levée dP.tl'llit l'azo
tite, en laissant un résidu d'alcali et en dégageant de l'oxygène, de l'azote. de , 
l'acide hypoazotique, gaz qui proviennent de la décomposition pyrogénée de 
l'acide azoteux. La réduction de l'azotate en alcali caustique est beaucoup 
fa(:ilitée par la présence du bioxyde de manganèse, ou mieux du cuivre métalli
que qui s'oxyde aux dépens de l'acide (W œhler). 

Les azotates alcalino·terreux, chauffés au rouge, donnent un oxyde et de l'acide 
hypoazotiqlle; c'est SUI' cette propriété qu'est basée la méthode de préparation 
de la baryte caustique. L'azotate de protoxyde de manganèse laisse, par une 
faible calcination, un résidu de bioxyde dû à la stabilité relative de ce composé. 
Les azotates des métaux dont les oxydes sont décomposables par la chaleur 
donnent un métal; c'est ce qui a lieu pour l'azotate d'al·gent. 

Examinons maintenant l'action des azotates SUI' les métalloïdes oxydables et 
sur les métaux : 

Chauffés avec le soufre, les azotates alcalins donnent un dég'agcllIellt de 
bioxyde d'azote en se transformant en sulfates, quand on a mélangé le sel f't le 
métalloïde en proportions éq ui valenles : 

NaO,Az05 + S = NaO,S03 + AzO!. 

Un mélange de 2 équivalents de soufre avec 1 équivalent d'azotatl' alcalin 
dunne un dégagement rl'azote et d'acide sulfureux: 

NaO,AzO~ + 2 S = NaO,S03 + Az + SO·. 

En doublantlmeor!' la proport.ion de soufre, on ohtient la r{'lluclion du suI
fa te en suIf ure. 

Le phosphore chauffé avec les azotates les transforme en phosphates; m,lis 
r,'est là une expérience dangereuse. 

Le charbon s'oxyde énergiquement au contact des azotates; aussi ceux-ci 
projetés sur les charbons ardents produisent-ils une vive incandescence, accom
pagnée d'un frémissement occasionné pal' un brusquc dégagemen.t de gaz, ils 
fusent comme on dit. Cette réaction donne naissance à un carbollate ou à lin 
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oxyde; le gaz qui s'échappe est de l'acide carbonique ou de l'oxyde de carbone, 
selon les proportions relatives de l'azotate el du charbon. 

L'action des azolates sur un mélange de soufre et de charbon donne lieu à 
une réaction explosive. Les propriétés de ce mélange ont reçu depuis longtemps 
une application bien connue clans la fabrication des poudres détonantes. 

Les azotates agissent comme oxydanl,s sur un grand nombre de métaux et 
cl'oxydes métalliques. II serait fastidieux d'énumérer les diverses circonstances 
où celte action est utilisée dans les laboratoires ou dans l'industrie. 

L'acide azotique est entièrement déplacé de ses combinaisons avec les bases 
par les acides fixes, sous l'action de la chaleur, sa volatilité l'éliminant à chaque 
instant du champ de l'action chimique. 

L'alun, le sulfate d'alumine, l'argile, .chauffés avec les azotates, en dégagl'lll 
l'acide azfJtique; c'est par ce procedé que les alchimistes obtenaient l'eun 
forte. 

Préparation. - Les azotates se préparent en dissolvant les bases ou les 
métaux dans l'acide azotique. 

Caractères. - Les azotates dissous, chauffés avec de l'acide sulfurique et 
de la tournul"ll de cuivrl', dégagent des vapeurs rutilantes. 

En présence de l'acide sulfurique et du sulfate ferreux. ils donnent une colo
ration brune, due à la combinaison du sel de fel' avec le bioxyde d'azote prove
nant de la réduction de l'acide. Pour caractériser un nitrate d'après cette 
l'cacHon, on place un cristal de sulfate ferreux dans un verre à pied contenanl 
un peu d'acide sulfurique, puis on verse avec précaution la solution d'azotate, en 
ayant soin d'éviter le mélange des deux: couches; le cristal se recouvre bientôt 
d'un nuage brun. 

Chaufl'és avec du chlorlll'C ferreux et de l'acide chlorhydrique, les azolates 
donnent un dégagement de bioxyde d'azote, landis que le chlol'Ure ferreux passe 
à l'état de chlorure ferrique: 

AzOG:\'a + 6 FeCI + 4 Hel = NaCI + 4 HO + 3 Fei CI3 + AzO'. 

La mesure volumétriqne du bioxyde d'azote dégage fournit une méthode 
rigoureuse du dosage des azotates (Schlœsing). 

Voici quelques réactions colorées des azotates: 
La dissolution d'azotate, traitée par l'acide sulfurique concentre en prl~sence 

cl'une faiLle quantité de brucine, donne une coloration rose très sensihle. 
La narcotine se colore en rouge dans les mêmes conditions. 
Une dissolution d'acide phénique dans l'acide sulfurique colore en brun les 

azotates en fOl'mant un dérivé nitre; l'addition d'ammoniaque fait passer cette 
teinte au jau ne. 

Le sulfate d'aniline donne au contact des azotates des stries roses. 
On peut encore réduire l'azotate en azotite, soit pal' l'addition de zinc et 

d'acide sulfurique à sa dissolution, soit en évaporant celle-ci à sec et main ll'
nant le résidu en fusion pendant quelque temps. La rédnction trrminpe, on 
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rcconnaîll'azotitc formé par le permanganate de potasse ou pal' l'iodure de po
tassium amidonné. 

La décoloration du sulfate d'indigo, en présence de l'acide sulfurique, est 
caractéristique des azotates. Celte réaction devient encore plus sensible par 
l'addition d'acide chlorhydrique au mélange. 

ElInn, l'addition d'un azotate il Ime dissolution de ferrocyanure acidulée' par 
de l'acide chlorhydrique, donne naissance à un nitro prussiate qui colore les 
sulfures alcalins en violet intense. 

NITROSULFATES. 

Propriétés. - On a décrit les nitrosulfates de potasse el d'ammoniaque. 
,Ces corps sont d'Ilne grande instabilité. Les actions les plus faibles détermi
nent leur dédoublement en protoxyde d'azote et en sulfates; la mousse de pla
tine, l'argent métallique, le charlJOll, etc., y déterminent une vive effervescence 
due au dégagement de protoxyde d'azote. Les nitrosulfates se décomposent 
spontanément à la température ordinail'e; le moindre échauffement accélère 
beaucoup leur destruction d'après l'équation: 

KO,S02,AzO~ = KOS03 + AzO. 

Les acides dédoublent les nitrosulfates en protoxyde d'azote et acide sul
furique, ou en bioxyde d'azote ct acide sulfureux. 

Preparation. - Les uitrosulfatr-s s'obtiennent en faisant passer un courant 
de bioxyde d'azote dans les solutions de sulfite de potasse ou d'ammoniaque, 
additionnées d'un grand excès de base alcaline et refroidies à -10 ou - 20 
degres. Au bout de quelques heures, il se dépose des cristaux de nitrosulfate. 
L'addition d'un excès de base au sulfite a pour but de donner plus de stabilité 
au sel qui se forme. 

On a vainement cherché il préparer tes nitrosulfates alcalino-terreux ou mé
talliques par double décomposition à l'aide du sel de potasse j celui-ci se 
décompose aussitôt en se transformant en sulfate, avec dégagement de pro
toxyde d'azote. 

SELS SULFAZOTÉS. 

En faisant passer un COUI'aut d'acide suHureux dans une dissolution con
centree d'azutite de potasse, il se forme une série de sels dont la composition varie 
progressivement al'ec la proportion d'acide sulfureux absorbée par la liqueur. 
On peut obtenir ainsi successivement les composés suivants: 

Sulfazite de potasse .... , •. , . , .... , , .. (KO)3,S3AzIPOI2 
Sulfazate de potasse ..... , , . . . .•. . . .. (KO)3,S'AzH30u 
Su1fazotate de potasse basique. ". . . .. (KO)3,S5AzH30ls 
Sulfazotate de potasse neutre,........ (KO)',S5AzIlO!6,2HO 
Sulfammonate de potasse. , .. , , ., .• .. (KO)"SRAzll'lO!i,3HO. 
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L'action de l'oxyde d'argent sur le sulfazolate basique de polasse donne du 
métasulfazilate de potasse (KO)J,SGAzH30~O et du sulfazilate de potas:;e (KO)\ 
S'AzHOu. 

L'action de l'eau sur le sulfazotate neutre de potasse donne naissance au 
sulfazidate de potasse KO,S~ AzH307. 

Enfin, le sulfammonate de potasse donne successivement, sous l'action de 
l'eau, du bisulfate de potasse et les deux sels suivants: 

Le mélasulfamidate de potasse. ..•. ... (KO)3,S6AzH3 016 

Le sulfamidate de potasse ....... '. . .. (KO)2,S'AzH30lo. 

Tous les sels sulfazotes à base de potasse forment des cristaux remar
quables pal' leurs dimensions et leur éclat. Ils donnent un précipité dans les 
sels de baryte, et sont sans action sur les sels de stronliane. Un grand nombre 
d'entre eux se décomposent spontanément en donnant des sulfates et des 
sultites, et des sels ammoniacaux. Ils ne sont stables qu'en présence d'un excès 
de base alcaline. 

Quant aux acides libres, ils sont tellement instables qu'on n'a réussi à isoler 
que l'acide sulfazidique. Leurs solutions se décomposent par une légère éléva
tion de température, en acide sulfurique et en ammoniaque; il se dégage en 
mème temps de l'oxygène ou de l'acide sulfureux. M. Fremy, à qui est due la 
découverte de ces corps si remarquables, fait observer, il ce sujet, que ce dédou
blement s'explique par leur constitution même. On peut, en effet, représenter 
leur composition par de l'ammoniaque et de l'acide sulfurique unis il un excès 
d'oxygène, ou par de l'ammoniaque, de l'acide sulfurique et de l'acide sulfu
reux. 

§ 2. - SELS DES ACIDES OXYGÉNÉS DU PHOSPHORE. 

HYPOPHOSPHITES. 

Propriétés. - C'est il Dulong et il Henri Rose qu'on doit les premiers tra
vaux sur ces composés. Dulong admettait la formule piOl pour l'acide hypo
phosphoreux; IL Rose adopta PO. Plus tard Wurt.z, en modifiant les procédés 
d'analyse de ses devanciers, montra que les hypophosphites renferment deux 
équivalents d'eau qu'on ne peut en séparer sans les détruire; cette eau n'est pas 
de l'eau basique puisqu'elle n'est pas remplaçable par des oxydes métalliques 
et que les hypophosphites monobasiques sont satures: c'est de l'eau de consti
tution. 

L'hypothèse de Rose, qui envisageait les hypophosphites comme dérivant tics 
phosphates, par substitution de l'hydrogène phosphoré il un équivalent de base, 
n'a pu résister il un examen approfondi. 

Wurtz a décrit les principaux hypophosphites. Ce sont des eomposes bien 
défiuis, et alTectant généralement des formes cristallines très régulières. Ils se 
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distinguent des phosphites par leur grande solubilité dans l'eau et ùans l'alcool 
faible. Les hypophosphites alcalins sont déliquescents. 

Les hypophosphites de potasse, d'ammoniaque, de strontiane, de chaux, de 
cuivre el de plomb, sont anhydres. Les sels de baryte, de manganese et de zinc 
contiennent un équivalent d'eau; le sel de chrome cristallise avec 41I0, celui de 
magnésie avec 5 HO; les hypophosphites de fer, de nickel, de cobalt et de zinc 
(variété octaédrique), cristallisent avec 5 HO. 

On a admis, depuis les travaux de Rose, que les hypophosphites se décom
posent, sous l'action de la chaleur, en hypop1tosphates avec dégagement d'hy
drogène phosphoré. 

D'après Ramrnelsberg, la décomposition ries hypophosphates présente deux 
cas bien distincts: 10 Le prorluit est un mélange de pyrophosphate et de méta
phosphate soluble dans l'eau en laissant un faible résidu de phosphate; le 
rapport entre le pyrophosphate et le métaphosphate est d'ailleurs variable, il est 
rie 1 à 2 pour l'hypophosphite d'arnmolliaque,de 2 à 1 pour les sels de Mg, Zn, 
Mn, de 3 à 1 pour les sels de Sr, Ca, Ce, Cd, de 4 à 4 pour le sel de plomb, et 
de 6 à 1 pour le sel de baryte. - 2° Le résidu est un mélange de mélaphosphate 
et de phosphure, quand on calcine les hypophosphiles de cobalt et de nickel. 
Enfin, le phosphate d'urane laisse un résidu de métaphosphate, de pympho
sphate et de phosphure. 

Les solutions des hypophosphites, chautrees avec les alcalis, se décomposent 
en donnant un phosphate et de l'hyrlrogène : 

PO,2HO,KO + 2 KO + 2HO = PO",3KO + 4H. 

Cette tmnsformation s'accomplit sous l'influence des agents oxydants. A l'air, 
. es hypophosphites se métamorphosent à la longue en phosphites. D'après Wurtz, 
le sous-acétate de plomb se comporte COmme les dissolutions alcalines; il 
change les hypophosphites en phosphites ou en phosphates, avec dt'!gagernent 
d'hydrogène. 

Les hypophosphites possèdent des propriétés réductrices plus énergiques que 
les phusphites. En préscnce des acides, ils réduisent les sels de cuivre sur les
quels les phosphites sont sans action. 

Préparation. - Les hypophosphites se forment par l'action du phosphore sur 
les lessives alcalines, 011 sur la chaux, la baryte et le sulfure de haryum. L'ac
tion rie la potasse et de la soude fournit un hypophosphite mêlé de phosphate, 
par suite d'une réaction secondaire de l'hypophosphite d'abord formé. 

Le procédé indiqué par Dulong est bien préférable. On fait bouillir du pho
sphore avec du sulfure de baryum; la formation de l' hypophosphite est accom
pagnée d'un dégagement d'hydro~ene sulfuré: 

BaS~ + P + :2 HO = 2 liS + PO,BaO. 

En substituant l'hydrate de baryte au sulfure, c'est de l'hydrogène phosphoré 
qUI se dégage. 
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La décomposition par l'eau des phosphures alcalino-terreux peut égalemen t 
servir a la pl'éparation des hypophosphites. 

Les h!pophosphites métalliques s'obtienncnt cn neutralisant l'acide hypo
phosphoreux parles hydrates basiques; les hypophosphites insolubles se forment 
par double décomposition. 

Caractères. - Les hypophosphites réduisent les dissolutions d'azotate d'ar
gent et de bichlorure de mercure; en présence d'acide chlorhydrique, la réd ut:
tion du sel mereurique va jusqu'a la formation du mercure rnélallique. 

Ils ne precipitent pas les solutions neutres de chlorure de baryum, ce qui les 
diITérencie des phosphites. 

- Ils se colorent en bleu par l'addition de molybdate d'ammoniaque. 
L'acide hypophosphoreux se distingue de l'acide phosphoreux, parce qu'il dJ

rompose l'acide sulfurique en acide sulfureux et soufre libre, et que chauITé vers 
60 ou 70 degrés avec une solution de sulfate de cuivre, il donne un précipité 
brun-kermès d'hydrure de cuivre Cu~H. Il décolore rapidement les dissolutions 
de permanganate de potasse, 

PHOSPHITES. 

Propriétés. - Les phosphites neutres sont insolubles dans l'eau, à l'exception 
des phosphites alcalins; ils se dissolvent facilement dans les acides. Les phos
phites acides sont solubles dans l'eau, mais insolubles dans l'alcool qui les pré
cipite de leur dissolution aqueuse. 

Les phosphites neutl'es se décomposent en phosphates, sous l'action de la 
. chaleur, avec dégagement d'hydrogène, Les phosphites acides, soumis à la cal ci -

nation, se transforment en phosphates avec dégagement d'hydrogène phosphoré. 
Le phosphite d'ammoniarl'IC fournit, dans les mêmes conditions, de l'acide 
phosphoreux hydraté qui se dédouble, par une calcination plus forte, en acide 
phosphorique et hydrogène phosphoré. 

ChauITés avec du zinc et de l'acide chlorhydrique, les phosphites dégagent de 
l'hydrogène phosphoré. Ils résistent a l'action des lessives alcalines, ou du moins 
il ne sont attaqués qu'à la suite d'une ébullition prolongée. Ils réduisent a froid 
les sels d'or, d'argent et de mercure; la chaleur favorise cette réduction. 

Leur constitution a été établie par les travaux de Wurtz, L'acide phosphoreux 
est un acide bibasique qui peut former des sels neutres et des sels acides: 

P03, HO, 2 RO et 1'03, 2 HO, HO. 

Le troisième équivalent d'eau n'est pas remplaçable par une base; c'est de 
l'eau de constitution qu'on ne peut leur enlever sans les décomposer. 

Les phosphites ont une grande tendance à se combiner à un excès d'acide 
phosphoreux. Dulong avait signalé l'existellce de ces composés: \Vurlz en a 
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analysé quelques-uns; ils renferment une molécule d'acide phosphoreux unie 
à deux moléeules de phosphite acide: 

2 (PHO"RO,HO) + PHO,,2 HO. 

Menschutkin a découvert un dérivé acétylé de l'acide pyrophosphoreux inconnu 
PO J,2 no. Il l'a obtenu dans l'action du chlorure d'acétyle sur l'acide pho
sphoreux. Il a décrit les acétylpyrophosphites de potasse, de baryte, deplomb; 
le sPI d'argent se réduit presque instantanément. La formule générale de ces 
composés est P! (C~ IP02) IIR20lo; le sel de potasse cristallise avec 5IlO. 

L'acetylpyrophosphite de potasse, oxydé par le peroxyde de baryum en pré
sence de l'acide chlorhydrique, se transforme en acétopyrophosphate de haryte 
p~ (C'H30!) HBa~Ou + 2WO!. Menschutkin a décrit les sels d'argent et de 
plomb de l'acide acétylpyrophosphorique. 

D'après Rammelsberg, la composition des phosphites ne répondrait pas aux 
formules généralement admises. Il résulte en elIet des analyses concordantes 
effectuées sur les phosphites de chaux, de strontiane et de baryte, desséchés 
entre 200 et 300 degrés, que ces sels renferment: 

H~R~P07 ou P03,2 RO,2 HO. 

D"après ce savant, la calcination de ces phosphites alcalino-terreux les trans
forme en pyrophosphates, tandis que les phosphites de plomb, de manganèse, 
de cobalt, de cadmium et de ~inc se décomposent, sous l'action de la ~haleur, 
en pyrophosphates, phosphures et hJdrogène. Il assigne aux phosphites de ceLLe 
série la composition normale P03, ~RO, HO. Enfin, il émet cette idée qu'il 
existe une série d'acides phosphorcux qui présentent les mêmes relations que les 
acides métaphosphoriqup, pyrophosphorique et orthophosphorique. L'acide 
phosphoreux décrit par les auteurs serait la modification méta de l'acide nor
mal hypothetique dont il dériverait par perte (Je 2 HO; la formule de l'acide 
ortho phosphoreux serait donc: 

USPOB ou P03,5HO. 

Préparation. - Les phosphites solubles s'obtiennent, à l'état de pureté, en 
neutralisant une solution aqueuse d'acide phosphoreux par les bases alcalines. 
Les phosphates iasolubles se préparent par double décomposition. 

Camctères.- Les phosphites solubles en dissolution concentrée sont pré. 
cipités par le réactif ammoniaco-magnésien. Il ne se forme pas de précipité 
dans les liqucurs étendues. 

Le nitrate d'argent donne un précipité blanc, noircissant rapidement en se 
réduisant il l'état métallique. Le bichlorure de mercure est réduit en proto
chlorure. 

Les phosphites précipitent les dissolutions neutres de chlorure de baryum. 
L'acide phosphoreux libre possède des propriétés réductrices encore plus 
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marquées que les phosphites. Ses dissolutions, chauffées avec de l'acide sulfu
reux, donnent un dégagement d'acide sulfureux sans formation d'un dépôt de 
soufre. Il réduilles sels d'argent et le bichlorure de mercure, mais il esL sans 
action sur les sels de cuivre. II ne décompose que très lentement le perman
ganate de potasse. 

HYPOPHOSPHATES. 

Propriétés.- L'acide qui se forme par l'oxydation lente du phosphore, exposé 
il. l'air saturé d'humidité, avait Né désigné par Dulong, sous le nom d'acide 
phosphatique. M. Salzer est parvenu récemment il. isoler les sels dëfinis de cet 
acide auquel il assigne la formule PO\2 HO ou P~OB,4HO; ce sont les hypo
phosphates. 

L'acide hypophosphoriqlle étant bibasique peut former deux genres de sels. 
~L Salzer a fait connaître des hypophosphates de potasse, de soude, d'ammo
Iliaque de baryte, de chaux, de plomb. De tous ces compusës, le plus intéressant 
est l'hyphosphale acide de soude: 

PO\NaO,HO + 6HO. 

Il cristallise facilement. Il est beaucoup plus soluble dans l'eau à chaud qu'a 
froid; il est insoluble dans l'alcool. 

Par l'action de la chaleur, il perd d'abord son eau de cristallisation, puis se 
décompose en métaphosphate de soude et hydrogène: 

PO"NaO,HO = PO"NaO + H. 

Traité par l'acétate de plomb ou le chlorure de baryum, il donne des préci
pités blancs d'hypophosphites insolubles. 

M. Salzer a décrit des hypophosphates de potasse plus complexes, contenant 
1,2,3,4 équivalents de potasse pour 2 équivalents de phosphore, ce qui semble 
indiquer qu'il convient de doubler la formule de l'acide. 

Préparation. - L'auteur traite le liquide acide, provenant de l'oxydation 
lente du phosphore humide, par un excès d'une dissolution saturée a froid d'acé· 
tate de soude; l'hypophosphate acide se dépose par suite de sa faible solu
bilité. On le purifie par une série de cristallisations. 

Caractères. - Les hypophosphates précipitent les solutions de chlorure de 
baryum, de chlorure de calcium et d'acétate de plomb. 

Ils ne précipitent pas les solutions de molybdate d'ammoniaque acidifiées par 
l'acide chlorhydrique. Si on ajoute alors quelques gouttes d'acide azotique au 
mélange et qu'on chauffe, il se forme un précipité jaune. 

Les hypophosphates donnent avec le nitrate d'argent un précipité blanc, ne 
noircissant pas sous l'action de la chaleur. 
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Ils décolorent leutement li froid, et rapidement à chaud, le permanganate de 
potasse additionné d'acide sulfurique. 

Ces deux réactions permettent de les distinguer des phosphites et des hypo
phosphites. 

ORTHOPHOSPHATES. 

Propriétés physiques. - L'acide phosphorique normal est tribasique, ainsi 
que Graham l'a établi dans un mémoire demeuré célèbre. Il donne des sels à 
1,2, 3 équivalents de base, qui ont pour formule générale: 

PO".RO,2HO. 
P05,2RO,HO, 
PO",3RO. 

On trouve à l'état naturel des phosphates qui renferment du chlore ou du 
fluor. Ils se rapportent à deux types principaux: les Wagnérites 

P05,3MgO,MgFl 

et les Apatites . 

3 (P05,3 CaO),CaFl. 

Le fluor de ces composés peul être remplacé pal' du chlore. 
Les phosphates monobasiques possèdent une réaction franchement acide; ils 

sont solubles dans l'eau. Les phosphates bibasiques alcalins sont solubles dans 
l'eau; ils présentent une réactiun légi~rernent alcaline, aussi les désigne-t-on 
d'ordinaire sous le nom de phosphates neutres. 

Quant aux phosphates tribasiques alcalins, ils sont peu stables; on verra plus 
loin que le phosphate am moniacal tribasique n'a qu'une existence éphémère. 

Voici les chaleurs de dissolution de quelques orthophosphates alcalins (1): 

Formules. Ghaleur de dissolution. 

P05 ,KO,2 HO .....• " , . . . • . . . . . . . .. - 4,85 
PO", 2 NaO,HO + 24HO ..•.....•.... - 22,9; - 2:2,1 
P05,2NaO,HO + 14HO.... ..•. ..... - 11,0 
P05,2NaO,HO + 4HO. ........•.•. - 0,4 
PO",2NaO,HO ..•........•....... " + 5,t; + 5,6 
P05,NaO,AzH'O,HO + ~HO......... - 10,8 
P05,3NaO. ................. ••.... + 17,4 

Les phosphates insolubles dans l'eau se dissolvent aisément dans les acides, 
en passant à l'état de phosphates monobasiques. 

(1) Mécanique chimique, t. 1, p. 536, 
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Élude thermique des phosphates. - La chaleur dégagée dans la réaction de 
l'acide phosphorique a été mesurée d'abord par Graham, puis pal' M. Thomsen. 

Ces expériences ont été reprises par MM. Berthelot et Longuinine, qui sont 
arrivés il. ·des conclusions d'un haut intérêt, déjà signalées dans la troisième 
partie de cet ouvrage (p. 305). 

La grande importance de celte question nous engage il. y revenir avec plus de 
détails. Voici d'abord les chaleurs dégagées par /.'union successive d'un équiva
lent d'acide, avec diverses proportions de soude à 16 degrés: 

P08H3 (1 éq. = 6 IiI.) 

Cal. + i/2 NaO (1 éq. = 21it.) .... + 7,18 
+ 1NaD + H,68 
+ 1 i/2 NaD + 20,88 
+ 2 ~aD + 26,33 
+ 3NaD + 33,59 
+ 4NaO + 35,2 
+ 5NaO + 35,5 
+ 6NaD + 35,5 

C,l. C,!. 

1"lj.NaD ... ++ 77,'52l1" NaO . + 14,7 
2' %NaO... ) 

~: :;: ~:g::: t ~:! 12' NaD .. + 11,6 
.................. 3' NaD .. + 7,3 
.. , . . . . . . . . . . . .. .. 4· NaD .. + 1,6 
... .. .. .. . .. . .. ... 5' NaD .. + 0,29 
... . . . . . . . . . . . . .• . 6' NaD .. + 0,01 

Il résulte de ces nombres que le premier équivalent de soude dégage une 
quantité de chaleur comparable il. celle de la neutralisation des acides forts. Le 
deuxième équivalent fournit un dégagement comparahle il. celui des biborales 
ou des bicarbonates. Enfin, le troisième équivalent produit un phénomène ther
mique de l'ordre de la chaleur de formation des phénates. Les faibles dégage
menls de chaleur qui correspondent à l'adrlition du quatrième et du cinquieme 
équivalent de sourle, rappellent de tous points l'action pareille d'un excès d'alcali 
SUl' les sels des acides raibles. 

L'absorption de chaleur provenant de la dilutioll du phosphate bibasique 
(-()Ca1,45 pour 3 volumes d'eau) et du phosphate tribasique (- 2C•1,52 pour 
5 volumes d'eau), montre d'ailleurs l'action décomposante de l'eau sur ces 
sels. 

En déterminant la chaleur de neutralisation de l'acide phosphorique par les 
solutions ammoniacales, M~L BerthElot et Longuinine ont constaté un phénomène 
singulier. L'addition du troisième ~quivalent d'alcali dégage une quantile de 
chaleur, tantôt nulle, tantôt égale il. 6,8. Cette anomalie est due il. l'instabilité 
du phosphate triammoniacal ; il se forme parfois, dans des circonstances encore 
mal definies, mais il ne tarde pas il. se détruire au sein du dissolvant. Celte 
décomposition spontanée a été démontrée en appliquant le théorème des actions 
lentes, et ramenant les différents systèmes il. un état final identique par l'addition 
d'un grand excès dp. soude. 

L 'étude des phosphates sodico-ammoniques atteste d'une manière frappante 
l'exist, nee éphémère des sels tribasiques, donlle troisième équivalent renferme 
de l'ammoniaque. Le phosphate hisodique, mis en présence d'une solution am
moniacale, ne dégage que la dixième partie de la chaleur qui correspondrait à 
l'union d'un troisième équivalent de soude. Le phosphate monosodirlue Mgage 
+ 1 ()Col, 3 par l'addition d'un équivalent d'ammoniaque; le phénomène ther-
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mique n'est guère plus considérable (11 c·1.,2), quand on verse tout à coup trois 
équivalents d'ammoniaque dans la solution du sel de soude. Ajoulons, néanmoins, 
quc MM. Bcrthelot et Longuininc ont réussi parfois il. obtcnil' des sels triba
siques, l'enfermant de la soude et de l'ammoniaque, soit par l'addilion d'ammo
niaqu'e a un phosphate monosodique, soit par la réaction de 1 ou 2 équivalents 
de soude sllr le phosphate triammoniacal; mais ces sels ne subsistent que quel
que temps. 

Voir.i d'autres nombres relatifs à la précipitation de l'acide phosphOl'ique par 
la baryte: 

P081P (J éq. = 6 lit.) 

+ I/i BaD (1 éq. = 6 lit.) à Uo,5 ..... . 
+ BaO 
+ 2BaO 
+ 3TlaO 
+ 4BaO 

+ 7,54 liqueur un peu trouhle. 
+ 15,2/ liqueur trouble. 
+ 28,05 abondant précipité. 
+ 38,91-
+ 44,62 

Les phosphates de baryte ainsi formés varient dans Icur composition avec 1 e 
temps. Le premicl' composé qui tend a se former, accusé par le changement dc 
teinte du tournesol, est le phosphate POBHBa2, peu importe rl'aillelll's que l'acide 
ou la IJase soit en excès. ~lais si on abandonne ce précipitri au contact d'un excès 
de base. il contiendra, au bout de vingt-quatre heures, 3éq ',45 de. baryte pour 
1 équivalent d'acide. Les résultats sont analogues quand on remplace la baryte 
par la strontiane ou la chaux. 

Ainsi, les mesures thermiques et les essais alcalimétriquf's COneOlll'ent à 
démontrer que la combinaison se poursuit au tiela du troisième équivalent de 
base. 

D'autre part, quand on verse goutte à goutte une solution titrée de soude dans 
une dissolution d'acide phosphorique, additionn!le de tournesol, la liqueur vire 
au bleu quand la proportion de soude ajoutée atteint environ 11/2 NaO; le chan
gement de teinte est d'ai!leurs progressif, pal' suite de l'équilibre qui s'établit 
enll'c 11'8 phosphates sodiqucs dissociés ct les sels alcalins dc l'acide organique. 

L'étude thermique de l'action des acides forts sur les phosphates alcalins 
achève de démontrer que les trois équivalents de base combinés à l'acide phos
phorique le sont à des titres différents. L'addition des acides forts deplace, en 
elTet, d'après le nombre des calories dégagr"cs, le troisième et le second r~quiva
lent. Les deux tablcaux suivants résument les résultats des expériences dc 
M~1. Berthelot et Longuininc à ce sujet: 

10 Phosphate tribasique: 

P08Na3 (éq. = 6 lit.) mêlé à : 

+ if2 HCI(1 éq.=21it.) ..... . 
+ Hel 
+ 1 if. HGl 
+ 3HCl 
+ 6Hr.t 

+ 3,24 
+ 6,15 
+ 7,05 
+ 7,Oi 
+ fi,60 

+ t/~ AZ06H ......... . + AzQBH ... _ .... _ ... . 
-1- 1 1/dz06H ....... .. + 3AzO"H ... _ ...... . 
+ fiAzOBII. _ ........ . 

+ 3,34 
+fi,m 
+ 6,82 
+ G,Gi. 
-\- 6,23 
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+ i/~ C4H'Q4. . . . . . . . . . . + 3,09 
+ CtH t 0 4

• ••••• • • • • • • • + 5,50 
+ fI/~ C4Il'Q4...... .... + 6,12 
+ 3 (}'H'O'. . . . . . . . . . . . + 6,66 
+ {i C'H'O'. . . . . • . . . . . . + 6,68 

2' Phosphate bihasique : 

P08Na~H (1 éq. = "lit.) : 

+ I/~ Hel (1 éq. = 2 lit.) à 22'. + 0,~8 + i/2 Az06H à 14° ..... . 
+ 1 HCI il 22°. + 1,19 + 1 AzOGll ..•......•. 

+ ::ICI ! ~ 22". + 0,02 
a 16°. + 0,58 

+ 2 AzO"li .......... . 
+ 4AzO bH •..•..•...• 

+ 4HCI à 22°. + 0,37 
+ i/~C'H'O' à 15° ..... . 
+ 1 C'H'O' ........... . 
+ 2C'H'O· ....•....... 
+ 4C'H'07 ........... . 

+ 0,45 
+ 0,87 
+ 0,95 
+ 0,91 

+ 0,77 
+ 1,52 
+ 0,47 
+ O,Hi 

Ainsi, l'addition des acides chlorhydrique, azotique, acétique, déplace le 
3' et le 2' équivalent de soude, et ce déplacement est presque total pour ces 
acides employés dans le rapport tles équivalents. Mais l'action de l'acide acétique 
ne peul aller au delà, tandis qu'avec les acides chlorhydl'ique et azotique, il y a 
partage quand on emploie 2 équivalents d'acide pOUl' 1 équivalent de phosphate 
bisodique, . et déplacement presque tolal quand la dose de ces acides atteint 
4 équivalents. 

Dans le phosphate monosodique,la soude est à peu près complètement déplacée 
dès l'addition du premier équivalent d'acide chlorhydrique. Inversement, l'acide 
phosphorique est sans action sur le chlorure de sodium, comme l'atteste le déga
gement de chaleur insignifiant qui correspond au mélange de ces deux corps 
dissous. 

En résumé, l'acide phosphorique n'ept ni un acide tribasique à la manière de 
l'acide citrique, ni un acide bibasique analogue aux acides sulfurique ou oxalique, 
ainsi que le prouve l'inégalité des chaleurs dégagées dans l'union des équivalents 
de base successifs. C'est, comme on l'a déjà dit, un acide monobasique à fonction 
mixte. Il y aurait donc entre l'acide phosphorique et l'acide azotique le même 
rappor't qu'entre l'acide periodique et l'acide chlorhydrique; ce dernier étant 
monobasique, tandis que J'acide periodique peut s'unir jusqu'à .{. équivalents de 
base. 

Propriétés chimiques. - Les phosphates mOllobasiques se transforment, 
par la calcination, en métaphosphates, et les phosphates bihasiques en pyrophos
phates. Les phosphates tribasiques résistent à l'action de la chaleur. 

Les phosphates trihasiques sont irrérluctibJe~ par le charbon. Mais si l'on 
chauffe un mélange de pho~phate, de charbon et d'acide borique ou rle silice, la 
totalité de l'acide phosphorique est déplacée au rouge par l'acirle fixe, et se 
transforme en phosphore au contact du charbon (Wœhler): 

P053 r.3D + 3 SiO' + 5,C = 3 Si D'CaO + 5 CO + P. 
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Le mélange de phosphate de chaux tribasique et de charbon, chauffé au rouge 
vif dans un comant de chlore ou d'acide chlorhydrique, se réduit, d'après 
M. Cary-Montrand, en phosphore libre et en chlorure de calcium: 

POS3 CaO + 3 Cl + C8 = P + 3 Ca CI + 8 CO. 

Un excès de chlore transformerait le phosphore en trichlorure ou en per
chlorure (1). 
~L Riban, en faisant passer un mélange de chlore ct d'oxyde de carbone sur 

le phosphate de chaux, chauffé à 300 degrés, a obtenu de l'oxychlorure de phus
phore et un résidu de chlorure de calcium: 

P05,3CaO + 6 CO + 6 Cl = PO!CJ3 + 6 CO + 3 CaCI. 

Il se forme ll'abord du métaphosphate de chaux, qui se transforme plus tard 
en oxychlorure (2). 

Les phosphates, chauffés avec du potassium, se transforment en phosphure 
alcalin, qui dégage de l'hydrogène phosphoré quand on l'humecte avec de l'eau. 

On connaît à l'état naturel un graml nombre nombre de phusphates contenant 
du fluor et du chlore et qui se rapportent au type de l'apatite 3 P053 CaO,CaFl 
ou de la wagnérite P053 MgO,MgCI. 

Préparation. - Les phosphates solubles se préparent par la neutralisation 
d'une dissolution d'acide phosphorique par une quantité calculée de base; 
suivant les proportions de celle-ci, on otitient à volonté les phosphates mono, 
bi et tribasiques. Les phosphates métalliques insolubles se forment par double 
décomposition; mais, ainsi que l'a montré Graham, les sels ainsi obtenus sont 
tribasiques, alors méme qu'on part d'un phosphate alcalin bibasique ou mono
basique. 

Il existe dans la nature des phosphates basiques, que M. Debray est parvenu à 
reproduire par l'action de l'eau sous pression sur les phosphates amorphes. 

La libéthénite 4 CuO,P05,HO et la chal colite CuO,2 U~O\P05,8 HO ont été 
obtenues artificiellement par celle méthode. Quant aux apatites, elles ont été 
obtenues pal' M. Ditte, en chauffant un phosphate métallique avec du fluorure 
de potassium et un grand excès de chlorure de potassium, ou un mélange de 
chlorure de potassium et d'acide phosphorique avec un fluorure métallique. 

Caractères. - Les phosphates solubles, traités par le nitrate d'argent, donnent 
un précipité jaune de phosphate d'argent tribasique. 

La liqueur surnageante est neutre quand le phosphate est tribasique; elle est 
acide quand le phusphate est monu ou bibasique. Celte réaction permet de rlis
tinguer les ortho phosphates des pyrophosphates et des métaphosphates. 

Les phosphates alcalins, addilionnés d'ammoniaque, donnent un précipité 
blanc de phosphate ammoniaco-magnésien, insoluble dans l'eau ammoniacale. 

(1) Moniteur scientifique (1857). t. l, p. 7~. 
(2) (Comptes rendus, t. XCV, p. 116(). 
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Ils sont précipités par l'azotate de plomb; le précipité de phosphate de plomb 
fondu au chalumeau donne, par le refroidissement, un globule polyédrique. 

La dissolution d'un phosphate, acidifiée [lar l'acine azotique, puis alldilionnec 
de son volume de molybdate d'ammoniaque, donne lentement il. froid et rapide
ment il. chaud, un précipité jaune de phosphomolybdate d'ammoniaqlle. 

L'azotate de bismuth, versé dans la dissolLltion azotique d'un phosphate, y 
détermine la formation d'Iln précipité blanc de phosphate de bismuth, insoluble 
dans un excès d'acid e. 

Le chlorure ferrique precipite les phosphates en blanc jaunàtre; le précipité 
est insoluble dans l'acide acétique. 

On utilise fréquemment cette propriété en analyse pOUl' l'élimination de 
l'acide phosphorique. La li1lueur contenant un phosphate est :ulditionnée d'acé
tale ferriqul', puis portée il. l'ébullition; il se forme un precipité d'hydr;\te fer
rique, qui entraîne la totalité de l'acide phosphorique. 

PYROPHOSPHATES. 

Propriétés. - Les pyrophosphates alcalins sont solubles et bleuissent le 
tournesol. Les autres pyropbosphates sont insolubles. Les pyrophosphates de 
cuivre et de nickel forment des sels doubles avec les pyrophosphales alcalins. 

Chauffés avec de l'eau sous pression, les pyrophosphates alcalins se transfor
ment en ortophosphates il 2 équivalents de base. Le pyrophosphate d'argent se 
transforme, dans ces conditions, en phosphate tribasique et en phosphate mono
blsique: 

2 (P05,2AgO) + 21IO = PO,,3 AgO + PO",AgO,:lHO. 

Les pyrophosphates bibasiques ne sont pas réductibles par le eharbon. 
L'hydrogène réduit au rouge les pyrophosphales des métaux de la dernière 

section en métal, eau et acide métaphosphorique. Les pyrophosphates des mctaux 
donl les oxydes sont réductibles par l'hydrogène, se transforment en phosphures. 

Enfin, les pyrophosphates des métaux des trois premières sections laissent un 
résidu de phosphate tribasique; il se forme en même temps un sublimé d'acide 
phosphorique, qui subit une décomposition partielle. 

Préparation. - Les pyrophosphates alcalins s'obtiennent en calcinant modé
rément les orthophosphates bibasiques. 

Les pyrophosphates métalliques insolubles se préparent, par double décom- . 
position, à l'aide des pyrophosphates alcalins. 

Caractères. - On les distingue des orthophosphates par le précipité blanc 
qu'ils donnent avec le nitrate d'argent. L'acide libre ne coagule pas l'albumine 
et ne précipite les sels de baryte qu'après neutralisation; ces deux caractères le 
différencient de J'acide métaphosphorique. • 
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MÉTAPHOSPIIATES. 

Propriétés. - Les métaphosphatl's alcalins sont solubles et incristallisables. 
Les métaphosphatcs alcalino-terreux et métalliques sont insolubles: obtenus pal' 
doublB décomposition, il" 0111 d'ordillaire une appal'cnce gélatineuse. 

Ils possèdent la propriété de s'unir à l'cau ou aux bases pour régénérer des 
orthophosphates. 

Cette transformation s'accomp.it mê:ne en pl'ésencc des sels basiques; ainsi, 
une dissolution de mélaphosplwte SOtliqllf! il laquelle on ajoute du sous-acétate 
de plomb, donne un précipité dp. phosphalfl de plomb tribasique. JI est à remar
quer, d'ailleurs, que les mélaphosphales tle plomb et d'argent se transforment 
rapidement sous l'action de l'eau bouillante en orthophosphates tribasiques et 
acide phosphorique libre. . 

Les métaphosphates, mélanges avec du charbon et calcinés, donnent du 
phosphore et un l'ésidu d'orthophosphate tribasique: 

2PÛ"CaÛ + C5 = P05,2CaO + 5CO + P. 

Cette réaction, utilisée dans l'industrie, ne fournit donc que la moitié du 
phosphore contenu dans le phosphate. 

Divers auteurs, parmi lesquels on doit surtout citer Fleitmann et Henneherg,.. 
ont signalé l'existence d'ull acide isomérique et de plusieurs acides polymériques 
de l'acide métaphosphorique. 

Les monomélaphosphates sont des sels amorphes, insolubles, qui se forment 
qllan'd on évapore les llissollJtions des orthophosphates r.orre~pondants, à la 
température de 316 degrés. Les sels des acides polymériques, décrits par Fleit
lUann et IIenneberg, sont: 

Les dimétaphospllates. . • . . . . . . . .. (PÛ5)~,2 no 
Les trimétaphosphates . . . . . . . . . .. (P05)3,3 RO 
Lcs tétrametaphosphates. ..... ... (PÛS)',4 RO 
Les hexamétaph6sphates. .....•.. (PO')6,G HO 

Tous ces composés sont susceptibles de former des sels doubles. 
Fleitmann envisage l'acide métaphosphorique, obtenu par calcination de 

l'acide phosphorique ordinaire, comllIe étant J'acide hexarnétaphosphoriqlle. 

Préparation. - Les métaphosphates ordinaires s'obtiennent en calcinant les 
orthophosphates monobasiques. On vient d'indiquer le procédé général de pl'é
paration des monométaphosphates; le sel de potasse se forme quand on chauffe 
équivalents égaux de potasse et d'acide phosphorique. 

Les métaphosphates polymères se produisent quand on chauffe l'acide phos
phorique avec Jes bases; selon la nature de l'oxyde employé, on obtient des 
métaphosphates plus ou moins condenses. Ainsi, quand on calcine l'acide avec 
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l'oxyde de cuivre, on obticnt un dimétaphosphale ; on peut remplacer cette base 
par les oxydes de zinc ou de manganèse. La fusion de l'aciùe phosphorique avec 
la soude, en proportions équivalentes, suivie d'un refroidissement lent, donne 
naissance il un trimétaphosphate. Il se forme ù'ordinaire un tétramétaphosphaLe 
quand on opère en présence des oxydes de bismuth, de cadmium ou de plomb. 

Caractères. - La solution aqueuse d'acide métaphosphorique coagule l'albu
mine, forme un précipité blanc avec les sels d'argent et précipite directemen·t 
les sels de baryte. 

Les méta phosphates ne précipitent pas les solutions de sulfate de magnésie, 
additionnées .l'ammoniaque eL de chlorhydrate d'ammoniaque. 

Le préci pité de méta phosphate d'argent est soluble dans l'ammoniaque et dans 
l'acide azotique. 

§ 3. - SELS DES ACIDES OXYGÉNÉS DE L'ARSENIC. 

ARSÉNITES. 

Les arsénites alcalins sont solubles dans l'eau, les autres arsénites sont inso
lubles dans ce dissolvant. Les arsénites alcalins cristallisent difficilement. 

Bien qu'on n·ait pu réussir il isoler l'acide arsénieux hydraté normal As03,3 HO, 
on connait un certain nombre d'arsénites tribasiques AS03,3 RO. On a décrit 
aussi des arsénites mono et bibasiques As03,RO,2HO et AsO,,2RO,HO. Enfin, 
Bloxam a signalé l'existence d'un pyroarsénite de potasse 1\0,110, AS03 + HO, 
d'un métarsenite KO,As03 el du composé 2 KO,3As03+3)1O. 

Les arsénites alcalins se transforment en arséniates quand on les calcine; 
une partie de l'arsenic se volatilise, Les arsénites métalliques laissent un résidu 
d'oxyde ou de métal. 

Les dissolutions des arsénites alcalins s'oxydent peu il peu au contact de 
l'air, en passant il l'étal d'arséniates. Elles ne sont pas précipitées par l'hydro
gène sulfuré, les sulfoarsénites étant solubles; mais l'addition ù'acide chlorhy
drique à la liqueur ainsi saturée en précipite des flocons jaunes ùe trisulfure 
d'arsenic. 

Préparation. - Les arsénites solubles s'obtiennent facilement en chauffant 
de l'acide arsénieux avec une lessive de potasse 011 de soude, et, par voie sèehe, 
en fondant à l'abri de l'air un carbonate alcalin avec de l'acide arsénieux. 

Les arsénites métalliques et alcalino-terreux se précipitent il l'état de poudres 
amorphes, quand on verse un arsénite alcalin dissous dans la solution d'un sel 
du métal correspondant. 

Caractèl'es. - Les arsénites solubles donnent avec le nitrale d'argent un pré
cipité jaune d'arsénite d'argent, qui ne tarde pas à prendre une teinte grise par 
suite de sa rédudion il l'état métallique. Ce prpcipité est soluhle flans l'ammo-
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Iliaque, l'acide azotique et l'acide acétique. Si l'on ajoute de la potasse il. la solu
tion ammoniacale d'arsénite d'argent et qu'on chauffe, on ohtient un miroir 
d'arg-ent méLallique. 

Le sulfate de cuivre y détermine un précipité vert, soluble dans les alcalis. 
Quand on a employé la potasse pour redissoudre l'arsénite cuivreux, la liqueur 
donne bientôt un précipité d'oxydule de cuivre et il reste en dissolution de l'arsé
niate de potasse. 

Les dissolutions des arsénites, traitées par l'hydrogène sulfuré, donnent un 
précipité jaune de sulfure quand on les SUl'satUl'e lJar un acide. Préalablement 
acidulées, elles décolorent le permanganate de potasse. 

Calcinés sur le charbon, il. la flamme réductrice, les arsénites dégagent une 
odeur alliacée caractéristique. 

Les arsénites solides, chauffés dans un tube avec de l'acétate de potasse sec, 
dégagent un mélange de cacodyle et d'oxyde de cacodyle d'une odeur repoussante. 

ARSÉNIATES. 

L'acide arsénique hydraté correspond il. l'acide ortho phosphorique ordinaire; 
il renferme trois équivalents d'cau basique. Sa composition est exprimée par la 
formule: 

AS05,3HO. 

Calciné entre 140 et 180 degrés, il perd un équivalent d'eau et se transforme 
en aciùe pyroarsénique : 

AS03,2HO. 

Cet hydrate, chauffé lui-même vers 200 degrés, laisse un résidu d'acide mé
tarsénique, correspondant à l'acide métaphosphorique: 

As05,IlO. 

On connait des arséniates mono, bi et tribasiques analogues aux orthophos
phates et isomorphes avec eux. 

Quant aux pyroarséniates et aux métarséniates, ils repassent à J'état d'arsé
niates dès qu'un les met en présence de l'eau. 

Les arséniates normaux monobasiques sont très solubles dans l'eau. Les arsé
niates hi et tribasiques sont insolubles, il. l'exception des sels alcalins. 

Quand on préci pite l'azotate de plomb ou d'argelll par un arséniate alcalin 
bibasique, il se forme un précipité d'arséniate métallique tribasique, et la 
liqueur devient acide, par suite de la mise en liberté d'un tiers de l'acide azo
tique primitivement combiné il. la base métallique: 

AsO",2NaO,IIO + 3AzO.AgO = As05,3AgO + 2 Az05NaO + AzO.HO. 
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Les arséniates monométalliques sc transforment en métarséniates, ct les arsl'
niales bimetalliques en pyroarseniates, sous l'action de la chaleur. Quant aux 
arséniates trimétalliques, ils se decomposent, par une forte calcination, en acide 
arsénieux, oxygène, ct arséniure Ll'argent. 

Chauffés en presence du charbon, les arséniates se réduisent en arseniures; 
J'action réductrice peut aller jusqu'a la mise en liberlé de l'arsenic. 

Préparation. - En ajoutant a une solution d'acide arsénique des proportions 
calculées de potasse ou de soude, on obtient il volonté les arséniates alcalins il 
1,2,:1 équivalents de base. Les arsé/liates alcali llo-terreux bibasiques sc forlllcnt 
par double décomposition; dans ces conditions, les sels des métaux lourds 
donnent des arséniates tribasiques. 

M. Debray est parvenu il reproduire arlifir.iellcrnent. à l'état cristallisé, nn 
certain nombre d'arst\niates naturels, tels que l'olivénite et l'haùlingérite, en 
chaufTant avec de l'eau les precipités amorphes obtenus par double décom
position. 

Les pyroal'séniates se pl'l~parent en calcinant les arséniates Libasiques ou les 
arséniates tribasiques renfermant un équivalent d'ammoniaque, tels que J'arsé
niate ammoniaco-magnésien AsO",2MgO,AzH3. 

Les métarscniates s'obtiennent par la calcination modérée des arséniates 
monobasiques. 

Caracleres. - Les arséniales donnent avec le sulfate de magnésie, additionné 
d'ammoniaque et de chlorhydrate d'ammoniaflue, un précipité cristalliu d'ar
séniate ammoniaco-magnésien. 

L'azotrrte d'argent y jlroduit un précipité l'ouge-brique tout il fait caracleris
tique, soluble dans les acides et dans J'ammoniaque. 

Le sulfate de'cuivre donne un précipité bleu-verdâtrr. 
Le molybdate d'ammoniaque y détermine, en présence tl'un p.xcès d'acide 

azotique, un précipité jaune, semblable au phosplloll101ybdate; l'action de la 
chaleur favorise la formation de ce précipité. 

L'acétate d'urane donne un précipité jaune, soluble dans l'<Jeide acétique. 
L'hydrogène sulfure ne précipite pas les arséniates; les solutions, additionnées 

d'un acide, donnent ala longue, sous J'action de la chaleur, un précipité jaune! 
de lrisul[ure mèlé à du soufre. 

Chauffés sur le charhon, dans la flamme réductrice, les arséniates se com
portent comme les arsénites. 

§ 4. - SELS DES ACIDES OXYGÉNÉS DE L'ANTIMOINE. 

ANTIMONITES. 

L'hydrate antimonieux, obtenu en précipitant le chlorure d'antimoine par Ir 
c:lrnonale de ~oudp, a pour composition: 

Sh03.11O. 
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Il dérive, par perte de 2 équivalents d'eau, de l'hydrate normal inconnu: 

Cet oxyde est une base faible, mais il possède en outre des propriétés acides 
peu marquées, D'après Capitaine, la dissolution de l'hydl'ate antimonieux dans 
les alcalis est due à la furmatiun d'antimonites; mais on ne, peul obteniI' ces cum
posés à l'état cristallisé, ils se détruisent pendant l'évaporatioll de la liqueur, et 
l'oxyde d'antimoine se sépare sous la forme de cristaux appartenant à la modi
fication prismatique, 

M. Terreil, ayant repris l'étude des cristaux (lui se forment dans la prl~para
lion du kermès, a reconnu qu'ils sont formés d'antimonite neutre :et d'antimollite 
.1cidc de soude. lis ont pour composition: 

NaO,ShO' + 6110, 

el: 

NaO,3Sb03 + 2IIO. 

Voici, d'après M. Terreil, les car~ctères essentiels de chacun de ces sels: 
L'antimonite nentre esl très peu soluble dans J'eau. Sa dissolution est ncutre. 

Elle precipite le ni/rate d'argent en bl~nc; ce precipité se dissout dans l'acide' 
azotique dcndu, l'ammoniaque le colore en brun foncé, puis le dissout. L'anti~ 
monite de soude ne précipite le chlorurc de baryum qu'après une addition 
préalahle d'ammoniaque. 

La dissolution ne donne un'precipité, en présence de l'hydrogène sulfuré, qu'a~ 
pl'CS avoir été sUl'satul'éc par un acide. Elle précipite les sels de peroxyde de fer 
cn blanc jaunâtre, l'acétate de plomb en blanc, le sulfate de cuivre en blanr; 
bleuâtre, l'azotate mercureux en blanc; tous ces précipités sont solubles dans 
l'acide azotique. 

Le triantimonite de sonde est à peu près insoluble dans l'eau. Le sulfhydrate 
d'ammoniaque le colure en rouge brun, puis le dissout. 

M. Terreil n'a pu obtenir les antimonites de potasse à l'état cristallisé. 

ANTDIONlATES. 

On connait deux hydrates d'oxyde d'antimonique (lui possèdent des propriétes 
acides. L'un, obtenu par l'action de l'eau régale sur l'antimoine métallique, a 
pour composition: 

Sb05,no. 

C'est l'acide anlimonique; il correspond il l'acide métaphosphorique. 
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L'autre, qui se précipite quand on verse le pentachlorure d'antimoine dans un 
grand excès d'eau, contient 2 équivalents d'eau: 

Sh05,2HO. 

C'est l'acide métaantimonique. Il correspond à l'acide pyrophosphorique. 
Quant à l'hydrate normal: 

Sh05,3 HO, 

correspondant à l'acide orthophosphorique, il est inconnu ou, du moins, s'il paraît 
se former tout d'abord dans l'action de l'eau sur le perchlorure d'antimoine, il 
se déshydrate rapidement et ne peut former de sels définis. 

C'est aux belles recherches de M. Fremy qu'on doü de connaître les antimo
niates et les métaantimoniates. 

L'acide métaantimonique Sb05 ,2 HO, contenant 2 équivalents d'eau basique, 
peut former deux séries de sels: 

Les sels neutres Sh05,2RO, 
Les sels acides SbO',KO,HO. 

L'acide antimonique Sb05 ,HO ne forme au contraire qu'une série de sels 
neutres comme l'acide métaphosphorique el comme l'acirle azotique. Ils ont pour 
composition: 

Sb05,RO. 

Les métaantimoniates neutres alcalins sont déliquescents et très solubles. Ils 
se dissolvent sans altération dans les liqueurs alcalines, mais l'eau pure les 
transforme en sels acides en s'emparant de la moitié de l'alcali. 

Le métaantimoniate acide de potassium est peu soluble dans l'eau à la 
température ordinaire, plus soluble à chaud. Le bimétaantimoniate de soude est 
Insoluble. On ne peut conserver les dissolutions de bimétaantimoniate de po
tasse; elles se transforment progressivement en 3ntimonialc; ce cha~gement 
s'accomplit rapidement à l'ebullition. 

Les antimoniates alcalins anhydres sont insolubles; par le contact prolongé 
de l'eau bouillante ils s'hydratent, en s'unissant à 8 équivalents d'eau; ils de
viennent alors solubles. Enûn, en faisant agir une dissolution d'antimoniate 
neutre de potasse sur le résidu insoluhle provenant de l'action de l'azotate de 
potasse sur l'antimoine, on parvient à dissoudre celui-ci; la liqueul' aban
donne par le refroidissement des cristaux de biantimoniate: 

2SbOS,KO. 

PrépaJ"ation. - L'antimoniate de potasse neutre s'obtient en chauffant, dans 
un creuset, un mélange d'antimoine métallique pulvérulent et d'azotate de 
potasse. On reprend la masse par l'eau froide pour dissoudre l'excès d"azotate 
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de potasse, puis par l'eau bouillante, qui se charge d'antimoniate neutre après 
une digestion prolongée. L'évaporation de cette liqueur donne une masse gom
meuse d'antimoniate de potasse neutre. 

En fondant l'antimoniate gommeux avec un excès de potasse, au creuset 
d'argent, puis dis~olvant la masse refroidie dans une petite quantité d'eau et 
évaporant dans le vide, on obtient une poudre grenue de métaantimoniate 
neutre. Au contact de l'eau, ce sel se transforme rapidement en bimétaantimo
niate, dont on peut faire usage comme réactif des sels de soude. 

Caractères. - On distingue les métaantimoniates des antimoniates à leur 
propl·jété de précipiter les sels de soude. 

Les dissolutions de ces sels donnent un précipité d'acide antimomque ou 
d'acide métaantimonieux quand on les précipite par un acide. 

Ce précipité se dissout dans l'acide chlorhydrique, et la liqueur obtenue pré
cipite par l'hydrog-éne sulfuré. 

Le nitrate d'argent précipite les dissolutions des antimoniates. 
Le précipité est soluble dans l'ammoniaque; il renferme de l'antimoniate et 

de l'oxyde d'argent. 
Voici une réaction caractéristique qui permet de distinguer l'aride antimo

nique de l'acide antimonieux; en présence de. l'iodure de potassium eC d'un 
acide mineraI étendu, Je premier donne un dépôt d'iode: 

Sh05 + 5 HGl + 5 KI = SbP + I~ -1- 5 KCl + 5 HO. 

Avec l'acide antimonieux, au contraire, il ne se sépare pas d'iode: 

Sb03 + 3RCI + 3 KI - SbP + 3KCI + 3RO. 
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CHAPITRE IV 

BOHATES, CARIlONATES, SILICATES. 

§ 1". - BORATES. 

Propriétés. - La basicité de l'acide borique ne peut être nettement définie. 
Si l'on convient de lloublr.r la formule généralement aduptée pour cct acide, ct 
qu'on admette que sa molécule soit réellement représentée par: 

il p3rait résulter de la composition de ses sels alcalins ct des quantités de 
chaleur dégagees dans la saturatiun de l'acide par les équivalents successifs de 
base, que l'acide borique doit être envisagé. comme bibasique. 

Mais il existe des composés beaucoup plus complexes, comparables aux sili
cates, et qui attestenll'aplitude de l'acide borique à s'accumuler dans les molé
cules, pt'opriété gui le rapproche de l'acide silicique. On connait enfin des 
borates basiques. Signalons quelques-uns de ces composés: 

Ebelmen a obtenu un borate basique d'alumine: 

Rose a décrit les borates: 

B003,2 Al~03,3 HO, 
2 BoOJ,3Al!lOJ,7HO. 

M. Dille a obtenu, par la voie sèche, des borates alcalino-terreux ayant pour 
composition: 

2BoOJ,RO, 
2Bo()3,3RO, 
3 BoOJ,2RO, 
Bo03,RO. 

Cet habile c1l1misle a préparé en outre, par vuie humide, une nombreuse série 
de boratps qui se rapportent aux trois types suivants: 

4 BoOJ,MO,n HO, 
2Bo()3,MO,n HO, 
HoO",}IO,n HO. 
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Il a fait connaître, en outre, des sels ammoniacaux tels que: 

2 B003,CUO,~AzH40, 
2 B003,CuO,3 AzH40, 
2Do03,CUO,4AzH'O. 

433 

Enfin 1\1. Ditte a encore réalisé la production de sels doubles: soit par voie 
sèche et !lyant pour composition: 

(2 B003,3 RO) (2 Bo03 ,3 MgO), 

soit par voie humide et appartenant au type: 

(B003,RO),4 (Bo03,AzH'O),5HO. 

Lcs borates alcalins sont solubles dans l'eau; ces solutions colorent en bleu 
le papier de tournesol rougi, indice d'une composition partielle de ces sels par 
l'eau. L'alcool précipite les borates alcalins de leur dissolution aqueuse. Les 
borates métalliques sont généralcment insolubles. 

Un grand excès d'eau décompose les borates insolubles en leur enlevant une 
partie ou la totalité de l'acide borique. C'est ce qui arrive notamment pour les 
borates de cuivre et d'argent. D'après 1\1. Dilte, le borax donne, daos une solu
tion de nitrate d'argent, un volumineux pr{~cipité blanc de borale d'argent: 

AgO,Bo03. 

Lavé à plusieurs reprises à l'eau, ce précipité devient gris en se transformant 
ell oxyde d'argent. L'eau décompose en effet le borate d'argent, dès que sa teneur 
en acide borique devient inférieure à 1~r,25 pal· litre, ce qui correspond à. tgr,IJ 
de borax. 

Le borax lui-même est décomposé par une grande quantité d'eau, ainsi que 
l'a démontré 1\f. Rose. Si on ajoute en elfet à une dissolution de borax de la 
teinture de tournesol et quelques gouttes d'acide, de façon à obtenÏI' une colo-· 
ration rouge, on remarque que la liqueur redevient bleue quand on l'étend 
d'une grande quantité d'eau. 

Étu,de thermique des borates. - L'acide borique a été nettement caractérisè 
comme acide faible par les mesures thermiques que M. Berthelot a exécutées 
sur ses sels alcalins, et notamment sur ses sels ammoniacaux, en présence de 
proportions diverses d'acide, de base et d'eau. On se propose de faire connaître 
les résultats principaux de cet important travail. 

Voici d'abord les chaleurs dégagées par l'union de l'acide borique avec la 
soude: 

Cal. 

B!06 (2 éq. = 4 lit.) + NaO (1 éq. = 2 lit.), dégage.... + 11 ,56 1 -1982 
+ 2' éq. NaO...... . . .... .... .... + 8,26 j , 
+ 3° éq. NaO.................... + 0,17 

ENGYGLOP. CHIli. 28 
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On remarquera que la chaleur dégagée par le premier équivalent de soude 
est plus faible que celle qui correspond il. la neutralisation des acides forts, qui 
dégagent de + i3Cal,7 il. i5Cal,7 par chaque équivalent d'alcali. Le deuxième 
équivalent de soude dégage moins de chaleur que le premier, phénomène que 
M. Berthelot attribue il. une décomposition partielle du borale bibasique par 
l'eau en soude libre el borate monobasique. C'est il. cette action décomposante 
de l'eau qu'est sans doute dû l'elfet négligeable du troisième équivalent d'alcali; 
la saturation reste incomplète même en présence d'un excès de base. 

Les nombres suivants montrent l'action décomposante de l'eau: 

Cal. 

B'OS + 0, en présence de 220H20i, dégage..... H,7!'> 
330H~02... . . . . . .. .. . 11,57 
440H20:l............. 11,13 

1320II2Q2..... . .•. .... 10,91 

La variation varie donc d'un douzième par la dilution; elle ne peut être attri
huée il. l'action de l'eau sur les composants séparés, action qui ne produit qu'un 
elfet thermique insensible. 

Le borate bisodiqne, étendu de 5 volumes d'eau, absorbe -1 Cal,45 ; le borate 
trisodique, amené au même degré de dilution, absorbe -i ,66. Cette décompo
sition si marquée, sous l'influence de l'eau, explique la formation de horates de 
plus en plus basiques, et parfois même la séparation de l'oxyde quand on 
soumet certains borates métalliques il. des lavages répétés. 

Voici maintenant les résultats observés par M. Berthelot, dans la neutrali
sation de l'acide borique par l'ammoniaque: 

B~06 (1 éq. = 4 lit.) + AzlP (1 eq. = 2 lit), dégage.... + 
+ 2- eq. AzH3.... . . . . .. . . . . . . .. .. + 
+ 3' éq. AzH3.................... + 

Cal. 

8,93) 11 "'5 
2,62 \ 'v 
1,05 

---+ 12,62 

La combinaison s'accomplit progressivement; la quantité de chaleur croit 
d'une façon continue avec la quantité d'ammoniaque, sans lui être proportion
nelle. 

M. Berthelot a montré que ce phénomène a pour cause l'action décomposante 
de l'eau, dont on introduit des doses croissantes il. mesure qu'on ajoute de nou
velles quantités de la dissolution d'ammoniaque. Les nombres suivants mettent 
en évidence cet elfet de la dilution: 

Cal. 
Bi()6 + AzH3, en présence de 220 HiOIl, dégage..... + 9,44 

330H10'l............ + 8,93 
440H20Il............ + 8,44 

1320H'0"............ + 7,27 

La diminution est d'un huitième quand la proportioll d'eau devient six fois 
plus grande: elle atteste la décomposition progressive du borate d'ammoniaque, 
sous l'influence d'une masse de plus en plus considérable du dissolvant. 
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Il n'est pas sans intérêt de reproduire le tableau cornparalif des chaleurs de 
formation des borates de soude et d'ammoniaque pour les dilutions successives: 

B'O' + NaO. 8'0'+ AzH'. Diflërence. 

220H20~ ......... il,75 9,44 2,31 
330 HiO' .. ' .. : ... 11,50 8,93 2,63 
·UOH20· ..... " .. 11,18 t!,44 2,69 

1320H"O' ....... , . 10,91 7,27 :l,64 

Vtlici une remal'que importante au sujet de l'écart entre la chaleur de neutra
lisation de l'acide borique par la soude et par l'ammoniaque respectivement. 
Avec les acides forts, cette différence est constante pour les divers acides et 
indépendante de la dilution; elle est d'environ 1 Cal,3, Pour l'acide borique, cette 
différence varie de 2Ca1,25 il. 3Cal,55 ; elle augmente avec les proportions d'eau. 
Il en résulte que la décomposition du borate d'ammoniaque est plus rapide que 
celle du borate de soude. 

Pour le biborate de soude et le biborate d'ammoniaque l'écart est encore 
plus grand: il aUeint 4Cal,13 pour une dil ution de 440 H'O·. 

Enfin, le mélange drs dissolutions de borate de soude et de borate d'ammo
niaque donne lieu il. des effets thermiques marqués, conformément à une 
remarque générale de M. Berthelot relativement il. l'action réciproque de deux 
sels d'un même aciùe formé par une base différente. On a en effet: 

B'OëNaÜ (1 éq. = 4 lit.) + B'06AmO (1 éq. = 4Iit.), ahsorbent. •••• - OCal,26, 

tandis que le mélange de chacune de ces solutions avec son volume d'eau pure 
absorbe -0,5fi pour le sel de soude, et -1,00 pour le sel d'ammoniaque, La 
différence entre ces nombres atteste une action réciproque entre les deux sels, 
et achève de prouver leur décomposition partielle. 

Préparation. - Les borates alcalins se préparent en neutralisant l'acide 
dissous par les carbonates. Les borates métalliques s'obtiennent par double 
décomposition; leur composition varie considérablement avec la concentration 
et la température. 

On doit à M. Ditte deux méthodes générales de préparation par voie sèche et 
par voie humide. 1. 0 Soit d'abord la voie sèche: La fusion de l'acide borique 
avec un oxyde ou un carbonate métallique ne fournit d'ordinaire que des 
matières vitreuses, par suite de la grande fusibilité des borates, Pour obtenir 
des composés définis et cristallisés, M. Ditte introduit les borates amorphes dans 
un mélange il. équivalents égaux de chlorure de potassium et de sodium, fondu 
aù rouge dans un creuset de platine chauffé par le fond. Dans ces conditiuns, le 
borate se dissout graduellement dans le fondant, et vient cristalliser dans le 
haut en formant une couronne il. 'la partie supérieure du bain. 

En introduisant du borate de chaux provenant de l'attaque du carbonate par 
l'acide boriqlle dans le mélange précité, M. Dille a obtenu le composé; 
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en ajoutant une quantité convenable de chlorure de calcium au mélange 
de chlorure alcalin, le sel qui cristallise a pour composition 

3 CaO,2Bo03, 

L'addition d'acide borique donne au contraire le composé: 

2 CaO,3 Bo03. 

Le borate de stronti:me amorphe, introduit dans le mélange des chlorures, 
forme le composé: 

En présence d'un excès de strontiane caustique, on obtient: 

2SrO,3Bo03. 

Le borate de baryte donne deux produits analogues. La magnésie, chauffée au 
rouge blanc dans un grand excès d'acide borique, fournit de la boracite : 

3 MgO,4Bo03. 

Ce composé se transforme, dans le mélange de chlorures alcalins, en: 

3 MgO,2 Bo03, 

si la chaleur n'est pas trop considérable. Au rouge blanc, on obtient du borate 
neutre de magnésie MgO,Bo03. 

En prOsence d'un grand excès dp. chlorure de calcium, il se forme un borate 
double: 

4 Ba03,3 CaO,3MgO = (3 CaO,2Bo03), (3 MgO,2Bo03). 

Avec le chlorure de strontium on obtient un sel cristallisé de même composi
tion, où la chaux est remplacée par la strontiane. 

2' M. Ditte a réussi à obtenir par voie humide, un certain nombre de borates 
cristallisés, en se plaçant rlans certaines conditions. Le précipité de biborate de 
chaux, obtenu par double décomposition, n'est pas cristallisé. Mais en ajoutant 
un lait de chaux à ulle dissolution saturée d'acide borique, puis filtrant, on 
obtient une liqueur qui se trouble vers 70 drgrés; le précipité abandonné au 
contact d'une faible portion de l'eau mère, donne à la longne des cristaux de : 

2Bo03,CaO,3HO. 

Au contacl d'un excès d'eau de chaux, le biborate de chaux amorphe se trans
forme en prismes de : 

Booa,CaO,7 HO. 
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La liqueur provenant de la saturation de l'acide borique par un lait de chaux, 
évaporée lentement, laisse déposer des cristaux ayant pour com position: 

4. Bo03,r.aO, 12 HO. 

1\1. Ditte a obtenu, par des artifices analogues, divers borates de strontium, 
de baryum, de cadmium, de zinc, de nickel, de cobalt. Avec l'hydrate de cuivre, 
en présence de l'ammoniaque et de l'aciLie borique, il a réalisé la pl'Dduction 
des borates cupro-ammoniques cités plus haut (p. 432). 

Enfin le borate de zinc obtenu par double rlccomposition, dissous à satura
tion dans l'ammoniaque vers 60 degrés, donne naissance à des prismes volumi
neux du sel double: 

(Bo03ZnO),4. (B003,AzH'O),5 HO. 

Caractères. - Les borates alcnlins en solution concentrée donnent, avee 
le nitrate d'argent, un précipité blanc, soluble dans un grand excès d'eau. Quand 
la dissolution est étendue, et qu'elle renferme moins de 11:r ,9 de borax par litre, 
le borate d'argent est coloré en gris parnne quantité d'oxyde d'autant plus forte 
que la dilution est plus considérable. 

Les borates précipitent le chlorure mercurique en brun, par suite de la for
mation d'un oxychlorure; quand la liqueur renferme du chlorhydrate d'am
moniaque le précipité est blanc. 

Les dissolutions concentrées des borates donnent, avec le nitrate mercureux, 
un précipité jaune-brun. Les dissolutions étendues agissent par leur Lase, et 
donnent un precipite coloré en noir par l'oxyde mercureux. 

Les bomtes ne précipitent pas les dissolutions froides de sulfate de magnésie; 
l'action de la chaleur délermine la formation d'un précipité qui disparaît dès 
que la liqueur est refroidie. 

La plupart des sels des metaux lourds donnent avec les borales alcalirs des 
précipités de nuances divel'ses, qu'il serait fastidieux et inutile d'énumérer. 

L'aciùe borique libre communique à la par lie supérieure rie la flamme de l'al
cool une teinte verte caracléristique. Quand on le volatilise dans la flamme 
d'un brûleur Bunsen, on distingue au spectroscope trois bandes vertes. 

1\1. Dieulafait, dans un mémoire consacré à l'étude de la diffusion de l'acide 
hOI'ique, indique la méthode suivante: 

Il forme à l'extrémité d'un fil de platine un champignon de magnésie, en 
l'imbibant plusieurs fois de suite de chlorure de magnésium et le portant dans 
la flamme du brûleur; une goutte du liquide contenant l'acide borique est alors 
versée sur le champignon de magnésie, puis on reporte le tout sur la flamme du 
brûleur. La présence de 25 dix-millièmes de milligramme d'acide borique est 
nettement accusée, dans ces conditions, par le spectroscope. 

Une autre m6thode préconisée par M. Dieulafait, consiste à introduire, dans 
la flamme du brûleur, le mélange salin additionné d'une ... quantité d'acide sulfu
rique suftisante pour mettre tout l'acide borique en liberté. La présence d'un 
borate est alors décelée, par la coloration verte de la flamme. On doit placer le 
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ml~lange salin un peu en dehors de la partie visible de la flamme, à une distance 
de 4- millimètres environ. Cette methode est plus sensible ~ncore que l'analyse 
spectrale. Elle permet de reconnaître l'acide borique avec un poids de 1 mil
lierne de milligramme. 

CARBONATES. 

L'acide carbonique doit être envisag-é comme bibasique. On conhait en efTet 
deux types de carbonates. Les carbonates neutres: 

C~O\2RO, 

et les bicarbonates. 

C~O~IW,HO. 

n résulte ùps recherches thermiques de M. Berthelot, recherches qui seront 
exposés à la page 440, que les bicarbonates alcalins sont beaucoull plus stables 
que les carbonates neutres. La chaleur de formation du carbonate neutre d'am
moniaque diminue considérablement avec la dilution; ce sel possède des carac
téres tout à fait pareils à ceux du phénate d'ammoniaque. Les carbonates nor
maux seraient donc les bicarbonates C2HR06, et l'acide carbonique appartien
drait au type mixte acide-alcool, dont l'acide lactique et l'acide salicylique sont 
les représentants les plus connus. 

On connaît un certain nombre de carbonates basiques, parmi les'luels on peut' 
citer la malachite: 

CO~,2 CuO,HO, 

l'azurite: 

2COi,3CuO,HO, 

et les hydrocarbonates de magnésie: 

3 CO!,! MgO,4 HO, 
4CO~,5MgO,5 HO. 

Sain le-Claire Deville a décrit un grand nombre de carbonates doubles, formés 
par l'union d'un carbonate ou d'un bicarbonate alcalin avec un carbonate de 
magnésie, de cobalt, de nickel, de zinc, de cuivre. Ces sels appartiennent aux 
types suivants : 

K 0,2 COi,2 ROCO~,9 HO, 
KOCO' ,ROCO',4110, 
NaOCO!,ROCOi,1O HO, 
"C'OtKO,3 (CO~2 RO),8 HO, 
3CO'NaO,8 CO'RO,8 HO. 
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Les· carhonates nentres de potasse, de soude, de lithine :et d'ammoniaque 
sont solubles dans l'eau, Les autl'es carbonates sont insolubles. Tous les carbo
nates sont insolubles dans l'alcool. 

Les bicarbonates alcalins sont moins solubles que les carbonates correspon
dants. Les bicarbonates de chaux et de baryte sont faiblement solubles; aussi 
l'eau chargée d'acide carbonique dissout·elle les carbonates alcalino·terreux. Le 
bicarbonate de magnésie possède une solubilité assez grande pour que les sels 
de ceUe base ne soient pas précipités par les bicarbonates alcalins. 

Voici les chaleurs de dissolution des carbonates alcalins et de leurs princi
paux hydrates: 

C02,KO ... , ............ . 
C02,KO,i/!HO .......... . 
CO\KO,1 ih lIO ......... , 
2C02,KO,HO ....•....... 
CO~,NaO ............... . 
C02,NaO,HO ...•........ 
C02~aO,10HO .......... . 
2 COi,NaO.HO .......... . 

. 2 CO\AmO,HO ......... . 

+ 3,3 
+ 2,1 
- 0,1 
- 5,3 
+ 2,8 
+ 1,2 
- 8,1 
- 4,3 
- 6,3 

Les carbonates se décomposent sous l'action de la chaleur, à l'exception des 
carbonates alcalins et du carbonate de baryte. 

Le carbonate ferreux et le carbonate de manganèse, au lieu de se dédoubler 
comme les autres carbonates en acide carbonique el protoxyde, dégagent un 
mélange d'oxyde de carbone et d'acide carbonique et laissent un résidu d'oxyde 
salin. Les protoxydes d'abord formés s'emparent de l'oxygène d'une partie de 
l'acide carbonique qu'ils réduisent a l'état d'oxyde de carbone. 

En présence d'un courant de vapeur d'eau, la décomposition des carbonates 
est beaucoup plus rapide, parce que l'acide carbonique étant enlevé à mesure 
de sa formation, il ne peut se former d'équilibre stable conform~ment au prin

. cipe des surfaces de séparation. De nouvelles quantités de gaz se séparent conti
nuellement sous l'influence de la dissociation, jusqu'a destruction complète du 
carbonate, 

L'eau peut même transformer les carbonates alcalins en hydrates basiques, 
par suite de ia prépondérance thermique de ces derniers. 

Les carbonates de protoxyde de fer et de chrome et le carbonate cuivreux, se 
transforment rapidement à l'air en oxydes superieurs, en perdant leur acide 
carbonique. 

L'hydrogène décompose au rouge les carbonates alcalins et alcalino-terreux, 
avec dégagement d'oxyde de carbone. Les premiers sont transformes en hydrates 
stables, les seccmds'en oxydes anhydres. L'action de l'hydrogène sur les carho
nates métalliques, donne de l'oxyde de carbone et de la vapeur d'eau; le métal 
est mis à nu. Toutefois, avec le carbonate de manganèse, on n'obtient qu'un 
résidu de protoxyde, ce dernier étant irréductible par l'hydrogàne. 

Le carbone décompose les carbonates qui résistent à l'action de la chaleur 
·seule. C'est ainsi que le carbonate de baryte peut être amené a l'état de baryte 
caustique. 
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Avec les carbonates alcalins le métal est réduit. Peut~ être cette réaction est
elle due à une faible dissociation des carbonates sous l'action de la température 
élevée à laquelle on porte le mélange. Elle parait en effet en contradiction avec 
le principe du travail maximum, et il semble qu'on doive invoquer ici le travail 
préliminaire de l'échauffement, à l'aide duquel on rend compte de la plupart 
des phénomènes endothermiques (voy. p. 118). 

Étude thermique des carbonates. - M. Berthelot a fait une analyse très 
complète des phénomènes thermiques complexes qui accompagnent la formation 
des carbonates alcalins, et surtout du carbonate et du bicarbonate d'ammo
niaque. 

En faisant agir des solutions ri'acide carbonique, contenant de 11:',820 à 
1,250 de COi par litre, sur des solutions de potasse et de soude, il a trouvé: 

COi dissous + KO (1 éq. = 2 lit.), dégage. 
~COII + KO ....... . 
COi + NaD ....•... 
2CD2 - + NaO ......•. 

Cal. 
+ 10,10;l 
+ il,OUJ 
+ 10,25 1 + 11,11 

On a déjà dit que l'influence d'un excès d'acide ou de base est nr,gligeable; il 
en est de même de la dilution. Ces composés sont donc assez stables en pré
sence de l'eau, Ilien que légèrement dissociés. 

Il n'en est plus de même pour le cal'honate d'ammoniaque neutre. 
La stabilité du bicarbonate d'ammoniaque en présence de l'eau est comparable 

à celle des bicarbonates de pOlasse et de soude, corn me l'atteste la faible quan
tité de chaleur absorbée par sa dilution, ainsi que l'absence d'action thermique 
des bicarbonates alcalins sur les sels ammoniacaux forr.nés par les acides forls, 
et du bicarbonate d'ammoniaque sur lts bicarbonates alcalins. Enfin, on peut 
invoquer cncore, pour mettre en évidence la stabilité du bicarbonate d'ammo
nial}ue, l'écart thermique entre la formation ùes bicarbonates de potasse et 
d'ammoniaque 11,00 - 9,70 = 1 Cal,30; cette différence est la même que celle 
qu'on observe entre les sels de potasse et les sels ammoniacaux à acides forts. 

Au contraire, la facilité avec laquelle le carbonate d'ammoniaque neutre se 
décomposa est un indice de son IIlstabilité, instabilité qu'atteste la variation 
de sa chaleur de formation avec la concentration, la température et lBS propor
tions de base. M. Berthelot a trouvé en effet que: 

CO! + AzH3 en présence de HOH'O\ dégage........ + 6CaI ,17 
C02 + AzH3 HOOH20~................ + 5031 ,35 

La différence est d'un huitième. 
Cette réaction dégage + 0,1 à 22 degrés et + 6,4 à 15 degrés en présence 

de 118 H20i. 
La quantité de chaleur dégagée varie d'une façon continue sous l'influence 

d'un excès croissant de base: 
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Cal. 
toi + AzH3 en présence de 63 t /2 H20!, dégage......... + 6,40 
'COI + tt/.AzIP 72H·0· .•...•..•....•.... , + 6,95 
CO· + 2AzH3 80 i / 2 H20!................. + 7,t9 
C02 + 2 t /.AzH3 89H"02................... + 7,29 
COI + 3AzH3 97 i (dI·0·................ + 7,35 
CO· + 3!(.AzH3 106H20~................... + 7,39 

441 

Le nombre le plus faible <+5,3 pour CO+AzH3 en présence de 1100H20") 
se rapproche de la chaleur de formation du bicarhonate d'ammoniaque dan~ 
une liqueur de même concenlration (+ 4,6). On peut en conclure que le bicar
bonate représente la limite extrême de la réaction, quand on opere avec une 
proportion considérable de dissolvant. 

La valeur la plus élevée (7,4) se rapproche, au contraire, ùe la limite supé
rieure 8,8, qu'on obtiendrait dans l'hypothèse où la différence entre les chaleurs 
de formation des carbonates neutres de potasse et d'ammoniaque correspondrait 
à l'écart normal +1,3, entre les sels stables de ces deux bases. 

Il semble dOliC légitime d'admettre que l'union de l'ammoniaque eL de l'acide 
carbonique disso\l8, mis en présence à équivalents égaux, n'est pas complète. 
Le carbonate neutre est partiellement dissocié dans ses dissolutions, qui ren
ferment une quantité notable cl'ammoniaque libre et de bicarbonate. Ce qui 
prouve bien qu'il en est ainsi, c'est que le mélange des dissolutions de bicarbo
nate d'ammoniaque et d'ammoniaque neutre dégage .de la chaleur. 

II existe donc un etat d'équilibre entre deux systèmes qui donnent lieu 11 des 
réactions inverses: le bicarbonate d'ammoniaque et l'ammoniaque qui tendent 
à former du carbonate neutre et de l'eau, et le carbonate neutre d'ammoniaque 
et l'eau qui tenllent à reproduire le bicarbonate et l'ammoniaque. Partant de 
l'hypothèse que la formation intégmle du carbonate d'ammoniaque correSpOJl4 
à +8C•I,8, M. Berthelot a pli calculer, d'après les chaleurs dégagées dans les 
diverses conditions de température, de dilution et de proportions relatives 
d'acide et de hase, l'étal réel cl'un certain nombre de systèmés. « En général, il 
y a dégagement de chaleur qualld l'étal initial des composants répond il une 
combinaison moins avancée que l'étaL d'équilibre; la réaction est, au contraire, 
endothermique quand cet état initial réponcl à une composition moins avancée 
que l'etat d'équilibre. » 

La dissociation partielle du carbonate neut['e d'ammoniaque, en présence de 
l'eau, est encore mise en evidence par l'absorption de c haleur qui se produit 
quand on le mêle avec des dissolutions de carbonates neutres de potasse ou de 
soude: 

C03Am (t éq. = ~ lit.) + th C03K (1 éq. = 2lit.) ..... . 
C03Am + 1 Co3K 
C03Am + 1 l/2C03K 
C03Am + 2C03K 

C.1. 
- 0,86 
- t,29 
- 1,54 
- 1,66 

Le mélange des dissolutions de carbonate neutre d'ammoniaque et de bicar
bonate de potasse:dégage jusqu'à + 1 Cal,06, en présence d'un excès de carbonate 
ammoniacal. 
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Réciproquement, le bicarbonate d'ammoniaque est décomposé ,par les carbo
nates alcalins avec urie absorplion de chaleur qui croît progressivement avec 
l'excès de carbonate a]caliri,' et peut atteindre jusqu'à -2Cal,69. 

Le bicarbonate d'ammoniaque ,dissous, mêlé au carbonate d'ammoniaque 
neutre, dégage de la chaleur; il en e!!t de même de l'action d'un excès d'ammo
niaque sur la dissolution de bicarbonate ammoniacal. 

Tous ces ph~nomènes concourent à démontrer l'état de dissociation des dis
solutions du carbonate neutre; elles contiennent de l'ammoniaque libre qui agit 
sur les bicarbonates de potasse, de soude el d'ammoniaque, pour former quelque 
dose de carbonate neutre. L'absorption de chaleur observée dans la réaction du 
bicarbonate d'ammoniaque sur le carbonate de potasse, est due à la formation de 
bicarbonaLe de potasse et de carbonate d'ammoniaque neutre; ce dernier réagit 
-ensuite sur le bicarbonate alcalin. L'absorption de chaleur constatée dans le 
mélange du carbonate de potasse et du bicarbonate d'ammoniaque, doit être 
attribuée à la décomposition du carbonate d'ammoniaque neutre, formé par 
double échange. La décomposition n'est d'ailleurs totale qu'en présence de 
2 équivalents de carbonate de potasse. 
e On voit comment tous ces phénomènes complexes deviennent intelligibles par 
la notion de la dissociation partielle du carbonate d'ammoniaque neutre dans ses 
dissolutions. Montrons quelles conclusions on peut en tirer. 

L'acide carbonique est le premier homologue de la série de l'acide lactique, 
acide-alcool monobasique. Les bicarbonates C2IIR06 seraient donc les carbo
nates normaux analogues aux lac tales ; le second équivalent de base des carbo
nates neutre C2R206 serait combiné au même titre que dans les alcoolates, 
composés que l'eau tend à délruire. La chaleur de formation du carbonate neutre 
diminue avec la dilution et s'accroît par l'addition progressive d'un excès d'am
moniaque; ces variations présentent un parallélisme parfait avec celles qu'on 
observe dans la formation du phénate d'ammoniaque. Tous ces caractèl'es con
courent donc à faire admettre la fonction mixte de l'acide carbonique. Les bicar
bonates sont les carbonates normaux, tandis que dans les carbonates considércs 
comme neutres, le second équivalfmt est combiné avec un corps qui se comporte 
comme un phénol. 

Préparation. - Les carbonates de soude et de potasse s'obtiennent â l'état 
de pureté en calcinant un sel alcalin organique. Le carbonate d'ammoniaque se 
prépare par sublimation, en distillant un mélange de sel ammoniac et de cuivre. 
La production industrielle du carbonate de soude s'opère d'après deux 
méLhodes: 

1· Le procédé Leblanc, qui consiste 11 calciner dans un four à réverbère un 
mélange intime de sulfate de soude, de carbonate de chaux, et de charbon de 
terre; 

2" Le procédé dit 11 l'ammoniaque, basé sur la double décomposition des dis
solutions concentrees de sel marin par le bicarbonate d'ammoniaque, et la pré
cipitation du bicarbonate de soude peu soluble. 
. l'II. Cloez a reproduit le natron 011 sesquical'bonate de soude naturel, en sou
mettant à l'évaporation à J'air libre ou dans le vide une liqueur contenant du 
chlorure de sodIUm et du bicarbonate de magnésie. 
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Sainte-Claim Deville a obtenu le sesquiearbonate d'ammoniaque cristallisé, 
par l'évaporation spontanée d'une dissolution de carbonate du commerce dans 
l'ammoniaque concentrée. 

Les bicarbonates alcalins se pl'éparent en faisant passer un courant d'acide 
carbonique dans les dissolutions des carbonates doubles. 

Sainte-Claire Deville a obtenu les carhonates doubles signalés plus haut, ren
fermant un alcali et une base métallique, en laissant tomber goutte à goutte 
une dissolution d'un sel métallique dans une liqueur contenant un bicarbonate 
ou un sesquicarbonate alcalin. Le prér:ipité floconneux qui se forme d'abord 
cristallise au bout de quelques jours. 

De Senarmont a réalisé la production d'un certain nombre de carbonates 
métalliques cristallisés par deux méthodes. La première consiste à produire, 
dans des tubes scellés et sous J'action cie la chaleur, la double décomposition 
d'une dissolution d'un sel soluble et d'un f,arbonate soluble ou insoluble, 
(carbonate de soude ou carbonate de chaux). La seconde méthode consiste à 
precipiter un sel soluble par un bicarbonate alcalin dans une eau sursaturee 
d'aclde carbonique; l'appareil est disposé de façon à ce que le gaz carbonique 
puisse se diffuser lentement sous la pl'es~ion considérable produite par la haute 
température à laquelle on le soumet. 

De SenaI'mont a obtenu de cette façon des cristaux de carbonates neutres de 
magnésie, de fer, de manganèse, de cob aIt, de nickel el de zinc, ainsi que de 
malachite. 

M. Debraya réussi à reproduire l'azurite en chauffant, en tubes scellés, une 
dissolution de nitrate cuivrique en présence de fragments de craie; l'azotate 
tribasique d'abord formé se transforme progressivement en azurite. 

Caractère,s. - Les carbonates font effervescence avec les acides, et le gaz 
qui se dr~gage trouble l'eau rie chaux. 

Ils donnent avec le chlorure de calcium et le chlorure de baryum des préci
pités solubles dans les acides avec dégagement d'acide carbonique. 

Ils précipitent la plupart des sels métalliques. 
Le précipité obtenu avec le nitrate d'al'gent est blanc, soluble dans l'ammo

niaque et dans les acides. 
Les sels des sesquioxydes donnent un précipité d'hydrate, accompagné d'un 

dégagement d'acide carbonique. 

SILICATES. 

L'acide silicique hydraté normal parait correspondre à la formule: 

SiO!,2HO. 

On n'a pu l'isoler, mais il est probable qu'il existe dans les pseudo-solutions 
provenant de la dialyse des liqueurs renfermant des silicates alcalins. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ENCYCLOP.E;DIE CHIMIQUE . 

. Par contl'e, l'hydratemétasilicique: 

SiO!,HO, 

se forme quand on évapore les dissolutions d'hydrate silicique dialysé, 
Enfin, il est probable que l'acide métasilicique peut se condenser, il la façon 

de l'acide métaphosphorique, pour former des molécules complexes d'acides 
polysiliclques. 

On connaît des orthosilicates: 

SiO~,2 RD, 

correspondant à l'hydrate normal, et des silicates monobasiques qui paraissent 
dériver de l'hydrate métasilicique, 

Enfin, un grand Il(lmbl;e de métasilicates paraissent se J'attacher aux acides 
polysiliciques. ~Iais dans l'impossibilité où l'on se trouve d'évaluer leur poids 
moléculaire, on ignore leur constitution véritable. Dans la plupart des cas, on 
se contente des formules qui expriment le rapport entre les quantités d'oxygène 
de l'acide silicique et de la base. Ainsi, dans les orthosilicates, ce rapport l'st 
1: 1; il est de 1: 2 dans les métasilicales ou bisilicates; de 1: 3 dans les tr'isili
cates tels que l'orthose; de 3: 2 dans les silicates basiques analogues au dIS
thène; de 3:4 dans les silicates basiques appartenant au type de la serpentine 
et du kaolin. 

La fusibilité des silicates est variable. Les silicates alcalins fondent en un 
verre à la température du rouge somlJre. Ils sont d'aulant plus fllsiblr.s qu'ils 
renferment une plus grande quantité de base, Les silicates de fer, de manganèse, 
de plomb, fondent au rouge vit', tandis que les silicates de chaux, de magnésie 
et d'alumine, sont à. peine ramollis par la chaleur intense du feu de forge. 

Les silicates multiples sont beaucoup plus fusibles que les silicates simples. 
Ils fondent il. une température inférieure à. la moyenne des températures de 
fusion des silicates simples qui les composent. Celte température est quelquefois 
plus basse que celle qui correspond il. lafusion des silicates les plus fusibles, con
formement il. une remarque déjà. faite à. propos de quclques alliuges métalli
ques. Ainsi, les silicates d'alumine des minel'ais de fer sont infusibles à la tem
pé-rafure des hauts fourneaux, mais on leul' donne de la fusibilite par l'addition 
d'ulIC proportion convenable de carLonale de chaux, qui agit comme fondant, 
en donnant un laitier formé par un silicate double d'alumine et de chaux. La 
fabrication du verre repose SUl' les mêmes principes; c'est par le mélange d'une 
propol'lion convenable d'alcali qu'on rend fusibles les silicates de chaux, d'alu
mine ou de plomb, qui entrent dans leur composition. 

Un certain nombre de silicates éprouvent une transformation remarquable 
sous l'action de la chaleur. Les silicates alcalins neutres, soumis il. la calcination, 
paraissent se dédoubler en silice et cn alcali libre. Les argiles et un certain 
nombre d'hydrosilicates subissent de même une altération profonde. On connait 
les propriétés nouvelles que peuvent acquérir certains silicates par la cuis
son, et leur aptitude à faire prise en presence de l'eau. Mais c'est là une question 
encore enveloppée d'obscurité et dont la diSCUSSIOn ne peut trouver place ici. 
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Les silicates alcalins sont les seuls qui soient solLibles dans l'eau. Les silicates 
doubles d'alumine et de soude ou de potasse, bien qu'insolubles dans ce dissol
vant, sont cependant décomposés à la longue par l'eau; celle-ci dissoulle silicat"e 
alcalin et laisse un résidu de silicate d'alumine. C'est à une action de ce genre, 
facilitée par la trituration, qu'il faut attribuer la formation des couches puis
santes d'argiles qu'on rencontre à la surface du globe, el qui proviennent de la 
désagrégalion des roches feldspathiqups. ' 

Par une imitation de ce mécanisme, 111. Daubrée a réussi il transformer l'or
those en argile, et il a constaté la présence de la potasse dans l'eau qui avait 
servi à l'expérience. 

A une température élevée, un grand nombre de silicates sont attaqués par 
l'eau. 1If. Daubrée, en chauffant de l'eau à 320 degrés dans des tubes de verre 
résistants, a obtenu des aiguilles de wollastonnite et de quartz, ainsi que des 
silicates amorphes. L'eau alcalinisée attaque le verre vers '350 degl'és, en don
nant naissance à du quartz (de Senarmont, Friedel et Sarrasin) . 

.M. Schlœsing a fait connaître une curieuse propriété des g ariles il base de 
kaolin. Traitées par un acide afin de dissoudre le carhonate rie chaux, après sépa 

ation du sable, puis lavées et mises en suspension dans de l'eau ammoniacale~ -
relIes se comportent comme un agrégat de paillettes cristallines et donnent lieu 
à ùes réflexiuns multiples de la lumière. Ce sont là des argiles crislallisées non 
plastiques, bien différentes des argiles amorphes. 

Ces dernières se comportent d'une manière tout il. fait différente. Le traitement 
il l'eau alcaline, qui a pour but de dissoudre l'acide humique qui en coagu~ 
lait les IJarticules, les divise à un tel point que le microscope ne montre, dans 
l'eau qui les tient en suspension, que des corps étrangers. Ce sont de véritables 
composés colloïdaux. Mises en suspension dans l'eau, elles ne manifestent aucun~ 
tendance à se précipiter; mais il suffit d'introduire \lne faible quantité d'un acide 
ou d'un sel dans la liqueur pour les coaguler et déterminer leul' précipitation. 

Un grand nombre de silicates sont attaqués par l'acide chlorhydrique; la silice 
sc sépare, tantôt il. l'état pulvérulent, tantôt il. l'état gélatineux. Quelques hydro
silicates décomposables par les acides, résistent à leur action après avoir été 
calcinés. Certains silicates anhydres, tels que le grenat, l'idocrase, l'axinite, 
deviennent au contraire solubles dans les acides, quand jls ont été chauffés au 
rouge. 

L'acide suHuriqup. attaque la plupart des silicates il. une température comprise 
entre 2liO et 300 degrés. 

L'acide fluorhydrique et le fluorhydl'ate d'ammoniaque dissolvent tous les sili· 
cates; les bases sont transformées CIl fluorures, eL la silice est éliminée sous la 
forme de fluorure de silicium volatil. 

Les silicates sont complètement désagrégés par la fusion avec les carbonates 
alcalins. La masse fondue est soluble sans résidu dans l'acide chlorhydrique. 

On peut remplaeer les carbonates de soude et de potasse par les carbonates 
de chaux ou de baryte, mais il faut alors élever la température au rouge blanc. 

Préparation. - Les silicates alcalins peuvent s'obtenir à l'état solide, sous 
la forme de verre soluble, en fundant un mélange de silice el de carbonate 
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alcalin. On ajoute quelquefois du charbon au mélange. Fritzsche a obtenu un 
silicate de soude cristallise, par l'évaporation lente d'une dissolution de silice 
dans la soude caustique. 

Les silicates métalliques se forment quand on fond un mélange de silice et 
de base. 

On a reproduit a l'état cristallisé un grand nombre de silicates. Ne pouvant 
énumérer ici les méthodes variées de synthèse de ces espèces minérales, nous 
renverrons le lecteur curieux d'approfondir celle intéressante question à l'ou
vrage si complet de M. Bourgeois, SUl' la reproduction artificielle des miné
t'aux (1). 

Caractères. - Les silicates alcalins, neutralises avec précaution par l'acide 
chlorhydrique, donnent un précipite dc silice gélatineuse soluble dans un excès 
d'acille. On détermine encore la formation de ce precipité par l'addition d'un 
sel ammoniacal a la liqueur. 

Tous les silicates se dissolvent sans résidu dans l'acide fluorhydrique. Chauffés 
avec un mélange de spath-fluor et d'acide sulfLlrique dans une cornue de plomb 
ou de platine, ils dégagent du fluorure de silicium, que l'eau décompose en 
acid e fluosilicique, avec dépôt de silice gélatineuse. 

Au chalumeau, avec la perJe de borax, ils donnent un verre limpide. Chauffés 
sur la perle de sel de phosphore, ils donnent naissance à un squelette de sÎlice 
qui reste suspendu dans le globule en fusion; d'après II. Rose, la silice ainsi 
séparée est formée par des lamelles microscopiques de tridymile. 

(1) Encyclopedie chimique, t. Il. 
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CIIAP 1 TRE V 

SELS DES ACIDES MÉTALLIQUES. 

§ 1". - SELS DES ACIDES OXYGÉNÉS DU CHROME 

CHROMITES. 

On trouve dans la nature une combinaison du sesquioxyde de chrome avec 
les bases; c'est le {el' chromé. Sa composition est analogue il. celle du spinelle; 
elle peut s'exprimer d'après Abich par la formule: 

Ebelmen a reproduit ce composé d'après la méthode générale de synthèse des 
spinelles, qui consiste il. chauffer il. une température élevée, le mélange des 
oxydes avec de l'acide borique; il a pu ainsi l'obtenir exempt d'alumine et de 
magnésie. L'emploi de cette méthode a permis encore il. Ebelmen de préparer 
les chromites de magnésie, de manganèse et de zinc il. l'etat cristallisé. La 
composition de ces produits correspond il. la formule générale: 

M. Gerber obtient ces composés en .chauffant au rouge un chlorure métallique 
anhydre avec du bichromate de potasse: . 

M. Gerber a préparé, au moyen de cette réaction, les chromites de chaux, de 
baryte, de magnésie, de zinc, de fer, .de cuivre et de plomb. Ce sont des poudres. 
d'une couleur foncée, quelquefois cristallisées, résistant il. l'action de l'acide· 
chlorhydrique bouillant. ' . 

Il nous suffira d'avoir signalé l'existence et le mode de formation de ces com
poses. Les aluminates et les ferrites possèdent une constitution et des propriétés 
analogues j ils appartiennent com·me eux il. la cIasse des spinelles. Ebelmen les 
a reproduits il. l'aide de !la m.rthode, aussi avons-nous jugé superflu de consacrer 
un paragraphe special à leur étude. 
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CHROMATES. 

L'acide chromique est monobasique. Il donne des chromates neutres et des 
chromates acides, qu'on désigne d'ordinaire sous le nom de bichromates. 

Les premiers ont pour composition: 

CrOJ,RO. 

Les seconds, dont le bichromate de potasse peut être considéré comme le 
type, renferment:. 

Mitscherlich a décrit un trichromate de polasse: 

Les chromates neutres alcalins et le chromate de magnésie sont solubles; les 
chromates alcalino-terreux et métalliques sont insolubles. Les bichromates sont 
généralement solubles. Voici, d'après M. Berthelot, les chaleurs de dissolution 
de quelques chromates: 

Cal. 
Cr~07K dissous dans 40 Cois son poids d'eau à 11 0,6, .... ' - 8,Si 
Cr'07AzH4 à 13°,0.. . . .. - 6,22 
CrO'K + eau...................................... - !,5S 

M. Thomsen a trouvé, pour la chaleur de neutralisation de l'acide chromique 
dissous par la soude et la potasse étendue, + 12Cal.,4. 

M. Rerthelot, en ajoutant un second équivalent de potasse au bichromate 
dissous, a constaté un dégagement de + 11 CaI.,6, On en conclut que la formation 
du bichromate, depuis l'acide et la base,. dégage + 13,4. 

La formation du chromate d'ammoniaque dégage..... + IICal,i 
Celle du bichromate d'ammoniaque ... _ ... , ... , . . . . . + 12CaI ,0 

On retrouve, entre les chaleurs de formation des sels de potasse et d'ammo
niaque, la différence constante <+1,5à+l,6) Mjil signalée. 

Rapportée à l'éLat solide des composants et des composés, la chaleur de for
mation des chromates devient: 

Acide anhydre. 
Cal. 

cr03 ~olide + KO solide = CrO~K ~olide...................... + 47,8 
2l:rOJ solide + 1\.0 solide = CrIlO'K 30Iide. • .••. , . , .•••....•.. _ + 53,4 
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Acide hydmté. 

[CI'03 sol. + HO sol.] + KH02 so~. = Cr04K sol. + H202 sol.. .. + :29,4 
[2 Cr03 sol. + H!O~ sol.] + KlIO l = Cr20 7K sol. + 3 lIO soL. •. + 37,3 

449 

Ces nombres sont notablements inférieurs à ceux qui correspondent à la for
mation des sulFates. Les nombres relatifs à l'acide hydraté sont supérieurs à 
ceux des acétates. 

Les réactions des acides sur les chromates peuvent être prévues, si l'on 
compare les chaleurs de formation des chromates, des sulfates. des chlorures, 
depuis les acides dissous, et qu'on les rapporte aux sels anhydres ct sépares de 
l'eau. On a alors: 

Chromntes. 
Cal. 

\ Cr03 dissous + KO dissoute = CrO'K solide. • . . . • • . • • + 15,2 
1 2 Cr03 dissous + KO dissoute = Cr20 7K solide. . . . . . . . . + 21,9 

Sulfates. 
( SO'1I dissous + KO di.~soute = SO'K so~ide.... ...•. .. + 18,8 
~ 2 SO' Il dissous + KO dissoute = S208KH solide. . . . • . . . + 18,1 

ChlorurB. 
lICI dissous + Ka dissoute = KCI solide.. . . . . . . . . . •.. + 17,9 

Acétate. 

C'H'O' dissous + Ka dissoute = C'HdKO\ solide ..... " + iD,1 

Carbonates. 
( C02 dissous + KD dissoute = C03K solide. . . . . . . . . . . . . + 6,8 
t 2 C02 dissou.ç + KO dissoute + HO = Ol06KH solide... + 16,5 

D'après ces nombres, c'est, dans tous les cas, la formation du bichromate de 
potasse qui correspond au maximum thermique. Soit par exemple la réaction de 
l'acide chlorhydriq ue : La formation de 2 (Cr03 ,Ka) dégage + 30CaI.,4, et le chan
gement de ce sel en 2 KCI dégage+35,8, tandis que la formation de KCI+Cr20 7K 
dégage + 39,8. Il est aisé de voir qu'il en est de même quand on remplace 
l'acide chlorhydrique par l'acide acétique ou l'acide carbonique. 

Ici, comme dans les cas d'équilibre où la formation du bisulfate de potasse 
sert de pivot à la réaction, c'est encore un sel acide qui détermine le sens du 
phénomène, par suite de sa prépondérance thermique. La formation du bichro
mate, avec séparation de la moitié de la potasse primitivement combinée il l'acide 
chromique, reste d'ailleurs incomplète en présence d'un acide faible comme 
l'acide carbonique. 

Les chromates des métaux de la dernière section se décomposent quand onles 
calcine, en se transformant en oxyde dl' chrome et en oxyde métallique ou en 
métal. Quand on emploie' le chromate mercureux, le mercure se volatilise el il 

. reste de l'oxyde de chrome pur: 

2(Cr03,Hg~0)= Cr2QJ + 0' + 4Hg. 

ENCYCLOP. CHIlI. 
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Les chromates neutres de soude et de potasse résistent à l'action rle la chalr.ur. 
Les chromates acides se transforment en chromates neutres et en sesquioxyde. 
Le bichromate d'ammoniaque se décompose avec explosion, en donnant du 
sesquioxyde de chrome, de l'azote et de l'eau: 

D'après M. Berthelot, cette combustion interne de l'ammoniaque et de l'acide 
chromique dégage une quantité de chaleur supérieure à 39 calories. 

Les chromates se décomposent quand On les chauff'e avec de l'acide chlorhy
drique, en dégageant du chlore. 

Le bichromate de potasse, chautré avec l'acidp sulfurique, dégage de 
l'oxygène: 

(Cr03)~KO + 4 SQ4H = Cr~O\3 803 + S04K + 4 HO + 30. 

Ce mélange est souvent employé en chimie pour l'oxydation des carbures et 
Iles alcools, parce qu'il dé,gage 7Cal ,1 de plus que ne le ferait l'oxygène libre. 
Cette énergie surérogatoire, provenant de la dissolution de l'oxyde de chrome dans 
l'acide sulfurique, explique l'efficacité du mélange chromique. 

Les chromates suht réduits à ré lat de sesquioxyde par l'alcool, l'acide iodhy
drique, l'acide sulfureux, l'acide sulfhydrique, le chlorure stanneux. M. Ber
thelot a utilisé un certain nombre de ces réactions pOUf mesurer la chaleUl' de 
formation de l'acide chromique. Il a trouvé que: 

(Bichromate) Cr'lOlK + 8 HCI + 8 KI dégage .... , , . , . 
(Chromate' neutre) Cr"08K" + 6 HCI + 8 SnCI,HCI. .. , . 
(Bichromate) CI'"07K + 6 HCI + 8 SnGI,HCI. ......•.. 

Gal. 
+ 76,91 
+ 119,9 
+ fi8,1 

On tire de ces diverses expériences des valeurs concordantes pour la forma
tion de l'acide chromique à partir du sesquioxyde; leur moyenne est + 5 Cal,3. 
M. Thomsen avait trouvé successivement + 6,2 et+ 9,4 pour la chaleur d'oxyda
tion de l'oxyde de chrome; mais il faut attribuer cet écart à quelque erreur du 
savant danois. 

Préparation. - Les chromates alcalins se préparent en attaquant le fcr 
chromé par les azotates au rouge vif. En reprenant la masse p;tr l'eau, on 
obtient une dissolution jaune de chromate; l'addition d'acide sulfurique étendu 
à la liqueur en précipite la silice et l'alumine, et fait passer le chromate neutre 
à l'état de bichromate. . 

On peut remplacer les alcalis par la chaux dans la désagrégation du fer 
chromé. 

Les chromates insolubles se pr~parent par double décomposition. Quand on 
précipite le nitrate de plomb par le chromate de potasse, en présence d'un 
excès de base, il se forme un chromate basique. 

Les bichromates alcali os s'obtiennent, comme on l'a vu plus haut, en ajou
tant f équivalent d'un acide fort à une dissolution aqueuse de 2 équivalents 
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( de chromate neutre. Les bichromates des autres bases se préparent en traitant 
[par l'acide chromique les précipités insolubles de chromates neutres, ou en 
3 ajoutant 1/2 équivalent d'hydrate basique ou de carbonate à une liqueur 
1 renfermant 1 équivalent d'acide chromique. 

Caractères. - Les chromates solubles donnent, avec un certain nombre de 
, sels métalliques, des précipités caractéristiques: 
. Avec le nitrate d'argent on obtient un précipité d'un rouge-rubis, faible
ment soluble dans l'eau. 

L'azotate mercureux forme un précipité orangé qui, desséché et calciné dans 
un creuset, laisse un résidu de sesquioxyde vert. 

L'acétate de plomb donne un précipité jaune, insoluble dans l'acide acétique, 
soluble dans la potasse. 

Le chlorure de baryum donne un précipité d'un jaune pâle, soluble dans les 
acides forts. 

L'eau oxygénée colore en bleu les dissolutions des chromates. L'éther agité 
avec la liqueur dissout le corps bleu. Celte coloration est passagère, il se dégage 
bientôt Ulle multitude de fines bulles d'oxygène, et l'oxyde dé chrome se pré
cipite en flocons verdâtres. 

L'acide chlorhydrique transforme :à chaud les chromates en sesquichlorure 
de elu·ome avec dégagement de chlore. La liqueur reste longtemps trouble. On 
accélère beaucoup cette transformation en ajoutant au mélange un réducteur, 
tel que l'alcool, l'acide sulfureux, l'hydrogène sulfuré. Quand on a recours à ce 
dernier agent, la liqueur devient laiteuse par suite de la séparation ciu soufre. 

Le sulfhydrate d'ammoniaque détermine immédiatement la formation d'un 
précipité grisâtre d'hydrate chromique dans les solutions des chromates. 

§ 2. - SELS DES A.CIDES OXYGÉNÉS DU MA:.'!GANÈSE. 

MANGANITES. 

Propriétés. -- Le bioxyde de manganèse, longtemps consiqéré comme un 
oxyde singulier. peut cependant s'unir aux bases en proportions définies. Il se 
comporte comme un véritable acide manganeux. M. Gorgeu, qui a signalé le 
premier les propriétés acides de ce composé. a décrit des manganites alcalins 
apparienant aux deux types: 

15 MnO\RO, 
5Mn0 2,KO. 

Ils se forment par l'action des dissolutions alcalines sur le bioxyde de manga
nèse. M. Risler a obtenu depuis, par la voie sëche, des manganites cristallisés 
appartenant au second type. 

Le précipité qui se forme dans la régénération industrielle du bioxyde de 
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manganèse par l'addition d'un lait de chaux aux résidus de la préparation du 
chlore, renfermerait, d'après Weldon, un mélange des manganites: 

2 ~rllo2 ,CaO, 
MnQi,CaO. 

Le bioxyde de manganèse fonctioIlnerait donc comme un acide monobasi
que. 

Cette conclusion n'était pourtant pas il. l'abri d'objections sérieuses. Le man
ganite de chaux obtenu par le procédé W cldon, se précipite sous la forme 
d'un magma boueux, ne présentant aucun des caractères d'un produit défini. 
On était donc fondé à contester l'existence réelle des composés annoncés par 
Weldon. Le doute était d'autanL plus légitime que, dans des. expériences ulté
rieures, M. Gorgeu avait vainement cherché il. produire des manganites alcalins 
saturés. 

Un ll'avail récent de MM. G. Rousseau eL A. Saglier a dissipé l'obscurité qui 
enveloppait cette question. Ils ont réussi il. obtenir, par dissociation du man
ganate, nn manganite de baryte très nettement cristallisé, dont la composition 
correspond il. la formule; . 

D'autre part, M. Rousseau a obtenu dans des expériences inédites, une série 
ùe manganites neutres à l'aide d'une méthode de synthèse directe. 

La capacité de saturation de l'acide manganeux paraît ainsi fixée. Il est mo
nobasique comme ses congénères plus oxydés, l'acide manganique et l'acide 
permanganique. 

M. Gorgeu ayant obtenu un oxyde salin, ayant la composition de la hauss
mannite, en abandonnant il. l'air du protoxyde de manganèse en pré.sence d'une 
dissolution de potasse, en conclut que l'acide manganeux est bibasique. Il pro
pose d'ecrire la formule de la haussmannite de la manière suivante: MnO! 
2 RO. Mais on peut envisager ce composé comme un sel basique on plus sim
plement comme Mn2 0 3,MnO. 

Préparation. - ~L Gorgeu a obtenu les manganites alcalins amorphes en 
abandonnant du bioxyde de manganèse au contact d'une dissolution alcaline. 
Quand le bioxyde a été préparé en décomposant le chlorure par 1:!l.Ir:ination de 
l'azotate, les manganites formés ont pour composition: 15MnO·,RO. Ils corres
pondent à la formule 5 Mn02 ,RO, quand on opère avec l'hydrahl précipité il. froid. 

En calcinant uu mp.Jange de permanganate de potasse et ù'un chlorure mé
tallique, M. Risler a reproduit les manganites 51\1nO\RO à l'état cristallisé. 

Le procédé de MM. Rousseau et Saglier est bast! sur la décomposition des 
manganates avec dégagement d'oxygène, quand 011 les calcine à une tempéra
ture plus ou moins élevée. En réalisant celte réaction au sein d'un fondant 
approprié, tel qu'un chlorure dn métal correspondant à celui du manganate 
sur lequel on opère, le manganite se sépare à l'état cristallisH. La température 
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doit être réglée de façon il ne pas détruire le manganite. Il est probable que 
c'est la une méthode générale. 

~falheureusement les manganates n'ont été obtenus qu'en petit nombre: aussi 
Ill. ROllsseau a-t-il cherché à trouver un nouveau procédé permettant de former 
les manganites il partir des éléments. Il y a réussi en fondant le chlorure de 
manganèse à l'air en présence de l'ox~chlorure de la base dont on veut prépa
rer le manganite. Le protoxyde de mangrrnèse formé par double décomposition 
se suroxyde en dtmnant un manganate qui se réduit ensuite en manganite. Ce 
procédé réussit admirablement avec les chlorures alcalino·terreux; les manga
nites -cristallisent .d'une façon très nette. L'auteur cherche en ce moment à 
étendre cette nouvelle méthode à la production des manganites des métaux 
lourds (G. Roussilau, expériences inédites). 

Caractères. - Les manganites se distinguent des manganates correspon
dants par leur couleur, et par leur résistance à l'action de l'acide azotique 
étendu. Leur dissolution dans l'acide chlorhydrique présente les caractères des 
sels de ma~anèS'6 et de la base combinée au bioxyde. 

MANGANATES. 

L'acide manganique n'a pas été isolé, mais on connaît un certain nombre de 
manganates aylint pOUl' formule générale: . 

Mn03,RO. 

Ces sels sont généralement colorés en vert. Les manganates alcalins sont 
solubles; les autres sont insolubles. 

La chalem' détruit les manganates en les réduisant à l'état de manganites. 
Cette décomposition a déjà. lieu au rouge sombre pour les manganates alca

lins. Les manganates alcalino-terreux se dissocient beaucoup plus difficilement; 
le manganate de baryte exige une température de 1500 degrés; le manganate 
de strontiane présente une résistance moins considérable à l'action du feu, 
enfin le manganate de chaux se décompose au rouge vif. On voit donc que la 
stabilité des manganates alcalino-terreux est en raison inverse de l'équivalent 
du métal qu'ils renferment, conformément à une remarque dP.ja faite au sujet 
des manganites (G. Rousseau et A. Saglier). 

La présence de la vapeur d'eau abaisse la tOOlpérature de décomposition des 
manganates alcalins vers 450 degrés. Aussi Tessié du Mottay el Maréchal ont
ils proposé d'utiliser cette réaction pour la préparation industrielle de l'oxy
gène. 

Les manganates fusent comme les azotates et les chlorates, quand on les pro
jette sur des charbons incandescents. 

Les dissolutions des manganates alcalins ne sont stables qu'en présence d'un 
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elcès d'alcali. L'eall tend en effet à les déùoubler en permanganates et en 
bioxyde de manganèse hydraté, en mettant une partie de la base en liberté: 

3(l'Iln03,KO) + 3HO = Mn~07,KO + MnO~,HO + 2KO. 

L'intervention d'un acide favorise cette transformation. On a d'ordinaire 
recours il l'aciùe carbonique. Mais on doit se garder d'employer l'acide chlor
hydrique qui transformerait aussitôt le permanganate formé en chlorure de 
manganèse avec dégagement de chlore. Tessié du Molay et Maréchal ont pro
posé de remplacer les acides par des dissolutions de sulfat!) de magnésie, de 
chlorure de calcium ou de chlorure de magnésium: 

3(Mn03,NaO) + 2MgSO' = Mn20 7,:'IaO + 2 MgO + Mn02 + 2 NaOSO'. 

Stœdeler, en faisant passer du chlore dans une dissolution de manganate de 
potasse, a réussi il éviter la formation du bioxyde hydraté et à transformer 
tout le manganèse en permanganate : 

2(Mn03,KO) + CI = KCl + Mn~O;,KO. 
L'acide sulfureux décolore les dissolutions des manganates alcalins en fai

sant passer le manganèse à l'état de sulfate. L'acide sulfhydrique exerce la 
même action réductrice, mais le manganèse se sépare il l'état de sulfure mMù 
de soufre. 

Préparation. - Quand on chauffe il l'abri de l'air un mélange intime de 
manganèse et de potasse caustique, la masse se colore en vert par suite de la 
formation d'un manganate. Une partie du bioxyde de manganèse se rénuit il 
l'état de sesquioxyde en cédanl son oxygène li une autre portion qui se sur
oxyde: 

Un procédé plus avantageux consiste à faire passer un courant d'oxygène sur 
la masse maintenue au rouge sombre (Béchamp). 

Enfin Wœhler, Bœttger, Gl'œger, ont proposé plusieurs mélhOlles qui con
sistent il chauffer le bioxyde de manganèse naturel, ou même un sesquioxyde 
artificiel, en présence d'un alcali mêlé li des sels capables de dégager de l'oxy
gène, tels que les azotates ou les chlorates : 

2 Mn'03 + 4 KO + KOCI05 = 4 (Mn03,KO) + KCI. 

C'est un procédé analogue qui sert à la préparation du manganate insoluble 
de baryte. On chauffe dans un creuset un mélange de bioxyde de manganèse 
et de nitrate de baryte. 

Les autres manganates n'ont pas encore été obtenus. 
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Caractères. - Les manganates se distinguent par leur coulcU!' verte et par, 
leur transformation en permanganates sous l'action des acides, transformation 
manifestée par la couleur rouge que prennent les dissolutions. 

Ils sont décolorés par les agents réducteurs tels que l'acide sulfureux, l'acide 
sulfhydrique, les sels ferreux et stanneux, etc. 

PERMANGANATES. 

L'acide permanganique est monobasique. Il ne donne par suite qu'une série 
de sels, ayant pour formule générale: 

Les permanganates sont cristallisables; ils sont colorés en rouge foncé ou en 
noir. Les sels de potasse, d'ammoniaque, de baryte et d'argent sont anhydres; 
ils sont isomorphes avec les perchlorates. Tous les autres corrtiennent des quan
tités variables d'eau de cristallisation; voici la composition des principaux per
manganates : 

SrO,Mn2Q',5 HO, 
CaO,Mn2(l',5 HO, 
HgO,Mn20,,6 no, 
ZnO,J\ln20',6 HO, 
NiO,~ln207 ,6 HO, 
CdO,lIIn2Q7,7 HO, 
CuO,Mn20' ,8 HO. 

Quelques-uns sont inaltérables à l'air, ri'autres au contraire sont déliques
cents. Ils sont généralement très solubles dans l'eau; le sel d'argent est pres
que insoluble. La chaleur de dissolution du permanganate de potasse est égale 
à - 10Cal ,2 (Berthelot). Les dissolutions sont d'un rouge foncé et très altt~ra

bles; un grand nombre d'entre elles se décomposent d'une façon notable 
pendant l'évaporation; c'est ainsi que le permanganate de plomb se dédouble en 
bioxyde de plomb et en hydrate manganique, et qu'on n'a pu obtenir il l'état 
solide les permanganates d'alumine, de fer et de mercure. 

Les permanganates secs se décomposent sous l'action de la chaleur, en se 
transformant en manganate et bioxyde de manganèse: 

Cette décomposition s'effectue, d'après M. P. Thenard, vers 240 de!(rés pour 
le sel de potasse. D'après les expériences de M~1. G. Rousseau et Saglier, il est 
probable qu'il se forme d'abord un bimanganate, qu'une température plus 
élevée transforme en bimanganite. 

Projetés sur des chllrbons ardents, ils fusent comme les azotates. Mêlé.s il du 
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charbon, à du phosphore ou à du soufre, ils détonnent par la chaleur ou par le 
choc. 

L'acide sulfurique, l'acide azotique, l'acide hydrofluosilicique, déplacent 
l'acide permanganique de ses combinaisons avec les bases. L'acide chlorhydri
que transforme à froid les permanganates en Mn9CP, mais ce composé se réduit 
bientôt en protochlorure en dégageant du chlore; cette réaction s'accomplit 
beaucoup plus rapidement à chaud. L'équation du phénomène peut alors 
s'écrire: 

Mn20 7KO + 8Hel =2MnCI + KCI + 8HO + 5 CI. 

Les permanganates alcalins sont ramenés à l'état de manganates verts par 
les alcalis contenant des cyanures ou des azotites. Si la polasse ou la sou ne 
est bien pure, la couleur du permanganate n'est pas altérée. Quand l'on chauffe 
une dissolution très étendue en présence d'un excès d'alcali, le liquide finit 
par verdir si la quantité d'eau est suffisante pour dissoudre l'oxygène mis en 
liberté dans la réaction: 

KO,Mn207 + KO =2(Mn03,KO) + O. 

Les permanganates sont des oxydants énergiques. Ils se réduisent au con
tact de l'acide azotique, de l'acide azoteux, de l'acide arsénieux, de l'acide sul
fureux, de l'acide iodhydrique et de l'acide sulfhydrique. Ils font passer au 
maximum d'oxydation les sels ferreux et les sels slanneux, et transforment en 
chromate le sesquioxyde de chrome dissous dans les alcalis. Ils se décolorent en 
présence de l'eau oxygénée en donnant un précipité de peroxyde de manga
nèse hydraté. 

L'ammoniaque les décolore avec dégagement d'azote et précipitation d'hy
drate manganique. D'après Cloëz et Guignet, il se forme de l'acide azoteux 
dans cetle réaction, quand on opère à froid, et de l'acide azotique si le perman
ganate a été préalablement chauffé. 

Préparation. - Les permanganates alcalins s'obtiennent par l'action des 
acides sur les manganites. On a recours d'ordinail'e à l'action de l'acide carbo
nique ou de J'acide sulfurique. On a vu que Stœdeler, en faisant agir le chlore 
sur les manganates, les transforme en permanganates sans précipiLation de 
bioxyde. 

Pour obtenir les autres permanganates, Mitscherlich avait recours au per
manganate d'argent, qu'il préparait par double décomposition. Le permanga
nate d'argent peu soluble était ensuite trituré au sein d'une dissolution du 
chlorure du métal dont on voulait produire le permanganate. Il se formait 
ainsi du chlorure d'argent insoluble et un permanganate qui restait en disso
lution. 

Mitscherlich avait cherché à remplacer le permanganate d'argent par le per
manganate de baryte plus soluble j mais, pour préparer ce sel, il fallait passer 
par le permanganate d'argent. C'est en vain que l'illustre chimiste avait cberché 
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à décomposer le permanganate de potasse par le chlorate de baryte; il ne se 
produit pas de double échange entre les bases et les acides, ainsi qu'on aurait 
dû s'y attendre si les lois de Berthollet présentaient le caractère de généralité 
qu'on leur altribuait autrefois. 

La préparation du permanganate de baryte a été réalisée par Ml\1. G. Rous
seau et B. Bruneau. Leur méthode permet d'obtenir facilement de grandes 
quantites de ce sel. A une dissolution contenant du permanganate ùe potasse on 
ajoute un poiùs connu d'acide hydrofluosilicique à 30 dr,grés Baume. On séparA 
le fluosilicate de potasse par filtration, et on ajoute à la liqueur claire de l'hy
drate de baryte finement broyé, en quantité nécessaire pour neutraliser l'acide 
permanganique libre ct l'acide hydrofluosilicique en excès. Le fIuosilicale dl! 
baryte se précipite. La liqueur filtrée, puis évaporée, laisse déposer le perman
ganate de baryte en cristaux très nets et parfois très volumineux. A l'aide du 
sel de baryte on peut préparer, par double décomposition, la plupart des: per
manganates. 

Caractères. - On reconnaît les permanganates à la teinte rouge foucé de 
leur dissolution et à leur facile décoloration sous l'influence des agents réduc
teurs, tels que l'acide sulfureux, le chlorure stanneux, les sels ferreux. 

La potasse du commerce fait virer cette couleur au vert; l'ammoniaque les 
décolore avec formation d'un précipité brun rie bioxyde. 

Le sulfhydrate d'ammunialple en préeipite du sulfure de mangaIH!Se. 
Ils donnent un dégagement d'oxygène quand on les chauffe avec l'acide sul

furique, et ~e chlore quand on les fait bouillir avec de l'acide chlorhydrique. 

§ 3. - VANADATES. 

Prop1'iétés.- L'acide vanadique anhydre a pour formule Va05 ; sa composition 
est comparable à celle de l'acide phosphorique. Comme ce dernirr, il peut 
donner naissance à plusieurs hydrates: 

L'acide métavanadique.. . • . . . Va05,HO, 
L'acide pyrovanadique....... Va05,2HO. 

On ne connaît pas l'hydrate correspondant à l'acide orthophosphorique, mais 
on a préparé les orLhovanadates qui en dérivent: 

Va05,3ROi 

ainsi que des composés plus complexes: 

l,es divanadates............. 2 Va05,RO 
Et les trivanadates. ......... aVa05,RO. 

A l'état dissous, les métavanadates sont plus stables que les orthovanadates. 
C'est le contraire qui a lieu pour les sels solides, puisque les orthovanadates se 
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forment dans la fusion de l'acide vanadique avec les alcalis ou les carbonates 
alcalins. 

Les metavanadates alcalins sont blancs ou jaunes; ils sont peu solubles dans 
l'eaq. Les vanadatcs des métaux lourds, les sels de plomb et lde baryte excep
tés, sont insolubles. Les sels alcalins précipitent les métavanadates de leurs 
dissolutions. 

Les orthovanadatcs ne subsistent pas à l'étal dissous, ils se dédoublent en 
alcali libre et en pyrovanadates. 

Les vanadates résistent il. l'action de la chaleur. Les acides tels que l'acide 
acétique les transforment en bivanadates et en trivanadates. L'acide nitrique en 
sépare l'acide vanadique sous la forme d'un précipité brun. L'acide chlorhy
drique produit un dégagement de chlore, et détermine la séparation d'acide 
hypovanadiquc VaO'. 

Les vanadates sont réduits par la lumière en présence des corps organiques; 
leur dissolution se colore en bleu. L'acide sulfureux exerce une action réduc
trice analogue. 

Préparation. - Le vanadate d'ammoniaque sert de point de départ pour la 
préparation de tous les vanadates. On l'obtient lui-même, en dissolvant l'acide 
vanadique dans l'ammoniaque et évaporant en présence d'un excès d'ammo
niaque, ou bien en fondant l'oxyde ou le sulfure de vanadium avec de l'azotate 
de potasse, reprenant par l'eau, et ajoutant du sel ammoniac à la dissolution; le 
métavanadale se précipite. 

La dissolution de métavanadate d'ammoniaque peut fournir les autres vana
dates par double décomposition. On peut encore précipiter l'acide vanadique 
par l'acide azotique et rellissoudre le précipité dans la potasse ou dans la 
soude. 

Ca1·actères. - Indiquons quelques réactions des mctavanarlates et des ortho
vanadates: 

La dissolution de métavanadate d'ammoniaque se colore en noir intensC' 
par l'addition de quelques gouttes de teinture de noix de galles; celle colora
tion noire vire au bleu par les acides et disparaît en présence du chlore. 

Le métavanadate sec, chauffé dans un creuset couvert, se décompose en 
dCgageant de l'ammoniaque et laisse un résidu d'oxyde Iloir. 

Les métavanadates sont précipités en jaune clair par les sels de cuivre. 
L'orthovanadate de soude donne un précipité vert-pomme avec le sulfate de 

cUivre. 
Les sels ferriques y déterminent un précipité gélatineux jaune brun, inso-

luble dans l'acide acétique. 
Les sels ferreux et les sels de manganganèse donrll~nt un précipité gris; 
Les sels de cobalt, un précipité brun grisâtre; 
Les sels de nickel, un précipité jaune cristallin; 
Les sels mercuriques, un précipité jaune orangé. 
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§ 4. - STANNATES. MÉTASTANNATES. 

Berzelius signala le premier l'existence de deux modifications Îsomeriques 
des hydrates de Lioxyde d'étain. M.. Fremy, en reprenant l'étude des combi
naisons cristallisées que l'oxyde d'étain forme avec les bases, découvrit que les 
deux acides stanniques ne possèdent pas le même équivalent. L'acide stanni
que, obtenu en précipitant une solution de bichlorure d'étain par l'ammoniaque 
ou un carbonate alcalin, a pour composition: 

après avoir été séché à 100 degrés. 
L'acide métastanniflue, provenant de l'attaque de l'étain par l'aeide azotique 

concentré, a pour formule: 

Desséché dans le vide, il se transforme en 

Sn"010,5 HO. 

L'hydrate stannique récemment précipité est soluble dans les alcalis, avec 
lesquels il forme des stannates : 

SnO'i,RO. 

L'acide mélastannique se dissout à froid dans les liqueurs alcalines, en 
donnant des métastanna!es : 

Sn50I O,RO,4 HO. 

Les stannates alcalins sont cristallisables, très solubles dans l'eau. Les au
tres stannales sont insolubles. Ils ont une réaction alcaline. Leur dissolution 
paraît se transformer à la longue en aJcali et en métastannate; elle est préci
pitée par la plupart des sels solubles. 

Les stannates alcalins, calcinés au rouge, se déshydratent en se transformant 
en une poudre blanche peu soluble dans l'eau froide, plus soluble dans l'eau 
bouillante. L'action prolongée de la chaleur rouge les transforme en métastan
nates et en alcali libre. 

Les métastannates de potasse, de soude et d'ammoniaque sont solubles dans 
l'eau; les autres métastannates sont insolubles. L'alcool précipite les métaslan
nates alcalins de leurs dissolutions. L'addition de fragments d'alcali caustique 
à la liqueul' détermine la précipitation des métastannates, qui sont insolubles 
en présence d'un excès d'alcali. 
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Les lIletastannates sont incristallisables. Leurs dissolutions sont très alca
lines; elles précipitent de l'acide métastanniqlle quand on y verse un acide. 
Chauffes avec les alcalis, les metastannates se transforment en stannates. CeUe 
transformation s·accomplil, à froid, en quelques jours, en presence d'une dis
solutiou tres concentrée de potasse. 

Préparation. - ILes slannates alcalins s'obtiennent en dissolvant l'acide 
stannique dans la potasse ou la soude aqueuse, ou par la fusion de l'acide stan
nique ou métastannique avec un alcali. Les stannates insolubles se préparent 
par double decomposition. 

Les metastannates se forment, comme on l'a vu, en dissolvant l'acide meta
stannique dans les dissolutions fl'oides des alcalis caustiques. On les precipite 
ensuite par l'addition d'un excès d'alcali. Les métastannates insolubles sc pre
parent par double décomposition. 

Caractèr·es. - Les solutions ételldues des stanllates et des metastallllatcs, 
sursaturees par un acide, donnent un precipité de l'hydrate stannique dont ils 
derivent. Les deux hydrates ainsi précipités peuvent se distinguer facilement 
l'un de l'autre. L'acide stallniquB est soluble dans les acides concentrés, dans 
la potasse et dans l'ammoniaque. L'acide mp.tastannique est au contraire diffi
cilement soluble dans les acides; il se dissout dans l'acide sulfurique, mais il 
se précipite à l'éhuIlitiGn. 

La coloratioll jaune que prend l'acide métastannique au contact du proto
chlorure d'étain e~t tout à fail caractéristique de cet hydmte ; elle permet de le 
distinguer facilemenL de l'acide stan nique. 

Ajoutons que l'acide metastannique, fondu avec un alcali, se transforme en 
slannate. En reprenant la masse par l'eau, préeipitant l'acide stannique par un 
acide, puis redissolvant ce précipité dans l'acide chlorhydrique, on obtienl 
une dissolution de chlorure stannique qui présente tous les caractères des sels 
d'étain au maximum. 

§ 5. - MOLYllDATES, TUNGSTATES, URANATES. 

MOLYBDATES. 

L'acide molybdique forme avec l'eau un hydrate Mo03,I10 ou M0 206,2HO, 
comparable à l'acide sulfurique monohydraté. Les lllolybdates normaux Ollt 

pour constitution 

Mais l'histoire des molybdates se trouve prodigieusement compliquée, par 
suite de la propriété de l'acide molybdique de s'accumuler dans les molécules 
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à la façon de l'acide silicique. Aussi a-t-on décrit 'un grand nombre de poly
molybdates appartenant à divers types, dont voici les principaux: 

Les bimolybdates,..... (Mo03)2,NaO, 
Les trimolyhdates .. " .. (M003)3,KO + 3 no, 
Les quadrimolybdiltes... (Mo03)4,NaO + 17 HO, 

et les molybdates acides plus complexes: 

7 M003,3 KO + 4 HO 
8Mo03,KO + 13 HO. 

Les molybdates alca\in~ et le molybdate de magnesie sont solubles dans l'eau. 
Les autres molybdates sont insolubles; aussi les solutions des molyhdates alca-
lins precipitent-elles la plupart des sels métalliques. .. 

L'hydrogène sulfuré les colore en brun, puis en précipile du sulfure de mo
lybdène soluble dans le sulfhydrate d'ammoniaque. 

Le ferrocyanure et le ferricyanure de potassium y forment un précipité 
d'un rouge brun. 

Les réducteurs tels que l'acide sulfureux, le chlo'rure stanneux, l'étain et le 
zinc métalliques, doullent, en présence rie l'acide chlorhydrique, une coloration 
bleue, passant au vert, puis au brun. L'addition d'un molybdate alcalin à la 
liqueur brune en précipite du molybdate de molybdène bleu, 1\1020 5• 

PHOSPHO!\IOLYBDATES. 

On sait depuis longtemps que la dissolution de molybdate ,d'ammoniaque 
précipite les phosphates en jaune. Cette réaction avait été signalée parSvanberg 
et Struve comme caractéristique des phosphates. Mais c'est aux beaux travaux 
de M. Debray que nous sommes redevables de nos connaissances actuelles 
sur les phospho-molybdates. 

En traitant le précipité jaune par l'eau régale, l'ammoniaque unie il. l'acide 
complexe est détruite, et la liqueur concentrée donne une cristallisation d'acide 
phosphomolybdique qui renferme: 

Cet acide donne des sels bien définis, don LIa composition peut se l'eprésenter 
par la formule générale ' 

20 Mo03,P05,3 RD. 

M. Debraya préparé les phosphomolybdates de potasse, d'ammoniaque, rie 
thallium et d'argent. 
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Chauffés avec les dissolutions alcalines, les phosphomolybdales se transfor
ment en molybdates, et en phosphomolybdates d'un nouveau type: 

5 MoD3,ros,3 RD. 

Ces sels sont incolores et solubles dans l'eau. Traités par un excès d'acide, 
ils repassent à l'état de molybdates jaunes, en abandonnant les trois quarts de 
l'acide phosphorique auqur.1 ils ctaient combinés. L'équation suivante repré
sente cette transformation: 

L'acide générateur des phosphomolybdates blancs n'a pu être isolé, en raison 
de sa grande instabilité. 

SILICOMOLYBDATES. 

Les silicomolybdates ont été découverts par M. Parmentier. Il les a obtenus 
en mélangeant une dissolution acide de molybdate d'ammoniaque el d'un sili
cate d'ammoniaque dissous dans l'acide nitrique. 

Ces sels ont pour formule générale: 

Leur composition est donc comparable à celle des silicotungstates de M. Ma
rignac. 

Les silicomolybdates alcalins sont jaunes et solubles dans l'eau. Les sels de 
thallium et de rubidium sont peu solubles; celui de cœsium est tout à fait inso
lubIe; on a donc là un moyen précieux pour reconnaître ce métal. 

Les silicomolybdates jaunes sont détruits par les acides minéraux bouillants. 
Fondus avec les carbonates alcalins, ils donnent de la silice cristallisée à l'état 
de quartz ou de tridymite, selon la température à laquelle a été porté le mé
lange. Traités par une solution d'ammoniaque ou d'un carbonate alcalin, ils se 
décomposent en laissant déposer une partie de leur silice et en se transformant 
en molybdatcs. 

M. Parmentier a obtenu des silicomolybdates blancs, peu solubles, en atta
quanlla silice gélatineuse par les molybdates très acides. Ces composes se 
forment encore quand on chauffe, au-dessus de tOO degrés, de la silice géla
tineuse avec des molybdates précipités par les acides bouillants; ils sont peu 
5Olubles, aussi leUl' purification est-elle très difficile. 
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TUNGSTATES. 

Les tungstates se ratlachent à deux types principaux, les tungstates propre
ment dits et les métatungstates. 

Tungstates. - Les premiers dérivent de l'hydrate tungstique normal W03, 
HO, qui forme des tungstates neutres: . 

el des tungstates acides ou paratungstates : 

12 W03,5RO. 

Les tungstates neutres alcalins et le tungstate de magnésie sont les seuls qui 
soient solubles dans l'eau. Ces dissolutions sont décomposées à chaud par les 
acides minéraux, qui en précipitent l'acide tungstique; l'acide phosphorique 
sc précipite. A froid, les acides transformcnt I(~s tungstates en metatungstates. 

Les tungstates alcalins se préparent par l'union directe de l'acide ou de la 
base; on peut employer indifféremment la voie humide ou la voie sèche. 

Les tungstates alcalins précipitent les dissolutions des sels métalliques. 
Ils donnent un precipité brun, soluble dans UIl exces d'cau, avec le ferrocya

nure de potassium. 
Leur dissolutioIl additionnée d'acide chlorhydrique se colore en bleu, en 

presence d'une lame de zinc. 

J'létatungstates. - Les métatungstates dérivent de l'acide métatungstique 
4 W03,HO. Ils ont pour formule générale: 

Les métatungstates sont solubles. M. Marignac a obtenu les sels alcalins en 
ajoutant un excès d'acide tungstique aux tungstates neutre~, ou bien en versant 
de l'acide phosphorique dans la dissolution du tungstate alcalin jusqu'à ce uue 
le précipité cesse de se l'edissoudre. 

Les solutions des métatungstates alcalins ne donnent de précipité qu'avec 
les sels mercureux et les sels de plomb. Elles ne sont pas précipitées par le 
felTocyanure dé potassium. Préalablement acidulées par l'acide chlorhydrique, 
elles se colorent en bleu au contact d'une lame de zinc. Elles donnent avec les 
alcaloïdes des précipités d'une insolubilité remarquable. 
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SILICOTUNGSTATES. 

C'est Laurent qui a signalé le premier l'existence de ces composés, qu'il con
sidérait comme dérivant de l'acide ferritungstique et de l'acide ferrimangani
tungstique. En réalité c'étaient là des silicotungstates impurs. 

M. Marignac, en reprenant l'étude de cette question, a découvert qu'en faisant 
dissoudre la silice gélatineuse dans les tungstates alcalins, on obtient trois séries 
de sels: les silicotungstates ainsi que leurs isomères, les tungstosilicates, 
déri vés de l'acide 

SiO!, 12 W03,4 HO, 

et les silicodecitungstates correspondant à l'acide 

Si02,10 W03,4 HO. 

Silicotungstates. - M. Marignac a décrit des silicotungstates quadribasi
ques, tribasiques, bibasiques, monobasiques et sesquibasiques : 

SiO',12W03,4HO+ nAq. 
Si02,12 W03,3 RO,HO + nAq. 
SiO~,12W03,2 RO,2HO + nAq. 
Si02,12W02,RO,3110 + nAq. 
2 (SiO!,12W03)!,3RO,5HO + nAq. 

Les silicotungstates sont généralement cristallisables. Toutefois, les sels am
moniacaux se déposent de leurs dissolutions sous la forme de mamelons opaques, 
ne présentant aucune apparence de forme cristalline. Ils sont solubles dans 
l'eau, à l'exception du sel mercureux à l'aide duquel M. Marignac a isolé l'acide 
silicotungstique, en octaèdres quadratiques, remarquables par leur grosseur et 
leur éclat. 

Les acides ne décomposent pas les silicotungstates, ils les ramènent seule
ment à l'état de sels acides. Par contre, les alcalis les décomposent en sépa
rant la silice. Les silicotungstates d'ammoniaque, portés à l'ébullition en pré
sence d'un excès d'ammoniaque, se décomposeut en se transformant en un 
mélange de tungstate acide d'ammoniaque qui se précipite, et de silicodéci
tungstate qui se dissout dans la liqueur. 

M. Marignac prépare les silicotungstates alcalins en projetant, par petites. 
portions, un tungstate acide alcalin dans de l'eau bouillante contenant de la 
silice gélatineuse, et maintenant la neutralité de la liqueur par l'addition de 
quelques gouttes d'acide chlorhydrique. 

L'acide silicotungstique s'obtient en décomposant le sel mercureux par l'acide 
chlorhydrique; en le neutralisant par les carbonates ou les bydrates basiques, 
on obtient les silicotungstates des métaux lourds. 
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Tnngstosilicales. - Quand on évapore à sec UrIe dissoliltion rl'acÏlle silico
decitungstique, elle se transforme en acide tUllgstosilicique isomère de l'acide 
silicotungstique. Il se dépose en même temps un peu de silice. 

Cet acide se combine aux bases et décompose énergiquement les carbonates. 
Les tungstosilicates sont Lrès solubles; quelques-uns sont incristallisables. 
1\1. MaI"ignac n'a pu découvrir aucun c:tractère propre à differencier ces sels des 
silicotungstates. Ces derniers s~ forment toujours en petite quantité dans la 
préparation des IUllgstusilicales; on les en sépare par crislallisation. 

Silicorlécitungstates. - Les silicodécitungstates saturés sont quadrilJasiques; 
ils ont pour formule générale: 

Si02,10W03,4 RO + nAq. 

M. l\Jarignac a décrit, en uull'c, des sels bibasiques. 
Les silicodécitllllgstates alcalins ~ont très solubles; ils cristallisent difficile

ment. Les silicodécitungstatcs des mélaux lourds sont insolubles. 
Le sel amllluniacal sert à la préparation de tous les autres. On l'ubtient Cil 

faisant bouillir le tungstate acide d'ammoniaque, en présence de silice gélati
neuse. Le silicodécitungstale d'ammonial[ue est précipité par l'azotate mercu
reux, et ce sel insoluble bien lavé est décomposé par l'acide chlorhydriquc. 
La dissolution d'acide silicotungsli(lue ainsi formée est satlln~e par les carbo
natcs ou les bases. 

UOROTUNGSTATES. 

1\1. Klein a découvert deux séries rIe borotungstates. En faisant bouillir une 
dissolution renfermant du tungstate neutre de soude et dc l'acide borique, on 
obtient uue liqucur qui, débarrassée par refroidissement des horates sodiques, 
puis COllcelltJ·ée et additionnée d'acide chlorhydrique, donne un dépùt cri~tallil1 
de boroquatuordécitung'st~te bisodique : 

14 W03,Bo03,2~a0,4 HO + 2ii Aq. 

à l'aide llufluel on prépare divers borotungstates pouvant contenir jusqu'à 
5 équivalents de base. 

Les sels précédcllls, additionnés d'acidc chlorhydrique el. portés à l'ébulli
tion, donnent un précipilé jaune d'h}Llrate tungstiquc, et se transfurmcnt p.n 
tungstoborates dérivés de l'acide tungstoboriquc 

9WO\Bo03,2HO + 23.\q. 

Cel aeitle est bibasil[Ue; il clOlllle des sels neutres et des sels acides, rem ar-
E~CYCLOP. CIlU!. 30 
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quables par leur gl'allde solubilité, il l'exception du sel mercul'eux et des sels 
d'argent et de thallium. 

Les solutions des lungstoborates possèdent une densité considérable: celle du 
sel de cadmium peut atteindre 3,281 à 1 9 degrés, aussi l'auteur a-t-il proposé 
de l'aptJliqner à l'analyse immédiate des roches. 

URANATES. 

Propriétés. - L'oxyde uranifjUe U20" est un oxyde iudiIfel'ellt. Il se com
porte comme unc base en pl'ésnnce dl~s acidl~s, ct eomme un acide en prl~sence 
des bases. Les composés formés pal' l'union de l'oxyde avec les bases portent 
le nom d'uranates. D'aprcs un travail récent de )1. Dilte, les uranates se rap
portent aux trois types suivants: 

L'203,I\O, 
2L'03,HO, 
2 ('03,3 HO. 

Les uranates sont jaunes et insolubles. Obtenus par la méthode de M. Dilte, 
ils sont nettement cristallisés. Les acides les dissolvent en les décomposant. 
Chauff~s dans un courant d'hydrogène, ils se décomposent. 

Préparation. - On les prépare salIS la forIlle de pl'éci pités amorplirs, en préci
pitant les sels uraniques par les bases alcalilles Ol! alcalino-terreuses. M. Ditte 
les a obtenus à l'état cristallisé, en chau[fant les chlorures des métaux corres
pOTlllanls avec de l'oxyde d'urane vert dans un creuset de platine chauffl~ par le 
fond; l'uranate formé donne naissance, vers la surface supérieure de la masse, 
à un anneau de cristaux. Il se forme en même temps un mébn;:;e d'oxydes 
cristallises UO et U'05. Un peut empêcher la séparalion de ces oxydes en ajou
tant un carbonate alcalin ou un chlorate au mélange. Quand on opi're la fusion 
avec les chlorures alcalino-terreux, l'addition du chlol'ale produit un uranate 
a[;idl~ 2 u203,no. Enfin l'attaque de l'oxYlle vert d'uranium par le chlorate 
de plomb donne naissance au composé 3 U'OJ,PbO. 

Ca/'actl:res. - On reconnaît les nranates en les dissolvant dans les acilles 
qui les transforment en sels urani(]lles. Ceux-ci précipitent eu noir par le sulfhy
drate d'ammoniaque; ils sont réduits CIL sels uraneux verts pal'i'acide snlfhy
drilJue, donnent un précipité jaune, soluble dans un excès de l't"actif, avec les 
carbonates et les bicarbonates alcalins, lIl1 précipité jaune insoluble dans un 
excès avec le cyanure de potassiulIl, et lin prl'cillité rouge brun fonce avec le 
ferrocyanure de potassium. 
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3Gi 
3Ga 
371 
3il 
3i2 
3H 

374-
3i4 
3i~ 

:Ji7 

JHO 

:)80 

381 
383 
31H 
385 
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TA BLE DES ~IATIÈIU':S 

~ ':l - SULFATl'S. BISULFATES. PERSULFATES. 

Sulfates. . . 
Bisulfates. . 
Persulfates . 

§ 3. - SÈIIlE THIONIQUE .. 

Dithionates ou hyposulfatt~s. 
Trithionalcs. . 
Tétrathionales. 
Pentathionates. 

s .I, - SELS DES ACIDRS UXYGÉNÉ~ DU SltLt:Nlml ET DU TELLUnr:. 

Sélénil es .. 
Séléniates. 
Tellurites .. 
Tellurates. 

t:lIAPlTIŒ HI. - SELS ilES ACIDES oxyr;Élif:s DE L'AZOTE, DU PlIUSI'IlDl\E, DE 

L'AIlSENIC /':T ilE I.'ANTIM()!I\E .••.. 

s [. - SELS DES ACIDES OXYG{:Nl;:S DE L'AZOTE. 

Azotites ... 
Hypoazotil es. 
Azotat~~s. . . 
Nitrosulfates. 
Sels sulfazotes. 

~ ~. - SELS DES ACIDES 

Ilypophosphitcs .. 
Phosphites. . . . . 
I1ypophosphates .. 
Ortho phosphates .. 
PYl'ophosphates .. 
~létaphosphatcs .. 

OX\"GÉNl~S DG l'EOSPlJOlUl. 

. . (. . 
. . . . . . '1'·, . . . 

~ 3. - SELS DES ACIDES OX\"I'I(NI~S DE L'hllS~1';!C-. " ~ -: 

Arsénites. • , . . 
Arséniéltes. . . . . 

........... .." 

4. - SELS DES ACIDES OXYGE~ÉS DE L'A~TllIOJNE. 

Antimonites. 
,'\ntimoniates. . . . . . . . . . • . 

ClIAPITllE IV. - nOl\ATES. - C.\l\I!l);l/ATES. - SIl,ICA"['ES. 

§ 1. - IlOBATES .••. 

~ 2. - CARHONAn:S •.• 

§ 3. - SlLICATF.S •••. 

\. 

CIlAPITHE V. - SELS DES ACIDES .\lttrALLl\!UES. 

~ 1. - SEL5 DES ACIDES OXYGi:NÉS DU cuno"E. 

Chromites. 
Chroméllcs .............. . 

3kï 

3fH 
:-Hi5 
3DG 
3U7 

3lJ8 

'41 i 

·il'l. 
416 
I;lK 
41D 
42', 
42.) 

4't7 

,1.ti 
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4~U TABLt: Dt:S MATl~ltt:S. 

§ 2. - SELS DES AClDES OXYGÉNÉS DU MANGAN~SE. 

Manganites.. . 
~langam1.te5. . 
Permanganates. 

§ 3. - VANADATES. 

§ 4. STA:'-INATES. METASTANNATES .. 

§ 5. MOLYBDATES, TUNGSTATES, URANATES. 

Molybuates. . . . . 
PhosphomolybdaLCs. 
Silicomolybdates. 
Tungstates. . . . 
SilicoLungstatcs .. 
Borotungstales. 
Uranates .••• 

BlULiOGRAPIIIE. 

. -. 

.uounLOTU~~ - (lIlprimcries l"cutlics, A, rut! MlgnulI J !, P'lns. 

45i 

45t 
453 
455 

457 
~9 

4GO 
4[iO 
461 
41i2 
-i.63 
464 
4.65 
Mi6 

4G7 
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