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PRÉFACE. 

Les événements de ces dernières années, le siège de Paris pl'in
cipalement, pendant lequel j'ai dû, comme tous les bons Français, 
concourir à la Défense nationale, dirigèrent mon attention sur les 
propriétés des matières explosives : j'ai eu occasion de rappeler 
ces premiers travaux dans la Préface de la 2" édition, reproduite 
à la suite de la présente Notice. C'est un ordre d'études que peu 
de chimistes ont occasion d'appl'ofondir, parce qu'il exige un ma
tériel spécial, des locaux isolés et protégés par la loi, enfin et sur
tout des assistants exercés aux plus dangereuses manipulations. 
Mes essais dans cette voie ayant paru de quelque utilité, l'Aca
démie des Sciences (1) voulut bien me désigner au Ministre de la 
Guerre pour la représenter dans le Comité consultatif des Poudres 
et SalpAtres; j'y occupe la place tenue autrefois par Gay-Lussac. 

Ce Comité, saisi de questions relatives à l'emploi de la dynamite 
et des matières explosives nouvelles, dans la guerre et dans l'in
dus trie , pensa que l'Administration de la guerre avait besoin d'une 
Commission spécialement chal'gée de « l'éclairer sur les besoins 
des divers services intéressés, sur les inventions réelles ou pré
tendues ùe matières explosives qui se produisent chaque jour et cIe 
fournir au Comité consultatif des Poudres et Salpêtres et au service 
des Poudres et Salpètres les moyens d'appl"OfondiI' l'étude des 
questions qui peuvent lui être soumises ». Les recherches scien
tifiques relatives aux matières explosives étaient particulièrement 
désignées à la Commission. 

Cunformément à ces propositions, la Commission des substances 
explosires fut instituée par un décret du 14 juin 1878, et organisée 

(1) Voir la Lettre du Ministre de la Guerre, reproduite dans les Comptes ren
dus de l'Académie des Sciences, t. LXXVIII, p. 338; février ,874. 

Le décret de nomination est du ,8 décemhre ,876. 
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VI PBÉFACl!. 

définitivement par celui du 23 juillet suivant (1), qui me faisait 
l'honneur de m'en nommer Président. Elle avait à sa disposition 
pour ses expériences les ressources, les locaux du Dépôt central 
des Poudres et Salpêtres à Paris, ainsi que le champ d'expériences 
et le champ de tir de la poudl'erie de Sévl'an-Livry. 

Voilà comment je me suis trouvé placé dans des conditions favo-

(1) Ce décret nommait membres de la Commission des Substances explosives: 

M:'II. BERTHELOT, membre de l'Académie des Sciences, membre du Comité 
spécial consultatif des Poudres ct Salpètrcs, President; 

Au"ouLD, Directeur de la poudrerie de Sevran-Livry; 
SARRAU, Directeur du Dépôt ccntral des Poudres ct Salpêtres; 
CASTA:>, Chef d'escadron d'Artillerie, adjoint à la poudrerie du Bou

chet; 
SEllERT, Chef d'escadron d'Artillerie de la Marine, attaché au Minis

tère de la Marine; 
FmTscII dit LANG, Chef de bataillon du Génie, attaché au Dépôt des 

fortifications; 
COR~U, Membre de l'Académie des Sciences, Ingénieur ordinaire de 

l'· classe au Corps des Mines; 
LAMBERT, Ingénienr de ,'" classe, attaché à la Direction des Poudres 

et Salpêtres, Secrétaire. 

Dans le cour& de l'année ,879, lIL\!. lIfOfSSO"-, Capitaine d'Artillerie de la Marine, 
et VIE fLLE, Ingénieur des Poudres et Salpêtres, furent nommés membres adjoints. 

En 1880, par décision mini&lérielle du 10 janvier, M. le Capitaine ÂRCHl~AI\D a été 
Dommé Membre adjoint de la Commi5sion, en remplacement de M. le Capitaine 
MOlSSO~, chargé d'un service colonial. 

Par décret du ,8 juin, M. L\~BERT, Secrétaire, devenu Directeur de la Poudre
rie de Sevran, est nommé Membre en remplacement de :'IL ARNOULD, appelé aux 
fonctions d'Inspecteur général. 

M. VfEfLLE, ~Iemb.re adjoint, a été nommé Membre titulaire et Secrétaire, en 
remplacement de M. LAMBERT. 

Par décision ministérielle en date du '9 novembre, M. DÉSORTIAUX, Ingénieur 
des Poudres, attaché à la Direction des Poudres au lIIinistère de la Guerre, a été 
Dommé Membre adjoint, en remplacemcnt de M. Vfm.LE. 

M. ARcllr~ARD, appelé à un service colonial, a quillé la Commission en novembre. 
En 1881, par décision ministérielle du 'a janvier: 

ilL BlJu-DuVAL, Sous-Ingénieur des Poudres et Salpêtres; 
ilL DE VER~EUlL, Capitaine d'Artillerie de la lIIarine; 
M. MARA'S, Capitaine d'Artillerie de la Marine, 

ont été nommés Membres adjoints et temporaires de la Commission des substances 
explosives. 

Par décision ministérielle du ,., mars, M. HUFE", Capitaino du Génie, et, par 
décision ministérielle '\.lu 4 aollt, M. Rosufs, Capitaine d'Artillerie, ont été nommés 
également Membres adjoints et temporaires de la Commission. 

En 1882, par décision ministérielle du ~8 octobre, M. le Chef de bataillon du 
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PRilFACE. VII 

rables pour développer ces études, avec le concours des hommes 
les plus exel'cés et les plus compétents, tels que: M. Cornu, mon 
confrère à l'Académie des Sciences, M. Sal'fau, Directeur du Dépôt 
central des Poudres et Salpêtres, dont j'aurai continuellement à 
citer les travaux, M.le Lieutenant-Colonel Sebert, de l'Artillerie de 
Marine, M. Fritsche, aujourd'hui Chef du Génie à Nice, M. le Colo
Ilel Brugère, MM. Lambert et Castan, Directeurs des Poudreries 
de l'État, et les savants Ingénieurs et Officiers dont j'ai cité les 
noms dans la Note ci-jointe. ~L l'Ingénieur Vieille en particulier 
m'a donné dans mes propres expériences, aussi bien que dans 
tous les tt'avaux de la Commission, le conCOlll'S le plus dévoué: 
je ne saurais trop reconnaître son zèle, sa science et son habileté 
consommée d'expérimentateur. Son nom et le mien ont été asso
ciés dans la publication des périlleuses expériences exécutées sur 
le fulminate de mercure, l'azotate de diazobenzol, le sulfure d'a
zote; sur la pression développée par les principaux mélanges gazeux 

Génie MÜ~TZ a été nommé Membre titulaire de la Commission, eu remplacement 
de M. le Chef de bataillon FRITSCIl, nommé Chef du Génie à Nice. 

Par décision ministérielle du 23 novembre: 

MM. L.OUVILLE, Ingénieur des Poudres et Salpêtres; 
ORCEL, Capitaine d'Artillerie; 
BRUGERE, Colonel d'Artillerie, 

ont été nommés Membres adjoints et temporaires de la Commission des substancc5 
explosives. 

En conséquence, l'état de la Commission au 3, décembre 188, était le suivant: 

MM. BERTHELOT, Président; 
CASTA~, Membre titulaire 
COR~U, 

LAMBERT, 
Mil"", 
SARRAl:, 

S~BERT, 

VIEILLE, Secrétaire'. 
BlJu·Du~H, Membre adjoint 
BnUGtaE, 

DÉSORTIAUX, 

DE VER:SEUIL, 

HAFFE~, 

LIOVVILLF., 
MAR.US, 

O.RCEL, 

ROSTAI", 
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VIII PRÉFAt:E. 

détonants, enfin sur l'onde explosive, le fmit le plus important peut
être de notre collaboration. 

Les travaux des Membres de la Commission, exécutés sur les 
sujets d'études prescrits par le Ministre, forment aujourd'hui un 
dossier considérable. Ils comprenaient, au 5 avril 1883, vingt-sept 
l'apports ct tl'Ois cent soixante-quatorze procès-verbaux d'expé
riences et autres pièces, se rapportant à quarante-quatre études 
distinctes, dont vingt et une terminées et vingt-trois en cours d'exé
cution (1). 

(1) Voici le titre de ces Études: 

Recherche d'un procédé d'épreuve des propriétés explosives du coton-poudre; 
Mesure de la force explosive par l'écrasement de cylindres métalliqucs; 
Mesure de la force explosive au moyen du pendule balistique; 
Mesure de la force explosive par la détermination des quantités de chaleur et 

l'analyse des gaz produits; 
Mesure de la force explosive par la détonation au contact des plaques métal-

liques; 
Recherche du mode d'emploi du coton-poudrE aux opérations de guerre 
Mode d'emploi de la dynamite aux opérations de guerre; 
Mode d'emploi du coton-poudre humide; 
Emploi du coton-poudre dans les mines (de guerre); 
Recherche d'un moyen de transmission instantanée du feu; invention des tubes 

détonants au coton-poudre, à l'amidon-poudre, à la nitromannite, etc,; 
Recherche d'un moyen de provoqucr une explosion au passage d'un train sur 

une voie ferrée; 
~~tude comparative des effets des chocs sur les composés explosifs azotés; 
Étude de l'action du camphre et des produits analogues sur les composés explo-

sifs azotés; 
Étude de la nitromannite; 
Étude du cot.on-poudre paraffiné; 
Étude de la paléine ou dynamite-paille; 
Conditions de détonation des substances e"'plosives; mode d'amorçage; 
Étude des différentes circonstances dans lesquelles le choc peut provoquer ['ex

plosion de la dynamit.e; 
Recherche des moyens d'atténuer les effets des explosions de grisou, résultant 

du tirage des coups de mine; 
Étude des causes de rupture des remorques de torpilles divergentes; 
Étude des propriétés e"'plosives du fulminate de mercure; 
Examen de la question du transport de la dynamite en campagne; 
Étude du fulmicoton; 
Étude de dynamites, pétralitc et forcite; 
Étude de la poudre Orioli; 
Recherches sur l'influence dcs conditions de chargement sur le développement 

des pressions dans l'âme des bouches à feu; 
Étude des poudres Nohle; 
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PRfiFACE. IX 

Les principales questions théoriques et pratiques, relatives à la 
connaissance des nouvelles matières explosives, autres que la pou
dre noire, ont été ainsi étudiées, suivant un programme métho
dique et dont l'exécution se poursuit. 

J'ai apporté à ces travaux mon modeste contingent, tant par mon 
concours à leur direction générale, que par mes recherches person
nelles, les seules que j'aie le droit de rappeler ici. 

Je me suis surtout occupé, pour ma part, de mesurer la chaleur 
de formation des principaux composés que l'azote constitue et qui 
sont la base des matières explosives dans la guerre et dans l'in
dustrie. J'ai déterminé, en particulier, la chaleur de formation 
des oxydes de l'azote et de leurs sels, azotates, azotites, hypoazo
tites; celle de l'ammoniaque et des amides; celle des composés 
dérivés du cyanogène; celle des éthel's azotiques, de la nitrogly
cét'ine, de la nitromannite, de la poudre-coton et des corps nitrés, 
sujets qui m'occupent depuis [87 [. 

J'ai également découvert les conditions de la fixation directe de 
l'azote libre SUl' les composés organiques, à l'aide de l'électricité à 
forte et à faible tension, spécialement sous des tensions compa
rables à celles de l'électricité atmosphérique. 

J'ai encore étudié, dans ces derniers temps, les actions récipro
ques entre le soufre, le carbone, leurs oxydes et leurs sels, 'réactions 
qui jouent un rôle essentiel dans la combustion de la poudre noire. 

Au même ordre de problèmes généraux, touchant les matières 
explosives, se l'attachent mes expériences sur la détonation des 

Examen du pourvoi des grandes Compagnies de Chemin de fer contre l'arrêté 
du 10 janvier 18:;g, relatif au transport de la dynamite sur les voies ferrées; 

Etude d'un procédé pour l'emploi du nitrate de soude; 
Etude des poudres au picrate d'ammoniaque; 
Étude du nitrate de diazobenzol; 
Examen d'une demande d'autorisation concernant l'adjonction d'un dépôt tle 

capsules fulminantes à un dépôt de dynamite; 
Étude des propriétes du sulfure d'azote; 
]hude de l'explosif Espir; 
Étude de la pétrali te; 
Étude de la panclasti te; 
Étude d'une nouvelle cartouche de coton-poudre paraffiné; 
Étude du pyronôme; 
Étude de la grenadine; 
Étude d'un nouvel explosif de guerre (Baron et Cauvet); 
Etude de deux nouveaux explosifs (Louis PeUi!!r); 
Élude sur la stabilité du coton-poudre en râpures; 
Recherche d'un nouvel explosif pour les usages militaires. 
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x PRilFACR. 

combinaisons endothermiques (cyanogène, acétylène, etc.), SUI' 

les combustions opérées par le bioxyde d'azote, sur la rlécomposition 
des gaz brusquement comprimés, sur la stabilité de la matière en vi
bration sonore, enfin sur l'onde exp losi ve, ainsi que les expériences 
exécutées avec la collaboration de M. Vieille ct que j'ai rappelées 
ci-dessus. 

Les nombreux Mémoires que j'ai composés sur ces questions 
ont été publiés à mesure dans les Comptes rendus des séances de 
l'Académie des Sciences et dans les Li nnales de Chimie et de Phy
sique. Ils forment le noyau et la substance ol'iginale du tlrésent 
Ouvrage, uù ils se trouvent condensés et ramenés à un ensemhle 
méthodique. 

C'est ainsi que les notions vagues que l'on posséclait. naguère 
sur les nouvelles matières se sont trouvées remplacées d'abord par 
des déductions théoriques plus précises, et que celles-ci à leur toUl' 
ont été l'objet de vérifications expérimentales, qui les ont, tantôt 
confirmées et développées, tantot fait abandonner, pour les rem
placer par des notions plus conformes aux théories de la Thermo
chimie. 

Dans les anciens Traités, Traités dunt l'Ouvrage du général Pio
bert constitue l'un des types les plus soignés, on s'occupait pl'inci
palementde prohlèmes de Balistique. L'inflammation de la poudre, 
seule matière usitée alors, y était examinée comme le primum 
movens des phénomènes, Mais les auteurs demeuraient dans le 
vague sur les causes véritables de la force, tant au point de vue 
chimique qu'au point de vue mécanique. 

M'I. Bunsen et Sdlichkoff en 1857 (1), dans un travail fmt n~mar
quable, posèrent le problème de la poudre noire sur une base ra
tionnelle, en mesurant le volume des gaz ct la chaleur dégagée, 
et en cherchant à conclure de là les effets mécaniques. Mais ces 
deux données fondamentales étaient mesll1'ées seulement d'une 
façon empirique, sans que les auteurs aient tâché de les déduire 
elles-mêmes de la composition initiale de la poudre, ou de la con
naissance des produits de l'explosion. 

La Science était trop peu avancée alors, au point de vue thermo
chimique, pour qu'on pîlt procéder diffél'emment, La poudre noire 
d'aillelll"S est une matière trop complexe et sa combustion dOijJ1e 
lieu à des métamorphoses tf"Op compliquées pour qu'on puisse, 
même aujourd'hui, raisonnel' autrement avec pleine certitude. 

(') POGG.~DORH, Annale", t. CH, p. 32 r. 
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Cependant l'invention et l'application à la guerre et à l'industrie 
de la poudre-coton, de la nitroglycérine et des picrates, dirigées 
d'abord par le pur empirisme, avaient soulevé de nouveaux pro
blèmes, problèmes d'autant plus abstrus que le plus grand vague 
régnait sur la théorie de ces substances. 

C'est alors que je proposai, en 1870, un premier essai de théorie, 
c'est-à-dire une explication rationnelle des propriétés caractéris
tiques des nouvelles matièl'es, déduite des principes thermochi
miques, d'après la seule connaissance de la composition chimique 
des corps explosifs et de l'énergie correspondante, Celle explica
tion fut consignée dans un Opuscule publié pendant le siège de Paris, 
au milieu des essais improvisés sous la pression des événements, 
puis reproduite en 1872 : ce qui constitue la deuxième édition du 
présent Ouvrage. Elle parut tout d'alJOl'lf aux gens compétents en 
conformité générale avec les résultats de la pratique: les règles qui 
s'en déduisent ont été consenées et tendenL à prévaloir de plus en 
plus. • 

Mais, si les principes de la nouvelle théorie paraissent incontes
tables, les données numériques, réunies ou évaluées dans les con
ditions imparfaites que je viens de rappeler, ne pouvaient être re
gardées que comme provisoil'es, 

Il était indispensable de reprendl'e l'étude expérimentale de la 
chaleur dégagée pal' la formation et les métamorphoses du salpêtre, 
de l'acide azotique, des oxydes de l'azote, de l'ammoniaque, ainsi 
que par celles de la poudre-coton, de la nitroglycérine et des éthers 
azotiques et composés nitrés, bref de tous les composés azotés: 
travail immense, dont on ne saurait imaginer les dil1icultés théo
riques et pratiques, à moins d'avoir été amené à les résoudre, 

En fait, depuis l'année 1871 jusqu'à l'année 1883, je n'ai cessé 
de m'occuper des expériences et des mesures relatives à ces im
portantes questions; c'est là un sujet que je n'ai guère délaissé 
depuis cette époque et que mes rechercbes sur la Mécanique chi
mique m'ont conduit à approfondir tous les jours davantage; j'ai 
donné plus haut la liste de mes travaux. L'exposé de ces expériences 
thermochimiques personnelles forme plus de la moitié du présent 
OuvragE:'. 

On voit par là que le Traité actuel compl'end à la fois la théorie 
et la vérificatio.n incessante de celle-ci, par l'exposé parallèle des 
expériences pratiques correspondantes; on y trouvera en outre 
les résultats généraux ù'une multitude d'expériences exécutées par 
la Commission des substances explosives. 
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Certes je ne me fais pas d'illusion sur les imperfections que ce 
Traité pourra présenter à la ·critique : quelles qu'aient été la dUl'ée 
de mes travaux et l'intensité de mes réflexions, le sujet est trop vaste 
pour que le but proposé ait pu être partout atteint. Il est facile d'y 
signaler bien des lacunes et des incertitudes, au point de vue de la 
pratique comme de la théorie pure. Mais j'ai pensé qu'il était avan
tageux de poser les problèmes, même sans les résourlrc ent.ière
ment. Les fruits que l'on peut attendre de la conception signalée 
ici dev!endront de plus en plus parfaits, IOl'sque la Thermodyna
mique aura fait de nouveaux progrès et lorsque les savants spéciaux 
auront perfectionné par leurs méditations les premières indications 
contenues dans ce Livre. 

Cependant je dois les prévenir qu'ils n'y trouveront ni le détail 
de la fabrieatioIl des poudres, ni celui de leur emploi technique, ni 
celui de la théorie ou de la pratique de la Balistique: tous sujets sur 
lesquels je ne pourrais fournir tlue des renseignements de seeonde 
main; il vaut mieux les étudier dans les excellents Ouvrages com
posés par les gens du métier, parmi lesquels je citerai dans ces 
derniers temps les travaux de M~l. Noble et Abel, et les remar
quables recherches de )1. Sarrau et de M. Sebel't. Mais ce qui 
fait, si je ne me tl'Ompe, le plus grand intérêt des travaux présentés 
ici, c'est l'étude de l'onde explosive, l'examen chimique des réac
tions et SI1I'tOl1t la détermination de l'énergie des substances pxplo
sives nouvelles. 

Les cil'(:onsLanc(~s propices dans lesquelles je me suis trouvé, 
principalement depuis 1877, m'ont permis d'acquérir sur ces su
jets une expérience ct des connaissances qui me manquaient au 
début, et je n'ai cessé de comlJler les lacunes de mes premiers 
travaux, de rectifier les erreurs qui ont pu m'être signalées, et 
surtout d'étendre et de génél'aliser mes études. 

C'est ainsi que la troisième édition du présent Ouvrage a pris des 
dimensions beaucoup plus considérables que la précédente, et, je 
l'espère, une importance et une originalité de nature à justifier 
pOUl' les hommes compéLenLs le long effort que j'y ai consacré. 

15 juin 1883. 
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PRÉFACE 

DE LA DEUXIÈME ÉDITION (1872). 

Quand vint le siège de Paris, dernière étape de nos défaites, on 
se tourna vers la Science, comme on appelle un médecin au chevet 
d'un malade agonisant. Le concours de l'esprit et de la méthode 
scientifiques eût été sans doute plus effIcace, si on l'eût invoqué 
depuis de longues années pour organiser les forces matérielles et 
morales de la France: nos ennemis l'ont fait, mais on n'a pas encore 
su leur ravir le secret de leur puissance. 

Quoi qu'il en soit, le dévouement des savants auxquels on faisait 
appel in extremis n'a pas manqué à la patrie. Les nombl~UX Co
mités institués dans ce péril suprême ont donné leU!" temps, leur 
santé et leur intelligence, sans mesure ni réserve. S'ils n'onl pas 
sauvé la patrie d'un désastre, rendu inévitable par la destruction 
déjà accomplie de notre organisation militaire, ils ont pourtant 
imprimé au siège de Paris quelques-uns des caractères qui le 
distingueront dans l'histoire. 

On n'avait pas encore vu cette merveille d'une correspondance 
méthodique, entretenue par une ville investie, à l'aide des halions 
ct des pigeons, avec le concours de la photographie microscopique: 
ce sera la légende de l'avenir, comme ce fut l'objet de l'étonne
ment et de la fureur de l'ennemi, attestés par de cruelles et impuis
santes menaces. 

C'est grâce à la Science que l'on a pu fondre dans Paris ces 
quatre cents canons de campagne d'un nouveau modèle, supérieurs 
en portée aux canons prussiens et qui, du haut du plateau d'Avron, 
timent pendant un mois les Allemands en échec sur la route de 
Chelles; 

~'est grâce à la Science que la fabrication de la dynamite, 
presque ignorée en France, a pu être improvisée, sans ressources 
spéciales et dans les conditions en apparence les plus défa vo
rables; 
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C'est grâce à la Science que la lumière électrique a joué, dans 
l'éclairage noctume des travaux de défense, un rôle inattendu et 
dont l'emploi méthodique a rendu toute surprise impossible; 

C'est grâce à la Science et aux moyens nouveaux enseignés par 
elle pour la défense des bl'èches que toute tentative d'assaut fut 
épargnée à la ville assiégée: cette tentative eÎü sans doute abouti 
à quelque grand désastre pour nos adversaires. 

Mais il faudrait un volume tout entier pour énumél'er les efforts 
et le dévouement de tant de savants patriotes, 

Efforts infructueux 1 l'œuvre de la faim 

, . .. sœvior armis 

accomplit ce que la force année n'avait pas osé faire . 
.J'ai présidé l'un de ces comités, appelés dans le danger sUJlrême 

(c Le Comité scientifique pour la défense de Paris ll, institué le 
2 septembre 1870 près le Ministère de l'Instl'uction publique, par 
~l. Drame, maintenu (1) et encouragé p:u' 1\1. J. Simon après la pro
clamation de la Répuillique. 

Nous avons fourni, comme les autres, jouI' par jour et sans nous 
lasser, notre contingent de bonne volonté, de labeur et de pat.rio
tisme. Je pourrais raconter nos travaux: mais il ne convient guère, 
après la défaite, de faire l'histoire détaillée des efforts qui n'ont 
pas abouti. 

Si j'ai cru devoir rappeler ces faits, c'est afin d'expliquer l'ori
gine des recherches contenues dans le présent Volume et qui s'é
cal'tent de la direction ordinaire de mes expériences. Adonné, dès 
mes débul s dans la vie, au culte de la vérité pure, je ne me suis 
.iamais mêlé à la lutte des intérêts pratiques qui divisent les 
hommes : j'ai vécu dans mon lahol'atoire solitaire, entouré de 
quelques élèves, mes amis, Mais, pendant la crise suprême tra
versée par la France, il n'était permis à personne de demeurer in
différent; chacun a dû apporter son concours, si humble qu'il pÎlt 
être. Voilà comment j'ai été arraché à mes études abstraites, et j'ai 
dû m'occuper de la fabrication des canons, des poudres de guerre 
et des matières explosives. J'ai tâché de fail'e mon devoir, sans 
partager les Ilaines étroites de quelques-uns contre l'Allemagne, 

(1) Le Comité se composait de MM. d'ALMEIDA, BERTHELOT, BREGUET, FREon, 
JAIIIN, ReGGIERI, ScnUTZENDERGER. Sur ma demande, on nous adjoignit un second 
Comité, dit de ~Iécanique, composé de MM, DELAUNAY, président; CAIL, CLAP,\HF:DE, 
GE VELOT et ROLLAND. 
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dont je respeete la science, en maudissant l'ambition impitoyable 
de ses chefs. 

J'ai consigné le fruit de mes réllexions et de mes recherches 
dans divers Mémoires et publications séparés. Plusieurs personnes 
ont pensé que la réunion de ces travaux pouvait rendre quelque 
service: ce n'est donc ni un Traité complet sur la matière, ni un 
Manuel élémentaire, mais l'exposé coordonné de mes travaux per
sonnels que j'offre aujourd'hui aux lecteurs. 

Je les ai présentés sous cette forme générale et purement scien
tifique que je me suis toujours efforcé de donner à mes publica
tions, convaincu que la grandeur de la civilisation consiste à n'ètre 
assujettie à aucun préjugé de personne, de race ou de nationalité. 
Toute vérité, découverte SUI' un point du globe, profite à l'humanité 
tout entière. Puisse cette guerre funeste, et les iniquités qui en 
ont marqué la déclaration comme le dénoCtment, n'avoir pas all'ai
bli dans les intelligenees la notion du rôle idéal de la Science! 
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ERRATA. 

T. l, p. la, ligne 15 en remontant, au lleu de rochers, lisez ruch"s. 
T. l, p. 3~, ligne 9, après intervient, ajoutez toutes les fois qUJ la combusli:>n 

c.;l incomplète. 
T. l, p. 52, ligne 18, au lieu de 25~7, lise::. 2~,3. 
T. p. l, 59, Lgnc 7, au lieu de 1600", lisez ,;oï". 

ligne 10, au lieu de un peu inf~ricurc, lt."sez sensiblement égale. 
T. l, p. 72 dernière ligne, au lieu de poudre du chlorate, lise: poudre au 

chlorate. 
T. l, p. 90, lignes 5 et 6 en remontant, au lieu de peut varier, dans sa durce 

par exemple, depuis, lisez peut varier ddns sa durée, par exemple depuis. 
T. l, p. 9', ligne 15 : Il a été reconnu que le camphr(modifie peu les propriét~5 

explosives de la dynamite ordinaire. 
T. l, p. '97, derniere ligne, au lieu de T et H, lisez Tr et H. 
T. l, p. IDO, ligne 1], au lieu de un mélang~ d'oxygène et de biJxydc d'azote, 

lisez un mélauge d'hydrogène et de bioxyde d'azote. 
T. l, p. 177, ligne 3, au lieu de IBjo, lisez '780. 
T. l, 193, ligne r3 en remontant, au lieu de + ~5, l, lisez + 53,5. 

ligne 3 en remontant, au lieu de + ,33,0, lise::. + 142,~. 

T. l, p. '9~, ligne 2 en remontant, au lieu de 

Acide hyposulfureux .................... . 
Acide hydrosulfureux .. 

lisez 
Acide hyp3sulfureux ... . 
Acide hydrosulfureux ................... . 

S'+ 0' + HO 
S' + 0' + HO 

S' -+- 1)' l- HO 
S'+ 0' +HO 

Je crois utile de donner ici quelqu's-uns de,; résultats num~riques que j'ai ob
tenus ('), afin de rectifier les chilIres indiques au t. r", p. Ig8, 203 et 20~, chilTres 
calculés d'après les anciennes données. Ces chiITres joue.lt un rùle dans la fabri
cation de certains explosifs. 

Acide chromique .. 

Cr' 0' précipité + 0' = 2 Cr 0' cristallisé .................... . 

Chromate neutre de potasse .. 

Cr' 0' précipité + 0' + 2 KO étendue = 2 CrO' Ii: cri,t"lIi." ...... . 
Cr'O' + O' + K' = 2CrO' K ......... · ..................... . 

(') Comptes rendus, t. XC\"!, p. '93, 693-530. 

-+- 35,9 
+200,5 
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Bichromate de potasse: 

Cr' 0' précip. + 0' + KO étend. = Cr' 07K diss. + 18,g; crIstallisé. 
Cr' 0' + 0' + K = Cr'O"K ........................... " ........ . 

Bichromate d'ammoniaque .. 

Cr' O', AzH', HO solide + eau, à 13'........................... 6,2 
C,' 0' dissous + A.:t. H' étendue, à 12° .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .... + Il, l 

2CrO' dissous +AzH' étendue ................................. + 12,0 

Soit une oxydation dégageant pour chaque équivalent d'oxygène (0 = 61<") entré 
en réaction: AC.'; les produits demeurant· les mêmes, 

La même oxydation effectuée: 
)' Au moyen de l'acide chromique dissous, avec formation d'oxyde de chrome 

précipité, dégagera: A - le,", 4; 
2" Au ';'oyen de l'acide chromique cristallisé: A-)O&1,o; 
3° Au moyen du bichromate de potasse dissous, cédant 0', aycc mise en liberté 

de KO étendue: A - 6,3. 
4' Au moyen du bichromate de potasse dissous, cédant 0', avec formation de 

sulfate de potasse et de sulfate de chrome, en présence d'un grand excès d'acide 
sulfurique étendu: A + 7,1; 

Avec formation de chlorure de potassium et de chlorure chromique, en présence 
d'un excès d'acide chlorhydrique étendu: A + 5, I. 

5° Au moyen du bichromate de potasse cristallisri, cédant 0' et oxydant le 
carbone ou le soufre, avec formation d'oxyde de chrome et de carbonate ou de 
sulfate de potasse 

Cr 2 0'K+S = Cr2 0'+SO'K: + 66C&1,o + Q; soit 22,0 + i pour 0 cl'dé 

Cr'O' +1': C = Cr' 0' + CO'K+ ~CQ2:+ 5,,3+ Q; soit +19,1 +9
3 

pour 0 cedé. 
2 2 

Q représente la chaleur dégagée par la transformation de l'oxyde de chrome 
précipité en oxyde anhydre. 

T. l, p. 'g8 Tableau, au lieu de protoxyde de plomb, lisez protoxyde de cuivre. 
Au lieu de protoxyde de magnèse, lisez prutoxyde de manganèse. 

Oxyde de bismuth, el/acez CW). 
Au lieu de +19,8, lisez +68,3. 

T. l, p. Ig8, ajoutez Oxyde antimoniellx 1 Sb + 0' 1 1461 +88,7' 
Acide antimonique / Sb + 0'1 162 / + "4,9' 

T. l, p. Ig8, Tableau, acide chromique: Cr' 0' hydrate + 0'. 
Au lieu de + 12,1, lisez ...,...,3,1. 
Au lieu de +11,0 crist. ou 3,7 x 3, lisez +~,2 ou + 1,4 X 3. 

T. l, p. 199, ligne l, au lieu de halogèms, lisez haloïdes. 
T. l, p. 203, aa lieu de 

Oxalates..... . ... ................. 136,5 
lisez 

Oxalates .............. , ... , .. " . .• )36,5 x 2 

T. l, p. 203, Tableau, 

Sulfate....... S + O' + HI +Az 166/ +142,9 
Lisez...... .... ...... ............. + 141" 
Bisulfate ..... , . ..... ...... : S' + + KI 
Lisez... .... l S'+ 0' + K 
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T. l, p. ?O~, Oxyde de bismuth, au lieu de A - 6,6, lisez A - 23. 
T. l, p. 204, au lieu de 

Azotate de potasse \ Îï Az O'K 1 
lisez 

Azotate de potasse \ ~ Az 0' KI 

T. l, p. 208, au lieu de Tableau XIV, lisez Tableau XV. 
T. l, p. 213, au lieu de Nitrite formique, lisez Nitrile formique. 

XXIII 

T. l, p. 214, les deux dernières lignes ont été altérées par une interverslDn: 
elles doivent être écrites de la manière suivante: 

Azotate de potasse 1 .4ozO',NaO 1 101 1 333 ,5 
Azotate de soude Az 0', KO 8:1 306 

-5,5 P, 
-4,9 P. 

T. l, p. 215 Tableau, après ammoniaque, ajoutez 
Acide fluorhydrique 1 HF·I 20 1,,21 Guntz. 

T. l, p. 2[8 Tableau, au-dessous du sulfate de chaux, au lieu de Id. Id. avec 
accolade, lisez sur trois lignes distinctes: 

Id ..... __ . _____ .. _ .. 
Id ...... _ .. _ ....... . 
Id .................. . 

T. l, p. 22Q Tableau, après zinc, ajoutez 

Baryte 
Strontiane 
~[agnésie 

Oxyde de fer magnétique 1 FeR 0' 1"61 5,9123. 
Après chlorhydrate d'ammoniaque, ajoutez 

Cyanure de potassium 1 C'AzK 165,[ 1 1,52143. 
T. 1, p. 23" ligne 9 en remontant, au lieu de l',74, lisez 14', ,. 
T. l, p. "11, ligne 4 en remontant, au lieu de (.4ozO'30 8'), lisez (AzO' = 30B'). 

T. l, p. :>.'.6, au lieu de § 3, lisez § '1 bis. 
T. l, p. 248, au milieu, après les mots. 2. J'ai changé le bioxyde d'azote ... 

expériences, ajoutez Une première methode consiste à former d'abord un azotite 
que l'on oxyde ensuite. Parlons d'abord de la formation de l'azotite. Effacer 
première méthode, par les azotites. 

T. l, p. 255, ligne .s, au lieu de (AzO'Ag), lisez (AzO') Ag. 
T. l, p. 274, ligne 4, au lieu de Az 0' + 0', lisez Az 0' + 0'. 
T. l, p. ,So, au lieu de § 5, lisez § 5 bis. 
T. l, p. 302, ligne 20, au lieu de dans l'hydrogène libre, lisez par l'action de 

l'hydrogène libre, 
ligne 9 en remontant, au lieu de 8H lib., lisez 8H. 

T. 1, p. 303, ligne 6, au lieu de Azotate de la potasse, lisez azotate de potasse. 
T. l, p. 31 [, deuxième Note, au lieu de Gayen, lisez Gayon. 
T. l, p. 312, ligne 12 en remonlant, au lieu de l'ozone pur n'nxyde en auCune 

façon l'oxygène, lisez l'ozone pUI" n'oxyde en aucune façon l'azote. 
T. l, p. 346, ligne [3 en remontant, supprimez (ou plutôt son équivalent grec). 
T. l, p. 363, ligne 6 en remontant, au lieu de perchlorite, lisez perchlorate. 
T. l, p. 3ïo, ligne Il en remontant, au lieu de. par deux expériences, lisez par 

dcs expériences. 
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T. l, 3,5, au milieu, deuxième membre de l'équation, au lieu de 

i Az Il' étendue + ~ Il' 0', 

lisez 

j Az II' étendue + i Az + Il' 0'. 

T. II, p. " ligne 13, au lieu de 15'-'·1,0, lisez L)Cal,6, 
ligne I~. au lieu de 3C .. L,u, lisez ~clLt,9' 

T. II, p. 18, ligne '4, après les mots deriv.'s azotiques, ajoutez jointe à la ten
dance de l'acide sulfurique à former un hydrate S"c:JlIrldirc avec l'eau résultant 
de la production du compos~ nitre, 

ligne 13 en remontant, après les mots de la même liqueur, ajou
tez l'écart est accru d'ailleurs de toute la chaleur de formation de l'hydrate sulfu
ri'lue secondaire, produit par l'union de l'acide sulfurique avcc l'C~ll résultant du 
dérivé nitré. 

T. II, p. 23, ligne 18, après Saint-Denis, ajoute. avec l'éther mClhylazotique. 
ligne '0, au lieu de cet éther, lisez des éthers azot.iques. 
ligne 20, au lieu de celte explosion, lise. l'explosion de l'éther 

azotique. 
T. II, p. 2], ligne 5 en remontant, au lieu de biazJtique, lisez diazotique. 
T. II, p. 3], dernière li:;ne, au lieu de diabenzol, lisez diazobenzol. 
T. II, p. 45, ligne 4 en remontant, après le mot intervention, ajoutez origi

nelle, 
dernière 1igne, après rectifier, ajoutez en dernier lieu, j'ai mesuré 

de nouveau la chaleur de formation des compos 's organiques les plus importants 
par des méthodes tout à fait indépendantes de la chaleur de formation de l'am
moniaque. 

T. II, p. 6"), ligne 18, au lieu de cet état, lisez écart. 
T. II, p. 6g, après les mots 3. Au contraire ..•• à la temp~rature ordinaire, 

ajoutez (réaction virtuelle). 
T. II, p. 97, ligne '7 en remontant, au lieu de se régénère, lisez régénère. 

ligne 13 en remontant, aulieu deCO' Az, H3, IIO, lisez CO', Az 113, HO, 
T_ II, p. 113, ligne JO, au lieu de chlorates, lisez chlorures. 
T. II, 130, ligne '9, après les mots ou dll chlore, ajoutez ou des oxydes de 

l'azole. 

T_ II, p. 131, ligne '4, après azotites, ajoutez azotates. 
T. II, p. 140, ligne JO, au lieu de emploi de, lisez des. 
T. II, p. l~O, au lieu de § 2. Emploi de matières, lisez emploi dcs matières. 
T. II, p. 158, ligne '9, au lieu de C'II' 0", lise::; C' H' + 0". 
T. II, p. 158, ligne Il, au lieu de 7, l, lisez 7,4. 

ligne 16, au lieu de "S, lisez 7,8. 
ligne 17, au lieu de 8,u, lisez 8,.3, 
ligne 22, au lieu de 12,3, lisez 13,3, 
ligne 14, au lieu de 7,4, lisez 7,7, 
hgne 15, au lieu de ? ,8, lisez 8,0, 
ligne 24, au lieu de 15,1, lisez J5, 6. 

T. II, p. 160, ligne J, au lieu de mél~ngcs explosif, lisez explosifs. 
T. Il, p. 189, ligne 10 ea remonlant, au lieu dl] Cr'O' précipité, lisez Cr'O' 

précipité. 
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T. II, p. ~05, hgne , en remontant, au lieu de limites de chargement, lise;;, 
densités de chargement. 

T. II, p. 208, ligne I5 en remontant, effacer le premier mot suivre. 
T. II, p. 237, ligne '? en remontant, au lieu de identiques, lisez identique. 
T. II, p. 239, ligne [3 en remontant, au lieu de il n'y a plus, lisez il y a plus. 
T. II, p. ~75, ligne 4 en remontant, au lieu de en sullite et sulfure, lise;;; cn 

sulfate et sulfure. 
T. II, p. 300, ligne ,4, dans le deuxième membre de l'équation, ajoutez + A7. 
T. Il, p. 308, Tableau. Volume des gaz, etr., au lieu de ,3~Cal", lisez ,3""", 

Note, au lieu de 4\gCal,5, lisez 419"",5, 
ligne 8, au lieu de 300lit, lise .. 30oce • 

T. II, au lieu de p. 2.6, Livre III, lisez p. 3.0. 
T. II, 291, au lieu de Troisième scction, lisez Quatrième scclion. 
T. II, 3u3, au lieu de Quatrième section, lise:: Cinquième secIion. 
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SUR LA }-'ORCE 
JlES 

~IATIÈRES EXPLOSIVES 

LAT Il ER M 0 C II nu E. 

INTHODUCTION. 

DES MATIÈRES EXPLOSIYES EN GE~EH.AL. 

L'emploi des matières explosives, dans la guerre et dans l'in
dustrie des mines, repose sur la production brusque d'un volunH' 
gazeux cOllsidérable, au sein d'un espace trop étroit pour le contenir 
" us la pression atmosphérique. De là résulte une force expansiyc 
plus ou moins grande, développée dans un temps très court, et 
cajJaLle de lancer des projectiles ou de fail'e éclater les parois de 
l'enceinte où les gaz sont renfermés. L'expansion soudaine des 
gaz sous un volume beaucoup plus grand q'le le\ll" volume initial, 
accompagnée de bruit et d'effets mécaniques ,'iolents, constitue 
l"e .. rplosion. Quand celle-ci atteint son plus haut degré de vitesse et 
d'énergie, elle prend le nom de délol/atio/!. 

Les elrcts mécaniques sont dus à l'acte même de l'explosion Pl 

il la détente qu'elle détermine : une portion de la force vive, 
inhél'ente aux molécules gazeuses, se communique alors soit aux 

rojectiles, soit aux parois fractmées de l'enceinte et aux corps 
I. 
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environnants, lesquels se trouvent ébranlés, renversés, disloqués, 
]wisés en morceaux et projetés dans diverses directions. 

Ces pl}(~nomèr](~s peuvent êtr{~ produits par la déf.t~nle simple d'un 
gaz comprimé à l'avance, ou d'une vapeur, engendrée par un liquide 
surchaufi'é; ou hien par une réaction chimique q!li développe 
subitement, dans un système solide, liquide ou gazeux, un grand 
volume de gaz et une température élevée. La dernière méthode 
est surtout mise en œuvre d'lns les applications j parce que les 
effets en sont beaucoup plus puissants, pour un poids donné cie 
matière aeLive, et aussi pal'ce qu'aueun appareil allxiliaim n'est 
nécessaire pour comprimer à l'avance les gaz, ou pOUl' échauffer 
les liquides que l'on veut cllal1ger cn vapours. 

Le fusil à vent n'est jamais sorti des cabinets de Physique; les 
canons à vapeur produisent, avec plus de complication et de dépense, 
des effets incomparablement moindres que ceux des canons ordi
naires. Les coins hydrauliques, employés quelquefois pour disloquer 
les roches, ne développent point. de force vive et ne donnent pas 
lieu à une explosion proprement dite. Celle-ci ne saurait non plus 
se manifester lors ùes ruptures de pierres ou de métaux, proùuites 
par la dilatation presque irrésistible que l'eau éprouve au moment 
de sa congélation; ou bien par la dilatation plus puissante encor!~ 
qui résulte de l'hydratation pure et simple de la chaux vive. Ces 
agents ont été proposés dalls le~ mines; mais, je le répète, ils ne 
développent ni gaz, ni force vive, ni explosion véritable. 

C'est donc aux réactions chimiques seulement que l'on a rccoUl'S 
pour provoquer les effets explosifs, Parmi ces réactions mêmes, 
{ln se borne principalement, dans la pratique, à celles qui font in
tervenir l'oxygène, libre ou combiné, et les substallces combus
tibles. Le.mélange tonnant, formé pal' l'hydt'ogène et l'oxygène, est 
le type classique de ce genre de réactions; à poi(ls égal, il fournit 
même une force vive supéricme à cclle de tous les autres mélanges 
connus, Malheureusement le volume occupé pal' les corps primi
tifs est énorme, en raison de leur état gazeux. : ce qui ne pel'met 
pas aux pl'essions développées pendant l'explosion d'atteindre une 
valeur fort élevée. En outre, l'état gazeux du mélange primilif 
nécessite l'emploi d'enveloppes hermétiques, pour empêcher la 
déperdition des gaz. Ce double inconvéniertt n'a pas permis de tirer 
parti des mélanges gazeux explosifs, non plus que de l'oxygène 
libre. 

Au contraire, l'oxygène engagé dans une combinaison solide ou 
liquide, telle que l'azotate de potasse, l'acide azotique, le chlorate 
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de potasse, le bichromate de potasse, les oxydes métalliques, est 
employé, et elllployé d'une lIIalli~n~ presrlue exclusive. Mais, parmi 
les composés qu'il forme, ceux qui affectent l'état liquide sont le plus 
souvent écartés, à callse de la nécessité de vases spéciallx pour les 
contenir. On mélange donc le composé oxydant avec une substance 
eombustiblc, d'ordinaire solide, telle que le soufre, ou les sulfures, 
le phosphore, le zinc, l'antimoine, ou les autres métaux, le charbon, 
le sucre, les corps hydrocarbonés, le ferrocyanure de potassium, etc. 
l! ya plus: une seule combinaison oxygénée, l'azotate de potasse, 
a suffi, jusqu'à ces demiel's temps, à la plupart des applications, 
dans la guerre et ùans J'industrie. 

Cependant, depuis qUplqUC5 an{lées, on a cherché à Templacel' 
les mélanges où le corps comburant et le corps combustible sont 
associés mécaniquement, par des combinaisons plus intimes, olJte
nues à l'aide de la réunion des éléments azotiques et des éléments 
hydrocal'bonés dans un seul et mème composé défini: tels SOllt la 
nitroglycél'ine, la poudre-coton, le fulminate de mercure, le picrate 
de potasse. Certains corps non azotés, les éthers perchlol'iques, pal' 
exemple, ou l'oxalate d'argent, pourraient aussi être utilisés. 

On a même eu recours à des composés exempts d'oxygène, tel:; 
que le diazobenzol et le sulfure d'azote, formés avec absorption de 
,-haleur depuis leurs éléments, et l'enfermant dès lors une réserve 
rl'énergie, que leU!' brusque décomposition fait reparaitre et permet 
de meUre en œuvre. 

A l'origine et dans les premiers moments de leur découverte, 
l'étude des substances explosives a été faite surtout d'une manière 
empirique, aucune théorie exacte ne permettant d'en annoncer 11 
l'avance les propriétés, ni de diriger la recherche de ces corps au 
milieu des essais avellgles de la pratique. J'ai essayé d'in~tituel' 

cette théorie, d'après les pdncipes généraux de la Chimie et de 1;, 
Thermochimie, dans un petit livre publié pendant le siège de Pal'i~ 
ct reproduit en 1872. Le pl'ésent Ouvrage, suite et développement 
de cette première ébauche, est fondé sur les mesures expérimen
tales de la chaleur de formation des combinaisons azotées, mesures 
nombreuses et difficiles, que j'ai exécutées et poursuivies par Ull 

travail sans relâche depuis douze années. En un mot, je me propose 
de définir la force des substances explosives par la seule connais
sance des réactions chimiques, celles-ci déterminant le volume des 
gaz, la quantité de chaleur et, par suite, la force explosive. 
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L'Ouvrage est partagé en trois Livres: 
Le Livre l"" comprend les PrirtctjJes généraux; 
Le Livre II est consacré à la Thermoclâmie des exploslfs. 
Il contient l'exposé complet de mes re(~herches personnelles sur 

la chaleur de formation des composés de l'azote, composés qui sont 
fondamentaux dans la fabrication des matières explosives. 

Le Livre III traite de la Force des matières explosives en particu
lier. On y applique les principes et les résultats exposés dans les 
Livres précédents à l'élude spéciale de la force des matières explo
sives, telles que : gaz explosifs et mélanges gazeux, composés 
explosifs non carbonés, (~thers azotiques, dynamites, fulrni-cotoll, 
picrates, composés diazoïques, poudres à base d'azotates, poudres 
à base de chlorates, ete. 
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LIVRE PRE~IIER. 
PRINCIPES GÉXÉRAUX. 

CHA PITnE PRE~IIER. 

FOHCE DES MAnÈHES EXPLOSIVES E~ GÉlIiÉRAL. 

1. La force d'une matière explosive peut être entendue de deux 
manières, qui répondent aux sens divers attribués à ce mot dans 
les applications, suivant que l'on envisage la pression développée 
ou le travail accompli. Ainsi l'on a souvent désigné par le mot 
force la pression développée par la matièl'e explosive, ou plus 
exactement par les gaz qui résultent de sa décomposition: c'est elle 
qui détcl'mine la rupture des projectiles creux et l'écartement des 
paroi s des trOllS de mine. 

)lais cette notion est incomplète, car les coins hydrauliques et 
la solillifir,al.ion de l'cali produisent les mêmes pressions et rup
tures, sans travail ultérieur notable; tandis que les efl'ets des sub
stances explosives comprennent, en outre, certains travaux méca
niques, tels que le bl'Oiement, ou la dislocation étendue des roches, 
la projection des balles, des boulets, et la dispersion des fragments 
mêmes des projectiles creux rompus par l'explosion. 

2. Voici la liste détaillée des principaux travaux accomplis par les 
matières explosives, dans l'industrie et dans les applications militaires: 

la Rupture des projectiles creux, par la poudre noire ou par 
ses succédanés. 

2 0 Hupture des masses de fonte ou de fer forgé, telles que les 
loupes des fonderies accumulées au-dessous des trous de coulée, 
ou même solidifiées dans les creusets des hauts-fourneaux et ren
dant toute opél"ation ultérieure impossible. La poudre noire est à 
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peu près sans action sur ne telles masses; mais la nitroglycérine, 
la dynamite, ainsi que la poudre-coton comprimée, cassent la fonte 
cn morceaux et déchirent le fer forgé. 

3° Rupture des ponts métalliques, qui doivent être tordus, dé
chirés, arrachés sur place, pOlir arr(~ter la circulation en temps de 
guerre j destruction de leurs débris à terre ou sous l'eau, pour la 
rétablir. 

4° Déplacement, déformation, rupture des rails et des pi('ces 
métalliques, afin de mettre ho.rs de service la voie d'un chemin de 
fer; percement. ()t destruction rlps plaques de !Jlindag1~ des mnires 
et autres constructions cuirassées. 

50 Hupture ou mise hors de service des pièces de canon en acier, 
en fonte ou en bronze, soit par l'explosion intérieure d'une charge 
rie dynamite dans la volée; soit par l'application extérieure de cette 
même substance sur la volée, au voisinage des tourillons qu'elle 
déforme; soit enfin par la destruction des affûts (rupture de la 
!lèche ou de l'essieu). 

6° Rupture des roches, au moyen de la dynamite, du coton
poudre ou de la poudl'e noil'e sous ses diverses formes (poudre de 
guerre, de mine, etc.). Cette rupture Ileut avoir pour objet: tantôt la 
simple dislocation de la roche; tantôt son débit en morceaux pIns 
ou moins volumineux, lesquels demeurent en place, ou bien sont 
déblayés et abattus en tas pOUl' une destination industrielle, ou 
même doivent être projetés dans les opérations militaires. 

On peut enfin réaliser le broiement proprement dit de la roche 
en poussière, ou en très petits fragments, si l'on se propose d'y 
el'euser un tl'OU ou une chambl'e. 

La diversité des roches, au point de vue de leur dureté, de leur 
ténacité, cie leur caractère fissuré ou aquifère, introduit une tl'ès 
grande variété dans l'emploi des explosifs propres à produire tel ou 
tel effet voulu à l'avance. 

Le pl)tardement des rod](~s sous l'eau a donné lien il des applica
tions très intéressantes de la dynamite et du coton-poudre; elle a 
permis aux ingénieurs de réaliser des com;truetions jusque-lil r{~pu
tées impossibles. 

7° Destruction et déblaiement df)s bancs de gla'ise et des ouvrages 
en terre, par la dynamite. 

Creusement de chambres et d'entonnoirs dans l'argile et dans la 
terre; camoul1ets et travaux divers des mines, à la guerre. 

8° Démolitions des maçonneries en tout genre. 
Ecnmlements des ponts, tunnels, constructions, galeries de mine. 
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g' Déblaiement des glaces ct rupture des glaçons, par dcs dislo
cations étendues, auxquelles la dynamite est spécialement apte. 

10° Ruptures de bois par fissurage, section, arrachement: telles 
rJue section d'arbres sur pied par la dynamite, dans les opérations 
de défrichement ou à la guerre; destruction de poteaux télégraphi
ques; enfoncement et renversement [le palissades; déchirure f!t 

[léblaiement de pilots sous l'eau; déchirure, arrachage et débit cIe 
sonches en terrées. 

1 lU Destruction de navires flo~tants; démolition de navires 
échoués et d'épaves sOlls-marines. 

12° Destruction à distance des torpilles et mines placées sous 
l'eau, 011 même en terre. 

13 u Projection des balles, boulets, obus, etc., dans les armes, 
canons, fusils, etc. 

1'+" Proj ection des fusées, par la comhustion d'une charge de 
poudre intérieure. 

15' )lise de feu pal' les amorces ct détonateurs, qui (!t'terminent 
l'explosion d'une masse principale de poudre ou de dynamite. 

Nous ne parlerons pas ici des effets pyrotechniques proprement 
dits, c'est-à-dire de l'emploi de la poudl'e comme agent producteur 
de hlIIlière ct de fcu'x d'al'tifîee, la lhéol'Ïe (le ces effets étant d'un 
tout autre ordre que celle des questions que 'nous nous proposons 
de t.rait.er. 

3. les applications des matières explosives qui viennent d'être 
énumérées sont dues à la fois, je le répète, à la pression ct au tra
vail développés par ces matières. 

la pression d{~pen(1 surtout de la nature des gaz formés, de leur 
volume et de leur températul'C. 

le travail, au contraire, dépend principalement de la cl1aleur 
dégagée, laquelle mesure l'énergie développée. 

En d'autres termes, le travail maximllm qu'une matière explo
sive puisse effeetueI' est proportionnel à la quantité de chaleur dé
gagée par la transformation chimique de la matière explosive, cette 
matière étant prise à la pression ct à la température ambiantes, pt 
ses pl"Oclllits supposés ramenés aux mêmes conditions. 

r... Soit Q cette quantité Be chaleur, exprimée en calories, le 
travail correspondant, traduit en kilogrammètres, sera : 425 Q, 
d'après l'équivalent mécanique de la chaleur. 

Ce chiffre exprime l'énergie potentielle de la matière explosive. 
C'est là, sans cloute, une limite qui n'est jamais atteinte dans la 
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pratique; mais il est inrlispensable de la connaître, comme le seul 
terme absolu des comparaisons. 

5. La tl'ansformation efTective de cette énergie en travail dépend 
rlu volume des gaz, rie leur tempérOlture et cie la loi de la détente. 
Elle est toujours incomplète. 11 y a plus: une portion seulement de 
ce travail lui-même est utilisée dans les applitations. Par exemple, 
ùans les armes, le travail qui communique au projectile sa force 
vive est le seul dont on tire parti; il représcnte le rcndemcnt véri
table; tandis que les travaux efTectu6s, tant aux dppens de la masse 
de l'arme que par les gaz et l'air projetés, sont perdus. 

t:ne l'l'action Hotable de ]'{~nergie (lerneure d'ailleurs inutile, sous 
forme de chaleur emmagasinée dans les gaz, ou communiquée atl 
projectile, à l'arme, etc. 

Le calcul de ces répartitions diverses de l'énergie entre l'échauf
fement proprement dit, les travaux mécanIques accomplis, la force 
vive communiquée, les mouvements vibratoires du sol et dl' 
l'air, etc., est fort compliqué. Voici cependant quelques notions 
généI'ales à cet égard, notions qu'il paraît utile de présentel' ici. 

Au point de vue des travaux auxquels les matières explo
sives sont destinées, on distingue les poudres brisantes, les poudres 
rapides et les poudres lentes; les poudres fortes et les poudres 
fat'bles. 

G. Poudres brisantes. - Les matières dont la transformation 
chimique est très rapide, telles que le fulminate de mercure, pro
duisent surtout les l'frets dus au broiement sur place des rochers, ou 
à la division cie l'enveloppe cles pl'Ojectiles creux en une multitude 
de petits fi'agments, l'élasticité de l'ensemble n'ayant pas le temps 
d'entrer en jeu. Elles constituent ce qu'on appelle des poudres 
brisantes. 

Il y a plus, la force vi,"e de translation communiquée aux parti
cules de matière contiguës à la poudre devient prédominante, pal' 
suite de la {ll'm!udion subite des pressiolls éllormes qui carar,té
l'isent ce g'enre de poudres, Leur influence s'exerce dès lors d'une 
façon toute spéciale sur les gaz enyironllants; les molùcules de 
ceux-ci se trouvent projetées tout d'uù coup, avec uIIe vitesse tfl'S 
supérieure à celle de lem' trallslation aetlwlle, laqllelle est, comme 
on sait, compal'able à la vitesse même du son dans ces gaz. Par suite, 
les molécules gazeuses tendent à s'accuUluler les unes SUl' les 
autres et à produire des effets de choc et même de cisaillement, 
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allalogues à ceux qui résulteraient du choc ou de la pression d'un 
corps solide extrêmement dur. 

I~a transmission des explosions par inlluence, par l'intermédiaire 
d'un gaz inerte, est duc à ml mécanisme du mème ordl'c. 

Tels SOllt lcs travaux extrêmes produits par l'explosion presque 
instantanée d'une pOlJ(1re hrisant.e. 

7. Poudres fortes et rapides, - Mais, si l'on ralentit un peu la 
décomposition, et si l'énergie potentielle est considéI'ahle, la sub
stance explosive Lend à proVOqUCl', suivant la direction de moindre 
résistance, des déchiremcnts, même dans les métaux les plus résis
tants. Ces effets s'étendent au loin, au sein des matières compat:lps 
et médioCl'cment tenaces: ce sont alors des effets de dislocation. 
Ils se manifestent sans projection, si les masses auxquelles le mOIl
yement est communiqué sont considérahles. 

Avec des poudres fortes et rapides, on peut supprimer ou ré
duire le bOlll'l'age; la communication des pressions se faisant au 
contact, et avant que les matières aient eu le temps de fuir devant 
les gaz corn presseurs. 

C'est ainsi qu'une charge assez faible de dynamite, posée à l'air 
libre sur une pierre de taille et recouverte pal> un simple sac à 
terre, suffit pour briser cette pierre en petits morceaux. Une seule 
cartouche renfermant 150G" de dynamite (à 75 pour 100 de nitl'ogly
cérine) brise ainsi un bloc d'une surface égale de 60 à 80dm Q SUl' une 
épaisseur de om,~o. IA~ morceau est débité suivant des fentes, 
rayonnant autour du centre d'explosion et analogues à celIp qu'au
rait produite la chute d'un mouton de fer tombant d'une grande 
hauteur. En somme, l'efTet est celui d'un choc gigantesque et extrê
lllelflpnt hrusque. Pal' suite, la dynamite peut I~tre employée pOUl' 
fendl'e un bloc, suivant un plan déterminé, à la façon d'un coin. 
Il suffit de tracer un sillon à la surface, avee un tl'OU ecntral où 1'011 

place la charge. 
C'est aussi en raison de ce mode de propagation des pressions 

que la profondeur du trou (le mine peut être beaucoup réduite 
avec la dynamite. 

Ce n'est pas tout. Dans un tl'OU de miJle, les lits de cal'fière et les 
crevasses dans la roche troul~lent peu l'action d'une telle poudre, 
pourvu que les lits ou crevasses ne soient pas dirigés vers le centl'e 
d'ébranlement. 

Aussi ces poudres sont-elles préféraLles de beaucoup dans les 
Ipnains fissurés et alluifères; elles excellent pOUl' rompre un hanc 
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de silex, ou une brèche caillouteuse. Leurs conditions d'action 
permettent également de percer des tt'ous de mine de profondeul" 
médiocre et perpendiculaire à la surface libn', même (lans la direc
tion de moindre résistance, et sans qu'il y ait lieu de s'occuper du 
flmdiIIp,ment de la ro(:he. 

Avec de telles poudres, les effets des coups de mine successifs 
dans une même chambre s'accumulent, c'est-à-dire que les fissures 
produites par le premier coup sont prolongées par le sp,cond: ce qui 
permet d'olltenil' dps morceaux de plus grandes dimensions que si 
l'Oll avait opéré en une seule fois avee loute la dose de dynamite. 

Ces divers phénomènes caractérisent bien l'action de la dynamite, 
envisagée comme type des poudres fortes ct rapides. 

8. POlldres fortes et lentes. - La poudre noire ou poudre de 
guerre est aussi une poudre forte, quoique notablement moins 
puissante il poids égal que la rlynamite; mais c'est en même temps 
une poudre lente: elle exerce une pression qui croît plus lentement 
ct dure plus longtemps. Elle ne brise pas les matériaux sur place 
en petits fragments: proprj(:lé de la ]lo1](I1'e noire fort appréciée 
dans certains cas, tels que l'exploitation de la houille, substance 
qu'il importe de rlébiter en morceaux aussi gToS que possible et 
qui est cependant très fragile ct fissurable. 

La poudre lJoire fl'acLure IHI pI'ojeetile creux en un IJombre de 
fragments bien moins considérable, ct qui sont dès lors lancés plus 
loin pour une lIlêlTle dépense d'énergie; une moindre dose de 
celle-ci ayant été dépensée dans le travail de fragmentation. 

Par conll'e, la poudre noire produit peu d'effet et ne rompt pas la 
pierre dans une mine, suiyant les directions où la masse est très 
compacte ct très lldhérente. J~lJe débourre facilement, si le lJOur
rage n'a pas une résistance supérieure à celle de la direction où la 
roche résiste le moins. De là, la nécessité de faire des trous de 
mine très profonds et parfois inclinés à 45°, afin de pouvoir donner 
au bourrage une longueUl' conyenable: ce qui augmente la dépense. 

Les masses détachées dans la direction de moindre résistance 
sont souvent projetées par la poudre noire à de petites distances. 

l,es fentes et les délits voisins de la charge atténuent l'etTet du 
coup de mine avec de la poudre noire. Ils peuvent le restreindre 
jusqu'à l'aunihiler, s'ils traversent le forage, la dilatation des gaz 
de la poudre s'effectuant parfois dans les cavités intérieures: on 
dit alors que la mine souljle. Aussi, dans les terrains fendillés, 
faut-il souvent perdre beaucoup de temps à fermel' avec de l'ar-
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gile fortement hattue les fissures communiquant avec le trou de' 
mine; tandis que ce travail est inutile avec la dynamite. C'est pour 
les m(')mes moti[,s que la poudre noire prorluit peu ù'effet dans les 
roches argileuses ou aquifères, dans les tufs calcaires, dans les 
conglomérats, dans les bancs de silex très résistants suivant un 
sens, mais très peu épais suivant un autre. 

Elle proùuit peu d'ciret, pOUl' des raisons contraires, (lans les roches 
très dures et tenaces, telles que la quartzite et certains feldspaths. 

La force tic la pOlJ(lre noire est d'aill!~urs nlOinùI'e; car l'eirel 
d'une partie de dynamite est regardé dans la pratique comme 
équivalent à eclui de 2 t parties de pOlHlre nOil"e. Ces circonstances 
expliquent la préférence donnée à la dynamite dans la plupart des 
tI"avaux de mine. 

Cependant la poudre noire conserve, comllle on vient de le dire, 
certains avantages, dus à l'accroiss9llJent plus lent de sa pression; 
cc qui lui permet de transmettre l'effort à distance, par exemple dans 
les hancs de houille, ou bien Encore dans le bois et suivant la 
direction des fibres. Dans les remùlais récents, les pressions trop 
subites des poudl"(~s rapides hrisent la JIlasse ct se dépensent CIl 

travaux locaux, sans grand effet; tandis que la tension plus lente 
de la pOIHlre Iloire d~place la terre et la projette suivant les rlirec
tions de moindre résistance. 

On voit par ces délai ls et ces exern pics quel rôle la vitesse de 
l'explosion joue dans la transformation de l'énergie en travail. 

9. En résumé, la force des matières explosives se traduit pal" les 
pressions qu'elles exercent etpar le travail qu'eIles développent. 

Les pressions résultent du volume que les gaz occupent. à la 
température cie l'explosion. Le travail est dû à la chaleur produite: 
sa répartition entre les matières explosives et les masses qui les 
entourent dépend cie la vitesse avec laquelle les gaz se déve
loppent. 

Ces conditions fondamentales, volume des gaz et chaleur, sont les 
conséquences ùe la réaction cbimique : toute réaction qui ùégage 
des gaz, ou qui acct"oit le volume d'un gaz préexistant, peut donner 
lieu à une explosion. 

10. Il résulte de là que, pour définir la force d'une matière eXll[O
si ve, les données suivantes sont nécessaires: réaction cb imique; 
chaleur dégagée; volume des gaz; vitesse de la réaction. 

La réaction chimique est connue d'après les données suivantes : 
1 0 La composition chimique de la matiè,.e explosù'e; 
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2° La composition des produit,f de l'e,z:pl().Çlon; 
3° Cette dernière peut varier, pendant le cours des températures 

qui ~e succèdent à partil' du premier moment de l'inflammation, 
c'est-il-dire qu'il importe de tenir compte de la dissociation. 

Ces trois données essentielles qui camctél'isent la réaction, savoir: 
composition chimique de la matière explosive, composition chimiqup, 
des produits de l'explosion, et enfin dissociation, seront étudiées 
sous le titre général de composition chimique, dans le second 
Chapitre. 

On [loit. Ill'éeiser égal[~rnent la quantité de chaleur dégagée dans 
la réaction: ee sera l'objet du Chapitre Ill. 

Le volume des ga:;; formés sous la pl'essiol1 normalp, détcrminc 
la pression, dans une capacité donnée. Ce volume change avec la 
lempél'ature, qui dilate les gaz permanents et détermine la trans
formation en gaz de certains corps liquides ou solides ;\ la tempéra
ture ol'rlinail'e, l'eau pal' exem[lle. Le Chapitre IV s[~ra consaerô 
à ces études. 

Observons (lue les dOllnées relatives au volume des gaz r{~sulLenL 
a priori de la connaissance de la transformation chimique et ùe la 
r:haleul' [U~gagée, dans toute réaeLion exad(~ITIefit. eOllflue. 

La rapidité avec laquelle la réaction s'accomplit donne lieu aux 
prohlèrnes suivallt.s, ill[lispensables pOUL' la [Wflllitiofi eOl1lpl{~te d(~s 

explosifs: 
1° Oriliine des réactions; 
2° Vitesse moléculaire des réactions.-
3° Vitesse de propagation des réactions. 
Les notions de ccl ordre seront comprises dans le Chapitre V, 

SoLIS le titre de Durée des réactions explosives. 
Dans le Chapitre VI, on rattachera aux mêmes notiolls tout Ult 

ensemble de Jlh(~nomèllcs, désignés sous le nom d'(~,T}Jlosions pal' 
influence. Ces phénomènes, découverts depuis peu d'années, nous 
ont paru mériter !l'être présentés à part et avee des rlôvdoppemcnts 
circonstanciés. 

Enfin le Chapitre VII, consaeré à l'onde explosil'f~, renferme Ull 

essai sur la théorie rationnelle des effets explosifs ct sur leur pro
pagation dans les gaz. 

En traitant ces questions, IJOUS aurons exposé l'ensemble des 
notions générales, aujourd'hui connues, sur les suhstances explo
sives. 

• lUI 
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CHAPITRE JI. 

C 0 '\\ PO S 1 TI 0 N C H nu QUE. 

~ 1. - Composition initiale. 

1. La composition chimique de la matière explosive en détermine 
les propriétés. Dès lors on doit toujours admettre, pour pouvoir 
faire la théorie, que eette composition est connue à l'avance. 

Tantôt la matière est constituée par le mélange de diverses sub
sta,nces, capables de produire l'explosion par leurs acLions réci
proques : telles sont les poud['es noires à base d'azotate de potasse 
(poudres de chasse, de guelTe, de mine) et les poudres à base de 
chlorate, moins usitées. Ici l'on met simplement en présence, à 
l'état de mélange aussi intime que possible, des corps combustibles 
(soufre et charbon) et un corps comburant, l'azotate ou le chlo
rate, qui constitue un « magasin d'oxygène )l, comme on disait 
autrefois. 

Tantôt, au contraire, l'explosion est produite par la transforma
tion d'un principe unique et dMlni, tel que le sulfure d'azote, le 
fulminate de mercure, la poudre-coton, la nitroglycérine, le picrate 
de potasse, tous corps renfermant de l'azote. Dans l'ordre des corps 
non azotés, on pourrait employet· l'oxalate d'argent, l'oxalate de 
mercure, les acétylures métalliques, les éthers perchloriques, etc. 

On conçoit à cet égard que tout mélange ou tout corps défini, 
susceptible de produire une réaction chimique rapide, avec produc
tion de gaz ou de vapelll's, joue le rôle de matière explosive: ce 
qui en étend indéfiniment la liste théorique. 

Un gaz actuellement liquéfié ou comprimé dans un récipient 
peut aussi donner lieu à une explosion. 

Sous le nom de corps eXplosifs nous ne comprendrons pas cepen
dant les liquides vaporisables ou les corps décomposables par la 
chaleur, enfermés dans des vases flui exigent un échauffement exté-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LIVRE 1. - PRI:oiCIPES GÉ:\"ÉRAl:'C 

rieur pOUl' faire explosion: toute l'énergie élant ici empmntée il 
l'échauffement lui-môme. 

Il est également lIl~eessairn que la réadion nxplosive se pl'Oliuis(' 
saIls le concours de l'air atmosphérique: autrement .nous aurions 
al1'ai['(~ il lllW Illati<,~l"(~ inflalllmahlp, pt Ilon il U1W rrtatièl'f~ pxplo
sive par elle-même. 

Cepnndant cette d(~nomination conserve sa valeul', si on l'applique 
à l'ensemble de la masse formée par un mélange de l'air associé 
au gaz des marais (grisou); ou bien par de l'air ct du gaz d'éclai
rage, ou par de l'air associé il l'éther, à l'essence de pétrole, etc., 
tous mélanges capables de donner naissanee à de véritables explo
sions. Ces explosions jouent un rôle malhnureusemnnl trop fr(~

quent dans les mines, dans les fabriques et même dans les habi
tations; mais l'iIlllustrie et la guerre n'y ont pas recours. Dans la 
pratique des matières explosives les mélanges gazeux n'intervien
nent pas el l'on u'~mploie guère que des corps azotés et. dus mé
langes combustibles, contenant des azotates ou des chlorates. 

2. Lorsqu'il s'agit d'un principe unique, ce principe renrer~ne 
en général des éléments eombul'ants et des éléments combustibles, 
réunis ct en quelque sorte juxtaposés au sein de la molécule; de 
fa(,;on à pouvoir y développer UllC sorte de combustion inlr:rllc ct, 
pal' suite, une action plus énergique et plus rapide que celle qui 
résulterait d'un simple ·mélange. 

3. Ce principe est le plus souvellt un corps oxygéné et même, 
d'onlillail"(~, 1111 corps CIlf\'(~fldd~ par l'action de l'acide azotiqllc SlH' 
les matières organiques: c'est-à-dire un éthel' azotique (nitroglycé
rine, nitl'Omallflitp), ou bicn un composé Ilitrè (acide pi(Tique et. 
ses dél'ivés). L'éthel' pel'chloriq'le donne lieu à des effets ana
logue:;, el, pareillement l'oxy(:yallure de mercure, composé dans 
lequel l'oxygène est susceptible de brûler le earbon~. Il en est sur
tout de môme de l'azotate d'ammoniaque, du bichromate d'ammo
niaque et du perchlorate d'ammoniaque, substances dans lesquelles 
l'ox:Jc:ide aIJporte sou oxygünc ct l'amlllouiaqllc son llydrogèlle. 

Cependant on emploie aussi des dérivés plus complexes, tels 
que I(~ fU]!llinate de llwrcure. Ces dérivés pElIvent même ütrc 
exempts d'oxygène, comme le diazobenzol ct le sulfure d'azote, 
eo['ps forlllés avee absorption de chaleul" d(~Jluis leurs {~I{~lIlents ct 
susceptibles de se décomposer en sens inverse, avec dégagement 
de chaleur. 

Ceci montre combien étaient inexactes les anciennes opinions, 
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d'après lesquelles la mesure de la force explosive d'nne matière 
dait tirée du poids d'oxygène disponible, c'est-à-dire susceptible 
de jouer le rôle de comburant, qu'elle renfermait. 

~. Le composé explosif peut être employé pur, 011 mélangé avec 
une substance inerte, destinée à atténuer la violence de l'explosion 
et il transformer un agent brisant en agent simplement propulsif 
ou dislocateur. C'est ce que l'on fait, pal' ex"emple, pour la dyna
mite ordimire, mélange de silice et de nitroglycérine; ou bien 
encore pour la poudre-coton humide- ou paraffinée_ 

On peut au contraire mélanger le corps explosif avec une sub
stance analogue, destinée à en accroître l'effet, comme il arrive 
pour la dynamite à base active. 

5. A cet égarll, il convient de distinguer trois cas fondamentaux, 
suivant le rapport entre l'oxygène et les éléments combusfibles, 
clans le COI'pS explosif. 

Ou bien ce rapport est celui d'une combustion totale; ce qui ar
rive pour l'oxalate d'argent, résoluble par l'explosion en acide car
bonique et argent métallique 

Ou bien l'oxygène fait défaut; ce qui est le cas du picrate de po
tasse, C12 lP K AZ 3 Ou., ct ne la poudre-coton; 

Ou bien, au contraire, l'oxygène est en excès; ce qui est le cas 
tle la nitI'omannite et de la nitroglyeérille 

C6 IPAz'018= 3C2 0'+ 5HO +AZ 3+ 0, 

Dans le del'nicl' cas, il peut y avoir avantage à utiliser toutc 
l'énergic du corps explosif en ajoutant un corps combustible, tcl 
flue du charbon, al! micux du coton-poudre, explosif par lui-même, 
en proportions convenables (gomme e.zplosive ou dynamite-fJomme). 

Dans le second cas (défaut d'oxygène), ou peut ajouter au corps 
explosif un comburant, chlorate ou azotate dc potasse. 

6. Ccpendant les mélanges à combustion totalc nc .sont pas 
toujours ceux qui répondent au plus grand effet utile, sous un 
]loids et dans des conditions donnés. La poudre noire, par 
exemple, mélallgée avec une dose de nitre précisément capable 
de la brûler entièrerrwnt, développe, à poids égal, ITloins de gaz 
ct par suite une pression moindl'e et elle produit des effets plus res
trcints que la poudre ordinaire, dans larruelle l'oxygène fait défaut. 

L 2 
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7. Les effets qui résultent du remplacement d'un corps, d'un SCI 

par exemple, par un sel équivalent, dans les mélanges explosifs, 
méritent une attention particulière. Ramons-nous aux azotates. 

Soit d'abonl uue substitution simple et qui n'aJt(~re pas le carac
tère d'une POUdl'C, celle de l'azotate de sourie ou de l'azotate de 
baryte à l'azotate de potasse. Le mMange fait dans des proportions 
équivalentcs ne changerait guère les quantités de (',halclJl' déga
g(~es, Tlon plus que les "oluJTI(~s gazeux, dalls une comhustion totale. 
"lais, en supposapt même qlLc dans une comuusÜon incompl(~te, 
telle quc celle de la poudrc noire, aucunc altél'ation dans les réac
tions chimiques ne fûl profluite de ee chef, illl'cn est pas moills 
nai que l'introduetion de l'azotatl) dc baryte à la placc de l'azotate 
de potasse aurait pour résultat d'augmenter le [loids absolu des mé
langes, et pal' suite de diminucl' la prcssi on ct la chaleur développée 
par J kg rie la nouvelle poudre. En cfl'ct, l'équivalent cie l'azolate de 
potassc Az O· K, étant égal à roI, celui de l'azotate de baryte, 
AzD' Ba, s'ôlèvc il 130,5; ee qui augmente d'un tiers lc poids du 
comburant rtl~cessaire pOUl' brûlcr un poids donné de combustible. 

Au contf'aire, l'azotate de soud(~, Az 0' Na, a,yallt pOlir équival"nt 85, 
il en faudra un poids moindre d'un sixième, par rapport à l'azotate de 
po1asse. La chaleur d('gagéc par ce poids, qui fournit une même 
dose d'oxygène au combustible, est d'aillcurs à peu près la même, 
La substitution de l'azotate de sourIc à l'azotate de potasse est donc 
avantageuse sous ce rapport. En fait, elle a (~té r{~«lisée pal' l'indus
trie, dans les travaux de l'isthme de Suez. Malheureusement les 
propriétés hygrométriques de l'azotatc de soudc ne ta l'dent pas il 
détenninel'l'altéralÏoIl des mélanges qu'il concourt à formel' ct l'af
raiblissement dc leurs propriét és explosives. 

L'azot.ate de cuivre, AzO"Cu, serait sans doute préférable à tout 
autre, pal'ce que son équivalent est un peu moindre que cnlui de 
l'azotatc dc polasse, el surtout parce que ce sel, à poicb équiva
lfmt, fournit aux corps combustibles un cinqniüme rl'oxygbte de 
plus que les azotates alcalins, en raison de la réduction totale du 
cuivre. Ceci rnél'ite.attention, cal' le jlotassium, le sodium, l(~ baryum 
demelll'ent après l'cxplosion à l'état de carbonates. En raison 
dc cette double cil'constallcf~: équh-alcnt moindre ct pl'opol'tion 
tl'oxygène disponible plus~forte, la chaleur dôgagée par un même 
poids d'azotate de cuivre, en bl'lliant un même combustible, SI1I'

passe notablement celle que produisent les sels alcalins, Malhcu
j'cuse ment l'azotate de cuil'l'c cst tellcment avide d'cau, qu'il Il'a 

iJU être obtenu jusqu'ici sous la forme anhydrc, 
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L'azotate de plomb, Az 0' Pb, et l'azotate d'argent, Az O· Ag, au 
contraire, sont faciles à obtenir anhydres ct offrent comme combu
rants des arantages égaux ou supérieurs à ceux de l'azotate de 
cuivre employé à équivalents égaux. Mais, à poids égaux, cet avan
tage n'existe plus, parce que leul's équivalents (165, 5 et 171) sont 
trop élevés, Le prix de l'azotate d'argent s'opposerait d'ailleurs à 
son emploi courant. 

8. J'ai cru devoir entrer dans ces détails, afin de montrer quelles 
conditions diverses interviennent, lorsqu'il s'agit de constituer un 
mélange explosif, utilisant le mieux possible les comburants et les 
combustibl(~s. On conçoit dès lors comment la pratique est conduite 
chaque jour à faire une multitude d'essais, pour composer des sub
stances explosives répondant ;1 la variété indéfinie des app~ications. 
Mais l'empirisme de ces essais doit être dirigé par cerLaines règles, 
déduites des théories chimiques et dynamiques. 

§ 2. - Produits_de l'explosion. 

1. La composition des produits de l'e.xplosinn peut être prévue à 
l'avance, toutes les fois que la matière explosive contient assez 
d'oxygèn~ pOUl' uansformer les {dénwnts l'Il composés stables et' 
parvenus ail plus haut degré d'oxydation: ce qui est le cas de la 
nitl'Oglyr.érine et de la nitromannite. Cette limite répond aussi à 
l'elTet thermique maximum. Elle n'est pas toujours alteinte dans 
la pratique, surtout par les mélanges qui l'enferment de l'azotate 
de potasse, à cause de la prompLitude des réactions chimiques et 
mécaniques et du rdroidio;semenL. 

La décomposition explosive de certains composés binaires, tels 
que le suHure d'azote, donne lieu également à des produits pl'évus. 

2. Au contl'aire, quand l'ox)'gène ne surfit pas pour une oXYliation 
totale, ou bien quand il s'agit de substances ternaires non oxy
gén{~es, telles que le diazobellzol, les produits formés varient d'or
dinaire avec les conditions de ]'explosipn : température, pression, 
détente, effets mécanillues, etc. Tel est aussi le cas de la poudre 
noire, de la poudre-coton et du picrate de potasse. 

Dans ces cil'constances, la composition des produits ne pellt être 
annoncée à l'avance; mais elle doit être déterminée' par des ana
lyses spéciales et pour chaque condition de la réaction, 
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3. Je citerai à cet égard mes expériences relatives à l'inOuence de 
la ternpél'atllre initiale et de la vitesse de l'échauffement SUl' le 
mode de décomposition des corps (1), et spécialem.cnt les sept diffé
rents modes de déeomposition, les UllS endothermiques, les autres 
exothermiques, de l'azotate d'ammoniaque, composé défini qui 
donne lieu à de~ conclusions plus déeisives que les simples mélanges. 

4.. En tdJ"d, les décompositions que l'azotate d'ammoniaql1e subit 
sous l'intluence de la chaleur sont au nomhre de sept, savoir: 

I 0 La dissociation, c'est-il-dire la d{~eomposition partielle de l'azotate 
d'ammoniaque fondu, ou mème gazeux, en acide azotique gazeux et 
ammoniaque, laquelle paraît se produil'e avant toule autre ct il 
une plus IJasse température. Elle répond nécessairement il une ab
sorption de chaleur, soit - 41 3oocaI, à partir de l'azotate soliùe, et 
- 37000 environ depuis lp, sp,l fo[][lu. 

2° La formation du protoxyde d'azote au moyen de l'azotate 
d'ammoniaque, laquelle se pl'oduit il une température pills haute 
et sous l'influence d'uIl échauffement ménagé. Or la réaction 

Az 0 6 H, Az Il' (sol.) = Az· oe + 21P 0' (gaz), dégage.... + 10 200 0a1 

le sel fondu, environ +I4000calories. 
Si l'on supposait la décornposition préalable du sel en acide azo

tique gazeux d ammoniaque et l'action vôritable exereée enU'e ces 
deux composés, la formation du protoxyde d'azote 

Az 0 6 II (gaz) +Az lI' =Aze 0'+ 2 IP O· (gaz), dégagerait. + 5 1 500cal • 

3° Sous l'inf1uefl(~e d'un éehautIemEnt brusqUE, on voit aIJIJal'aîtl"C 
les décompositions explosives proprement dites de l'azotate d'am
moniaquE. L'une rI'PlIEs Engendre de l'azotE et de l'oxygène: 

AzO" H,AzIP = Aze -;- oe + 21Poe (gaz). 

Cette réaction dégage, depuis le sel solide: 

+ 30 700eal; 

depuis le sel fondu environ: 

4° On observe encore la formation de l'azote ct du bioxyde 
d'azote 

Az06U,AzIP =AzO' +Az+ 2H2 0', 

(') Essai de "lIricanlrlue chimique, t. Tl, p. 't 3 el .15. 
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ce fjlli dégage, le sel supposé solide ct l'eau gazeuse : + 9200C'I; le 
sel fondu: +13000C' 1 environ. 

So Un dégagement de chaleur analogue se manifeste lorsque 
l'azotate d'ammoniaque engendl'e de l'azote, de l'eau et de l'acide 
hypoazotique: 

Az0611, AzH3 = i Az + 1AzO~ -t- 2U·0· (gazeuse). 

Cette réaction dégage, à partir du sel solide, 

+ 29 500C
'

I
; 

depuis le sEl fondu, environ: 

+ 33500r >1. 

6° On conçoit enCOl'e la transformation de l'azotate d'ammoniaque 
en azote, eau et acide azoteux: 

AzO"H Az IV = ~Az + ~AZ03 + 211'0· (gazeux). 

Cette réaction dégage, à partir du sel solide 

+ 23 300ea1 ; 

depuis le sel fondu, environ : 

-1- 27 ooor,' ; 

ellc ne sc produit jamais seule; l'acide azoteux existant seulement 11 
l'état dissocié, en présence du bioxyde d'azote et de l'acide hypo
azotique. 

7° Enfin l'azotate d'ammoniaque peut se résoudre en acide azo
tique gaw(]x~ azote et eau gazeuse, sous certaines inGuences, celle 
de la mousse de platine par exemple, 

Az06IJ,AzlP = tAz061I + ~Az + ~5~I10, 
réaction qui dégage, depuis le sel solide: 

+ 33~oocal 

depuis le sel fondu, environ: 

37500C81. 

Ainsi l'azotate d'ammoniaque peut éprouver jusqu'à sept modes 
de décomposition, distincts ou simultanés. Ces modes divers, ou 
plus exactement la prédominance de quelqu'un d'entre eux, dépen
dent de leur vitesse relative et de la températUl'c à laquclle se pro
duit la décomposition. Or ladite température n'est pas fixe; elle 
est elle-même subordonnée à la vitesse de l'échauffement (voir 
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Annales de Chimie, 4" série, t. XVIII, p. I28, I52, et SUl'tout p. I5~). 
J'ai l~tabli par un grand nombre li'observatioIls Ilne c1WllliC mode 
de décomposition d'une substance donllée se développe à partir 
d'une certaine tempél'ature, et que, d:ms un intervalle de temps dé
terminé, il transforme un poids limité de matière. 

J'insiste spéeialement sur cette aptitude singulière, que présente 
l'azotate d'ammoniaque à éprouver pillsieurs !IIocl(~s de rl(~corllposi
tion distincts, suivant la vitesse de l'ôchauffement et la température à 
laquelle le corps est porté. Pal'mi ces décompositions, les Ulles oIltIieu 
avec dégagement de chaleur, les autres avec absorption de chaleur. 

;j. Une aptitude analog'lIe se trouve [~hez la plupart !les corps dé
composables avec dégagement de chaleur et surtout chez les corps 
explosifs proprement dits. Elle se manifeste SUltout ell raison de la 
diveL'sité des conditions locales développées par lin échauffement 
pL'ogressif, dans une masse qui ne se décompose pas instantanément. 

Au contraire, l'explosion subite des matières détonantes, quand 
elles sont constituées pat' un composé chimique défini, tel que la 
poudre-c:oton, la nitroglycérine, le fulminate de mercure, etc., ct 
quand l'explosion est franchement déterminée par une réaction 
hl'llsque, réalisant des dispositions uniformes dans la masse tout 
entière; dans ces circonstances, dis-je, l'explosion des matières 
détonantes paraît devoir engendrer, cn général, des produits simples 
et stable;;. Les conditions extrêmes de température et de vibration 
rnoléeulairc qui président au phénomène ne permettent. guère 
qu'il en soit autrement, dan.\' une masse moléculairement homogène. 

C'est., en effet, ce qui sc trouve vél'ifié pendant. l'e\plosion de la 
poudre-coton, étudiée pal' ~nl. Sarrau ct Vieille. Si les observa
teurs antérieurs avaient aperçu des décompositions plus compli
quées avec la poudre-coton, c'est qu'ils s'étaient placés dans des 
conditions où la masse éprouvait des refl'Oidissements partiels et 
se décomposait en certains points pal' distillation, plut6t que par 
explosion véritable. 

Les recherches que j'ai exécutées en commUIl avec ~I. Vieille 
sur l'explosion du fulminate de mercure ont établi que cette sub
stance se décompose aussi de la façon la plus simple, en oxyde de 
carbone, azote et me!'eure. 

Avec la pOlHh'c de gucm'p, la divc~niité des conditions locales 
rie la combustion ne saurait, quoi qu'on fasse, être évitée; parce 
qu'un môlange JTl(;canique de tl'ois corps pulvérisés ne peut jamais 
atteindre le degré d'homogénéité d'une combinaison véritable. 
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6. Cependant chacun des produits de l'explosion n'cn esL pas moins 
formé suivant une loi régulière; tous résultent, en somme, d'un petit 
nombre de transformations défi nies, se produisant en divers points 
du mélange, et dont la diversité est, je le répète, la conséquence 
de la variété des conditions locales. S'ils l'estaient en contact pen
dant un temps suffisant, les produits éprouveraient des actions 
l'éciproCJues, capables de les l'amener à un état unique, celui qui 
l'épondrait au maximum de la chaleur lh~gagée (à la température 
et dans les conditions mèmes de l'cxpérience); mais le refroidisse
ment subit qu'ils éprouvcnt ne pcrmet pas à cet état de se réaliscr. 
Le mode de la détente, la natUl'e des travaux accomplis et la trans
formation plus ou moins avancée de la chaleur en travail, au mo
ment de l'explosion, doivent jouer ici un rôle considérable. 

Cette diversité dans Ics produits concourt à expliquer les effets si 
variés que peut produire l'cxplosion d'un seul et mème corps, sui
vant le mode d'jn!1ammation. 

§ 3. - Dissociation. . 

1. Pour avoir une notion plus complète des effets exercés par 
les matières explosives, il est néccssaÎl'e d'examiner non seulcment 
les produits obtenus après le refroidissement, mais encore ceux 
l]ui Ilrcnncnt naissance pemlant la durée de l'explosion et il 
partir du moment où le système est porté à la plus haute tem
pérature. Or ees I)I'(~miers produits sont parfois plus simples qne 
ccux que l'on observe apr<,s refroidissement: ils résultent à la foi" 
(l'une combinaison moins avancée, comme il arrive pOUl' un poly
sulfure résoluble en soufre et monosuHul'e, et d'une comJJinaisoll 
moins complète, comme il anive pour la vapeur d'eau qui coexiste 
{~n partie a\"ec ses élélllents, hydl'ogène ct oxygène. 

Je dis qu'il est indispensable de tcnir compte des phénomènes 
de dissociation. :En efl"ct, les quantités de ch ale lll' et les volumes 
gazeux sur lesquels nous !'aisonnons sont mesurés à zéro et sous la 
pression de jatm. Ce calcul est acceptable pour les composés explosifs 
flui se résolvcnt en leurs éléments, tcls que le sulfme d'azotf:; ou bien 
encore pOUt' ceux qui fournissent des composés binaires simples 
ct stables, tels que le fulminate de mel"cure, entièl'cment résoluble 
en mel'cure, azote et oxyde de carbone, Mais il n'en est pas de 
mème lorsqu'il se forme de l'acide carbonique, de la vapeur d'eau, 
du polysulfure de potassium, du sulfate, du carbonate de po
lasse, ete. Les composés ouscnés dans ces eonoilions n'existent 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LIVRE I. - PRIXCIPES G~~ERAUX.. 

probablement ni tous, ni en totalité, à la haute température déve
loppée pendant la réaction; ils sont remplacés sans doute, en tout 
ou en partie, par des combinaisons plus simples, voire même par 
leurs éléments. paz' suite, la quantité de chaleur correspondant aux 
réactions réelles est inférieure à.la quantité mesurée, ou calculée 
d'après les produits que l'on observe après refroidissement: ce qui 
tellIl à abaisser la température maximum, ainsi qlle la pl'ession 
correspondante, Cc dernier point mérite d'être examiné de plus près. 

2. Nous allons étaJ)lir que la pression d'un système gazeux est 
toujours diminuée par le fait de la dissociation. 

A première yue, il semble que ce soit là un paradoxe, la dissocia
tion ayant pOUl' effd !l'augm!mtel' le volume des gaz ré!luits à 0 0 

et om,760, lorsqu'il ya condensation dans l'acte de la combinaison: 
cc qui arrive pour la formation de la vapeur d'cau, par exemple, 
ou pour celle de l'acide carbonique. Cependant, si l'on examine les 
choses de plus près, on reconnaît hientôt que, dans tous les cas 
connus, la chaleur dégagée par la réaction est telle qu'elle augmente 
le volume gazeux, si l'on opère sous pression constante. Elle aug
mente par conséquent la pression, si l'on opère sous volume con
stant. Ces effets, dis-je, sont tels que la chaleur dégagée augmente 
le volume gazeux., dans une Il['oportion supérieure à la condensa
tion; celle-ci étant calculée d'après l'hypothèse d'une combinaison 
totale, efl'ectuée à la températul'e initiale du s'ystème. 

En d'autres termes, la pression d'un systôme gazeux ne saurait 
diminuer, en g(~n(~ral, par le fait d'une réaction exothermique et au 
moment où celle-ci s'accomplit à volume constant, en donnant 
naissance uniquement à des prodllÎts gazeux. 

Héciproqucment, elle ne saurait être accrue par la dissociation. 

3. Faisons le calcul de ces changement;; : 
La pression dépend de la température développée et de l'état de 

condensation des produits. 
Soit t la tempp-rature développp-c par la rpaetion réelle, celle-ci 

étant opérée à volume constant, et eu admettant que toute la chaleur 
dégagée ait été employée à échauffer les produits; 

Soit V la somme des volumes des corps gazeux qui font partie du 
système initial, en les supposant réduits à 0" et om ,760. 

A la température t, le système final renferme un certain nombre 
de corps gazeux; 

Soit encore VI ]e volume réduit que ces corps occuperaient, si 
'on pouvait les amener sans changement d'état à 00 et orn,760. 
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L l l 'd' VI r , 1 d ' e l'apport ([es YO urnes l'e Ults V = k expnme a con ensatlOll 

pmduite par la réaction: il s'applique à toute température et pres
sion, d'après les lois ordinaires. 

Ce rapport peut être évalué aisôment, pour toute réaction chimique 
dont les fOI'mules sont rapportées aux volumes moléculaires. Par 
exemple, 

H2 + O~ = H2 0 2 gazeuse donne, . , 
1 2 

,,=}' 
2 

3" 

Calculons maintenant la pression développée pendant la réaction, 
àée à volume constant et à la température l; la température ini

.lle étant zéro ct la pression initiale h, 
En arImetLant les lois de \Iariotte et de Gay-Lussac, la pression 

deviendra 
1 

h X k (r+ext). 

ex étant égal à ~J' comme on sait. 
Celte pt'ession sera supérieure à la pression initiale si 1 + (l t> k; 
Elle sera moindre, si 1 + ex t < " ; 
Enfin elle lui sera égale si [+ exl = k. 

Observons que t = .Q; Q étant la quantité de chaleur dégagée dans 
c 

la réaction et c la chaleur spécifique moyenne des produits entre 
zéro et iD. 

4., Développons ceUe solution. 
La pression augmente si la condensation est nulle, c'est-à-dire si 

l'un a k = 1 (chlore et hydrogène; comlJUstion du cyanogène par 
l'oxygène) ; 

Elle augmente surtout s'il y a dilatation, c'est-à-dire si l'on 
a k < 1 (combustion de l'acétylène par l'oxygène); attendu que Q 
est positif dans toute réaction directe et rapide entre les cor"PS 
gazeux. 

Soit maintenant Ir> 1; cette condensation est toujours comprise 
entre certaines limites pour les composés gazeux définis, limites 
telles que k = 4 : k = 3,2, ri. Dès lors la condition fondamentale 

[+ IX g < k, c'est-à-dire Q < 273 (k- r) c, 
c 
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condition nécessaire pour déterminer une diminulion de pression, 
Ile saurait être réalisée; si ce n'est dans des cas tout à fait excep
tionnels et tels que la chaleur dégagée par une réaetion inté~;rale 
soit très faible ct en dehors de toutes les réactions observées. 

On peut s'en assurer, en faisant le calcul au moyen des chaleurs 
spécifiques à volume constant (déduites des chaleurs spéeifiques :\ 
pression constante, que Regnault a déterminées pour beaucoup de 
eol'ps). 

5. On peut aussi faire le calcul d'une manière plus générale, en 
admettant, avec M. Clausius: que les chalclIl's spécifiques à volume 
constant ont une valeur identique pour les poids atomiques des divers 
corps sim pics ; que eelte valeur est égale à 2,4: nombre trouvé pour 
H = r; enfin flu'elle ne ehange pas pal' le fait de la !:ornoinaisoll. 

En effet, 'V étant la quantité de chaleur dégagée dans une réac
tion entre corps gazeux, rapportée aux poids atomiques, et m le 
nombre de poids atomiques qui concourent à la réaction, la pres
sion ne diminuera que si l'on a 

W < G55m(k - r). 

Il est facile de voir que cette condition n'est pas remplie dans les 
eombinaisoIls gazeusps les mieux. connues. EIl raisant le calcul, 
soit à l'aille de cette fonnule, soit à l'aide de la précédente, je n'ai 
lIlême réussi à découvrir aucun exemple de diminution de pres
sion,. parmi les nombreuses réactions que j'ai examinées. 

Observons qu'il suffit de faire le caleul pOlir la réaction supposée 
inü'grale, la eonclusion demeurant. la même pour la réaction sup
posée llartielle, c'est.-à-dire dans le cas de la dissociation. li est 
facile de le d(~montrer : car la portion non combinée n'apporte 
pas de c1Jaleul' Pt. n'illterviellt que pal' la diil"ürence elltre la (:ha
leur spéeifique des composés et la somllle de celles des compo
sallts, différence nulle d'apl'ès l'hypothèse de Clausius, 

6. Sans m'étendre davantage slIr cette discussion, je crois qU'OIl 
peut en clé(luire la proposition générale suivante, relative à la com
hinaison chimique: 

La chaleu.r dr!/{agée dans ulle réaction eflectuée entre des corps 
ga~eux et aFec formation exclusive de produits ga:;;ellx, en la sup
posant appliquée exclusivement et sa ilS aUCilne perte à échal~/Je,. 

les produits, est telle qu'il)' a toujours accroissement de pression, 
lors'] il' on opère à volullle consla nt, 
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Celte PL'oposition a des applications fOl,t essentielles dans l'élude 
des matières explosives. Elle s'applique seulement aux gaz fOl'mant 
des composés gazeux: car il est évident que la formaLion d'un 
composé solide, au moyen de composants gazeux, donnerait lieu à 
une diminution de pression. 

L'influence de la dissociation étant ainsi définie pal' un abais
sement rlans la pre~sion des sjstèmes gazeux, nous observel'Ons 
maintenant qu'il ne faudrait pas en exagérer outre mesure l'exis
tence et les effets: ceux-ci doivent êtL'e moindres qu'on ne le croi
rait à première vue, à cause de certaines compensations, Anêtons
nous un moment sur ce point, en raison de sa grande importance. 

7, La températjll'e réelle 'qui se développe dans une réaction 
explosive est en général moindl'e que la température calculée 
d'après les chaleurs spécifiques du gaz, évaluôes au voisinage de la 
pression normale et de la température ordinaire; attendu que la 
chaleur spéeifique d(~s gaz très comprimés n'cst pas constanlc. En 
effet, la chaleur spécifique ries gaz composés formés avec condensa
tion croît avec la température, d'apfl~s les faits observés par He
gnault et par M. E. "Wicdemann sur l'acide carbonique gazeux et sur 
d'autres gaz composéso Elle doit cmltre aussi, avec la pression, à une 
même température, à mesure que le gaz se rapproche de l'état 
liquide; la chaleur spécifique d'un liquide étant presque toujours 
supérieure à celle du même corps pris sous forme gazeuse, à la 
même température. Lne même quantité de chaleur, appliquée aux 
gaz comprimés, tels que ceux qui se produisent dans les phéno
mènes explosifs, produira donc une {dc'vation de tempôratlll'e 
moindre que si leur chaleur spécifique était constante et égale à 
celle des mêmes gaz, pris sous la pression normale; hypothèses que 
l'on fait en général dans les calculs. 

De là, uu moindre accroissement dans la dissociation, laquelle 
dépend surtout de la température. Elle est encore restreinte pal" 
une autre circonstance, relative à la pression développée. 

8. En effet, la pression réelle n'est [las aussi dilllinuée qu'on 
pourrait le croire, d'après un calcul fondé sur les lois ordinaires 
des gaz et sur l'abaissement. de la iPlIIpél'ature théorique. Les lois 
de .Mariotte et de Gay-Lussac perdent de plus en plus leur s igni 
lication physique, pour des pressions au ssi énormes que les pressions 
observées dans la combustion de la poudloe. Etant donnés des gaz 
très comprimés, leur pression varie avr~c la température suivant 
une gradation bien plus rapide que celle qui résulterait de ces lois; 
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elle se l'approche de la gradation observée par les physiciens daLls 
l'étude des vapeurs. POIlI' une tpmpérature donnée, la pression 
est donc en général supérieure à celle qui serait calculée ù'apl'ès les 
lois ordinaircs des gaz. Ceci tend à racheter dans le calcul des pres
sions l'influence contraire exen:ée par la variation des chaleurs spé
cifiques. 

Or les phénomènes rie dissociatiDn dépendent rie la pression, 
aussi bien que de la température. L'élat de combinaison de~ élé
mcnts, toutes c1lOses égales d'ailleurs, est d'autant plus avancé que 
la pression est plus grande: rdation facile à concevoir a priori, et 
que confirment mes expériences relatives à la décomposition de 
l'ac:étylèrw en carhonc et h'ydrogène sous clivprses pressions, pal' 
l'étincelle électrique (1). Maisles pressions croissènten même temps 
que les temp,'ratures, et môme beaucoup plus rapidement, comme 
on vient de le dire: j'influence décomposante de la température 
poufl'a donc être compensée, en tout ou en partie, pal' l'influence 
opposée de la pression. 

9. Le jeu inverse de ces deux ordres de phénomènes reste tel 
qu'une matière se transformant dans une capacité constante, sans 
perte de chaleur, tendra v(~I',; (lfl eertain (~tat limite; la transfor
mation des premières portions élèvera cl'abord la température et la 
pression, jusqu'à ce terme, auquel la dissociation limitera le phé
nomène. C'est là d'ailleurs un maximum théorique, puisque la 
masse est refroidie continuellement, pal' rayonnement et conclucti
}lilité. Mais Oll app]'odwl'a ri'aillant plus, que l'on 0fl{~rera sur une 
masse plus considérable. 

10. Les Ilhénomènes de dissociation n'exercent pas seulement leur 
influence sur l'effort maximum que la matière explosive puisse dé
velopper; mais ils interviennent encore pendant la premièl'e période 
de détente. A mesure que les gaz de la poudre se détendent, en 
agissant sur le pl'ojectile, ils sc refroidissent: par suite, les éléments 
entrent en combinaison d'une manière plus complète, et avee fur
mation de composés plus compliqués. De là résulte un nouveau 
dégagement de chaleur, qui ~'accroît incessamment pendant 1ouIl' 
une période de la détente. 

Aussi l'on ne saurait envisager en général la transformation opérée 
dans l'âme d'un canon comme adiabatique. La température des gaz 

-------------------------- ------

• 
(') An/lales de Chimie et de Physique, 4' série, t. }'YIll, p. '96; 1869. 
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sera loin de s'abaisser d'une quantité proportionnelle au travail 
extél'ieul' produit, même indépendamment des pertes de ehaleu\' 
dues aux causes extérieures de refroidissement; attendu qu'il y a 
restitution de chaleur par la réaction chimique, pendant toute une 
période. 

11. Les pressions véritables seront donc toujours supefleures, 
sauf au déùut, aux pressions qui pourraient être calculées, d'après 
la quantité de chaleur dégagée réellement au moment de la tempé
rature nlaxùnunl. 

Au contraire, elles seront d'abord inf(~]'ieures aux pressions cal
culées d'après la quantité de chaleur obsen'ée dans le calorimètre, 
à la températul'e ordillail'e, Mais cc dernicr écart va en diminuant ct 
finit par s'annuler, à mesure que le volume s'accroît, les réactions 
devenant plus complètes. La coul'be des pressions véritables, ex
primées en fonction des volumes, est d'abord plus tendue que la 
courbe des pr~ssions théoriques, avec laquelle elle finit pal' sc con
fonàre tout à fait, lorsque l'état de combinaison des éléments est 
devenu le mêmc qu'à la tempéL'ature ordinaire. 

12, En résumé, la quantité de chaleur et, par conséquent, 1 e travail 
maximum que les matières explosives puissent développer, en brû
lant dans une capacité constante, seroIlt calculés indépendam
ment dcs phénomènes de dissociation j PQIlI'VIl que l'éL;)t final de 
combinaison des éléments soit exactement défini. 

La cOIlllaissanee de la GOl1lpositioll initiale et celle ries produits 
délerminent ainsi l'éncl'gie potentielle j tandis que la pl'ession et la 
détente sont subordonnées à la dissociation, 
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§ 4. - Tableau des équivalents chimiques. 

Terminons ee Chapitre en présRlltant le Tableau des (~qlli\'alents 
chimiques adoptés dans le présent Ouvrage. 

Noms. 

Aluminium. 
Argent .... . 
Ar~enic ... . 
Or ..... '. 

~ymbol" •. 

Al 
Ag 
As 
Au 

Azote ..... Az ou ~ 
Bore... il 
Baryum ... . 
Bismuth .. . 
Brome .... . 
Carbone .. . 
Calcium ... . 
Cadmium .. 
Cérium ... ' 
Chlore ..•.. 
Chrome ... . 
Cobalt .. . 
C<rsium .. 
Cui·ue ... 
Didyme. 
Erbium. 
Fluor .. . 
Fer ........ . 
Gallium ... . 
Glucinium .. 
Hydrogène. 
)Iercurr .. . 
Iode ...... . 
Indium .... . 
Iridium ... . 
Potassium .. 
Lanthane .. . 
Lithiurn ... . 

Ba 
Bi 
B,' 
C 

Ca 
Cd 
Ce 
Cl 
Cr 
Co 
Cs 
Cu 
Di 
Er 
l' 
Fe 
Ga 

G ou Be 
H 
Hg 
1 
In 
Ir 
K 
La 
Li 

Équl· rojti~ 

,"alenttL aLamiQue~. 

13,5 2XÉq. 
10},9 

75 ,0 

g8,5 
J4,0 
II,0 

68,6 

~o,o 

5G,0 
"6,0 
36,5 
26,0 
29,4 

133,0 
3, ,7 

~7,5 
S5,3 
19,0 
:ûf,o 
35,0 
4,6 
1,0 

100,0 

126,8 
3 Î J 0 

1)9,U 

39,1 
4(;,3 

2 

2 

2 

Num~. SyDlbole~. 

Magnésium. IIIg 
l\lan~anèse.. lIIn 
l\Iolybdènp. . Mo 
Sodium. . Na 
Niobium... Nb 
l\ickel... . . . Ni 
Oxygène .. . 
Osnlium ... _ 
Phosphore .. 
Plomb .... 
Palladium .. 
Platine .... . 
Rhodium .. . 
Hubidium .. 
Ruthénium. 
Soufre .... 
Antimoine .. 
Sélénium .. . 
Silicium ... . 
Etain ... . 
Strontium. 
Tantale .. 
Tellure ... . 
Thallium .. . 
Thorium .. 
Titane .... . 
LTanium .. . 
Vanadium .. 

Tungstl'ne 
Yttrium ... . 
Zinc ....... . 
Zirconium .. 

o 
Os 
P 
Pb 
Pd 
Pt 
R 
Ph 

Hu 
S 
Sb 
Se 
Si 
Sn 
Sr 
Ta 
Tc 
Th 
Tho 
Ti 
U 
v 
\y 
y 

Zn 
z,· 

Équl· Poids 
Talents. 8 tomiques 

12,0 :.1 

27,6 'xJ.:q. 
48,0 
2:1,0 

~7'0 
29,4 
8,0 

99,5 
3,,0 

103,5 
53,0 
9~,fi 

52,0 
85,1 
52,0 

16,0 
120,6 

3g,j 
28,0 

59,0 
43,8 
9 1 ,0 

(i,'. ,0 

20~.O 

lIj,5 

:~4 ,0 

60,0 
5, ,3 

92 ,0 
50,3 
32,5 
4:J,(1 

TOlites les fois que les poids atomiques sont doubles des équi
yalents, Ol! les exprime par le symbole équivalent barré. Aimi 

0:.-=-8; 0= IG. 
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CHAPITRE Ill. 

CHALEUR DÉGAGÉE. 

1. La quantité de chaleur total~, dégagé~ pendant une réaction 
l'xplosive, peut être mesUI'ée pal' exp6l'ience dans un calorimètre. 
:"\ous signalerons plus loin les appareils employés à cet effet. Cette 
quantité est généralement positive. 

Cependant il existe certaines réactions, telles quë celle de l'acide 
tartrique sur le hicarbonate de soude, qui développent un gaz en 
donnant lieu à un refroidissement. L'explosion du récipient pourrait 
donc coïm:ider avec ce dernier pllénomène. Il en !Serait de même de 
l'explosion d'un récipient contenant un gaz comprimé. Mais ce sont 
HI des cas exceptionnels et en dehors des applications ordinaires 
des matières ell.plosives. 

2. La chaleur développée peut être calculée, en faisant ahstrac
lion des etrets rnéc1miqllCs, toutes les fois que les produits de la 
réaction explosive sont exactement connus, et que l'on sait à l'avance 
la dwleur de formation des matières primitives, ainsi que celle des
produits, depuis les éléments. En effet, il suffit de retrancher la 
première quantité de chaleul' de la secollde, pour obtenir la cha
lcur mÊ'me développée pendant l'explosion. 

3. Ce calcul se fait d'après les données thermochimiques, con
tenues dans des Tableaux qui seront l'eproduits plus loin (Livre Il, 
Chapitre Il). Ces Tableaux sont extraits de mon Essai defiIécanique 
chimique; ils Ollt été mis LIU courant des déterminations les plus 
récentes (1). 

l~. On appelle en général calorie la quantité de chLileur né
cessLlire pour porter rGr d'eau de o· à r·. Cette unité est surtout em-

(') J'ajoulerai que ces TaLlcaux sont rcvisés chaque nnnéc cL publiés dans 
l'Annuaire du Bureau des Longitudes. 
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ployée pOUl' représenter la chaleur dégag;ée par la transfOl'mation 
de Igr de matière: elle représente la chaleur nécessaire pour porter 
de 0° à )0, rgr d'eau. 

Mais la grandeur des quantités de chaleur dégagées, lorsqu'on 
rapporte les réactions chimiques aux poids équivalents (exprimés 
en g['ammes), a rendu nécessaire l'emploi d'une unité mille fois 
aussi grande: c'est la grande Calorie, quantité de chaleur néces
saire pOUl' porter de 0° à rD, rkg d'cau. 

5." Soit, par exemple, la chaleur dégagée par la détonation de la 
nitroglycérine, opérée sous pression constante, à l'air libre, 

C' Il" AZ3 (V' = 3 f? O· + :J no liquide + Az' + O. 

D'après les Tableaux, la chaleur dégagée par la réunion des élé
ments de la nitroglycérine : 

Cs -+- II" + Az3 + 0 18 = CSIP AZ 3 018 liquide 

s'(~lève à + gIlGal,o. 
D'autre part, la formation des produits 

3(C'+O··)=3C2 0"dégage ..... +9~ X3,~282 

5(1l-:t-0)=5HO») +3~,3x5-=J7:.!,5 

Somme.. . . . . . . . . . . .. + ~3~, 5 

La chaleur dégagée par l'explosion sera donc 

+ 454,5 - 98,0'- + 356cal, 5. 

Telle est la quantité de chaleur dégagée par la décomposition 
d'un équivalent de nitroglycérine, opérée sous la pression atmo
sphérique, vers la température de 15°. 

6. Si la décomposition a lieu sous volume constant, dans une 
capacité contenant de l'air, où la nitroglycérine a été renfermée 
avant l'obturation, la chaleur dégagée sera un peu plus grande j 
parce que les gaz développés par la nitroglycérine à l'ait' libre effec
tuent un certain travail en refoulant l'atmosphère, travail qui con
somme une dose de chaleur correspondante. 

L'excès therm"ique, qui résulte de cette circonstance lorsqu'on 
opèl'e en vase clos, peut être calculé à l'aide de la formule suivante 

Qe.= Q,p + (~f _. N)o, 5.+ + 0, 002t. 

QII' exprime la clIaleur dégagée à pression constante, QI. la chaleul' 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAPITRE nI. - CHALEUR DEGAGEE. 33 

dégagée à volume constant, t étant la température ambiante comp
tée depuis 00

• Quant à N et NI, ils sont définis de la manière sui
vante: 

Soit Ile nombre de litres occupés par les gaz primitifs dans la 
capacité où l'explosion a eu lieu, ces gaz supposés réduits à o· et 
om, 7Go; soit l' le nombre de litres occupés par les gaz après l'ex
plosion, ces gaz étant réduits de mème à 0° et am, 760; 

Nous remplacerons 1 par l'expression 22, 32r.i; 
Et II, par 22,32N', 

afin de comparer le volume des gaz à celui qui est occupé par 
?g>" d'hydrogène, H', pris comme unité, soit 22Iit , 32. 

La formule (1) établit une relation générale entrc la chalcur dcs 
réactions opérées à pression constante et celle des réactions à volume 
constant. Je l'ai démontrée dans mon Essai de Mécanique chimique} 
t. J, p. 44. 

Appliquons cette formule à la décomposition de la nitroglycérine, 
cette substance étant prise à 15°. On peut poser très sensiblement 

N::-o, 

N'::-:::: 3 x 4 + 5 x ~ + 3 x 2 + 1 _ 29 -7 25. 
4 -7;- , , 

dès lors, 

Cette quantité s'applique au poids de matière représenté par 
C6 Il' AZ3 0 18, c'est-à-dire par 22,gr. Pour Igr, on aurait donc 1590 pe-
tites calories. • 

Ce chiffre se déduit, comme on voit, de la chaleur de formation 
Ile l'cau, de l'acide carbonique ct de la nitroglycérine; celle-ci étant 
1 irée elle-même des trois données suivantes: la chaleur de com
Imstion de la glycérine, qui conduit à sa chaleur de formation; 
la chaleur de formation de l'acide azotique; enfin la chaleur dégagée 
par la réaction de cet acide SUI' la nitroglycérine. 

MM. Sarrau et Vieille ont mesuré directement la chaleur déga
gée par l'explosion de la nitroglycérine en vase clos et ils ont trouvé 
I600cal pour Igr • 

Les chiffres 1590 et 1600 ont été obtenus ainsi par les deux mé
thodes inverses que l'on vient d'indiquer: ils sont aussi concordants 
qu'on peut l'espérer, étant données les petites erreurs inévitables 
dans toute expérience. 

J. 3 
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7. Il est essentie1 de remarquer ici que la chaleur dégagée pal' 
une matière explosive n'est une quantité fixe, assignable à l'avance, 
que dans le cas où la matière éprouve une combustion totale, S'il 
en était autrement, la chaleur ne pourrait être calculée, à moins d(~ 
connaître les produits de l'explosion, En efTet, ceux-ci peuvent varier 
avec la pressiun, le mode de mise de feu et divel'ses autres circon
stances (p. 20 à 22). 

Observons encore que, lorsqu'on opère en vase clos, l'oxygène de 
l'air contenu dans la capacité intervient: son rôle est d'autant plu,; 
notable que la densité de chargement est moindre, Aussi, dans les 
expériences calorimétriques, convient-il d'opérel' au sein d'une 
atmosphère d'azote, lorsqu'il n'y a pas combustion totale. 

Ce n'est pas tout: la matière des parois, le fel' et le cuivl'e spécia
lement, prennent à la réaction chimique Ulle part qui a été souvent 
méconnue, Ces métaux s'oxydent aux dépens de l'air ou des azotates; 
ils se suHurent aux dépens du soufre, etc. De là des dégagements de 
chaleur auxiliaires, qui troublent les détCl'minations, C'est pour y, 
couper court que je me suis décidé à opérer toutes les mesures 
dans des récipients doublés d'une feuille épaisse de platine, 

8. Nous avons supposé, dans ce qui préeède, que la réaction 
chimique n'était accompagnée pal' aucun efTet mécanique spéciaL 
Mais tel n'est pas le cas, Ce que l'on se pl"Opose en général daI1S 
les explosions, c'est au contraire de produire certains travaux: la 
mesure èt l'évaluation de ces travaux doivent l:tre faites dans 
chaque cas particulier. De là résultent pOUl' la théorie des armes 
à feu des calculs fort importants, mais fort compliqués, dans les
quels la détente des gaz joue un rôle essentiel; on ell trouvera le 
détail en lisant les Mémoires de M. Sarrau, de M. de Saint-itobel't, 
de MM, Noble et Abel, de M~L Sébert et lIugoniot, bref, ceux 
des divers savants qui se sont occupés de balistique. 

9. On pourrait connaître sans aucune théorie la SOlIllIle de ces 
travaux par un procérlé inverse, je veux dire en effectuant la réac
tion explosive dans un calorimètre et en mesurant la chaleur dé
gagée, au moment même où les travaux sont accomplis. La différcnce 
entre la quantité de chaleur dégagée dans une réaction effectuée 
sans effets mécaniques et la même réaction avec effets mécaniques 
mesure la chaleur consommée dans les effets mécaniques. Mais il 
n'est pas facile d'exécuter des expéricnces calorimétriqucs précises 
dans ces conditions, 
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10. Quoi qu'il en soit, la chaleur dégagée mesure le tl'avail 
maximum que puisse accomplir la matière explosive, agissant sous 
la pression atmosphérique. Il suffit de multiplier cette quantité de 
chaleur par le nombre 425, c'est-à-dire par l'équivalent mécanique 
de la chaleUI', pour évaluer ce travail en kilogrammètres. Telle est 
la valeur de son énergi0 potentielle. 

L'énergie potentielle d'une matière explosive ne doit pas être 
confondu e avec la chaleur de combustion d'unf' substance com
bustible par l'oxygène ou par l'air, comme on l'a fait quelquefois: 
par exemple, en comparant ce qu'on a appelé le potentiel de 
la ho nille avec le potentiel de la poudre. En efTet, l'énergie de la 
poudre est contenue tout eutière dans la poudre elle-même; tandis 
que l'énergie de la houille en combustion ne réside pas uniquement 
dans le corps inflammable, mais dans le système constitué par ce 
corps et par l'air nécessaire pour le brûler. 

Dans le cas même d'une substance explosive, la chaleur totale 
qu'elle dégage à la température ordinaire n'est pas en général celle 
qui règle la pression développée au moment de l'explosion. Cette 
demière quantité de chaleur répond seulement à la formation des 
composés réellement existants, à la température et dans les condi
tions de l'explosion; c'est-à-dire qu'elle est subordonnée à la dis
sociation. A la température de l'explosion, si l'acide carbonique, 
par exemple, se trouvait dissocié dans la proportion d'un tiers, 
en oxyde de carbone et oxygène, il faudrait retrancher de la chaleur 
transformable en travail la chaleur correspondant à la métamor
phose ùe ce tiers subsistant d'oxy(le de carbone. 

11. D'après les développements qui viennent d'être donnés, on 
conçoit qu'il est fort intéressant de comparer Je potentiel d'une 
matière explosive avec le travail que peuvent foumi!' les gaz dé
veloppés [liU' son explosion, dans le cas d'nne détente indéfinie. 
Cette étude n'a été faite jusqu'ici par voie expérimentale que sur la 
poudre; la discussion des résultats observés nous conduirait à des 
questions ùe Mécanique, étrangères à notre sujet principal. Je me 
bornerai à dire que, d'après les expériences les pIns récentes, celles 
de MM. Sébert et IIugoniot (1), le rapport entre le travail total ct le 

(') Me"morial de ['Artillerie de Marine, t. X, p. 18~; ,88,. 
J'ai remplacé dalls le calcul l'ancien chiffre donné par MM. NoLlc el Abel ponr 

la chalcnr rie combuslion dc la pondre par Ienr nouveau chiffre, sail 'j~O,"l. 
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13' ksm 
potentiel pour la poudre serait égal à 30tkbm ' soit 44 centièmes. Ce 

rapport coïncide d'ailleurs à peu près avec le rapport en poids des 
gaz permanents aux produits salins de l'explosion. Dans la pra
tique, la limite du travail que peut produire lkg de poudre tombe 
même à 90000kg111, c'est-à-dire au-dessous du tiers de son énergie 
potenlielle. 
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CHAPITHE IV. 
P 'lt E S S ION DES GAZ. 

§ f.. - Volume des gaz. 

1. Le volume des gaz formés et leur température déterminent la 
pression développée, lorsque la matière explosive se décompose dam; 
une capacité constante. ~Iontrons comment ces diverses données 
seront obtenues. 

2. Le volume des gaz permanents, réduit à 0° et om,76o, peut être 
soit ohservé par expérience, soit calculé pour toute réaction exacte
ment connue. 

Je n'ai pas à décrire ici les appareils employés par les chimistes 
pour mesurer les gaz. Mais il n'est peut-être pas inutile de donncl' 
quelques détails sur le calcul du volume des gaz permanents el du 
volume des corps susceptibles de prendre l'état gazeux, dans une 
réaction donnée à l'avance. 

3. Une telle réaction est exprimée par une formule définie, qur 
fournit immédiatement des relations de poids. Le poids des gaz est 
donc connu. Dès lors, il suffit de diviser le poids de chaque gaz pal' 
le poids du litre de ce gaz, réduit à o· et om,76o et exprimé eu 
grammes, pour ohtenir le volume réduit du gaz, exprimé en litres et 
fractions de litre. 

4. Le Tableau ci-dessous fournit le poids du litre, Po, des princi
paux gaz permanents, réduit à o· et à om,760. 

La première colonne renferme les noms de ces gaz: on y a com
pris quelqucs autres corps simples, aiusi que la vapeur d'eau; la 
deuxième colonne contient les formules, rapportées aux poids équi
valents, lesquels figurent dans la troisième; la quatrième colonne 
indique le multiple 'J, par lequel il convient de multiplier l'équi
valent pour obtenir le poids moléculaire 

M=vE. 

Enfin le poids du litre, exprimé en grammes, figure dans la dernière 
colonne. 
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Tableau du poids du litre des principaux gaz. 

NO:IIS. 

Oxygène ..... . 

Hydrogène ......... . 

Azote.. . . . . . .. 

Chlore ..... . 
'Ji"nrome .. 
.. Iode ............. " 
"Soufre ............... . 
·Phosphore .............. . 
·~IeI'cure... . . ... '" ... . 
Acide chlorhydrique ..... . 
Acide bromhydrique ....... . 
Acide iodhydrique .......... . 
Acide fluorhydrique. . . . . .. .. 
*Vapeur d'eau ....... . 
Acide sulfhydrique ......... . 
Ammoniaque ......... . 
Hydrogène phosphoré. .. . ... 
Protoxyde d'azote .... 
Bioxyde d'azote. .' 
Acide azoteux ..... . 
Acide hypoazotique .. . 
Acide su[fureux ............. . 
Oxyde de carbone. " ........ ' 

Acide carbonique ........... . 

Acide hypoch[oreux .... '. 
Acide chloreux.. . . . . . . . .. ' .. 
Acide hypoch[orique ........ . 
Oxysulfure de carbone .. . 
Oxychlorure de carbone .. . 

Acétylène ........... . 

Éthylène ou gaz oléfiant. .... ' 

~Iéthyle ou hydrure d'éthylène. 

Formène ou gaz des marais .. . 
Propylène ................. . 

FURMt:LES. 

o 
Il 
Az 

CI 
Br 
1 
S 
P 

Hf( 

Hel 
Il Br 
III 
HF 
110 
liS 

Ad!' 
PH' 

AzO 
AzO' 
·\zO' 
AzU' 
SO' 
CO 

CO' 

ClO 
CIO' 
C[O' 
COS 
co Cl 
C'll 
ou 

C'II' 
C' JI' 

ou 
C'Il' 
C'II' 

oU 
OH" 
C'Il' 
C';H" 
C'Az 

POins 
éqil!V8.1. v. 

E. 

8 

35,5 
80 

12 7 
,6 
31 

100 

36,5 
8, 

128 

20 

!l 
17 
17 
3', 
22 

22 

1j3,5 
59,S 
67,5 
3u 
49,S 
13 

26 
1,+ 

4 

3 

2 

r. 
4 
2 

2 

... 

2 

2 

2 

C'Az' 52 l 

POIDS DU LITRE 

p. 

1,133 (théorie) 
[,'130 (Hean.) 
0, 08958 
1, oS1 (théorie) 
[,236 (Begn.) 
3,18 
7, Iii 
r,18 
2,8, 
2, 7~ 

8,96 
1,635 
3,63 
5 .. ;3 
o,S~6 
0,806 
1,523 
0,,61 
J,51 

1,97
' 1,3't 3 

3 J.I~ 0 

2,06 
2,87 
J,25~ 
1,97' (ll,éorie) 
l ,9~1" (Het;n.) 
3.go 
5,33 
3,02,+ 
2,6!) 
'J ,',3 

J,16j 

l, 3~3 

2,330 

l
CyanOgènc. . . . . . . . . . . . ou 

"Acide cyanhydrique.. C'AzH 27 1 1 1,210 
~ ___ . ______ ~_~ _____ ~.~ ____ J 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CTIAPITRIl IV. - PRESSION DES GAZ. 39 

Quant aux corps liquides ou solides, mais transformables en gaz 
à une certaine température, on peut également calculer le volume 
gazeux de chacun d'eux à toute température et pression, d'après 
les lois ordinaires. 

5. Indiquons en effet comment on calcule le poids du litre d'un 
gaz quelconque, dans des conditions données de température et de 
pression. 

Le poids du litre d'air, sous la pression om, ,60 à o· et sous le 
parallèle de 45°, est égal à rli'", 2g2 743. 

Le rapport de cc poids à celui de l'eau distillée, sous le même 
volume, est exprimé par 

1 

77 3,53' 

En général, le poids de r 1it d'un gaz simple 011 composé, à une 
température t et à une pl'ession h quelconque, peut être calculé 
par la formule 

( 

l 1 T)"E l Il 
(1) P =- 0, og r - ~wo + 200 J Ô ? J --;-0, oojti7 l 760 ; 

Jlourvu que le gaz suive les lois de Mariotte et de Gay-Lussac. 
Cette formule s'applique à tout corps susceptible de prendre 
l'état gazeux, à une température et à une pression convenables. 
Pour un tel corps, qui ne serait pas gazeux à 0° et à am, '760, la 
valeur (le P rapportée à 0° ct. am, 760 est fictive; mais eUe reprend 
une signification précise, si l'on compare le poids du litre 
gazeux de ce corps avec le poids du litre gazeux d'un autre 
corps, Pl, dans les mêmes conditions de température et de pres
sion; ces conditions étant telles que les deux corps soient réel
lement gazeux et obéissent aux lois de Mariotte et de Gay-Lussac. 
En effet, ces conditions étant remplies, les deux poids calculés 

d'après la formule sont entre eux dans le rapport ~I' lequel est 

indépendant de la température et de la pI'ession. 

6. Au lieu de faire intervenir les poids spécifiques individuels, il 
est plus commode de dèduire directement le volume des gaz de la 
formule même de la réaction qui leur donne naissance, sans avoir 
besoin de connaître le poids du litre de chacun d'eux. 

Établissons d'abord le principe de ce calcul. Les volumes des 
gaz sont proportionnels à leurs poids équivalents multipliés par 
des nombres simples, tels que 1, 2, 4. Si donc les poids équivalents 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



40 LIVRE I. - PRINCIPES GÉNÉllAUX. 

sont rapportés à l'hydrogène comme unité, et si l'on connaîtle volume 
occupé par w d'hydrogène, à une température t et sous une pres
sion donnée, Il, il sera facile de calculer le volume occupé par un 
poids équivalent d'un autre gaz ou vapeur, à la même température 
et à la même pression; pourvu qu'on en connaisse la condensation, 
c'est-à-dire le multiple cal>actél'istique ~ : c'est ce que nous avons 
fait tout à l'heure en établissant la formule (1). 

Pour plus de simplicité, on est même convenu, en Chimie Ol'ga
nique, de rapporter tous les équivalents à un même volume gazeux, 
savoir le volume est occupé par 21;" d'hydrogène, 112, soit 

et plus généralement' 

lit 3 ( t )°.760 
22 , ? ,1 -t- 273 -/-t-

à la température t et à la pression h. C'est là ce que l'on appelle 
le volume moléculaire; le poids correspondant étant dit le poids 
molécu laire. 

On voit que le poids moléculaire de l'hydrogène, IF=2, est double 
de son équivalent (~= 2). Il en est de même pour l'azote, Az2 = 28gr , 

et le chlore, C12= 7lgr, ainsi que pour la vapeur d'eau, IP02= r8gr , 

et l'hydrogène sulfuré, II" 8' = 34gr, etc. Cette relation s'applique 
aussi au mercure, Hg =-.:: 100, et au cadmium, Cd = 56, amenés à la 
forme gazeuse: leurs poids moléculaires, Hg~ = 200g r , et CcP = Il ~lS', 

calculés d'après leurs densités gazeuses, sont doubles de leurs équi
valents. D'un autre côté, le poids moléculaire de l'oxygène, 0\ = 32, 
est quadruple (v = 4) de son équivalent, ce dernier étant égal à 8; 
et il en est ùe même du soufl'e (SI = 64~r, vers IOOOO), du pllOS

phol'e, de l'arsenic amenés à l'état gazeux. Au contraire, les poids 
moléculaires du gaz chlorhydrique, II Cl = 36gr

, 5, du gaz ammoniac, 
AzIP= l7gr , du formène, C"H"= 16gr, etc., sont égaux à leurs poids 
équivalents, c'est-à-dire que '1 c-C: 1 pOUl' ces corps; et il en est tle 
même pOlir tous les composés organiques. 

En général, le volume gazeux occupé par le poids équivalent d'ull 
corps, pris dalls d(~s conditions convenables de température et de 
pression, sera exprimé en litres pal' 
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On passe de là au volume ôccupé par l'unité de poids, soit 

(3) 

7. Ceci étant posé, soit une réaction donnant naissance à des gaz, 
ou à des corps gazeux dans les conditions de l'expérience: il suffira 
de faiœ la somme des termes analogues au précédent, pour chacun 
de ces corps gazeux, et l'on aura le volume total des gaz qui 
prennent naissance; soit pour le poids équivalent total 

(4) 

et pour l'unité de poids 

(5) 
(~ ~'~Iil.3él) (J + ~ \ (~760) 

V'- L.J, '.l7'~ ) li - --------~E- - - - . 

8. Tel est le calcul théorique; il fournit le volume total des gaz 
qui se produisent dans une réaction, sans autl'es données que l'é
quivalent et la condensation de chacun des corps qui y figuœnt. 
Mais, pour pouvoir l'étendre à tous les corps, dans les conditions Oll 

ils affectent l'état gazeux, il a été nécessaire de faire cette hypothèse; 
que tous les gaz et vapeurs obéissent sensiblement aux mêmes loi,; 
de dilatabilité par la chaleur (loi de Gay-Lussac), et de compressi
bilité pal' la pression (loi de Mariotte). 

Il en est ainsi dans nos expél'iences ordinaires, faites au voisi
nage de la pression atmosphérique et à une température qui ne 
surpasse pas 500" à 600°. 

Malheureusement ces lois cessent d'être vraies pour les pressiolls 
très forles et 1) 0 U!' les températures très élevées: températures et 
pressions sont précisément celles de l'emploi des matières explo
sives. Sous les hautes pressions en effet, on sait que ces lois ne se 
vérifient plus. Mème sous les faibles pressions, aux températures 
très élevées que développent les matières explosives, l'exactitude 
des lois reçues pour les gaz est devenue fort douteuse, dans ces der
niers temps, depuis les expériences de M. V, Meyer sur le chlore, 
le brome et l'iode. 

C'est donc sous toutes réserves et faute d'une théorie plus par
faite que nous emploierons ces formules dans nos calculs. 
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§ 2. - Température. 

1. La température développée par une matière explosive peul 
être mesurée directement, en principe du moins. Mais, en fait, cette 
mesure, qui n'est autre que celle de très hautes températures, pré
sente des difficultés extrêmes, lesq llclles n'ont été surmontées 
complètement dans presque aucun cas connu. Tout ce que l'on sait, 
c'est que l'explosion de la poudre développe une tempét'ature su
périeure à celle de la fusion du Illatine, c'cst-à-dim à 17750. 

2. Le calcul théorique de la température peut être fait de la 
manière suivante. 

La température T développée dans une réaction quelconque, telle 
qu'une explosion, se calclI le en divisant la quantité de chaleur dé~a
g(~e, Q, par la chaleur sp{~cifique moyenne des produits, c, évaluée 
enh'e T et la température ambiante, 

Q T=-=-· 
/1 

Cette expression est rigoureuse, pOUl'VU que l'on y introduise la 
chaleur spécirique véritable, ainsi que la quantité de chaleur co\'
respon(lant à la formation des produits qui existent réellement à la 
température eL dans les conditions rie l'explosion. 

3. La théorie indique en outre que la chaleur dégagée et, par con
séquent, la température produite sont indépendantes de la grandeur 
de la capacité dans laquelle on a opéré, toutes les fois que la réac
tion cllimique demeure la mème. 

Il en est dès lors de même du rapport entre la pression initiale 
et la pression {lévelo)lpl~e, à volume constant. C'est en efret ce qui 
résulte de la loi de Joule, en tant qu'une telle loi demeure appli
cahle il des ~az aussi cornprirn(~s que ceux rlont nous nous occu
pons. 

E,.. Examinons maintenant jusqu'à quel point ces diverses données 
théoriques sont réellement connues. 

D'une part, les prodllits qui exislent. à la température maximum et 
dans les conditions de l'explosion ne sont pas nécessairement iden
tiques avec ceux que l'on retrO/ne après l"Cfroidissement. A cette 
haute températlll'e, les éléments composants peuvent n'être que 
partiellement combinés, ou tt'Hllsformés en composés plils simples. 
Par suite, la chaleur dégagée au moment de l'explosion sera di mi-
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nuée. Au contraire, l'état de combinaison est d'autant plus avancé 
et la dissociation moindre que la pression développée est plus 
considérable. 

En général, la température maxima paraît être fort inférieure il 
la température théoriqufl. 

5. Cette influence exercée sur la température maxima par les 
transformations chimiques successives que le système ('.prouve 
pendant le refroidissement devient plus frappante encore, si J'on en
visage les simples changements d'état physique des composés. 

Par exemple, l'union de 8gr d'oxygène et de w d'hydrogène, opérée 
à volume constant, dégage 34200C• 1 à la température ordinaire. 
Mais cette chaleur ne concourt pas tout entière et de la même 
manière à produire la température maxima (1) : une portion telle 
que 4800") étant absorbée à 1000

, lors du changement d'état 
rIe l'cau liquide en eau gazeuse. L'l~lévation de la température 
de la vapeur d'eau devra donc être moins considérable, puisque la 
quantité totale de chalcur dégagée dans la combustion ne repré
sente pas seulement la chaleur dégagée par la combinaison pro
prcment dite, en vertu de laquelle les deux gaz élémentaires pro
duisent le gaz composé; elle comprend en outre la chaleur dégagée 
par la liquéfaction de l'cau à 1000

, laquelle est absorbée en sens 
inverse, lorsque l'eau passe de la température ordinaire à la tempé
rature développée par l'explosion. On pourrait mC~me obset'ver que, 
la chaleur spécifique de l'eau Iiquicle étant supérieure à celle de 
l'eau gazeuse, l'eau liquide abandonne entre 1000 à 0 0 plus de cha
leur que le calcul n'en suppose. Mais ce dernier excès est faible et 
}leut être négligé dans de pareils calculs. 

5. Évaluons maintenant la température cie .combustion d'un mé
lange d'hydrogène et d'oxygène, pris à volume constant. 

Soit d'abord la chaleur spécifique théorique de la vapeur d'eau 
à volume constant: pour simplifier, supposons-la égale à la somme 
de celles de l'oxygène et de l'hydrogène qui la forment. Nous aurons 
ainsi pour HO = ggr : 2,4 + T,2 = 3,6. En divisant 34200 par 3,6, on 
trouverait 95000. Mais on vient de dire qu'il coavient de retrancher 
la chaleur latente de la vapeur d'eau: c'est donc le nombre 29400 
qu'il faudr'a diviser par 3,6; ce qui donne 81670. 

Si l'on voulait en outre faire entrer en ligne la chaleur spécifique 

(') Voir Dmn ... , Leçon professe"e devant la Société chimique de Paris 
ell ISOI, p. G!p; chez I1achetle. 
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de l'eau liquide, laquelle est égale à 9 en fait, au lieu de 3,6, on 
aurait, de JOO à 0°: gooeal dégagées. Il l'esterait au-dessus de IODa: 

28500·'1, lesquelles divisées pal' 3,6 donnent 7917. Cela fait en tout, 
pOUl' la température de la combustion à volume constant, 

7917 -+ 100 = 80170. 

Or, la dissociation peut abaisser beaucoup cette température. Sup

posons qu'à la températuI'e maxima une fraction _I du système soit 
ln 

la seule réellement combinée: la chaleur dégagée, comptée au-

d d . 28500 C . 'd hl' l ' . essous e 1000
, serait --. ette quanllle e c a cure cveralt 

ln 

la température de la masse totale jusqu'à 7!)l7 -+ JOOO
• Suppo

ln 

sons m =?, c'est-à-dire une dissociatioll de moitié; on aura : 
t --= 3688°. 

Il est évident d'ailleurs que l'on ne saurait admettre ni pour le 
calcul des températures, ni pOUl' celui du volume des gaz, une dis
sociation totale; car alol's il n'y aurait plus de chaleUl' dégagée, ce 
qui supprime tout calcul. 

Ajoutons enfin que les chiffres ci-dessus sont donnés uniquement 
afin de fixer les idées, les données positives faisant défaut pour 
évaluel' la chaleur spécifique véritable de la vapeUl' d'eau à une 
haute température, ou son degré de dissociation. 

§ 3. - Chaleur spécifique. 

1. La chaleur spécifique des gaz, qui est la base de tous ces cal
culs, demanofl à être précisée. POlll' plus de simplicité, on adopte Cil 

général la chaleur spécifique réellement observable, à la tempéra
tUl'e ordinaire, sur les pl'Oduits obtenus aprôs refroidissement; 
cette chaleur spécifique étant prise à volume constant, si la réactioll 
a lien dans une capacité close; ou bien à pression constante, si l'OH 
opère sous la pression atmosphérique. Le Tableau de ces chaleurs 
spécifiques sera donné Livre II, Chapitre II. 

2. Cependant ces hypothèses ne sont pas rigoureuses. La chaleul' 
spécifique, prise à la température ordinaire t, ne demeure pas con
stante à des températures plus hautes, pour les corps composés, 
quel qu'en soit l'état; elle ne l'est même pas pour les corps simples, 
pris dans l'état liquide ou solide. En réalité, la plupart de ces cha
leurs spécifiques croissent rapidement avec la températme. 
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En particuliel', la chaleur spécifique des gaz comprimés à plu

sieurs milliers d'atmosphères, tels que ceux qui résultent de l'explo
sion de la poudre 011 de la nitI'oglycérine, est inconnue et elle 
varie sans doute extrêmement avec la température et la pression. 
Ses variations doivent être analogues à ceI\es des liquides, dont 
l'état des gaz ainsi comprimés n'cst pas fort éloigné. Or la chaleur 
spécifique de cerLains liquides, tels que l'alcool, peut croiLre du 
simple au double, entre des limites de température aussi peu écar
tées que 0 ct 150°, d'après les expériences de M. Regnault(l) et 
cclles de M. Him (2). 

C'est donc là une donnée fort inccrlaine. 

3. Aussi a-t-on cherché à }' supplécl' par une hypothèsc radi
cale, plus arbitraire sans doute, mais d'un emploi commode dans les 
calculs. Cette hypothèse consiste à regarder tous les corps composés 
comme possédant à une haute température une chaleur spécifique 
constante, indépendante de la température et de la pression, enfin 
égale à la somme de celle de leurs éléments gazeux, sous volume con
stant bien entendu. Cette chaleur spécifique sera la même et égale à 
~,8 pour tout élément gazeux, sous un poids tel qu'il occupe vo
lume moléculaire pris pour unité, c'est-à-dire 

- 3 ( t ) 0,760 
22 11', 2 1 + --,) --J-' 

2';') l 

il la température t et sous la pression ft. 

4-. Ceci exige la connaissance préalable des poicl~ moléculaires. 
Ils sont en effet connus par expérience pour l'hydrogène, l'oxy
gène, l'azote, le chlore, tous corps gazeux à froid, pour le brome, 
et l'iode, enfin, à une très haute température, pour le soufre, le phos
phore, l'arsenic, le sélénium; ainsi que pour le mercure et le cad
mium, parmi les métaux. Pour les autres métaux il y a doute j sui
vanL l'hypothèse adoptée pour la densité gazeuse, on peut choisir 
entre des nombres qui varient du simple au double ('). 

(') Relation des expériences, etc., t. II, p. "72; ,86" 
(') Annales de Chimie et de Physique, 4' série, t. X, p_ 86; 1867_ 
(') Pour le chlore et le brome, les expériences de M. Y. Meyer montrent que 

le poids moléculaire diminue graduellement aux très hautes températures, jusqu'à 
se réduire aux deux tiers vers '400". En d'autres termes, les gaz halogènes n'obéis
sent pas exactement aux lDis de Mariotte et de Gay-Lussac: il est probable que 
leurs chale"rs spécifiques varient d'une façon correlative (voir mes remarques à 
ce sujet, Annales de Chimie et de Physique, 5' série, 1. XXII, p_ 456). 
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5. Supposons done connus les volumes moléculaiI'es des élé
ments: il suffira de faÏl'e la somme de ces volumes qui entrent dans 
la réaction (1); on la divisera par le volume pris pour unité et OIJ 

mllILipliera le quotient pal' 4,8 : on obtiendra ainsi la somme des 
chaleurs spécifiques, à volume constant, des corps qui intenien
Ilent dans tille réaction, pris ehacllll SOIlS son poids rcspcctil'. 

§ 4. - Pression. 

La pression développée au moment de la réaction explosive peut 
être soit calculée a priori, soit mesurée directement. Nous allons 
entrer à cet égard dans des développements étendus, ce qui nous 
oblige à partager cette étude en quatre sections, lesquelles com
prennent: 

Les mesures dire(~tes (Ir" section) ; 
Les calculs théoriques (2" section); 
l.a notion de la densité de chargement et de la pression spécifiql/e 

( 3" section); 
Enfin la notion du produit caracté,.istique, c'est-à-diJ'e d'un tenll[' 

de comparaison entièrement calculable d'après des données pu
rement empiriques. 

PILElIlÈRE SECTION. - - iUesuf'es directes. 

1. Parlons d'abord de la mesure directe. Elle s'effectue à l'aide de 
divers appaœils, fondés les uns sur la méthode slatique, les autres 
sur la méthode dynamique, c'est-à-dü'e SUI' l'étude de la loi du 
mouvement communiqué à un corps pesant. 

2. Le premier en date et le plus simple de tous les appareils est 
celui de RumfOl'd (1792), qui cherchait par tâtonnement le poids 
capable de faire équililJl'e à la pression des gaz de la poudre (2). Les 

(') La somme des volumes moléculaires n'est précisémen.t proportionnelle ni au 
nombre des équivalents, ni à celui des unités de poids atomiques. Elle n'est pas 
proportionnelle aux équivalents, attendu que le poids équivalent de l'hydrogène 
occupe nn volume gazeux double de ceux de J'oxygène, du soufre (vers JOOO") du 
phosplw,"c et de l'arsenic (voir p" 4u). Elle n'est pas pruportionnelle non pl us au 
nnmbre des unites de poids atomiques, pris avec les valeurs actuellement reçues 
(p. 30), attendu que le poids atomique de l'hydrogenc occupe un volume gazeux 
double de ceux du mercure et du cadmium; sans parler de l'anomalie relative au 
chlore, à haule température. 

(') Traité sur la poudre, par L"pmann et Meyer, traduit et augmenté par Desor
tiaUJ<, p. 562; ,878. 
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résultats obtenus avec cet instrument pour les densités de charge
ment comprises entre 0,1 et 0,3 ne s'écartent pas beaucoup des 
chiffres les plus récents, observés paI' MM. ~()lJle et Alw\. Au delà 
de ces densités les chiffres de Rumford sont excessifs. 

3. Le poinçon Rodman (IH57), et ses modifications, ainsi que 
l'éprouvette Ucllalius (1869), sont fondés sur la grandeur de l'em
preinte tracée dans un disque de euivre pal' un poinçon d'acier, 
ajusté lui-même à un piston SUl' lequcl prcssent les gaz de la ma
tière explosive. 

Hans l'appareil de Meudon, successivemcnt perfectionné par les 
colonels de Moutluisant et de Heffyc, on observe l'écoulement 
d'une masse de plomb cylin(lrique, refoulée pal' les gaz dans un 
canal conique de moindre dimension. 

Le crus!zer, ou éCl'aseur de la Commission anglaise des matières 
explosives, déduit la pression de l'écrasement d'un cylindre dp 
cuivre: il sera décrit tout à l'heure, tel qu'on l'emploie en Francp 
dans les expériences exécutées pal' l'artillerie de marine ct par la 
Commission des matières explosives. 

Tous ces appareils doivent ètre tarés par comparaison, en étu
diant les effets de pressions bien connues et en dressant des Tables 
correiSpondantes, 

~. Citons encore le dynamomètre à ressort de lU. Le Boulengé, el 

les balances manométriques de M. Marcel Deprez, fondées sur l'em
ploi d'une pression antagoniste. On en trouvera la description dans 
le Traité de la poudre, déjà cité (p. 5'72). 

On y trouve également la description des appareils fondés SUl' 

la méthode dynamique, tels que les essais faits avec le pendule 
balistique pal' Cavalli (184;')-186u) et par Neumann (1831), l'em
ploi des chronographes Schulze (r86',), Noble (1872), Noble ct 
Abel (1874); l'emploi clu pendule balistique muni d'une plaque 
métallique destinée à mesurer les effets brisants, pal' le capitaine 
Ph. Hess, et les autres appareils analogues imaginés par ce savanl 
officier autrichien (1873-18'79); l'emploi cIe l'emcgistreur du capi
taine Hicq (1873), celui du monographe Le lloulengé, de l'accé
léromètre et de l'accélérographe de MM. Marccl Deprez et Sé
bert (1873-1878), celui du vélocimètre Sébert, savant officier à qui 
nous devons tant d'ingénieuses inventions, etc. Quelque remar
quables que soient ces instruments, leur description nous entl'aÎne
rait trop loin; et elle ne l·(~ntre pas dans le I:adre du présent Ollvrage. 

5. Je me bornerai à décrire le cruslzer, employé dans les expé-
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\"ier\(~es que .J ,Il faites Pll l~ommUll avee M. Yi{]illc. On y mesure 
l'écrasement d'un petit cylindre de cuivre rouge, placé entre une 
eJl(~lume fix(~ et la t(~te !l'UIL piston, (lont la base, de seetion eOIlllllc, 
reçoit l'action des gaz. 

Cpst Ulle éprouvette pn acil~r dOllX, de Om,O?'2 dc lliamètrc inté
rieur, d'une épaisseur égale au calibre CL d'une capacité de 2/rcc,3. 

L'éprouvette est mlllli[~ il l'une de ses ext["(~llIités d'lIn houdlOn 
renfermant l'appareil crusher, qui sert il la mesure des pressions; 
l'autre extrémité est fermée par UIl bouchon, portant le dispositif 

Fig. 1. 

}:prouvctte destinée à la mesure des pressions. 

lie mise de feu. Pour éviter tonte aetioll locale au contact du métal, 
la charge est suspendue au milieu de l'éprouvette, sous la fonne 
!l'une cartouche cylindrique, de figure semblable à la capacité 
intérieure. 

Un fil de fel' fin, susceptible d'être porté au rouge par l'électri
cité, traverse la carlouch e. 

Void le dessin de cette éprouvette (fig. 1), fréquemment usitée 
dans les travaux de la Commission des matières explosives. 
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Elle se compose d'un tube cylindrique en acier doux A, fretté 
extérieurement, suivant le système de M. Schultz, par un fil d'acier 
de omm, 8 de diamètre, enroulé sur le tube, sous une tension de 
35 l g. Le frettage se compose de quinze rangs de fil. 

Le cylindre est fermè à ses deux extrémités par les bouchons 
d'aciel' B, B', le joint entre les bouchons et le tube étant obtenu 
par des obturations annulaires en cuivre rouge c, c'. Les bouchons 
sont vissés dans deux disques de fer forgé D, D', réunis eux
mêmes par six boulons E, E' (fig. 2). 

Fig. o. 

Extrémité de l'éprouvette. 

L'inflammation de la charge est obtenue par l'incandescence 
électrique d'un fil métallique, tendu entre deux bornes b, h'; l'une 
de celles-ci est fixée sur le bouchon, l'autre sur une tige métallique 
centrale n, qui traverse le bouchon, dont elle est isolée par l'inter
position d'une mince couche de gomme laque. 

L'appareil cruslzer a été, comme on sait, proposé et appliqué en 
187 l, par ~I. le capitaine Noble, en Angleterre, dans ses recherches 
sur la combustion de la poudre. Il est aj usté au bouchon B'. Il se 
compose d'un piston a en acier trempé, mobile à fl'ottement doux. 
dans un canal percé suivant l'axe du bouchon, et d'un cylindre en 
cuivre rouge r, de om,008 de diamètre et de om,oI3 de hauteur .. 
dressé entre la tête du piston et un tampon vissé dans le bouchon_ 

6. Dans la méthode de tarage adoptée par j'artillerie de la marine .. 
I. 4 
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011 écrase les cylindres sous des poids agissant sans vitesse initiale 
et l'on mesure les hauleurs ,éduites des cylindres écrasés. On en dé
duit, par interpolation, une Table établissant les relations empil"iques 
entre ces hauteurs ft, dites hauteurs restantes, et les poids fi cor
respondants. II désignant la pression maximum dévelDppée dans 
une expérience et w la surface de base du piston, on calcule Il par 
la relation Ilw = H. Pour maintenir la prcssion dans Ics limites de 
la table de tarage, il suffit de faire varier la base du piston. 

On cornpal"(~ les résultats obtenus, en introduisant dans une 
même clJambre des poids croissants de matière explosive. Le rap
port du poicls dc l'explosif au volume intérieur de l'épl"Ouvette est 
ce qu'on appelle la densité de chargement (voir p. 59). 

7. La théorie des manomètres à écrasement, tels que le cl'Usher 
décrit ci-dessus, a été examinée (l'une manière approfondie pal· 
~nI. Sarrau et Vieille (1). Ils ont d'abord défini le tarage de l'ap
]lal·eil, en écrasant le cylindre progressivement et lentement, par 
quantités très petites, jusqu'à ce qu'il supporte sans déformation 
permanente une dwrge d{~tel·miIlée. On obtient ainsi Ulle rdalion 
entre la charge finale, dite force de tarage 8, et la diminution de 
hauteur du cyliIHlre, c'est-à-dire l'écrasement correspondant E. 

8 variant de 1000·g à 3500", on a sensiblement 

les uni lés élant le millimètre et le kilogramme. 
Cette relation établie, comment les indications qui cn résultent 

pourront-elles être appliquées aux expériences? Deux cas limites 
se présentent: 

IoLe développement de la pression est assez lent et la lllassc~ 

du piston écraseur assez faible pour que les forces d'inertie puis
sent être négligées : dans ce cas, il y a sensiblement équilibre 
entre la pression développée par l'explosif et la résistance du cy
lindre. La pression maximum est alor~ égale à la force de tarage 
correspondant à l'écrasement observé; elle est donnée par la fOl'
mule (1). 

2 0 Le développement de la pression est si rapide, que le déplace
ment du pistoIl, opéré pendant le développement de la pression 

-~~-~-------~ -~~ --_._---

(') Compte,. I"end/l.s de .... e'ance .• de l'AcndclIIie de .. Sciences, t. XCY, p. 21î, 
,3u el ,Su; ,882. 
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maximum, -peut être regardé COIIlIlle négligeable, le piston ayant 
d'ailleurs une masse suffisante: dans ce cas, le mouvement du 
pist.on sera envisagé comme effectué sous pression constante, dès 
l'origine et pendant toute sa durée. Le calcul indique que la valeur 
de cette pression est égale à une force de tarage correspondant 
à la moitié de j'écrasement 

(2) 
Iù 

8= Ko+-. 
2 

8. Dans la pratique, et pour un explosif donné, il s'agit de constater 
si l'appareil fonctionne à l'une ou à l'autre de ces limites, puis d'é
valuer la pression maximum applicable aux cas intermédiaires. Il est 
dès lors nécessaire d'enregistrer la durée de l'écrasement, ainsi 
que la loi du mouvement du piston, et de comparer celle-ci avec les 
résultats indiqués par le calcul, pOUl' le mouvement du piston 
écrasant le cylindre sous l'action d'une force qui soit fonction quel
conque du temps. La théorie montre que le phénomène est réglé 
par le rapport enll·e la durée effective 't de l'écrasement, opéré 
sous la pression variable, et la durée 'to de cet écrasement, opéré 
par une force constante, agissant sur le piston sans vitesse initiale. 

Cependant, il est préférable de substituer à une correction, tou
jours un peu douteuse, les données obtenues dans des conditions 
expérimentales voisines rie l'une ou de l'autre limite. Citons quelques 
résultats. 

Les auteurs ont trouvl~, pour la poudre de guerre, que l'écrase-

ment demeure le même lorsque ~ yarie de 4,8 à 251; variations 
"0 

qui dépenùent du degré d'agl·égation de la poudre (poussier, 
grain, galette, bloc comprimé). On est donc toujours au voisi
nage de la première limite; c'est-à-dire que la formule (1) est 
applicable dans tous les cas. La pression maximum des gaz de la 
pondre, il la densité rie chargement 0,70, a été ainsi trouvée égale 
à 3574kg par centimètl'e carré. 

Le picrate de polasse en poudre, au contraire, s'est décomposé 
si vite qu'on n'a pu observer aucune valeur appréciable pour 't (ex
primé en dix-millièmes de seconde). La pression maximum a élé 
trouvée égale 11 1985 l g sous une densité de chargement 0,30. Le 
même sel en blocs comprimés a présenté une durée de combustion 
plus sensible: soit 0',0005 à 0',0006, et un moindre écrasement. 
C'est donc l'autre limite qu'il convient d'appliquer, et la vérification 
expérimentale en a été faite. 
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Avec le coton-poudre en poussière (densité de chargement 0,20 l, 
"t est égaJr~ment insensible et la pression maximum égale à 1985~"; 
le poids du piston ayant varié de 72~g" à 42';",7. 

La dynamite (densité de chal'gement, 0,30) se décompose plus 
lentement que le coton-poudre, mais plus vite que la poudre noire: 
la détonation étant produite à l'aide du fulminate, bien entendu. 
Aussi fournit-elle un cas intermédiaire, dans lequel la discussion 
des mesuees est plus délicate. En employant des pistons de poids 
moyen, et même des pistons légers, il est fort difficile d'atteindre la 
limite inférieure (1); (lu moins avee une certitude comparable à 
celle des essais relatifs aux matières précédentes. Au contraire, 
vers la limite opposée (2), on est parvenu à rendre négligeable le 

rapport'::" en donnant au piston une masse de 4kg : l'écrasement 
"'0 

était alors presque double de ceux que l'on obtenait avec des pis
tons pesants 3gr ,8 et 6;;",9. On voit par là que les deux eas limites 
ont été réalisés avec la dynamite, ainsi que les cas intel'médiaires, 
en modifiant la masse du piston. 

La pression maximum (piston de 4kg ) a été trouvée égale à 2547kg 
pal' centimètre carré, pour la densité de chargemcnt 0) 30. 

Avec un piston de poids moyen, c'est-à-dire pesant seulement 
5ggr

, 7, toujours pour une densité de chargement égale à 0,30, la 
dynamite et le picrate donnent le même écrasemcnt; cepelldantles 
pressions maxima sont très différentes. 

Ce qui caractérise les expériences faites avec la dynamite, c'est 
que le calcul fait pour les pistons très légers d'après la formule (r l, 
ct pour les pistons très lourds d'après la formule (?), doit donner 
et donne en effet le même chiffre pour la valeur de la pressioll 
exercée. 

On voit, par cette analyse, avec quelle précaution les crushers 
doivent être employés pour mesurer les pressions maxima des 
explosifs. L'étude de ces pressions doit se faire à l'aide de la nou
velle méthode de ~fM. Sarrau et Vieille. 

9. Il convient de remarquer ici (11lB les mesures ainsi obtcnues 
répondent seulement à une certaine moyenne des pressions, 
moyenne sllseeptible rl'êLI'e dépassée notaLlemen L su!' (:el·tains points. 
En réalité, les gaz brusquement développés par la réaction chimique 
représentent de véritables tourbillons, (Ians lesquels il I~xiste des 
filets dc matière sous des états de compression Lrès différents, et une 
fluctuation intérieure. C'est ce que montrent les effets mécaniques 
produits pal' ces gaz sur les matières solides, et spécialement sm 
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les métaux qui se trouvent creusés et sillonnés par places, comme 
s'ils avaient reçu l'empreinte d'un corps solide extrêmement dur. 

l,a mesure des pressions initiales dans les bouches à feu manifeste 
également ùes irrégularités locales et des différences, parfois 
énormes, entre les pressions observées au même instant, sur les 
divers points de la chambre où se produit la combustion de la 
poudre. 

La pression n'est donc pas uniforme et elle peut varier d'une 
manière presque discontinue, aussi bien que le mouvement commu
niqué d'abord au projectile. 

DEUXIÎlllE SECTION. - Calculs t!u:orI1Iles. 

1. Donnons maintenant les métholles de calcul théorique, qui 
ont été proposées pour déduire les pressions développées par les 
matières explosives de la connaissance des seules données sui
vantes: volume des gaz et chaleur développée. Cette exposition est 
essentielle; mais les résultats obtenus par une voie semblable ne 
doivent êLL'e acceptés que sous le hénéfice des védfications expéri
mentales, telles que celles que fournit le crusher, réglé d'après la 
méthode de M:\J. San'au et Vieille. Quoi qu'il en soit, voici le prin
cipe des calculs. 

Si tous les produits de l'explosion étaient gazeux, s'ils étaient 
exactement connus, enfin si l'on savait avec précision la tempéra
ture de ces gaz au moment de l'explosion, ainsi que la loi qui 
l'attache les pressions aux tempél'atures, on déduirait de là, par un 
calcul rigoureux, la pression développée lorsqu'une matièl'e explo
sive déflagre dans une capacité constante, et, par suite, Ics pres
sions successives pendant la détente dans une capacité variable, 
telle que celle d'un canon ou d'un fusil. 

Ce calcul est facile, si l'on admet que les gaz obéissent aux lois 
de ~fariotte et de Gay-Lussac, et que leur chaleur spécifique est 
constante. En effet, la température T s'obtienrlra, comme il a été dit 
(p. 42), en divisant la quantité de chaleur dégagée, Q, pal' la cha
leur spécifique des produits, c, 

Q T=-· 
c 

La pression W s'en déduit. Soit Vo le volume réduit à o' et 
om, ,60 des gaz produits par un poids donné de matière, et soit V 
le volume de la capaeité qui les renferme; la pression W exprimée 
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en atmosphères sem 

ou bien cnr,ore 

(3) 

En posant en outre: V = Ic.e, et Vo égal au volume occupé pal' 
l'unité de poids, "'Vi exprimera en atmosphères la pression déve
loppée par l'unité de poids de la substance explosive détonant dans 
l'unité de volume. Cette expression est purement théorique. 

Soit maintenant l'unité de poids contenu dans une capacité plus 
grande, tclle que ncentimètres cubes, c'est-à-dire V =---= nec, on aura 

(~) 

expression qui se rapprochera d'autant plus de la pression véritable 
que ft sera plus considérable. 

Rappelons ici que l'expression Va' c'est-à-dire le volume réduit, 
s'applique non seulement aux gaz permanents, mais aussi à la va
peur d'cau et à toute substance vaporisable à une température 
quelconque; elle exprime alors le rapport du volume de la suh
stance gazeuse au volume occupé pal' un certain poids d'ail', pl'is 
comme unité et envisagé à la même température ct à la même 
pression (voir p. 39 et 40). 

En général, on aura, pour un composé défini, dont on connaît 
l'équivalent E et la condensation v, 

(5) 

et, pour une somme de composés définis, 

(6) 

~l 

HT _ lit 3 ( T ) L.. -:; 
H 1 - 22 , ? r -1-- '2 ii :E J<~- . 

Si l'OII voulait traduire ces nomhres en pressions ahsolues, c'est
à-dire en kilogrammes par centimètre carré, il suffirait de les mul
tiplier par le poids d'une colonne de mercure ayant pour hauteur 
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om,760 et pour base Ir.q : ce qui revient en fait à augmenter de '\1 le 
nombre qui expl'ime la valeur de 'Ven atmosphères. On aura donc, 
en kilogrammes, 

W'= (1 + 3~) W. 

2. Dans le cas où une portion des produits conserve l'état 
liquide ou solide, le calcul théorique de la température T reste le 
mème; mais r,elni de la pression est modifi{~, en raison du volume 
occupé pal' ces derniers produits. Si leUi' densité est connue il la 
températlll'e T, on en dédllira 1 cUI' volume l' et par slIite la pres
sion exercée par les gaz: celle-ci sera 

(8) 
'"0(1 + -;) 

,Y' = _---'--__ 2.!-/_,_ 
, - v 

3. Des formules théoriques de ce genre ont été employées par 
la plupart ries auteurs. 

Malheureusement les hypothèses sur lesquelles elles reposent sont 
tl'Op éloignées de la réalité pOUl" fournir des résultats rigoureux. 
En effet, nous avons dit quels doutes règnent sur les chaleurs spé
cifiques à une haute température (p. 44). Les lois de Mariotte et 
de Gay-Lussac perdent également toute signification physique dans 
l'étude des gaz comprimés à plusieurs milliers d'atmosphères, tels 
que ceux qui résultent dc l'cxplosion de la po\l(l!'e et des autres 
matières détonantes, dans les armes ou dans les trous de mine. 

Cependant il peut se produil'e à cet égard certaines compensations. 
la températUl'e réelle étant moindre, à cause de l'accroissement des 
chaleurs spécifiques; mais la pression réelle croissant plus vite avec 
la température dans des gaz si fortement comprimés (voir p. 27)' 

Ce n'est pas tout. Le volume Vo, calculé plus haut, se déduit dll 
volume des gaz mesllrés à la températul'c ordinaire: or souvent 
ceux-ci ne sont pas les mêmes que les gaz qui existaient au mo
ment de l'explosion, à cause de la vaporisation totale ou partielle 
des produits et à cause de la dissociation. Ces circonstances rendent 
également douteux l'emploi de la quantité totale de chaleur, Q, dans 
le calcul de la prcssion maximum (1). 

( ') Voir p. 11 eL 63. 
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4. n'après les travaux récents de M. Clausius, l'expression de la 
pression p en vases clos, au lieu d'être calculable par les lois de 
Mariotte et de Gay-Lussac, serait donnôe par la formule suivante, 
-en fonction de la température absolue, 1\, et du volume, u : 

nT K , . 
p= ll- 7. _. T(ll+ ~)" 

H, K, 7., ~ étant des constantes qui dépendent de la nature spécifique 
(les gaz. 

Si T, est très grand, la formule se réduit sensiblement à 

nT, 
p= ---. 

8l-'Z, 

Le poids du gaz est supposé ici égal à l'unité. 
Supposons ce poids égal à rn; on a alors 

u' =!!: 
1'i! 

RT,ur 
et JI --= -;;" _ 7.rn • 

En vases clos, T, est la température absolue de combustion, et le 
produit nT, est constant; sail RT, = F : 

Fur 
p= a'- "li)" 

ou p= ---, 
/l' 
--:>; 
ur 

-expression semblable à celle à laquelle on al'l'ive par la loi de 
Mariotte, en retranchant de la capacité un volume proportionnel à 
la charge (p. 55). 

5. Pour mieux faire apprécier la valeur des résultats calculés 
par les lois ordinaires des gaz, telles qu'elles sont connues au voisi
nage de la pl'ession atmosphél'ique et de la température ordinail'c, 
citons les mesures expérimentales faites sur certains corps explosifs, 
choisis de façon qu'ils ne soient. pas susceptihles rie fournil' des 
produits dissociables (au moins d'une manière sensible). et qu'ils 
fournissent par leur décomposition des corps élémentaires, ou bien 
·encore des gaz formés sans condensation: pal' exemple l'oxyde de 
carbone, dont la chaleur spécifique est assimilahle à celle des gaz 
simples. Tels sont en effet le sulfure d'azote, décomposable en 
soufl'e et azote, et le fulminate de mercure, décomposable en mel'
cure et oxyde de carbone: ils nous fourniront des types pour ce 
genre de calculs. 
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6, Soit, par exemple, Jogr de fulminate de IIle["(~lIre détonant dans 
!lOe capacité de 50re (densité de chargement, 0,2). La chaleur dé
gagée s'élève à II4500·· 1 pour la réaction 

Mais le mercure étant gazeux, il convient d'en déduire la chaleur 
de vaporisation dans le calcul de la pression, soit 15400: ce qui 
j"(~duit la chaleur destinée à augmenter la pression à 99IÜOcal, 

En admettant comme valeur de la chaleur spécifique à volume 
constant de l'oxyde de carbone, aussi bien que de celle de l'azote 
ct du me,'cure, pris chacun sous son poids moléculaire, le chiffre 
4,8 (cIliffre conforme d'ailleurs à l'expérience pour les deux pre
mierscorps) et, en négligeant l'écart qui existe entre ce nombre 
et la chaleur spécifique du mercure liquide, on tl'Ouve, pour la 
température produite, 

99,100 - 6 -,'--- = JJ JO. 
'+ x 4,8 

Le volume des gaz permanents (azote et oxyde de carbone), fournis 
]lar la réaction et réduits à o· et om,76o, sera: 22 1i',32 X 3. 

A une température t, il devient 

Il convient d'y joindre, à partir de 360· et sous la pression om,76o: 

un volume 22 1i ',32 (1 + 2~3) de vapeur de mercure. 

On aura donc en définitive, à la température l, supposée supé
rieure à 360·, et sous la pression normale, un volume de gaz égal à 

Ce qui ferait, à 5161° : 17761i', fournis par un poids de fulminate 
l'gal à 284gr. 

01' la capacité dans laquelle s'est produite la détonation étant 50"" 
pour IOgr, pour 284g' elle eût été Ili',420. La pression correspondante 

sel'ait dès lors, d'après la loi de Mariotte : ~741~ = 125 l'lm, soit 1293'" 
l, 20 

par centimètre carré. 
L'expérience, faite au moyen d'un crusher, a fourni un écrase-
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mcnt 0 de 2 mlll ,4. Le fulminate de mercure rentrant dans la caté
gorie des explosifs pOUl' lesquels la durée du développement de la 
pI'cssion est négligeable (p. 50) vis-à-vis de la durée de fonction
nement de l'appareil crusher, on doit appliquer la formule (2) de la 

page 51, c'est-à-dire 541 + 535 ~. On obtient ainsi 1 183 kg pal' cen-
2 

timètre carré. L'eau entre 1293 et 1183 n'est guère que d'un dou
zième. 

Dc même, pOUl' la dcnsitô de chargcment 0,3, la théol'ie déduite 
de la loi de Mariotte donne rg3gk g, et lc cruslzer 1871kg. 

Observons en outre que la valeur 1I83 conduit à la pression spô
cifique 5g15 kg ; tandis que la valeur 1871 fournit 6233 kg (pression 
de l'unité de poids dans l'unité de volume); chiffres suffisammenl 
voisins pour qu'on en prennc la moycnne : 6IOok g en nombres ronds. 

7. Soit encore le sulfure d'azote: on a fait détoner ce corps dans 
une capacité close, On a trouvé que 

Pour évalucl' la pression au moment de l'explosion, il convient 
tIe déduire la chaleur absorbée par la vaporisation du soufre. Hi 
cette transfol'll13tion avait lieu vers 448°, elle absorberait 2600C01 en
viron, et il resterait + 297oocal. Mais ce chiffre est encore trop fOI'I, 
la température du soufre s'élevant pendant l'explosion à un degré 
où ce corps reprend sa densité gazpuse théorique; au lieu d'uflr 
densité triple qu'il possède à 4,,8°. Cette t,'ansformation nouvelle 
ahsorbe une dose de chaleur considôrable et que nous évaluel'Ofls 
proyisoircment, d'après les analogies des polymères, à 15000 ou 
20000ca1 pour S'j snit 8000 à 10000'01 pour S'. Nous alTivoflS ainsi 
vers 21 oooea1, valeur que nous allons employer faute de mieux. 

Admettons que la somme des chaleurs spécifiques à volume con
stant de l'azote et du soufre soit égale à !j,8 pour toute température, 
ct négligeons les différences entre la chaleur spécifique thôorique 
du soufre et sa chaleur spécifique réelle, dans les états solide et 
liquide, afin de simplifier les calculs. 

La température du système développé par l'explosion sera alors 

~r 000 ~-'3 1::0 4T- 47'J, 

Le volume des gaz permanents, envisagés à une température suf-
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fisamment haute et sous la pression normale, étant ici 

22
1iL ,32 ( 1 + ~~3) , 

59 

on aura à 43750: 38olit, ce volume étant foumi par un poids de sulfure 
d'azote égal à 46gr • 

Untel poids, détonant dans une capacité de 230cc , déyelopperait, 
d'après la loi de Mariotte, une pression égale à 16,hatw ; soit 160oj.~ 
par centimètre carré. 

Or l'expérience faite avec un cruslzer, sous une densité de char
gement 0,20 et calculée par l'ancien procédé, a donné Ijo3l;.g. Ici la 
prcssion calculéc est un peu inférieure à la pI'cssion donnée par 
le cruslzer. Mais il faudrait corriger ce demier chiffre d'après la 
nouvelle théorie, ct tenir compte de l'incertitude de l'évaluation de 
la chaleur de transformation du soufre. 

On voit par là que les expériences !lü'ectes sont nécessail·cs. 
Cependant on aurait pu s'attendre à des écarts d'un tout autre 
ordre. 

TROISIÈME SECTlO:'\. -- Densité de chargement et pression spéci{tque. 

1. On appcllc densité de clzargement lc rapport cntrc le nombre 
cie grammes, qui cxprime le poids de la matière explosive, et le 
nombre de centimètres I:uhes, qui exprime la capacité où se fait 
l'explosion. 

01', si ['on opère sur des corps susceptibles de se transformer com
plètement en gaz à la température de l'explosion, la loi de Mariotte 
indique que la pression déFeloppée doit être proportionnelle à la 
densité de chargement. La tem[JP-rature demeurerait d'aiIlI~ul"s la 
même dans tous les eas (voir p. 42). 

2. Celte relation peut être regardée comme exacte pOUl' les den
sités de chargement très faibles; les lois ordinaires des gaz étant ap
plicables entre ces limites . .Mais elle cesse de l'être pour les densités 
moyennes, à partir de 0, l à 0,2 : ainsi qu'on devait s'y attendre, en 
raison de J'inexactitude des lois de Mariotte et de Gay-Lussac pour 
les pressions corrcspondantes. 

3. Cependant, circonstance singulière, la relatIOn tend à exister 
de nouveau pour les fortes densités de chargement, qui sont les plus 
intéressantes pour nous. Cet accord approché résulte sans doute de 
quelque compensation entre la variation des pressions, plus rapide 
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que ne l'indiquerait la loi de Mariotte, et la variation des cllalclll's 
spécifiques, qui vont croissant avec la température ct la pression 
(voir p. 27); au lieu de demeurer constantes, comme nous l'avons 
supposé dans nos calculs. La dissociation d'ailleurs doit être nulle, 
ou réduite au minimum, pour des pl'essions aussi considérables: 
ce phénomène n'enUe même pas en compte pour le sulfure d'azote, 
composé résoluble en ses éléments par ses explosions. 

4, Quoi qu'il en soit, cette relation a été reconnue comme ap
prochée par MM. Sarrau et Vieille dans leurs recherches sur la 
nitroglycél'ine ct la pourlI'e-coton, suhstalll:es ne fOIll"nissant au
cun résidu solide, et telles d'ailleurs que les produits de leU!' explo
"ion sont susceptibles de dissociation, 

;J. Les expériences que j'ai faites avec M. Vieille sur le sulfure 
d'azote et sur le fulminate de mCl'cure, dans des conditions où la 
matière explosive sc change entièrement en gaz, et, ce qu'il y a de 
plus essentiel, en gaz non dissociés, la confirment d'une façon plus 
rigoureuse, Par exemple, le fulminate de mercure ayant été pris 
avec des densités de chargement égales à 0,20 et 0,30, les résultats 
fournis par le crus/wr, calculés d'après la nouvelle évaluation ries 
forces de tarage, indiquent, pour une densité de chargement égale 
li l'unité (w dans 1er ), 5g15kg d'après la première expérience; 6233 kg 

d'après la seconde (voir p. 58) : chiffres assez voisins pour que l'on 
puisse admettre que la loi est vérifiée. 

De même avec le sulful'e d'azote, pour la densité de charge
Illent 0,30, nous avons trouvé, (l'apl'i~s l'indieation du crusher cal
culée à la façon ordinaire, une pression de 2Hr kg : ce qui fait 8r4o 
pour la densité 1. Une seconde expérience faite avec la densité 0,2, 

puis ramenée à la même unité, donne 8500 l g : ce qui ne s'écarte 
guère. 

Enfin, pour le coton-poudre, MM. Sarrau et Vieille ont trouvé, sous 
niverses densités de chargement, nes chiffre!'; oscillant autour d'une 
valeur constante voisine de 10000kg, d'après leur nouvelle théorie. 

6. Tous ces chiffres vérifient la proportionnalité approchée entre 
la pression développée et la densité de chal'gement. Quelques-uns 
(l'entre eux ont été calculés au moyen des indications des cruslzers, 
d'après l'ancienne méthode d'évaluation des forces de tarage, et en 
déduisant uniquementla pression de la hanteur restante du eylindre 
écrasé. Mais il est facile de montrer qu'on arrive aux mêmes véri-
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fications pratiques, du moins pour les gl'andcs pressions, d'après la 
théorie nouvelle de M:\I. Sarrau et Vieille. 

Admettons d'abord la pression égale à la force de tarage 

e=Ko+KE, 

dans le cas des matières explosives dont l'action n'est pas trop 
rapide (p. 50); Ko et K étant des constantes indépendan tes de la ma
tière explosive. Il en résulte que, pOUl'les grandes pressions, la pres
sion tend à devenir propurtionnelle à E, Les indications fondées sur 
la force de tarage, calculée à l'ancienne manière, conservent donc 
alors leUl' siguifieation, et il en est de mêlIle des relations empi
riques qui peuvent se déduire de ces indications. 

Soit maintenant une matièl'e explosive dont l'action est extrême
ment l'apide (p, 59) : dans ce cas, la pression est égale à une force 

de tarage répondant à la moitié de l'écrasement Ko + .! E; les con-
2 

stantes conservan t les mêmes valeurs que ci-dessus. Ici encore, pou l' 
une même matièl'e, les gl'3ndes pressions tendent à devenir propor
tionnelles à l'écrasement E; mais les indications déduites du tarage 
devraient ètl'e réduites à moitié. 

7. Ainsi la valeur-limite de la pl'ession l'amenée à l'unité de den
sité de chargement paraît être une constante: appelons-la /; nous 
aurons 

s 
f-=-; 

~ 

s étant la pression observée pour une densité de chargement t.. 

Cette constante est cal'actéristique pOUl' chaque substance explo
sive : nous la désignerons sous le nom de pression spécifique, 
Elle répond à l'une des définitions qui ont été données de la force 
des matières explosives (p, 7), à savoir: la pression développée 
par l'unité de poids de la substance détonant dans l'unité de vo
lume. 

8. EjJort ma,rùnum, - Cependant il convient d'observer que la 
pression spécifique ne représente pas l'effort maximum qu'une 
substance explosive puisse développer. En effet, cet effort est celui 
d'une substance détonant dans un espace entièrement rempli, sans 
vides extérieurs, c'est-à-dire dans un espace égal à son propre vo
lume. Or ce dernier ne répond à la pression spécifique que pour un 
corps dont la densité absolue égale l'unité, Il sera donc moindl'c 
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pour un corps dont la densité est inférieure à l'unité, comme Il 
<1ITive pOlir les mélanges gazeux et gaz explosifs, ainsi que pour cer
tains liquides. Il sera au contraire plus grand pour toutes les ma
tiùres explosives solides eonrmes jusqu'à ce jour. 

On peut le calculer. En effet, d'après la loi précédente, il est facile 
d'évalller l'eŒurt de la matière détonant dans un espace entière
ment rempli: il suffit de multiplier le nom~re caractéristique des 
pressions par la densité réelle de la substance pure. Par exemple, 
la densité du fulminate de mercure étant égale à 4,42, ce corps dé
\ doppel'ait une pression de 27oo0k~ environ par cenLimètre carré, 
('n détonant dans son propre volllme : chiffl'e colossal et supérieur 
il celui de tous les explosifs connus. 

9. Jusqu'ici,dans les évaluations de la pression spécifique (~t d(~ 
l'effort maximum, nous avons supposé que la matière explosive se 
transforme entièrement en produits gazeux. Mais il peut arriver 
([u'une portion de la matière conserve l'état solide; cc qui arrive, 
par exemple, avec la dynamite, mélange de nitroglycérine et de 
silice. Le volnme de cette dernière matière solide doit alors être 
retl'anehô de celui de la eapacit.é dans laqllelle s'opère l'explosion, 
ce qui se fait conformément à la formule de la pagc 55. 

Plus sirnpl(~rne[]t., on peut posel' 

f=sJ (~~ :tà); 

.1"1 étant la pression observée (en kilogrammes), 
~ladensité de chargement (rapport entre le nombre de grammes qui 

représente le poids de la matière et le nombre de centimètres 
cubes qui représente la capacité), 

:t levolume (exprimé en centimètres cubes) des pl'oduitsliquirles on 
solides résultant de la combustion de 13" de matière explosive, 
volume mesuré à la température même de l'explosion. 

o .. .l n peut ecnrc encore, en posant 1'= Il, 

f=Sl (n-:t). 

n exprime ici le rapport de la capacité, exprimée en centimètres 
enbes, au poids de la matière, exprimé en grammes. 

10. La relation ainsi modifiée a été vérifiée, au moins approxima
tivement, par M'L Sarrau et Vieille pom la dynamite. 

Elle représente également les expéricllces de ~nI. Noble ct 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CILH'ITRE IV. - l'RESSION DES GAZ. 63 

Abel sur l'explosion de Ja poudre noire. En effet, en admettant 
l( = 0,68 ct f= 7. Ig3 kg, les nomhres trouvés pal' ces savants autelll'S 
([onnent, pour les poudres Pebble et HLG, 

])en,ité 
de 

chargement. 

P."ession SJ par cenliml!tre carré 

mesurée. calculée. 
kg 

0, 1., .......... _ .. 231 235 
0,2 ............... . 5,3 508 
0,3 ............... . 83g 828 
0,4 .. ··· .. ······· .. 17.?0 1207 
0,5 ............... . 1684 1666 
0,6 ............... . 2266 2230 
0,7··· ........ - ... . 3006 2963 
0,8 ............... . 39 12 3869 
o,g ............... . 5112 5127 
l, o ............... . 6569 6926 

A première Vile, il semble fJue ces derniers résullats tenr]ent à' 
exclure l'hypothèse de la vaporisation totale des produits fournis 
par l'explosion ùe la poudre noire. Cependant, la faeile vapori
sation du sulfure de potassium, aux températm'es inférieures 11 
1000", tend à faire admettre pOUl' ce corps l'état gazeux à la tempé
rature de l'explosion de la poudre, ct les expériences de M. Bous
singault (1) permettraient aussi de concevoir l'état gazeux du sul
fate et du carbonate de potasse. 

Cc point reste donc réservé. Il doit l'êtl'e d'autant plus que le coef
ficient oc peut s'expliquer tout aussi himl pal' les nouvelles lois ap
plicables à l'évaluation des pressions dans les gaz très comprimés 
(voir p. 56). 

Au lieu de la formule ci-dessus, on peut employer la suivante: 

4030 
Sj= •• , 

Il - 0,00 

laquelle donne des résultats un peu plus forts, mais qui paraîtrait 
préférable à certains égards (]J,fémorial de l'Artillerie- de jJfal'ille, 

1. X, p. 187)' 

(') Anna/es de Chimie et de l'hysiqul', )' s,·..-ic, t. '"Il, p. '1',8. 
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11. Dans les calculs du Livre III, j'ai. cm utile, malgl'é les rr·
serves précédentes, de donner le calcul de la pression théoriqm', 
d'après les lois de Mariotte et de Gay-Lussac. Mais j'ai pris soin de 

définir le résultat pal' rapport à la densité de chal'g'ement !.; au 
Il 

lieu de prendre seulement la densité 1. 

On a pal' là cet avantage que le chifl're ainsi défini présente une 
signification physique pour les faibles densités de chargement. 
Pour les fortes densités, sa valeur devient de plus en plus douteuse. 
Cependant elle peut encore sel'vil' dans un certain nombre de com
paraisons, ainsi qu'il résulte des développements précédents. 

12. Je donnel'ai aussi la pression permanente, c'est-à-dire la 
pression exercée par les gaz permanents, produit;; par l'explosioll 
et ramenés à ou, dans un vase comlllètement clos et résistant. Cet1~ , 
pression sera toujours évaluée pOUl' une densité de chargemellt -n' 
En fait, elle ne saurait surpasser la tension de liquéfaction des gaz 
mis en expérience. 

Qt;ATRIÈ:UE SECTION'. - Produit caractéristiqlle, 

1. On peut présenter un autre terme de comparaison plus simple, 
dérluit uniquement de données expérimentales, dans l'étude des 
pressions développée;;; pal' les matières explosives, à savoir' : le pL'O
duit du volume réduit, des gaz, Vu, pal' la chaleur dégagée, Q, ce 
produit étant divisé par la chaleur spécifique c. 011 évalue cette 
dernière, en la rapportant au poids de matière susceptible de pro
duire ce volume et cette quanlilé de chaleur. 

On obtient ainsi l'expression 

VoQ 
c 

C'est ce que j'appellerai le produit caractéristique. 

2. [l suflit de le diviser par le volume actuel, n, exprimé ell 
centimètres cubes, de la capacité dans laquelle on a placé l'unil{~ 
de poids de la matière explosive: on le rapporte par là à la densitù 

1 
de chargement - : 

Il 

fiC 
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3. Dans le cas Ol! il existe, à côté des gaz, des substances fixes, 
telles que l'unité de poids de la matière explosive foumisse une 
dose de substance fixe occupantuIIe fraction de centimètre cube 11., 

VQ 
il faudra remplacer _0 - pal' 

Ile 

VoQ 
(Il - ':!.)e 

4.. L'expression que je viens de définir est, à peu de chose près, 
proportionnelle à la pression théorique, pour deux matières explo
sives quelconques, susceptibles de se changer entièrement en gaz 
à la température de l'explosion. 

En effet, pour une matière donnée, la pression théorique est 
donnée (p. 54) par l'expression 

Si les températures étaient comptées depuis le zéro absolu, cette 
l'xpression devielHlrai t 

V,Q ---, 
27 3ne 

c'est-à-dire qu'elle seI'ait identique, à un multiple près, avec le pro
dlIit caraetéristique. 

Pour une autre matière, renfermée dans la même capacité, sous 
la même densité de chargement, on aura 

, ( QI) V O 1+-3-, 
'V~= \ 'J.7 c , 

n 

('''pression qui deviendrai t, depuis le zéro absolu, 

Y,Q' 
273 ne" 

A la vérité, nous opérons à une température initiale supérieure 
an zéro absolu; mais il convient de remarquer que, si le quotient 

.)~~ c représente un nombre beaucoup ph~s grand que l'unité, le 
~) 

rapport des pressions théoriques pOUl' deux substances déterminées, 
J. 5 
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c'est-à-dire 

seJ'a sensihlement le même que le rapport plus simple 

5. Dans les cas oil les chaleurs spécifiques sont les mèmes, Oll 
très voisines, ce qui arriye pour les poudres à base d'azotate et pour 
un certain nombre d'autres matières explosives. ce rapport SI' 

réduit à 
V"Q 
V'oQ" 

6. Dans les autres cas, si l'on admettait, avec certains mathéma
ticiens, que la chaleur spécifique d'un composé est égale en théol'ip 
à la somme de celles de ses éléments, on pourrait remplacer 

c' q' 
le rapport des chaleurs spécifiques - par le l'apport - du nombre' 

c q 
des atomes, c'est-à-dire des unités élémentaires du composé (cha
cune de ces unités étant rapportée à son poids atomiqlle), soit 

Mais ce calcul est fort contestahle, à cause de 1 'inexactitllde d(~ 
l'hypothèse relative aux chaleurs spécifiques (voir p. 4.'+). Je me 
bornemi, à cet égal'rl, à dire lJue la eha leur sp{~cifique d'une moléeu 1 e 
de sulfate de potasse serait, d'apf(~s la théorie (1), égale à 

tandis que l'expr;r'ienee a donné, même au vOlsmagn de la tem
p('l'ature ordinaire: 33,2; c'est-à-dire le double. Il serait facile de 
citer ne très nomhreux exemples du même ordl'f~, tirés de l'étudc' 
des composés solides ct liquides. 

7. En raison de ces écarts, il est préférable de prendre pour cet c' 

(') 2, 'f est la chaleur spécifique à ,"olume constant des gaz simples. 
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leurs valeurs expérimentales, et d'admettre que leur rapport de
meure à peu près constant, malgré les doutes que laisse l'applica
tion de ces valeurs à de très hautes températures. 

Le l'apport des produits caractéristiques 

ne conserve alors qu'une signification purement emplflque; mais 
il offre cet avantage de pouvoir êtt'e calculé pour l'unité de poids, 
(l'aTlI'ès les seules données expérimentales. et sans introduire aucune 
hypothèse relative aux lois des gaz. Il foul'nit les éléments d'une 
première comparaison entre les matières explosives, en attendant 
une théorie plus approfondie. 
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CHAPITRE V. 
DU RÉE DES RÉACTIONS EXPLOSIVES. 

§ 1. - Notions générales. 

1. La transformation chimique, dans une masse qui [ait explosion, 
prend naissance ct se propage avec une certaine vitesse, dont la con
naissance est capitale, pour la théorie comme pour les applications. 
En effet, la vitesse avec laquelle les gaz se dégagent en dépend, 
et par conséquent la vitesse communiquée aux projectiles dans les 
armes; comme aussi les effets produits dans les mines, aux dépens 
des roches que l'on veut abattre, ou des obstacles que le génie se 
propose de faire disparaitre. Or la chaleur dégagée par une l'éae
tion donnée peut être employée presque entièrement à échauffer 
les gaz et à en accroître la pression, si la réaction est tl'ès rapide; 
tandis qu'elle se dissipe sans fruit, par rayonnement et par con
rluetibilité, si la réaction est ralentie. 

Dans le premier cas, les effets peuvent ètre fort divers. 
Lors d'une déeomposition instantanée, une quantité donnée de 

matière explosive broie sur place les portions de roche, avec les
quelles elle est en contact. Son énergie est consommée par là dans 
un travail presque stérile au point cie vue industriel, mais que le 
génie militaire recherche parfois, en vue de creuser une première 
chambre, destinée à loger une plus forte (lose d'explosi f. 

Si le développement des gaz est moins subit, tout en demeurant 
extrèmement rapide, la mème quantité d'explosif pourra au eon
traire disloquer la roche, en y développant des fissures étendues ct 
en écartant brusquement les portions de roche les plus voisines: 
ce qui est le résultat poursuivi en général par les mineurs. 

Cette action se transforme, dans certains cas, en un ébranlement 
général, qui fait trembler la terre, déplace notablement les centres 
de gravité des pierres et autres objets, et détmit ainsi la stabilité 
des maçonneries et ouvrages fortifiés. 

Enfin la mème quantité d'explosif réduit parfois ses effets à des 
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déplacements élastiques et à une commotion ondulatoire du sol, 
qui se propagent au loin sans grawle destru(:lion locale, l(~s pres
sions dôveloppées s'étant exercées assez lentement pour que la 
roche ou le mur ait eu le temps de se déplacer en lIlusse d'une 
quantité très petite, en revenant ensuite à sa position originelle; la 
matière explosive se trouve alors n'avoir produit presque aUCUll 
effet utile. 

Cette question de la durée des réactions joue un rôle essentiel 
dans toutes les études relatives aux matières explosh'cs: c'est Cl' 

qui m'engage à n~unir ici les principales considérations et expé
riences auxquelles elle a donné lieu, expériences qui m'ont occupe, 
mOi-lIl(~rne depuis bien des années. 

2. Il s'agit donc de définir la transformation chimique de la ma
tière explosive, au triple point de vue de son origine, de sa durée 
et de sa propagation. 

Nous parlerons d'abord de l'origine des réactions dans le § 2. 
Cette étude nous conduira à examiner la question de la sensi

bilité des matières explosiFes (§ 3). 
Le § ~ traite de la vitesse nwlécILla/re des réaction,v, envisagée' 

dans les systèmes homogènes, soumis à des conditions identiques 
dans toutes leurs parties. 

De là nous passons au cas où les conditions sont différentes, CP 

qui nous amène 11 étudier dans le § 1) la vitesse de propagation des 
réactions. 

La multiplicité des modes de combllstion d'une matière explosive 
intervient ici (§ 6). . 

V oilà comment l'on al'l"i,'e à distinguer, au double point de la durée 
ct de la nature des réactions, la combustion et la détonation des 
matiüres explosives (§ 7). 

Cette étude tire une nouvelle lumière des expériences faites SUl' 

les combustions opérées par un comburant spécial, le bioxyde d'a
::,ote, expériences que j'expose dans le § 8. 

Enfin, dans le § 9, je montre comment on peut, en s'appuyant sur 
les notions relatives à la vitesse de propagation des réactions, déter
miner la détonation des combinaisons endothermiques réfractaires 
jusqu'ici à ce procédé de décomposition, telles que l'acétylène, le 
cyanogène, l'hydl"Ogène arsénié, etc.; expériences qui jettent un 
jour nouveau et plus complet sur les relations entre la thermo
chimie et la tllermodynamique des décompositions explosives. 
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§ 2. - Origine des réactions. 

1. Parlons d'abord de l'origine des réadions, c'est-à-dire des 
conditions qui en déterminent le commencement. La réaction, 
une fois provoquée, continue d'ailleurs d'elle-même, en se propa
geant soit par simple inflammation progressive, soit par détonation 
presque instantanée. 

Jusqu'ici, les artilleurs ont exprimé cette origine par le mot mise 
de/eu, lequel impliquc un pl'emier échauffement local; mais l'étude 
des matières explosives montl'e que l'origine de ]a réaction peut 
résulter aussi, soit d'un choc, soit d'une pression, soit d'une f"iction, 
soit de quelque autre influence mécanique analogue. 

2. Dans tous les cas relatifs aux matières explosives usuelles, 
la réaction exige pour se développer \lU travail préliminaire (1), 
une sorte de mise en train, qui est représentée par la nécessité de 
porter la matière à une certaine température initiale, telle [/lIe 315' 
pour la poudre noire, 1900 pour le fulminate de mercure, etc. S'il 
en était autl'ernent, d'ailleurs, aucunl1 IlIati[~rc cxplosive ne pourrait 
être préparée à l'avance et conservée en magasin. 

Mais jusqu'à quel point ces notions s'appliqmmt-elles aux cas olt 
la réaction résulte d'un choc, d'une pression subite ou de toute 
inf1Uf~nce mécanique? 

3. F;n principe, je pense que l'on doit rapporter toute réaction 
explosive à un premiel' échauffement, qui se transmet de proche en 
proche, pal' voie directe ou par voie médiate, en portant successi
vement toutes les parties de la matière à la température de la dé
composition. Le choc, la pression, la friction, les aetions mécaniques 
ne sont efficaces qu'à la condition de déterminel' ce premier échauf
fement, et parfois de le propager en vertu des transformations di
rectes ou alternatives de la force vive en chaleur, et suivant des 
mécanismes divers, sur lesquels nous reviendrons dans le § 6. 

iJ. Ceci étant supposé acquis, observons que la décomposition 
d'une même matière peut avoir lieu à des températures très iné
gales, et avec des vitesses qui ne le sont pas moins: une matière 
décomposable lentement à une certaine température pouvant 

( ') Essai de Afe'caniqlle chimique, l. Il, p. 6. 
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exister à des températures beaucoup plus hautes, quoique pendant 
lln temps de plus en plus court. 

C'est ainsi que certaines matières explosives se décomposent par
fois spontanément avec une grande lenteur, dès la température ordi
naire, et ne produisent de détonations que si la température vient à 
ètre élevée par intention ou par accident. 

J'ai développé ailleurs toute cette théorie (Essai de IIUcanique 
chimique, t. lI, p. 58 et suiv.), et je la rappelle pour bien préciser 
les idées. 

5. Elle joue un rôle très important dans l'explication du mode 
lLe formation des composés secondaires, produits dans l'explosion 
de la poudre: plusieurs de ces composés prenant naissance tout 
d'abord à des températures qui les détruiraient peu à peu, si elles 
subsistaient pendant un temps suffisant. Mais la brusquerie du re
froidissement soustrait les composés, tels que le formène, l'ammo
niaque, l'acide azotique, à la destruetion qu'ils ne tarderaient pas à 
éprouver, s'ils étaient maintenus d'une manière constante à la 
température initiale de leur formation: en efret, ee refroidissement 
brusque les ramène aux températures auxquelles ils sont définiti
vement stables. 

§ 3, - Sensibilite des matières explosives. 

1. Voiei le moment de dire quelques mots sur la sensibilité des 
matières explosives, 

Cette sensiblité dépend à la fois des conditions de l'échauffement 
ct du mode de propagation des réactions. Elle varie suivant les 
eirconstances. Telle matière est sensible à la moindre élévation de 
température; telle autre à une pression brusque; telle, au choc pro
prement dit; telle détone par la moindre friction. Ainsi, par exemple, 
l'oxalate d'argent détone vers 1300 ; le sulfure d'azote vers 2070; le 
fulminate de mercure à une température voisine, vers Igo'; et ce
pendant le fulminate est bien plus sensible au choc ct à la friction 
que le sulfure d'azote et l'oxalate d'argent. Il existe ainsi des pro
priétés spéciales, dépendant de la structure individuelle Ile chaque 
substance, particulièrement pour les solides, lesquelles en favorisent 
la décomposition d'ans dcs circonstances données. Mais il existe 
aussi des conditions générales, qu'il est utile de préciser mainte
nant. 

2. La sensibilité est d'ail tant plus grande pOllr u ne même ma tièrc, 
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que l'on opère à une température initiale plus élevée, c'est-à-dire 
à une température plus voisine de celle à laquelle le corps com
mence à se décompose]' spontanément: ce qui s'explifJue par ce 
que la chaleur dégagée par la réaction même éprouve une moindre 
perte pal' rayonnement et fJu'elle élève au degré voulu un poids 
plus considérable de la matière non décomposée. 

A fortiori, la sensibilité sera-t-elle rendue plus gl"ande encore 
si l'on dépasse cette limite; c'est-à-dire si l'on se trouve dans ces 
conditions où une décomposition lente peut être transformée pal' 
le moindre échauffement en une décomposition rapide. 

Une substance prise au voisinage ct surtout au-dessus de cette 
limite peut être dite à l'état de tension chimique; expression enj
ployée parfois à tort pour des corps stables, ou pour des mélanges 
qui n'ont aucune tendance habituelle à entrer en réaction SpOII

tanée. 
Citons un exemple. Le celluluïdc, corps qui ne détone pas sous 

le marteau à la température ordinaire, acquiert la propriété de 
détoner, lorsqu'on l'échauffe jusque vers son point de ramollisse
ment; c'est-à-dire jusque vers 160 à 180", point qui est voisin de la 
température de ùécomposiLion rapide de la substance. 

3. Lorsqu'on compare deux matières explosives différentes, qui 
se décomposent à une même température ct avec des vitesses ana
logues, leur sensibilité relative au choc ct à la frict~'on, à une tem
pérature plus basse, dépend de la quantité de matière sur laquelle 
se répartit tout d'abord le travail du choc ou de la frict,:on; C'cst-ll
dire qu'elle dépend de la cohésion de la substance, laquelle règle al! 
point frappé la transformation de la force vive en chaleur ct, par 
suite, la température développée autour de ce point. 

lJ.. La cohésioIl intel'Vient également lors d'une inflammation di
recte.' une même quantité de chaleur, produite par la combustioll ' 
des premières porLions, pouvant élel,)er jusqu'au degré de décompo
sition la température d'une petite quantité de matière, à laquelle 
elle est exclusivement appliqul:c; tandis qllP., si elle se réparti! 
dans une masse plus grande, la température de celle-ci ne s'élèvera 
pas jusqu'au degré voulu pour que la décomposition sc propage. 

5. La masse échauffée demeurant la même, et les matières étant 
différentes, la sensibilité dépend de la température initiale de dé
composition commençante. - Cette température étant notablement 
plus basse, par exemple, pour le chlorate de potasse que pOlll' l'azo
tate, la poudre du chlorate sera plus sensible de ce chef. 
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6. La sensibilité dépend en<:o!'e de la quantité de chaleur dégagée 
par la décomposition,. c'est-à-dire que la sensibilité sera plus grande. 
toutes choses égales d'ailleurs, si la réaction dégage plus de chaleur. 

7. Une Inême quantité de chaleur produira des effets dilJérents 
en agissant sur un même poids de matière, suil'ant la chalellr spé
cifique de celle-ci. Par €xcmple, le chlorate de potasse, corps dont la 
chaleur spécifique est 0,209, substitué à poids égal à l'azotate de po
tasse, dont la chaleur spécifique est 0,239, dans la composition d'un 
mMange explosif, devra fourni,· et fournit en eITet une poudre plus 
sensible que l'azotate. 

Celtn co[](lition concourt, avec la température plus basse de b 
décomposition et avec l'absence de cohésion, pour rendre éminem
ment dangereuses les poudres chloratées. 

§ 3, - Vitesse molliculaire des reactions. 

PRIDIlÈRE SEr.TION. - Phénomènes généraux. 

1. La vitesse d'une réaction doit être envisagée d'une manière 
différente, s'il s'agit d'un système homogène et spécialement d'un 
système gazeux, soumis à des conditions de p,'ession et de tempé
rature identiques dans toutes ses parties; 

Ou bien si le système est soumis en un point à une élévation de 
t[~rnpéJ'atuJ'e ou à un choc su,;ccptihlr~ rI'y déterminer \lne explosion, 
qui se propage ensuite de proche en proche. 

Examinons d'abord le premier cas. 
Nous distinguerons la vitesse moléculaire des réactions, laquelle 

est définie par la quantité de matière transformée à une temp('
rature fixe, sous une pression constante, dans des conditions inva
riaLles; et la vitesse de propagation des réactions. 

Pour plus de clarté, nous traiterons les phénomènes d'unc 
manière générale dans la première section, puis nous étudierons 
spécialement la vitesse moléculaire des réactions dans un système' 
homogène soumis à des conditions uniformes et renfermé dans 
une enceinte à laquelle il né peut ni céder ni emprunte!' de cha
leur (deuxième section). Enfin, nous examinerons un système éga
Iement homogène, Iüais qui peut p(~rdre de la chalcu!' (troisiènl(~ 
section ). 

2. Soild'abord un certain corps, ou un certain mélange, susceptible 
d'éprouver une transformation chimique. Lorsque la masse entière 
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est placée dans les mêmes conditions de températme, de pl'ession 
ou de mouvement vibratoire, etc., il semble que la réaction doive 
se développer instantanément lians tOlites les parties à la fois; les 
explosions subites du chlorure d'azote et de la nitroglycérine 
poul'raient, à premièl'e vue, paraître favorables à cette conception. 
Cependant une observation plus approfondie prouve que les réac
tions moléculaires réclament en général un certain temps pour 
s'accomplir, même lorsqu'elles dégagent de la chaleur. 

Telle est, par exemple, la décomposition de l'acide formique en 
hyùrogène et acille carbonique, laquelle donne lieu à des expé
riences faciles à suivre, à cause de la lenteur avec laquelle cette 
décomposition s'effectue. Opérée dans un vase fermé ct maintenu 
à la température fixe de 260 0

, elle exige un grand nombre d'heures. 
Et cependant cette réaction dégage 5800c' l pal' équivalent d'acide 
formique, c'est-à-dire 126cal par gramme (1). 

3. Voici ù'autres exemples de réactions qui dégagent une 
grande quantité de chaleur, sans être pourtant instantanées. 

Ainsi, l'a(:étylène, ehangé en benzine vers le rouge somhre pal' 
une réaction lente, dégage, sous le même volume, une fois et demie 
autant de chaleur qu'un mélange détonant,formé d'oxygène et d'hy
drogène dans les proportions de l'eau: soit 85 500eal pour 33Iit, 6 d'a
cétylène (réduits à 0 0 ct am, 760), au lieu de 59000'".1 produites par 
la formation de l'eau gazeuse au moyen du même volume de 
gaz détonant. 

C'est le quadruple envil'On de la chaleur dégagée par la poudre 
au ehlorate sous le même poids: soit 2Ig2<al pour w d'acétylène 
transformé; au lieu de 5goeal , 6 pour ISr de poudre au chlorate de 
potasse. 

Le" cyanogène dégage trois fois autant de ehalelll' (I~3J<a1 

pOUl" Ige) que la poudre au chlorate sous le même poicls; et 
ee nombre est le double de la ehaleur dégagée par un mélange 
tonnant, formé de gaz oxyhydrique sous un même volume, tel que 
33lit ,6 : soit 1 12 OOOeal au lieu de 59000, lorsque le cyanogène est dé
composé en carbone et azote libres par l'étincelle électrique. 
Néanmoins, et quoique le earbOIle commence aussitôt à se préci
piter, le cyanogène ne détone point sous l'inOuence de l'étincelle, 
ni même de l'arc voltaïque: ce qui est une preuve de la lenLelll' de 
la réaction ainsi déterminée. 

(') Essaide"~fr!canique chimique, t. Il, p. l'j, ct surtout p. :;8 ct sl1;Yantcs. 
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Dans d'autres conditions cependant, le cyanogène et l'acétylène 
peuvent se décomposer avec détonation dans leurs éléments; mais 
ce n'est ni par un simple échauffement, ni par l'action de l'étin
celle ou de l'arc électrique (voir p. 108). 

Je poul'I'ais multiplier ces faits (1), qui comprennent les corps 
explosifs proprement dits eux-mêmes, lorsqu'on les maintient à 
une température un peu inférieure à celle qui détermine l'explosion. 
L'oxalate d'argent, par exemple, se décompose lentement à 100°, 

tandis qu'il détone vivement à une température un peu plus élevée. 

[~. Bref, toute réaction moléculaire, opérée par simple échauffe
ment à une température constante, au sein d'un corps homogène 
ct soumis à des conditions qui semblent identiques pour toutes ses 
parties, esL affectée d'un coefficient caractéristique relatif à la durée. 
Ce coefficient dépend de la température, de la pression, des propor
tions relatives; il joue un rôle essentiel dans l'étlHle des propl'iétés 
inégalement brisantes des composés explosifs. 

C'est ec quc nOlIs allons spécifier pal' quelques applieations. 

n. La durée plus ou moins grande d'uHe réaction ne change point 
la quantité de chaleur dégagée par la transformation totale d'un 
poids donné de matière explosive. Mais, si les gaz formés se dé
tendent à mesure, par exemple dans un canon, par suite du chan
gement de la capacité que la fuite du projectile agrandit, ou bien 
encore par suite du refl'oidissement dû au contact des parois des 
vases; dans ces circonstances, dis-je, les pressions initiales seroiit 
d'autant moindres que la transformation d'un poids donné de 
matière explosive durera plus longtemps. 

Au contraire, lorsqu'une transformation très rapide de toute la 
masse, au sein d'un vase fermé, jointe à l'absence des phénomènes 
de dissociation, permet aux pressions initiales d'atteindre l'immen
sité de leurs limites théoriques, ou d'en approcher, il sera difficile 
de construirc des vases dont la résistance puisse contenir les gaz 
de l'explosion. 

6. Par là s'explique l'influence des enveloppes résistantes et du 
bourrage, influence surtout sensible avec les poudres lentes, mais 
que l'on observe aussi avec les poudres rapides, particulièrement 
dans les amorces. 

Au moment de l'explosion, la pression développée d'abord autour 

(') Annales de Chimie cl de l'hy.,i'lue,,'f' ,éric, t. XYIII, p. J \2. 
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du point enflammé tend à diminuer, par suite de l'expansion des 
gaz et à mcsure quc lcs produits se répartissenL dans un espace 
plus considérable. Si les gaz conservaient toute leu!' chaleur, la 
pression, au bout de quclqucs instants, d(~pcndl'ait uniqucmcnt de 
l'étcndue de cet espace. La pression serait n'autant plus grande que 
l'espace sel'ait lui-même plus restreint, la pression maximum l'é
pondant à l'explosion de la matière dans son propre volume, et la 
vitesse ulOléculaire de la réaction n'exerçant aucune illfluencc. 

Mais c'est liJ unc limite extrême, à cause des pertes de chaleur 
que les produits de l'explosion éprouvent continuellement par 
contact, condudi!Jilité et rayoIlnement: de là l'(~sulte un refroi
dissement qui abaisse la température, et par suite la pression, ainsi 
que la vitesse de la réactioIl chimique. La pression initiale tend à se 
rapprocher d'autant plus de cette limite que la poudre est plus 
rapide; que la capaeité qui rcnfcnne la poudre est plus étroite, el 

que les parois de cette capacité sont plus résistantes: ce qui leur 
pennet de contcnir les gaz cOIllprimés pcndant un Wmps plus long. 

7. Les choses se passeront ainsi, non seulement pour un COl'pS 
explosif placé dans une capacité fixe et résistante, mais pour un 
tel corps placé dans une mince enveloppe, ou sous une couche 
d'eau, ou même à l'air libre. En effet, quand la durée des réactions 
décroît outre mesure, les gaz dégagés développcnt des pression:; 
qui augmentent avec une extl'ême rapidité; si rapidement même 
que les corps environnants, solides, liquides ou même gazcux, n'ont 
pas le temps de se mettre en mouvement pour y obéir graduelle
ment; ces corps opposent alors à la détente des gaz des r(~sistances 
comparables à celles d'une paroi fixe. 

On sait qu'il suffit d'une pellicule d'eau à la surface du chlorure 
d'azote pour donner lieu à de tels eUets. Une goutte de cette sub
stance, placée dans un verre de montl'e, peut détoner sans le bl"Îsel'; 
tandis que, si on la recouvre avec un peu d'eau, le verre est brisé. 
En opél'ant SUl' une masse un peu plus forte, la planche même SUL· 

laquelle est déposé le vase peut être percée dans ces conditions. 
On arrive parfois au même résultat en augmentant la masse de 

la matière explosive, les gaz enflammés tout d'abOl'd n'ayant pas le 
temps de s'écouler au dehors et exerçant une pression qui va 
croissant, 11 mesure que la réaction se propage vers le centre de la 
masse. La difficulté du déplacement des gaz devient de plus en 
plus grande, en même temps q\lf~ la températul'e de la matièrc 
s'élève, et par suite la vitesse de la réaction. C'est ainsi que la dy-
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namite et la poudre-coton comprimée, substances susceptibles d'être 
~nf1ammées sans danger à l'aide d'un corps en ign ition lorsqu'on 
opère sur de petites quantités, ont donné lieu parfois à des explo
ûons tel'ribles, par suite de l'inflammation générale d'une masse 
considérable. 

En somme, plus la durée de la réaction approche d'être instan
lar\(~e, plus la pression initiale, mC~me dans un vase ouvert, devient 
yoisine de la pression théol"ique; celle-ci étant calculée pour le 
cas d'une d{~eornposition opérée dans une eapaeité constante, 
entièrement remplie par la matière explosive. Voilà comment on 
peut rendre compte des em~ls extraordinaires (le destruetion 111'0-

duits par le fulminate de mercure, la nitroglycérine ou la poudre
coton comprilIlée. 

Analysons maintenant les phénomènes d'une façon plus précise. 

DEl:XI~ME SECTION. - Système homogène soumis à des conditions 
U/u/ormes et renfermé drlns une ericeinle à laquelle il ne peut ni 
céder ni prendre de chaleur. 

1. Soit un système homogène susceptible de dégager de la cha
leur, par suite de sa transformation chimique. 

Examinons d'abord le cas où ce système est soumis à des conditions 
uniformes dans toutes ses parties el renfermé dans une enceinte à 
laquelle il ne puisse ni céder ni prendre aucune dose de chaleur. 
Dans cette condition théorique, la masse de la matière ne joue aucun 
rôle. 

1 0 La vitesse moléculaire des réactions dans un système homo
gène, toutes choses égales d'ailleurs, croit avec la température (1). 
Elle croit même suivant une loi très rapide, comme le montrent 
mes expériences sur les éthers (2); la vitesse étant alors représentée 
par une fonction exponentielle de la tl~mpératul"e, fondjon dont la 
valeur numérique, dans la formation de l'éther acétique, est 
22000 fois aus~;i eonsidérable vers 200· qu'au voisinage de 7°. 

2" La température du système croit, au moins jusqu'à une cer
taine limite, par l'effet même de la réaction. 

La température du système s'élève d'abord incessamment, et 
cela jusqu'à une limite définie par le chiffre que l'on obtient en 
divisant la chaleur dégagée, sous l'unité de poids, par la chaleur 
spécifique du système. 

(') Essai de Me'cal1ique chimique, l. Il, p. 01. 
e ') Ibid., p. 93. 
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En outre, la vitesse avec laquelle le système tend vers cette 
limite va croissant, à mesure que l'élévation de température déjil 
produite pal' la r{~action ml\me est plus consillérable. 

Dans un système gazeux, renfermé au sein d'une enceinte fixe, 
l'àccélération lleviendra même plus gl'andl~ encOl'e, du moins au 

. commencement, et cela en raison de l'inlluence de la pression, 
laquelle augmente nél~essairement {laI' le fait Ile 1'!!I(~vation de la 
température. En effet, j'ai établi que, toutes choses égales d'ailleUl's 
ct en opérant à températul'e fixe, les réactions s'etl'ectuent plus 
vite dans les milieux liquides que dans les milieux gazeux. Dans 
les milieux gazeux, en particulier, j'ai reconnu que les réactiuns 
sont d'autant plus rapides que la pression est plus considérable (1). 
Enunmot: 

3' La vitesse moléculaire des réactions dans lin système ItOrr~ogèlle 
croît avec la condensation de la matière: ou plus simplement, la 
vitesse des réactions croit avec la pressi()n dans les systèmes ga.
::;ellX (2). 

Ainsi, dans une enceinte supposée imperméable à la chaleur, la 
vitesse élémentaire des réactiolls ira sans cesse croissant, pal' ce 
double motif que la température s'y élève eontlnufdlemrmt ct que 
la pression des gaz augmente sans cesse. 

Cependant l'inllucnl:e de la Jlre~sion sera plus sensiLle au dévut 
qu'à la fin de l'expérience: attendu que la partie non combinée 
diminlle de plus en plus et qll'il arl'iYl~ un mOlllent où la t.ension 
propre de cette partie, envisagée indépendamment du reste, cesse 
d'aller en croissant pal' suite de l'(~ehaufl'ement. 

4" La vitesse moléculaire des réactions dans un système homo
gène dépend des proportions l'elati\'{~s des composants. 

En opérant à température constante, la combinaisoll est d'or
dinaire aceéll~rée par la présence d'un exel~s Ile l'un ou de l'autre 
des composants. 

A température constante, la r(\action est ['al entie, au cont.rail'e, 
par la présence d'une matière inerte; laqueUe agit en diminuant 
l'état de condensation de la matière. 

A température variable, les réactions sont ralenties à fortiori 
par la présence d'un corps inerte, tel que l'azote de l'ail' ou la silice 

(1) Essai de Mécanique chimique, t. II, p. 9 i. 
(:1) Pour les systèmes liquides ou solides, la pression, au contraire, exerce pcu 

d'influence, d'après mes expériences: ce qui s'explique, parce qu'elle modifie à 
peine l'état de condensation de la rnalière. 
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de la dynamite ordinaire; ce corps inerle absorbant rie la cha
leur et abaissant la température du système, sans exercer aucuDC' 
infl uence propre pour l'accélérer par sa présence. 

A température variable, la réaction est d'ordinaire plus lente, en 
présence d'un excès de l'un des composants, que si l'on opère à 
équivalents égaux; la nécessité d'échauffer cet excès compensant 
ct au delà son influence accélératI'ice. 

Il est clair que si la proportion de la matière inerte est telle que 
la température du système ne puisse pas s'élever au degré néces
saire pour que la combinaison continue d'elle-même, la réaction 
cessera d'être explosive, et même de se propager. 

C'est ainsi que l'on peut changer le caractère d'une matière 
explosive pal' son mélange avec un corps inerte, Citons des faits 
caractéristiques. 

La dynamite à 75 pour 100 est moins brisante que la nitroglycé
rine pure. Cependant une telle dynamite ne peut être employée 
au chargement des obus, ceux-ci faisant explosion dans l'àme des 
bouches à feu, sous l'influence du choc initial de la poudre. La 
dynamite à 50 ou 60 cenlièmes peut, au contraire, être employée 
dans lcs projectiles creux, ceux-ci étant susceptibles d'être lancés 
par le& canons sans acddent. 

Ce n'est pas tout. Avec la dynamite à 60 centièmes, le projec
tile peut faire explosion au point !l'arrivée, même sans amorce spé
ciale, s'il est arrêté par un corps très résistant, tel qu'une plaque de 
blindage: l'élévation de tempèrature qui résulte de la tmnsfor
maLion de la force vive en chaleur produite par cet arrêt brusque 
suffit pOUl' déterminer l'explosion. Mais, si l'on abaisse la dose de 
nitl'oglycél'ine à 30 ou 40 centièmes, l'obus chargé d'une telle dyna
mite exigera l'emploi d'une fusée percutante pOUl' faire explosion, 
au même titre que la poudre noire. Il est vrai qu'une telle dyna
mite ne présente plus guère d'avantages sur la poudre ordinaire. 

C'(~st encore une remarque essenlielle que la vitesse moléculaire 
n'est pas seule diminuée dans ces conditions; mais la vitesse d'in
Ilammalion et la vitesse de combuiilioll d'une matière explosive SE' 

l'alentissent aussi cxtl'êmement, lorsque son mélange avec un corps 
inerte approche des proportions qui répondent aux limites d'inflam
mabilité. Par suite, 'vers ces limites, l'inllammation devient incer
taine, la combustion se propage mal et le caractère explosif du phé
nomène cesse d'êtL'e manifeste. 
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TROISIÈ.lI11 SECTION. - Système homogène soumis à des conditlOns 
uniformes, mais susceptible de perdre de la chaleur. 

1. Ces relations générales étant établies pour un système tel, que 
toute la chaleur qu'il dégage soit employée à en élever la tempé
rature, venons au cas réel, celui où le système, toujours supposé 
homogène et soumis à des "conditIOns uniformes ail début, cède 
/lne portion de sa chaleur allx corps environnants, par rayonnement 
ou con.ductibilité. La masse des matièl'es employées, qui n'intervient 
pas en principe dans le premier cas, joue ici un rôle essentiel. 

En effet, toutes les fois que la vitesse des l'éactions ne sera pas 
notable, une partie de la chaleur produite sc dissipera à mesure, et 
l'élévation de température atteindra bientôt une certaine limite. 
Cette limite sera celle où la perte de chaleur produiLe par les ac
tions extérieures est égale au gain de chaleur dû aux réactions 
internes du système; la réaction se fera alors avec une certaine vi
Lesse, constante ou à peu près, sans pourtant devenir explosive. 

Tel est le cas d'une matière fusante, dans les conditions ordi
naires; tel est aussi, dans un ordre de lentelll' généralement plus 
marqué, le cas d.'une matière explosive, prise en masse peu consi
dérable, et qui se décompose spontanément. 

~Iais si l'on accroît la masse sur laquelle on opère, en la suppo
sant contenue dans une capacité fixe, la dose de chah~Ul' perdue 
par rayonnement ou conductibilité, à une température donnée du 
système, sera moindre; la dose totale de chaleur conservée à l'inté
rieur au bout d'un temps donné sera da ne augmentée. 

Ainsi la températme d'un semblable système devra être plus 
élevée: soit qu'()lle tende vers une nouvelle limite, supériellre à la 
précédente; soit que son aeeroissernent devienne de plus en plus 
('apide et fillall~ment. explosif", en raison de l'ac(Toissernenl. eOlTé
Jatif des pressions. 

f:ette même aec(~lération corrélative des pressions et de la vitesse 
Iles réactions joue un rôle important dans l'interprétation des effets 
du bourrage, ainsi qn'il a été dit plus haut (p. 75). 

C'est encore ainsi que touLe matière fusante peut se transformer 
cn matière détonante, lorsqu'on en augmente la masse contenue 
Ilans une capacité donnée; saIlS rien changel' d'ailleurs aux orifices 
ou à la forme de la capacité, 

La différence entre les divers modes de décomposition d'une ma
tière explosive, suiyant que sa masse est plus ou moins considérable, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CIlAPITRE V. - DUREE DES RÉACTIONS EXPLOSIYFS. 1:)1 

mérite une attention toute particulière; car elle sc l"f~t]"ouve conti
nuellement dans les applications. 

2. On l'observe, même dans le cas où l'on ouvre une issue au" 
gaz de l'explosion, lorsque la masse explosive est assez considé
rable. C'est ainsi que la décomposition d'une matière fusante, prisf' 
sous un poids constant, contenue dans une même capacité, peut sc 
changer en explosioIl, lorsque l'Oll rétrécit l'orifice de celte capa
cité; ne telle façon que la pression et la température intérieures 
puissent croître au delà d'une certaine limile. 

iL La même l'emarque s'applique aux dr(compositions spontanées, 
effectuées sur de grandes masses de matière. Lentes d'abord à la 
IP1lLp{~raturc ()rninail'f~, elles s'aeeé!()]'ent sous l'infllwnee de l'(:lé
vation même de température qu'elles déterminent. En outre, il peut 
alTivPl' que (~elle-ei (~hang(~ le caractère de la (l{:composition, (:II 

faisant succéder à la réaction ini liale une réaction nouvelle, déga
geant plus de chaleur. L'élévation de température de la masse 
s'accroît encore davantage pal' HI, jusllu'à produire une réaetion tu
J1mltueuse et une explosion générale. 

4. Ces faits, souvent oDservés dans les laboratoires, ont ét{~ 

invoqués pour rendre compte des explosions spontanées du coton
[Ioudre el de la nitroglycérine. Ils tendent à faire regarder comme 
spécialement dangel'euse une matière explosive qui a éprouvé un 
cummencement de décompusition. 

5. On voit pal' ees considél'ations pourquoi des (~xplosions g(~[ll:

l'ales sc produisent, non seulement SUI' les matières explosives 
(:ont(~lllleS rlans des vases très soli<les, mais môme dans des vases 
peu résistants, tels que caisses ne bois ou enveloppes métallillues 
rninees, el mème sur les matir'res entassées à l'air libre, lorsque 
l'accumulation de ces matières perm(~t à la tempéra! ure de s'é
lever et à la réaction de s'accélérer de plus cn plus (voir p. 76). 

(i. Les explosions génôrales peuvent se manifester également 
avec des matières divisées en très petites quantités, si ces petites 
quantités sont assez voislIles les unes des autres pOUl' que leU!' en
semble réponde à une grande masse et que les effets rnécanillues 
puisse lit s'aeemnuler pt donner une. l'{~slllt.aflte commune. 

Les précautions de conservation et d'emploi doivent donc ètre 
prises, eornme si toutes les port.ions de la malièl'c explosive ètaient 
rassemblées en une masse unique. Ce sont là des conséquences 

r. 6 
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signalôe;; COHlITle possibles pur la théorie ct dont la rôalisatioll acci
dentelle a été attestée par de terribles catastrophes. 

Ainsi, par Gxemple, les expériences faites par la Chambre de com
merce cie Birmingham sur le trausport et l'emmagasinage des 
amorces avaient montré flue des capsules renfermant chacUlw 
ogr,015 de fulminate ne font explosion en masse, ni sous l'influence 
du choc, ni sous l'influence de l'écrasement par une roue de loco
motive, ni en les plaçant dans un moufle incandescent, ou au seill 
d'un foyer en ignition. 

Mais il en est autrement si l'on accroît notablement le poids 
du fulminate contenu flans les capsules. La sécurité excitée pal' ces 
premiers essais a cessé, même en Angleterre, à la suite de l'explo
sion sur la Tamise d'un bateau chargé d'amorces d(~tonantes. 

L'expérience a pl'Ouvé en efIet que l'explosion d'une forte cap
sule au fulminate suffit pOUl' déterminer celle de toutes les call5uleB 
placées dans la même boîte. Si la balte elle-m(~mc vient à faire 
explosion, les boîtes voisines détonent également. 

C'est en vertu de phénomènes analogues que les petites amorces 
fulminantes employées comme jouets d'enfant ont donné lieu trop 
souvent à des accidents graves. 

A Vanves, près de Paris, un enfant s'étant aIllusé à faire détonel' 
cntre des ciseaux une semblable amorce, deux paquets de six cents 
amorces placés SUl' la table partit'ent au même moment: l'enfant fut 
tué, la chaisc hrisée, le parquet d{~fon[:é, 

Citons également l'explosion de la rue Béranger, à Pads, le 
14 mai 18,;,8, occasionnée par un dépôt d'amorces fulmillantes des
tinées à servir de jouets d'enfant. Ces amorces étaient formées : 
les unes, dites simples, pal' un mélange de cltloraLe de potasse 
(12 parties), de phosphore amorphe (6 parties), d'oxylle de plomh 
(I2 parties) et de résine (1 partie); d'autres, di tes doubles, par un 
mélange de chlorate de potasse (g parties), de phosphOl'e amoephe 
(1 partie), de sulfure d'antimoine (1 partie), de soufre sublimé 
(0,25) et de nitre (0,2;)); ces demières, plus sensihles au frottement, 
pesaient chacune Og",OJQ en moyenne. 6 à 8 millions d'amorces d(~ 

ce genre, collées par séries de cinq SUl' des bandes de papier, étaient 
entassées dans les magasins, dans des boîtes, par grosses de douze 
douzaines. Quelques-unes s'étant enflammées, par suite d'un acci
dent l'est{~ mal (~OIlL1U, elles détem1inèl'f!nt UlW explosion t;éllérall'. 
Une maison s'écroula subitement, avec la destruction de sa façade, 
dont les pierms de taille ltlrcnt projelées, IJne pi(~tTe d'un IIll~tr(~ 

cube fut lancée à 5zm de distance. L ne grande partie de la maison 
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vOlsmc fut également détruite, r4 personnes tuées sur place, et 
16 blessôcs. 

Ces terribles effets s'expliquent, si l'on remarque que le poid~ 
de la matiôre explosive totale l'enfermée (lans les amorces s'élevait 
à 6?g environ, ct que, d'après la composition de cette matière, sa 
foree (~quivalait à celle tIc n6kg de poudn~ noire (1). 

I! importe, je le répète, que les personnes chargées de la SUl'

yeillance des matières explosives ne perdent jamais de vue cettp 
conviction que, d'après les faits et les vérités générales qui yien
nent d'être présentés, les précautions prôventives doivent toujour~ 
(\tl'e prescl'itcs dans l'hypothèse d'une e"Xplosion totale. 

§ 5. - Vitesse de propagation des reactions, 

1. Examinons maintenant le cas fI'un s.rstème homogène, mai,; 
sO/lmis dans ses dh'erses parties à des conditions dIfférentes, telle~ 
que celles qui résultent de la mise de feu en un point, ou bien d'un 
choc local, conditions auxquelles on pourrait rapporter d'ailleul'~ 
certains des faits cités dans le paragraphe précédent. 

Pour propager la transformation dans une masse qui détone 
et qui n'est pas soumise aux mêmes conditions flans toutes ses 
paJ,ties, il faut que les eireonstancps physiques de temfl(~ratun', 
de pression, etc., qui ont provoqué sur un point le phénomène, sc 
repl'o(tuiscnt, sIH:cessivenwnt et couche par cOllche, dans toules Ip,; 

portions de la masse. 
On cOllnaÎt à cet égard les nomureux travaux des artilleurs (1) 

sur la vltesse de combustion de la poudre ordinaire et SUl' celle de la 
poudre-coton, vitesse Yariable avec la structure physique des poudI'es 
ct avec leur composition chimique. l\ous allons résumel' d'abord 
ces résultats, ainsi qye ceux qui ont été observés sur les mélanges 
guwllx explosifs, c'est-à-dire Iq observatiolls relatives il la vitesse 
de combustion des Ill(;langes d'oxygène ct d'hydrogène, ou d'oxyde 
de (:arbone, 011 de gaz hyflroearbon{>s. 

Puis nous dirons quels résultats nouveaux et inattendus fourni 1 

l'ét.u(le de la poudre-c:oton ct de la nitrogly(:érine; nous expose
rons la conception noU\'elle du rôle des amorces, la distinction 
jusque-là ignorée entre l'inflammation simple et la détonation vé-

------------------------------------------------------------
(') Ces faits sont tirés du Rapport fait par la Commission d'cnqllèLc. 
(') l'IODEnT, Traité d'Al'tillerie, partie théorique. 
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l'italJle des matières explosives, distinction que ltles e"Xpel'lfmCeS 
récentes conduisent à étendre jusqu'aux mélanges gazeux eux
mêmes, ct nous chercherons à rattacher ces différences à des con
ceptions théoriques: nous serons ainsi conduits à la notion de l'onde 
explosive, qui fera l'objet d'un Chapitre spécial. 

2. D'après Piobert, la vitesse de combustion de la poudre à l'air 
libre, ohservée sur des prismes de longueur connue, placés vertica
lement, ct dont les faces latérales étaient gl'aissées, afin d'assure)' 
la régularité du phénomène; cctte vitesse, dis-je, a été trouvée 
comprise entre 10 et r 3mm par seconde pOUl' la poudre de guerre. 
Elle varie d'ailleurs en raison inverse de la densité apparent(~ 
de la poudœ, dans laquelle le feu sc propage par couches suc
cessives. 

3. La vitesse de combustion ainsi elltemlue, c'est-il-dire la vitesse 
avec laquelle la réaction se transmet dans l'intérieur d'une masse ex
plosive unique, Ile doit pas (~lre eonfondue'a\'ec la vitesse d'inflam
mation, c'est-à-dire avec le temps nécessaire pour propager la mêmi' 
réaction dans un ensmnble formé par une série de petites masses 
ou grains placés à eôté les uns des autres. Pour caractériser la 
différence de ces deux vitesses, nous eiterons les expériences de 
Piobert, faites au moyen de demi-cylindres de fer creux plus ou moins 
longs. La vitesse d'inflammation, mesurée à l'air libre, varie, pow' 
les anciennes poudresde guerre, (le r m ,5 à 3m

, If par seconde; dan~ 
les tuIJes fermés par une extrémité, de am, 30 à lm, 5, suivant q Lle 
le grain a Omm,2 ou 2 mm ,5 de diamètre. On voit qu'elle croit avec 
la grosseur du grain. Ces chiffres sont très différents de ceux qui ont 
été donnés ci-dessus pour la vitesse de combustion d'une masse 
unique . 

.1.. La vitesse de combustion de l.a poudre dépend de la pression rlf' 
l'air ou des gaz enviroIlnants. 

Dès la fin du XVll" sièele, Boyle faisait des expél'iences sur la 
combustion de la poudre dans Ii' virle et remarquait que, dans ceUe 
condition, les grains de poudre, projetés sur un fer rouge, fusent 
sallS IlMoner. Si l'on opère SUI' un certain nombre rIe grains à la fois, 
il y a explosion; sans doute parce que les conditions de pression 
locale sont changées temporairement autour de. ehaque grain qui 
déflagre. 

Huyghens r(~pôta les mêmes exppripIl(·.es, cn PIlllamlJlilnt la POll

dre au moyen d'une lentille qui concentrait les rayons solaires. 
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Si l'échauffement est progressif, comme on le réalise par le 
rayonnement d'un charhon enflammé, on peut, à volonté, soit su
blimer le soufre, ce qui détruit l'homogénéité du mélange; soit 
faire fuser la poudre, d'après Hawksbee (1')07.). 

Ces expériences ont été souvent répétées avec diverses modifica-
1ions, tell cs que l'emploi d'un fil d(~ platinc rougi par l'éleelrieit{~ 
pour en[1ammer la poudre dans le vide (Abel). M. Bianchi a ['e
(~onTlU ainsi que le coton-poudre se c!1'compose lPTllmnent dans le 
vide, avant de faire explosion, et ee résultat a été étendu dcpuis 
par MM. lIeeren ct Alwl à la nitroglycérine. 

Le fulminate de mercure, au contraire, détone dans le vide au 
contact d'un tll de laiton rougi; mais la détonation ne se propage 
pas aux grains non contigus, comme elle le ferait sous la pression 
atmosphérique. 

5. Non Deulement le viùe empêche l'explosion de la poudre, mais 
toute diminution dans la pression la ralentit.. En 1855, Mitchell 
observa que les fusées bri'tlent plus lentement sur les hautes mon
tag'nes; M. Frankland en 1861, dans son laboratoire, puis M. de 
Saint-Robert dans les Alpes, ont fait à cet égard des expériences 
très précises. Sous des pressions comprises entre om, 722 ct am, 405, 
c'est-à-dire inférieures à la pression atmosphérique, la vitesse de 
la combustion de la poucll'e serait représentée sensiblement, d'a
près M. de Saint-Robert, par une formule telle que 

2 

Y=Ap', 

A étant une constante et p exprimant la pression. 
Ces effets doivent être attribués à la vitesse plus ou moins grande 

avec laquelle les gaz échaufTéD s'échappent, avant d'avoir eu le temps 
d'échauffer les portions voisines de la matière solide. Ce qui revient 
à dire que la pression diminue le mombre des particules gazeuses 
amenées à une haute température, lesquelles viennent à chaque 
instant en contact avec les particules solides non enflammées 
et partagent avec eUes leur force vive, de façon à se mettre en 
équilibre de température. 

Quelle que soit la pression, si l'on opère à volume constant, la 
température initiale de ces particules demeure sensiblement la 
môme; du moins tant que la réaction chimique n'est pas modifiée. 
Mais, si l'on opère sous pression constante, il en est autrement, 
la température étant abaissée par la détente des gaz. 

6. Au contraire, la vitesse de combustion de la poudre s'accroît 
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avec une grande rapidité, dès qu'on aUpin!. les pressions considé
rables qui se produisent dans les canons et dans les fusils. Ainsi, 
par eX(Hnple, M. le capitaine f:astan {~value la vitesse de combus
tion de la poudre, dans l'âme des canons de gros calibre, à am, 320 

par s(~c()nde; au li(~u dc om, ra environ à l'air libre. 

7. La vitesse de combustion des autres matières explosives n'a 
pas été l'objet d'expériences aussi nombreuses que celle de la 
poudl'c noire; elle donne lieu d'ailleurs à des remal'ques nouvelles 
et à une théorie d'un tout autre ordre, comme on le dira 10ut il 
l'heure. Bornons-nous à l'appeler que Piobcrt évaluait la vitesse de 
combustion du coton-poudre (non comprimé) il huit fois celle de 
la poudre de guerre; évalllaLion qui s'appliquait à UDf; comlmstion 
progressive, opérée sans détonation. 

8. Ces rnèmes études furent étendues aux mélanges gazeux 
explosifs. En r867, M. Bunsen (') {~valua la vitesse de combustion 
il 34m par seconde pour le gaz tonnant (hyùrogène et oxy
gène), ct à lm seulement par seconde pOlir le mélange cn 
proportions équivalentes d'oxyde ùe carbone et d'oxygène; ces 
mélanges étant pris sous la pression atmosphérique. Il en déter
minait l'écoulement à travers un orince étroit; enllammait le jet et 
cherchait pour quelle vitesse limite de l'écoulement. la flamme 
demeurait stationnaire à l'orince, sans rétrograder dans l'intüricur. 
:\1. ~fallard (2) a fait des expél'ienees analogues sUl'diversmélanges 
d'ail' et de gaz des marais, ou de gaz d'éclairage; il a trouvé que la 
,itesse de combustion, définie comme plus haut, diminue rapide
ment, à mesure que l'on augmenLe la proporlion des gaz qui Ile 
('oncolll'cnt pas à la combustion, la vitesse maximum l'üpondant à 
0'0,560 pal' seconde, pour un mélange de 8 parties <l'air et de 
J partie de gaz des marais en volume. Elle s'abaisse jnsqu'à 0"',04, 
avec un mélange renfermant l'l parties d'air pour 1 partit; tle 
g-az des marais. Avec le gaz d'éclairage et l'ail', la vitesse maximum a 
atteint près du double. ~nl. ~[allllrrl et Le f:hâlcliel' sonl, reveIlUS 
dans ces derniers temps sur cette question pal' d'autres procédés, 
qni InuT' OTlt dOTll1ô d[~s résultaIs tl'ÔS divers, suivant. lc mode de 
combustion. On en parlera plus loin, on établira pour les mêmes 
mélanges gazeux l'exist.ence de vitesses tIe détonation s'élevant jus
qu'à près de 3000m par seconde et l'on montrera les causes de ccs 
(Iiffércnces. 

(') Annales de C!timie et de Physù/lle, '1" série, t. "lY, p, j l'l, 
e) --,Jnllales des illil/es, t. YlII, .it) lin'aison, 18,J. 
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9. L'c'tllcle des nouvelles matières explosives a conduit en efTet 
il pénétrer plus avant dans la connaissance du mode de propagation 
de la réacLion chimique, au sein d'une masse en combustion; et 
elle a modifié profondément les idées que l'on s'était faites sur 
cette queslioll. Autrefois, lorsque la pour[re noire était le seul ex
plosif connu, on se préoccupait seulement tle l'enflammer, les 
effets de l'exp[o~ion cOIlséeutive ne paraissant pas düpem[re du 
procéd(~ d'inflammation. Mais la nitroglycérine et la poudre-coton 
ont manifesté à eût égard unc diversité Singulière. 

10. Pour les bien concevoir, il est nécessaire de parler d'abord 
des phénomènes ùu choc ct des autres causes analogues, capables 
de produire la déflagration. 

Le choc ne saurait guère provoquer par lui-même la décomposi
tion d'une substanee qui absorbe de la chaleur; il moins !le reeourir 
à des masses eolossales, animées de forces vives énormes, et con
centrant toute leur action sur lIne très petite quantité de matiôre : 
ce qu'il n'est pas faeile de réaliser. Par exemple, la force vive d'un 
poids de r630kg, tombant de lm d[~ hauteur, serait nécessaire pour 
décomposer un gramme d'eau; en supposant qu'on pût transmettre 
à un gramme d'eau;pal' queIrlue artifice, la totalité de cette force 
vive. 

Au contraire, si la décomposition de la substanee dégage de la 
ehaleul', on conçoit qu'une force vive limitée puisse suf[ire pour la 
provoquer; à la condition d'êtl'C appliquée tout entière à une très 
petite quantité de matière, dont elle élève la température jusqu'au 
degré voulu pour déterminer la réaction. 

Ainsi, quelques coups de marteau violemment assénés sur 
<lu chlorate de potasse en poudre, enveloppé dans une feuille 
de platine et posé sur une enclume, suf[isent pour donner lieu à 
la formation de traces très sensibles de chlorure de potassium; 
tandis que le sulfate [lp potass(~ ne mallir(~ste aucun indiec (l(~ décom
position, dans les mêmes conditions. Mais aussi la décomposition 
dl! sulfate de potasse en sulfure de potassium et oxygène abs(]l'b(~ 

de la chaleur, tandis que la décomposition du chlorate de potasse 
en chlorure de potassium dégage de la chaleur (Il OOOeal pour 
C10"K), 

11. Cette condition ne suffit pourtant pas pour que le ehoc pro
voquc une détonation. Il cst encore nécessaire que la force vive 
développée par la décomposition des premières portions puisse se 
communique.r aux parties voisines, de façon à détermi~lCl' de proche 
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en proche la décomposition de toute la mailse. La circonstance la plus 
favorable est évidemment celle où les particules de la matière 
explosive sont en mouvement et animées d'une fmce vive telle, 
que leU!" arrêt subit transforme celle-ci en chaleur au sein de la 
matière elle-même. Celle-ci sc trouve ainsi échaufl'ée d'une manièl'e 
uniforme et subite: si la température convenable est atteinte, l'ex
plosion se produit aussitùL. De telles conditions peuvent se tl"Ouve!" 
réalisées, 101'5 de l'arrêt brusque d'un obus chargé de dynamite et 
qui rencontre une surface résistante (voir p. 79). Dans un sens 
opposé, on. p(mt ollscl'ver que le choc dn marteau, qui suffit ù 
peine pour réaliser sur quelques points isolés les conditions favo
rallies avec I(! c:hlDraLe de potasse! pHI', est au cOlltrairc tl'{!S pffi

cace' avec la nitroglycérine. Il suffit même dc la chute d'un poios 
([e 4kg ,7, tombant de om, 25 de hauteur sur uIte goutte de nitrogly
cérine, occupant une slll'face de 2 cq , pour déterminer l'explosion 
tin ceUe substance (1). 

Au contraire, la nitroglycérine mélangée avec une terre siliceuse 
constitue la dYllamitc, suhstancc t.l'ès peu sensible au ehoc, parc(~ 

que la structure poreuse et cellulaire de la silice s'oppose à la 
communicat.ion immédiate ct locale de la force vive à une tl'ês pe
tite dose de nitroglycérine, envisagée séparément du reste. 

Il y a plus: l'explosion de la poudrc noire fait détoner la nitro
glycérine; tandis qu'elle n'entraîne pas l'explosion de la dynamite, 
du moin,; à l'air lihl'e et avec dc faibles chal'ges. 

Mais cette inertie disparaît sous l'influence rie certains chocs, 
particulièrement violents, tels que celui du fulminate de mercure. 
Aussi l'explosion de la nitroglycérine est-elle très différente, sui
vant qu'elle est pure, ou mélangée avec un autre corps; sui\Canl 
que l'on opèl'C par simple choc, par le contact d'un corps en 
ignition faible, ou en ignition vive; ou encore à l'aide d'une fusée 
ordinaire; ou bien enfin par le contact d'une forLe amoree au ful
minate de mercure. 

§ 6. - Multiplicite des modes de combustion, 

1. Selon le procédé employé pour la mise de feu, la dynamite 
peut se décomposer tranquillement ct sans f1amme; ou bien brûler 
avec vinci té; ou bien donner lieu à une explosion proprement 

(') Cu_ GmAnD, )11LLOT ct VOGT (Comptes rendus des séances de ['Académie 
des Sciences, t. LXX.I, p. 69')' 
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dite, tantôt modérée, tantôt susceptible de disloque r les roches, 
tantt!" même de les IJf'OyCI' sur place ct de fll'Oduire les eff"ets les 
plus violents. 

2. Les substances qui déterminent ces derniers effets ont reçu 
plus particulièrement le nom de détonateurs. M. Nobel en a reconnu 
le premier le caractère, Cil op{~raIlt sur la nitrogly[:érine CIl 1864, 
et il en a déduit le procédé convenable pour faire détoner cette 
sulJstancn à coup sùr, au moyen d'une amorce de fulminate [le 
mercure. 

La IHJlllh·c-col.oIl n'ol1"re pas UIle moindre di versilé. 1'\'1. Abel a 
publié à cet égard depuis 1868 des expériences très curieuses et 
qui tendent pareillement à établir une grande diversité entre les 
conditions de déflagration de cette substance, suivant la manière 
de la faire détoner (1). 

MM. Houx et Sarrau ont généralisé ces phénomènes, en llistin
guant ce qu'ils ont appelé les explosions de premier et de second 
ordre; distinction réelle, mais qui paraît être insuffisante, en rai
son de son caractère trop absolu. 

3. Quelque étraIlge que (:ette diversité puisse sembler à premiôre 
vue, je crois cependant que les théories thermodynamiques sont 
eapables d'en rendre compte, par une. analyse convenable des 
pbénomènes du choc. 

En efret, la variété des phénomènes explosifs dépend de la vitesse 
avec laquelle)a réaction se propage et des pressions plus ou moins 
intenses qui en résultent. 

Soit le cas le plus simple, celui d'une explosion déterminée pal' 
la chute d'un poids qui tombe d'une certaine hauteur. Tout d'abord 
on serait porté à attribuer les clrets observés à la chaleur dégagée 
par la compression due au choc du poids brusquement arrêté. Mais 
le cal cu 1 montre que l'arrèt d'un poids de quelques kilogrammes, 
tombant de om,25 ou de om,50 de hauteur, ne pourrait élever qUI' 
d'une fraction de degré la température de la masse explosive, si la 
chaleur résultante était répartie uniformément dans la mass(' 
entière ... Celie-ci ne saurait donc atteindl'e ainsi une température 
élevée, celle de 1900 à 2000 par exemple, pour la nitroglycérine; 
tempéraI ure à laquelle il paraît nécessaire de porter subitemen 1 

toute la masse pour en provoquer l'explosion. 

(') Comptes "cndus des séances de l"Acade"mie des Sciences, t. LXIX, p. 105 
il 121; ,869, 
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C'est par un autre mécanisme que la force vive du poids trans
formée en chaleur devient l'origine des efl'cts observés. Il sumt 
(l'admettre que les pressions qui résultent du choc exercé à la 
surface ne la nitroglycérine sont trop soudaines pour se répartir 
uniformément dans toute la masse, èt que, par suite, la transfor
mation de la force vive en chaleur a lieu surtout dans les premiôres 
couches atteintes par le choc. Si celui-ci est suffisamment violent, 
ees couches pourront être portées ainsi suhitement vers 200°, et 
elles se décomposeront aussitôt, en produisant une gl'ande quantité 
de gaz. La production des gaz est à son tour si brusque, que le corps 
choquant n'a pas le temps de se rléplacer, et que la dôtente sou
daine des gaz de l'explosion produit un nouveau choc, plus violent 
sans doute que le premiel', sur les couches situées au-dessous. La 
force vive de ce nouveau choc se change en chaleur, dans les 
couches qu'il atteint d'abord. Elle cn détermine l'explosion; ct 
celte alternative entre un choc dôveloppant une force vive qui se 
change en chaleur, et une production de chaleur qui élève la tem
pérature des couches échauffées jusqu'au degré d'une explosion 
nouvelle, capable de reproduire un choc; cette alternative, dis-je, 
transmet la réaction de couche en couche dans la masse enti(~re. 

La propagation de la déllagration a lieu ainsi en vertu de phôno
môncs comparables à ceux qui donnent lieu à une omle sonore; 
c'est-à-dire en produisant une véritable onde explo~ive, qui che
mine avec une vitesse incomparablement plus grande que celle 
(['une simple innammation, provoquée par le contact d'un corps 
lm ignitioTl et opén'e dans des eOllditions oü les gaz sc détendent 
librement, au fur et à mesure de leur production. On définira 
(:ette OTl(I!~ explosivl~, et l'on en étudiera les caradôres dans le 
Chapitre VII. 

!~. En faiL, la réaction provoquée par un premier choc, dans une 
IlIatière explosive donnée, se propage avec: une vitesse qui dépeIld 
de l'intensité du premier choc: attendu que la foree vive de celui-ci, 
transform(~e en chaleur, détermine l'inLeI.lsité de la pl'emiôre explo
sion et, par suite, celle de la série cntÏl~re des effets consécutifs. 
Or l'intensité du premier choc peut val'ier beaucoup, suivant la 
manière de le produire. L'effet d'un coup d!~ marteau [lcut variel', 
dans sa durée par exemple, clepuis rtu jusqu'à Til~UO ùe seconde, 
suivant que l'on frappe ave!: Ull marteau à manche flexible, ou avec 
UI1 bloc d'acier, d'après les expériences de M. Marcel Deprez. 

Jll'üsulte de là que l'explosion d'une masse solide ou liquide peut 
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sc développer suivant une infinité de lois différentes, dont chacune 
est ilétcrminée. toutes choses égales d'ailleurs, par l'impulsion 
originelle. Plus le ehoc initial sera violent, plus la décomposition 
qu'il provoque sera brusque, ct plus les pressions excreé~es penrlant 
le cours entier rle cette déeomposition seront considérables. Une 
seule et même substance explosive pourra donc donner lieu aux 
effeLs les plus divers, suivant le procérlé de mise de feu . 

. 'i. Les effets varient égal!!ment, suivant qlle la lTIatil~re est pure, 
ou associée avec une substance étrangère, et tl'après la strueLure 
de eptte dernière. f:'est. ce <IIW mOlltre la dynamite, association de 
la nitroglyeérine avec la siliee; laquelle a perdu une grande partie 
Ile la sensibilité au choc onlinaire, tout en d(!meurant explosive 
sous le choc de la balle, et surtout sous eelui du fulminate- de 
mercure. 

L'addition de quelques centièmes de camphre à la. dynamite 
diminue encore daYantage sa faculté explosive, à tel point qu'elle 
ne détone plus qu'avec dc très fortes amorces de fulminate. 

G. La poudre-coton imprégnée d'c3.u ou de paraffine devient 
I!galmncnt insensible au dlOC; elle exige alors, pour détoner, 
l'emploi d'une petite cartouche supplémentaire de eoton-poudre 
sec, anwrcée elle-même avec du fulminate. 

Si l'on incorpore quelques centièmes de cam ph l'e avec la cell u
lose nitrique, on anéantit presque complètement sa faculté de faire 
explosion par le choc, du moins à la température ordinaire; à tel 
point que eette association constitue une matière employée aujour
d'hui dans l'industrie à divers usages sous le nom cie cellllloïde. 

7. J"a dynamite-gomme, qui résulte de l'association de la nitl'o
glycérine avec le collodion (autre espèce de cellulose nitrique), par
fois avec acldition de camphre, eonstitue une masse élastique, très 
peu sensible au choc, et qui exige également une cartouche auxi
liaire rie eoton-poudrc sec, amorcée elle-même au fulminate. 

8. Le changement apporté par le camphre et les matières rési
neuses aux facultés explosives de semblables substances résulte 
de la modification survenue clans la cohésion de la masse. Celle-el 
a acquis une cel'laine élasticité et une solidarité des parties, par 
suite de laquelle le choc initial du détonateur se propage tout 
rJ'abord dans une masse beaucoup plus grande (-voir p. 72). En outre, 
une partie des effets du choc est dépensée en travaux d'arraehe
ment et de séparation; il en reste une moindre portion, qui soit 
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susceptible de donner lieu à l'échauffement des parties directe
Ulent frappôes : cel ôchauiTemenl I~st rl~parti d'ailleurs dans une 
masse plus grande. Dès lors, une élévation brusque et locale de la 
température, capable de déterminCl' les actions chimiques et mé
caniques consécutives, se fera plus difficilement; elle exigera l'em
ploi d'un poids bien plus gTand du détonateur. Ceci rôsulte de la 
théorie précédente. 

9. Mais le camphre, au contraiee, ne doit exercer et n'exerce, 
en effet, comme l'expérience le prouve, aucune action spécifique 
sur une poudre discontinue, telle que les poudres au chlorate de 
potasse. C'est pal' là qu'on se rend compte également de ce fait que 
la dynamite-gomme gelée récupère une sensibilité au choc com
parable à celle de la nitroglycérine; la solidarité des parties a (~té 

détruite par la cristallisation de cette substance. 

10. On. voit par là toute l'importance que prennent les amorces, 
regardées jusqu'à ces derniers temps comme de simples agents 
destinés à communiquer l'inilammation ;1 la poudre. En effet, ces 
amorces, pour peu que leur masse soit suffisante, règlent par leur 
nature le caractère môme du choc initial et, par suite, le caraetèl'C' 
de l'explosion tout entière. Dans ce cas, elles prennent le nom de 
détonateurs propremrmt dits. Le fulminate de merCUl'e pur est par
ticulièrement employé à cet égard; il est le plus puissant des déto
lIateurs, c'est-à-diI'f~ que son choc est plus violmlt et plus suhit que 
celui de toute autre substance: ce qui s'explique par la brusquerie 
de sa d{~eornposition, jointe à la grandeur extraordinaire dl' la pl'es
sion qu'il développel'ait en détonant dans son propre volume 
(près de 26oooatm). On a cité plus haut (p. 89) un certain IIombrc 
de faits caractéristiques, relativement à cette influence spécifique 
des amo['(:es : nous y reviendl'ons. 

§ 7. - Combustion et détonation. 

1. La combustion progrcssivc a conservé particuli(~rcment le 
nom de combustion; le nom de détonation étant réservé à la com
lJUstion rapide ct presque instantanée avec expansion des gaz. De 
là encore la distinction proposée par M. Sarrau entre les explo
sions dites de premier ordre, telles que celles de la poudre noire, 
lesquelles sont au fond des combustions ordinaires, et les explosioTls 
dites de second ordre, ou détonations pl'Oprement dites, telles que 
celle de la nitroglycérine, provoquée par une forte amorce au ful
minate de mercure. 
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Toutefois les faits connus n'obligent p~s, à mon avis, à admettre 
tlne difl'prence de nature et une ligne rie d{~mal'cation absolue 
entre les deux ordres de phénomènes. Ils tendent plutôt à faire 
envisager (~cllx-ei comme présentant une variôté i rHIMlnie, COIll

pri se entre deux limites extf(~mes, à savoir: 
1° l.a dét()nati()n de la matière e:cplosive dans son propre volume, 

atteignant le maximum de tempôrature et de pression, et, pal' 
conséquent, le maximum Ile vitesse que comporte la réaction dü
mique réalisée dans ces conditions. Cet effet se produit lorsque la 
matière retient la tl talité de la force vive, c'est-à-dire de chaleur 
développée dans la transformation chimique, jusqu'au moment olt 
cette dernière se propage aux portions voisines. La d{~tonation est 
provoquée spécialement par un choc très brusque. Les gaz formés 
au point où le choc se produit d'abord n'ont pour ainsi dire pas le 
temps de se déplacer et ils communiquent aussitôt leur force vive 
aux parties en contact; l'action se propage ainsi dans la masse en
tière, avec une sorte de régularité et en y produisant une véritahl(! 
onde explosive. 

C'est à (:et QI'dre de détonations (IlIC se l'apportent les vitesses 
de propagation, si différentes de celles de la combustion de la 
poudre noire, qui ont été mesurées avec la dynamite et la 
poudre-coton comprimée. Par exemple, les artilleUl's autrichiens' 
ont observé une vitesse supérieure à 6000m pa'r seconde, en faisant 
détoner un cylindre de dynamite de 6')m de long; M. le colonel 
Sébert a observé des vitesses de 5000 à ?OOOm (6r38m en moyenne) 
sur le l~oton-poudre pulvérulent ct comprimé dans de longs tubes 
de plomb. On verra plus loin que j'ai moi-même mesuré avee 
M. Vieille des vitesses de plusieurs milliers dl~ mètres par seconde, 
sur des mélanges gazeux tonnants. 

2° La combustion progressive, se transmettant de proche en pl'O
che, dans des conditions où le refl'oidissement dû à la conducti
bilité, au contact rles matières inel'tes, etc., abaisse la température 
au degl'é le plus bas qui soit compatible avec la continuat.ion de 
la réaction: toute la chaleur se trouve ainsi dissipée, à l'exceptioll 
de la très petite fraction nécessaire pOUl' propager la réactioll 
dans les parties voisines. 

C'est il ce mode d'inflammat.ion que se rapporte la vitesse de 
combustion (les gaz tonnants, mesurée par M. Bunsen (p. R6). 

nans le cas ries explosifs solides ou liquides, la propagation 
d'une simple inflammation est rendue plus difficile par les 
mouvements !les gaz, qui se répandent dans un g-rand espace 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



94 LIVRE 1. - PRINCIPES Gf:'\'ÉRAUX. 

tout autour du point enil~mmé, au lieu d'agir dans un volume éga 1 

ou peu différent de celui des corps primitifs; ils partagent ainsi 
leur température av'ec une plus grande masse de matière, jusqu';) 
ne pouvoir plus élever celle-ci au degré voulu pour qu'l~llc com
mence à se décomposer. Aussi voit-on souvent celle-ci dispersé(' 
pal' lcs gaz, sans éprouver une l~oTllhust.ion total(! et Ilu\me salis 
subir aucun changement. Ccci sc produit particuliôrement avec: 
le~ mat.il!I·CS explosives lion elwn:ées dans une enveloppe, qui (:01)

centre l'action des gaz et lui donne une résultante commune (p. 75). 
Tel est le I:as de la nit]'(~glyc(!rine, que l'on retrouve inaltérée 

au voisinage dans les déilagrations progressives; tel est aussi le 
eas de la dynamite, posée sur la terre en c:ouehe millee. La poudre
coton humide, qui n'est pas inflammable à froid, a fourni égale
ment de nombreux exemples de celte dispersion, résultant de 
l'emploi d'un détonateur insuffisant. C'est eIl raison de eetle action 
spéciale des gaz que l'on recommande d'éviter lllle inflammation 
simple de la dynamite dans les cartouches, par suite de l'emploi 
(l'un cordeau mal placé, ou d'un fulminate laissé à quelque di
stanee; inflammation préeédant l'action directe, laquelle doit se 
produire au contact immédiat du fulminate. 

2. Entre ces deux limites, on observe taule Ulle s(\rie d'états ill
termédiaires, en nombre illimité, comme le montrent les divers 
mOlles d'inflammation de la dynamite. C'est ee qui e~t lIIis en évi
denee par l'influence d'un bourrage suffisamment résistant (p. 75), 
lequel transforme une inflammation en détollation véritable. 

Enfin on peut invoquer id !:inégalité des effets produits par les 
explosions suceessives des charges du même agent, détonant par 
influence aux distances limites, au delà desquelles l'explosion ne 
se propagerait plus (voir plus loin). 

Cette variété dans les phénomènes est due à deux ordres de causes: 
les unes mécaniques, les autres plus spécialement chimiques. 

3. Au point de vue mécanique, Of) COf)(1oit (lue, entre les deu" li
mites de la comlJUstion progressive ct de la détonation, il puisse S(' 

produire, suivant les eirconstanees, tous les modes interrnôrliai l'CS dp 
propagation de la réaction (p. go); la combustion tendant à se trans
former plus ou moins vite Pli d(~tollatioll. Mais les deux lilllitc~,; 

seules doivent être envisagées comme constituant des régimes ré
guliers, Ceci sera défini d'une manièT'e plus complète nans le Cha
pitre relatif à l'onde explosive. 
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4. Les phénomènes chimiques eux-mêmes peuvent varier, au 
moins dans certaines conditions. En effet, le mode de décomposi
tion n'est unique, que si la matière explosive renferme assez 
d'oxygène pOUl' éprouver une combustion totale, comme il arrive 
puur la nitroglycérine el la nitromannite. Il faut en outl'e que 
cette combustion totale ail réellement lieu; ce qui n'arrive pas 
nér:f)Ssail'ernent, surtout rlans les inflammations lentes, opérées il 
température aussi basse que possible, et dans lesquelles peuvent sc 
développer d'abord rl(~S réactions incomplètes. 

5. Mais il anive souvent que l'oxygène fait défaut, ou que la pre
mière réaction donne lieu à une mauvaise répartition de cet oxy
gène: comme (Ians le cas olt la nitl'oglycérine brûle lentement, 
avec production de vapeur nitreuse et de matières fixes ou gazeuse~ 
incomplètement brûlées. Dans ces circonstances, des décom
positions possibles sont multiples; leU!' nombre dépend de la tem
pérature, de la pression et de la vitesse de l'échauffement. Nous 
avons dôjil sig-nalé cc cas pour l'azotate d'ammoniaque (p. 20) j Oll 
l'observe en général sur les substances organiques décomposables 
par l'échaufl'cment (Essai de !l1rfr:anique chimique, t. II, p. 45). Les 
mélanges, tels que la poudre noire, en sont également susceptibles. 

5. Parmi les décompositions multiples d'une même substancp, 
celles qui développent le plus de chaleur sont celles qui engell
drent aussi les effcts explosifs les plus violents, toutes choses égales 
d'ailleurs. La chose est évidente, lorsquc le volume des gaz (l't·
duit à 0" ct 0,760) atteint en même temps sa valeur maximulll, 
Mais elle se vérifie clans les autl'es cas, la dissociation ayant tou
jours pOUl' résultat lIne diminution de pression, r,0Il1111e je l'ai 
établi ailleurs (p, 24). 

Par contre, ce Ile sont pas là, en général, les réactions qui se 
manifestent il la plus basse température possible. Si donc le corps 
explosif reçoit dans un temps donné une quantité de chaleur in
suffisante pOUl' en porter la température jusqu'au degré qui COrl'CS

pond aux réactions lcs plus violentes, il éprouvera une décompo
sition capable de dégager moins de chaleur, voÏl'c même d'en 
absorber; ct il pourra se détruire complètement par cette décom
position, sans développer ses efl'ets les plus énergiques. 

Lc contraire se produira, si le corps e~t brusquement échauffé 
jusqu'à la température correspondant aux réactions les plus éner
giques. 
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tl. Enfln la multiplicité des réactions possibles entraîne toute 
une série de phéuomènes intermédiaires, et cela rI'autallt mieux 
qlle, suivant le mode d'échauffement, il peut arriver que plusieurs 
dücomposilious se SIH:cèdent progressivement. 

Cette succession de décompositions donne même lien à des 
efrets plus compliqll(~s, commf) l'a fait observer M. ,Juugfleisch, 
lorsque la première décomposition, au lieu de provoquer une éli
lIlinatjon totale de la partie dé(:OIllIiosée (cliang(~e en matières ga
zeuses ou volatiles), a pour résultat un partage de la substance 
primitive en deux pal"tie~ : l'une, g'azpus(~, qui s'élimille; l'autre, 
solide ou liquide, qui reste exposée à l'action consécutive de 
l'échaufl'ement. La composition dn Cf) rf~sidll n'ét:mt plus la même 
- ce qui arrive, par exemple, avec la nitroglycérine qui a dégag'é 
d'abord une portion de son oxygène sous forme de vapnurs ni
treuses, - les efl'ets de sa destruction consécutive pourront être 
complètement changés. 

7. Telles sont les causes, les unes chimiques, les autres mécani
qlles, pour lesqucdles la niLroglycérin(~ et la poudre-coton compri
mée ]lroduisent chacune des effets si rlifferents, selon qu'on les 
enflamme à l'aide d'un corps en ignition faible, ou bien d'une 
llamme, ou d'une fusée ordinaire, ou bien encore à l'aide d'une 
amorce dwrgée rie fulminate (le mercure. 

Par exemple, M~L Roux et Sarrau ont trouvé que les charges né
;:essaires pour rompre un obus varirmt, toutes cboses é~ales d'ail
leurs, en sens inverse des nombres suivants, nomhres évalués en 
prenant la poudre ;1 fusil cOIrlme unité: 

~itrnglyccSrine ........ " .......... . 
Coton-pondre comprimé ........ . 
Acide picrique ................. . 
Picrate de potasse ........... , .. . 

Détonation. 

10,0 

6,5 
5,5 
5,3 

Inflammation, 

4,8 
3,0 
2,0 

1,8 

Le poids de la dWl'ge de ruptlll'e avre la poudre noire elle-môme, 
sous l'influence de la nitroglycérine amorcée avec du fulminate, a 
pu êtrc réduit dans le rapport de 4,34 à T. 

Cettc inégalité dans la foree d'une même poudre, suivan t le ruode 
de mise de feu, est attribuable d'ailleurs cn partie au refroidisse
ment produit par les parois dans une réaction plus lente; mais en 
général elle résulte surtout du changement survenu dans la réac-
tion chimique. ' 

8. La diversité des effets est moins marquée avec la poutlre-
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coton non comprimée, parce que l'influence du choc initial s'exerce 
sur une moindre quantité de matière, et surtout parce que la pro
pagation des réactions successives dans la masse y développe des 
pressions initiales plus faillIes et une transformation moins directe 
rte la force vive en chaleur transmise au corps explosif: ceci a 
pour cause l'air interposé. Par suite, l'onde explosive ne peut 
se produire que difficilement dans une semblable substance. 

La poudre-coton comprimée elle-mème est moins compacte que 
la nitroglycérine, à cause de sa structure. C'est pourquoi les pres
sions ducs aux chocs doivent· être sensiblement atténuées par 
l'existence des interstices. Aussi la poudre-coton est-elle plus diffi
cile à faire détoner que la nitroglycérine. La nitroglycérine détone 
par la chute d'un poids tombé d'une moindre hauteur, par l'emploi 
d'une amorce chargée de poudre-coton, ou d'un mélange de fulmi
nate et de chlorate dc potasse, ete. Tandis que la poudre-coton ne 
fait pas explosion sous l'influence de la nitroglycérine, ni sous l'in
fluence d'un mélange (le fulminate ct de chlorate: elle réclame le 
choc plus brusque du fulminate de mercure pur. 

Cc dernier agent, d'ailleurs, est moins efficace s'il est employé il 
nu, que s'il est placé dans une enveloppe épaisse de cuivre ou de 
fer-blanc; il est moins efficace dans une enveloppe de papier Oll 

d'étain en feuilles, que dans une enveloppe de cuivre; il est moins 
efficace encore, si l'amorce n'est pas en contact avec le coton
poudre. Enfin, s'il est placé dans un tube de plume, substance 
élastique et qui cède d'abord sous la pression, son effet se trouve 
annulé. 

La nitroglycérine détone moins bien sous l'influence d'une fusée 
au fulminate, si elle s'est ellflalIllIlée avant l'explosiun du fulmi
nate, l'inflammation préalable ayant pour effet de produire un cer
tain vide entre deux (p. 94). L'absence d'un contact immédiat entre 
la dynamite contenue dans les cartouches et l'amorce au fulminate 
est nuisible pour la même raison, le choc étant amorti en partie 
par l'air interposé. La sensibilité à l'action du fulminate est plus 
grande dans la dynamite qui renferme de la nitroglycérine liquide, 
que dans celle qui contient de la nitroglycérine gelée; ce qui s'ex
plique également par le défaut d'homogénéité de la dynamite gelée, 
au sein de laquelle la nitroglycérine est en partie séparée de la 
silice poreuse, par suite de sa solidification. 

!J. Tous ces phénomènes s'expliquent par la valeur plus ou moins 
considérable des pressions initiales, par leur développement plus 

I. 7 
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ou moins subit et pal" leui' communicatioll plus ou moins facile 
au reste de la masse; c'est-à-dire par les conditions qui règlent 
la forcc vivc transformée en chaleur dans un temps donné, au 
sein des premières couches de la matière explosive atteintes 
par le choc (voir p. 8a ct ao). 

La quantité de force vive ainsi transformée dépend donc à la fois 
de la bmsqucrie du choc ct de la grandcur du travail qu'il pcut rlé
veloppcr: or, ce sont là deux données qui varient d'une substance 
cxplosive à l'autre. Par excmple, les amorces les plus convenables 
ne sont pas toujours celles dont l'explosion est la plus instantanée. 
M. Abcl a reconnu que le chlorure d'azotc n'est pas très efficacc 
pour enflammer la poudre-coton; l'iodure d'azote, si sensible au 
moindre frottement, demeure tout à fait impuissant à l'égard dc la 
poudre-coton. Or le chlorure d'azote est précisément l'un des corps 
explosifs, parmi ceux dont nous nous occupons ici, qui développent 
le moins de chaleur, et par conséquent de travail, sous un poids 
déterminé, à cause du chiffre élevé de l'équival enL du chlore; on 
conçoit donc qu'il faille en employer davantage à titre d'amorce. 
Quant à l'iodure d'azote, d'après les analogics tirées des com
posés iodosubstitués (voir Annales de Chimie et de PIt.ysique, 
'1" série, t. XX, p. 449), et d'apl'ès le poids élevé de l'équivalent 
de l'iode, son explosion doit développer bien moins de chaleur en
core ct de travail, sous le même poids, que le chlorure d'azote: 
son impuissance est donc facile à comprendre. 

§ 7. - Combustions operees par le bIOxyde d'Clzotc, 

1. .Te demande la permission de revfmir id SUI' les conditions qui 
déterminent le commencement des réactions, conditions fondamen
tales dans l'étude des matières explosives eL sur la connaissance 
desquelles l'étude des combustions opérées par le bioxyde d'azote 
jette UIl jour tout spécial. 

Le bioxyde d'azote renferme plus de la moitié de son poids d'oxy
gène, et cet ()xyg!~ne, fixé sur un corps combustible, dégage + ? l 600eol 

de plus que l'oxygène libre (0' = 16gr ) : il semble donc que le bioxyde 
d'azote doive être un comburant plus actif que l'oxygône libre. 
Néanmoins cela n'arrive que dans des circonstances particulières, 
reconnues par les chimistes du commencement du XIX· siècle: 
elles ont donné lieu à des expériences que l'on reproduit dans tous 
les Cours, mais dont l'interprétation n'a pas été faite jusqu'ici. J'ai 
repris cette étude, qui m'a paru jeter beaucoup de lumière sur le 
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travail préliminaire qui précède les réactions et sur les équilibres 
relatifs muILiples dont un même système est susceptible. 

2. Mettqns en présence de l'oxygène libre deux gaz susceptibles 
de s'y combiner suivant les mêmes rapports de volume, tels que le 
bioxyde d'azote et l'hydl'Ogènc, mélangés préalablement à volumes 
égaux, AzO' + H2 + 0' : il se forme aussitôt du gaz hypoazotique, 
Az O·, l'hydrugpne étant respecté. Cette préférence se manifeste 
évictemment en raison de l'inégalité des températures initiales des 
deux r(~actions, le gaz hypoazotique se formant à froid, tandis que 
l'cau prend naissance seulement vers 500° à 600". 

3. Cependant cette explication est moins décisive qu'elle ne paraît, 
parce que la combinaison du bioxyde d'azote et de l'hydrogène 
dégage une grande quantité de chaleur (+ 19000001), soit les t de la 
chaleur de formation de l'eau gazeuse (+ 29500001); or cette chalenr 
devrait élever la température du système jmqu'au degré nécessaire 
pour combiner l'OXygi~IlC av{~c l'hydrogène. 

Pour mettre le phénomène en pleine évidence, j'ai répété l'expé
rience en doublant le volume de l'oxygène; de façon que la propor
tion de cet élément pût suffire à la fois à la combustion de l'hydro
gène et à celle du bioxyde d'azote: Az O' + II" + 0'. 

La réaction, opél'ée dans ces conditions, ne donne pas lieu davan
tage à la combustion de l'hydrogène, le gaz hypoazotique se formant 
seul: soit que l'on fasse arriver le hioxyde d'azote dans le mélange, 
fait à l'avance, d'oxygène et d'hydrogène; soit que l'on fasse arriver 
['oxygène dans un mélange préalahle d'hydrogène el de bioxyde 
d'azote. 

Or la température développée par cette formation serait de 927°, 

d'après un calcul fondé sur les chaleurs connues spécifiques des 
éléments, et en supposant celle du gaz hypoazotique égale à la 
somme des composants. Il paraît difficile d'expliqucr ces faits, 
autrement qu'en supposant la température réelle beaucoup plus 
basse; c'cst-à-dire en attl"ibuant au gaz hypoazotique une chaleur 
spécifiqlle supérieure à celle des éléments, conformément à ce qui 
arrive pour les chlurur'es de phosphure, d'arsenic, de silicium, 
d'étain, de titane, etc., dans l'état gazeux C), et probablement 
croissante avec la températm'e comme pour l'acide carbonique. 
C'est, en effet, ce que j'ai vérifié par des expériences faites en 

(' ) Essai de .lIe'canique chimique, t. l, p. 336 et 440. 
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commun avec M. Ogiel' (1): la tempél'atme calculée d'après ces nou
velles données tombe vers 7000 et même au-dessous. 

Il n'y a là d'ailleurs aucune propriété exceptionnelle du bioxyde 
d'azote pour empêcher les combustions. En effet, si la temp('l'atme 
d'inflammation d'un mélange d'oxygône el de gaz combustible, lei 
que l'oxygène et l'hydrogène phosphoré, est notablement plus basse, 
il samt d'y inlroduire quelques bulles de bioxyde rj'azote pOUl' 
l'embraser aussitôt. 

4.. Lorsque les expériences faites sur un mélange d'hydJ'ogène et 

de bioxyde d'azote sont exécutées sur le mercure, il survient une 
complication, qui répond à un nouveau partage de l'oxygène, le 
mercure intervenant comme troisième corps combustible, en formant 
des azotates et azotites basiques. La dose de l'oxygène ahsorbé 
devient alors presque double; mais l'hydrogène ne brûle pas da
vantage. 

5. Ces faits étant admis, voyons ce qui arrive lorsqu'on essaye 
d'enflammer un mélange d'Ox.Yt;(~Ile et de bioxyde d'azote. Bertholkt 
ct II. Davy ont reconnu que cette inllammation n'a lieu, ni SOliS 

l'influence de l'étincelle électrique ni sous l'influence d'un corps en 
combustion. Une allumette enflammée s'éteint au contraire dans un 
sembJable mélange gazeux. Si l'hydrogène de ce mélange s'en
llamme quelquefois, c'est en dehors de l'éprouvette ct aux dépens 
de l'oxygène de l'air. 

Cependant la flamme de l'allumette, ou le trait de feu de l'étin
celle électrique, provoque au point échauffé la décomposition du 
bioxyde d'azote en ses éléments; car cette décomposition a lieu 
dès 5000 à 550°, d'après mes essais (2). Mais l'oxygène est pris 
à mesure par le surplus du bioxyde, sans s'unir pour une propor
tion notable à l'hydrogène, d'après ce qui vient d'être établi. 

6. La réaction entre l'hydrogène ct le bioxyde d'azote a lieu cepen
dant, lorsqu'elle est provoquée par une série d'étincelles; mais peu 
à peu ct sur place, comme je l'ai vérifié. En effet, le mélange de 
bioxyde d'azote et d'hydrogène à volumes égaux, Az 0 2 + Il', était 
réduit, au bout de dix minutes, à moitié, dans ces eonditiolls. Au 
hout de quelques heures, le bioxyde d'azote avait disparu; mais il 

(') Dullctin de la Société chimique, 2" séric, t. XXXVII, p. 335. 
(') Annales de Chimie et de Physique, 5" série, l. VI, p. 19")' 
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restait plusieurs centièmes d'hydrogène libl'e, et il s'était formé un 
sel basique, aux dépens (lu mercul"C sur' lequel on op(~rait. Cette 
dernière formation prouve que l'oxygène mis à nu par les étin
celles a été pris, pour quelque fraction, par le hioxyde d'azote, en 
produisant du gaz hypoazotique, gaz dont la présence était en effet 
Lrôs manifeste. Ce gaz hypoazotiqllc est à son tour détruit en partie 
par l'hydrogène, sous l'influence de l'étincelle; tandis qu'une autre 
portion oxyde le mereure, ee qui soustrait une partie de l'oxygène 
à la réaction ultérieure de l'hydrogène. 

Bref, la formation du gaz hypoazotiquc est intermédiaire entre 
la décomposition du bioxyde d'azote et l'oxydation d'une portion 
au moins de l'hydmgènc. On a donc: 

r O AzO'=Az+02; 
2° Az 0 2 + O' = Az O· ; 
30 AzO' + 'J.IP = 2H2 0' + Az. 
Ainsi, pour que l'hydrogène s'oxyde régulièrement, ce n'est pas le 

hioxyde d'azote qu'il est néeessairc de décomposer, mais le gaz 
hypoazotique, composé très stable et dont la destruction exige une 
température excessivement élevée. C'est ce qui explique pourquoi 
la combustion provoquée par flamme ou par étincelles électriques 
ne se propage pas. 

7. J'ai répété les mêmes expérienœs avec un mélange de bioxyde 
d'azote et d'oxyde de carbone: Az O' + C' 0'. 

Ce mélange n'est pas davantage mis en combustion, d'après 
'V. Henry: ni par une allumette enflammée, qui s'y éteint, ni par 
quelques étincelles électriqucs. 

Mais j'ai observé qu'une série d'étincelles, prolongée pendant 
quclques heures, le décompose entièrement. La moitié seulement 
tle l'oxyde de carbone est changée par là en acide caI"lJOnique, et la 
combustion se fait si mal qu'il se précipite un peu de carbone sur 
les fils de platine, comme si l'on opérait avec l'oxyde de carbone 
pur. Le surplus de l'oxygène du bioxyde d'azote a fOJ'mé d'abord du 
gaz hypoazotique, puis des sels basiques de mercure. 

Ici encore, la température produite SUi' le trajet de feu de l'étin
celle était suffisante pour brÎller l'oxyde de carbone; mais tout 
autour du trait de feu la tempéL'ature baissait rapidement, jusqu'au 
degré où elle pouvait décomposer encore le bioxyde d'azote sans 
enflammer l'oxyde de carbone: l'oxygène formé aux dépens du pre
mier composé formait ainsi avec le slll'plus du gaz hypoazotique. 

8. On l'emarquera le contraste de cette expérience avec la combus-
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tian subite de l'ox,}de d r~ carbone produit par le fulminate de mercure, 
éclatant au sein du bioxyde d'azote (voir plus loin). C'est que ce 
dernier agent met à nu, du premier coup, tout l'oxygène du bioxyde, 
sans passer par l'état de gaz hypoazotique. 

9. Examinons de plus près la liste des gaz et ault'es eorps suscep
tibles de brùler directement aux. dépens du bioxyde d'azote, pal' 
simple inflammation, ou par explosion électrique, et chcrchons les 
causes de la différence qui existe entre la réaction de ces corps et 
la réaction de ceux qui ne brûlent point immédiatement. 

l'le s'enflamment point: 
Le bioxyde d'azote et l'hydrogène, à volumes égaux, 

AzO~ -+- IP; 

Le bioxyde d'azote mêlé parcillcment d'oxyde de carbone 

IJe hioxyde (i'azote mêlé de f()l'rnr~r)(), 

Le bioxyde d'azote mêlé de formène chloré, 

Et même le bioxyde d'azote mêlé d'éther méthylique, 

La combustion de ces mélanges n'a lieu ni au contact d'une 
petite flamme, ni sous l'influence des étincelles électriqucs . 

.Te rappellerai encore que le ~ollfl'e simplement enflamlIlé s'éteint 
dans le bioxyde d'azote. 

Cr~tte absenr,e de combustion est surtout rcrnarf] uable avec l'éther 
méthylique, lequel prend la même dose d'oxygène et dégage à peu 
près la même quantitrS de chaleur que l'éthylène, gaz qui hrûle au 
contraire aux dépens du hioxyde d'azote: les deux mélanges occu
pent d'ailleurs un volume identique. 

10. Au contrai l'e, le contact d'une allumette enflamme les mrSlan
ges suivants, toujours formés suivant les rapports de volume équi
valents : 
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Le bioxyde d'azote mélangé de cyanogène: 

4Az 0' + C' Az'. 

Le llioxyde d'azote mélangé d'acétylène: 

5AzO" + C"IP. 

Le bioxyde d'azote mélangé d'éthylène: 

6AzO" + CqP. 

Ces combustions, provoquées par une petite flamme dans une 
éprouvette, sont graduelles, progressives, et ne donnent lieu qu'à 
des explosions presque Huiles, comme celle de l'oxyde de carbone 
par l'oxygène. 

Lorsqu'on les provoque au moyen d'une for1.e étincelle électrique, 
elles ont lieu également, et même avec une violence singulière: ce 
qui montre la différence du mode de propagation de l'action chi
mique. 

Je rappellerai ici que le phosphore brûle avec vivacité dans le 
bioxyde d'azote; qu'il en est de même du soufre bouillant, du 
charbon, mis à l'aç'ance en pleine incandescence, et que le sulfure 
de carhone hrûle aussi dans ce gaz avec une grande vivacité: ce sont 
là des expériences classiques. 

11. La cause principale de ces diversités est facile à assigner: 
c'est la différence entre les températures développées par les corps 
combustibles, brûlant aux dépens du bioxyde d'azote. 

Le calcul théorique de ces températul'es peut être fait, en admet
tant, comme à l'ordinaire, que la chaleur spécifique d'un gaz composé 
est égale à la somme de ses éléments, et que chacun de ceux-ci, 
sous le poids moléculaire, possède la même chaleur spécifique que 
l'hydrogène, soit 6, Il pour H2 = ':W, à pression constante. Les tem
pératures ainsi calculées ne sont certes pas les températures véri
tables; mais il est permis d'admettl'e que l'ordre des grandeurs 
relatives est le même, et cela suffit pour nos comparaisons. 
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lJ1élan:;cs 'lui Ile s'elljlammcnt pas. 
Tcmpc'rature5 
de combustiull 

th"oriqucs. 

AzO' + IP (l'cau gazeuse).. . ... ... ... ..... 5900 
AzO' + C'O'............................. 6600 

3AzO'+C'IPCI(eaugazeuse) .............. 5700 
~AzO' + C'U- (cau gazeuse) ............... 6300 
6AzO'+[C'Il'J'H'0' (cau gazeu5c)..... ... Gooo 

2AzO' + S' pris vers I5' ................... , 6600 

lI-Iélanges qui s'enflamment. 

. 4Az02+C·Aze ........................... . 
5AzO' + C"IP (eau gazeuse) ......... ' .... . 
tL\zO" -1- C'IF (cau gazellse) ............... . 
6AzO'+C'S· ........................... . 
? AzD" -1- C2 .............................. . 
5AzO'+P· .............................. . 
4AzO' + PIP ............................. . 
2 Az 0' + S' chaufl'{~s à l'ayance vers 450" .... . 

° 8500 

87°0 
']fI 00 
j500 

81100 
I0200 
8:10 0 

7°50 

On remarquera Il ue la Lem péraLure théorique de combustion du 
soufre, pris vers 15°, par le bioxyde d'azote (6600°) est très voisine 
de la limite: aussi ne brûle-t-il pas. Au contraire, si le soufre est 
contenu dans un vase échauffé, et maintenu lui-même à une tem
pérature voisine de 4500 par son ébullition, le bioxyde d'azote se 
trouvant porté rapidement au contact du vase vers la même tem
pérature, de façon à surélever d'autant la température de combus
tion du m{~lange (voir Essai de ll'Iécaniql.le chimiqlJ.e, t. 1, p. 3.11), le 
soufre doit brûler dans le bioxyde d'azote. C'est ce qu'on observe, 
comme on sait, en opérant avec Je soufre placé dans un petit 
creuset, chauffé préalablement vers le rouge. 

Les températures de combustion évaluées de cette façon sont en 
général voisines de celles que l'on calculerait en employant l'oxy
gène libre; l'excès de chaleur produit pal' la décomposi tion du 
bioxyde d'azote étant compensé par la nécessité d'échauffer l'azote. 
Tous ces chiffres, je le répète, n'expriment pas des valeurs ab
solues ; mais il est permis de les regarder comme marquant l'ordre 
relatif des températures de combustion. 

12. Ce Tableau, ainsi entendu, montre que la propriété de brûler 
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aux dl~pcns du hi oxyde d'azote, sous l'iniluenee d'lIne flamnw ou 
d'une étincelle électrique, dépend surtout de la température déve
loppée. La comparaison de l'(~thylène avec l'éther méthylique est 
surtout décisive à cet égard: car les rapports de volume, entre 
le gaz combustible ct le gaz comburant, sont pxaelemeIlL les mêmes, 
ct les chaleurs dégagées (45 l IOOcal ct 443 800e' l ) ne diffèrent pas 
sensiblement; mais l'éther méthylique renferme en plus les élé
ments de l'eau, ce qui abaisse la température de combustion. 

En résumé, parmi les corps compris dans le Tableau, aucun de 
ceux qui développent une température théorique inférieure à 7000° 

ne s'enflamme; tandis qU(~ tous les corps qui développent une 
température supérieure brûlent ou détonent. Il est probable que 
eette circonslance est liée avec la formation préalable du gaz 
hypoazotique aux dépens du bioxyde d'azote (voir p. 101), et pal· 
suite avec la néeessité d'une très haute température pour régénérer 
aux dépens du gaz hypoazotique l'oxygène indispensable aux com
bustions. 

13. Au lieu de détruire le gaz hypoazotique par l'échauffement 
en le portant à une température excessivement élevée, on peut le 
décomposer par une réaction chimique à une tempél'ature plus 
basse: ce qui abaisse la limite théorique de la température de com
bustion. 

C'est précisément ce qui arrive au gaz ammoniac. Ce gaz, en 
effet, mêlé de bioxyde d'<lZOLe, 

3AzO" -1-- :>.AzH', 

s'enflamme au contact d'une allumette, et détone, d'après 'V. Henry, 
sous l'influence de l'étincelle électrique. La température théorique 
de combustion du mélange (5200°) est cependant moindre que 
tOlltes les précédentes. Mais, par <:ont1'e, le gaz hypoazotÏque n~agit, 
même à froid, sur le gaz ammoniac, et la réaction se développe 
[JIu,; simplem{~Ilt encOl·c par l'inlrodudion de l'oxygène dam; un 
mélange de bioxyde d'azote et de gaz ammoniac. A froid, elle pro
dnit à la fois de l'azote et de J'azotite d'ammoniaque ('), lequel, à 
une haute température, se résout en azote ct eau. On obtient donc, 
en définitive, 

Az oe +- 0 +- Az H3= AZ2 +- 3 HO, dégage (eau gaz.). .. +- 98 oooca! 

(1) VUlr mes o!)s~~rvùtions, AIl.'l.:rÜ·s d:! Chil1zie et de j)hysi'llle} 58 Sél'ic , t. VI, 
p. 108. 
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Toute parcelle de bioxyde d'azote détruite par l'étincelle, avec 
formation d'oxygène libre, détermine donc une nouvelle réaction, 
qui dégage de la chaleur et propage aisément la combustion du 
système: ce qui n'a pas lieu pOUL' les gaz qui n'exercent pas de 
réaction spéciale sur le gaz hypoazotique. 

§ 8. - Détonation des comhinaisons endothermiques: acétylène, 
cyanogène, etc. 

1. Jusqu'ici nous nous sommes occupés surtout de la combustion 
et de la détonation des mélanges et des combinaisons renfermant 
il la fois des éléments combustibles, tels que le carbone, l'hydro
gène, le soufre, ct des éléments comburants, tels que l'oxygène. 
Mais les théories que nous développons reposant essentiellement 
sur le dégagement de chaleur et le développement des gaz produits 
par la transformation, elles conduisent à des conséquences d'un 
caractère tout spécial ct très intéressantes pour la décomposition des 
combinaisons endothermiques, à savoir l'acétylène, le cyanogène, 
le bioxyde d'azote. 

L'acMylène, le cyanogène, le bioxyde d'azote sont en effet for
més avec absorption de chaleur depuis leurs éléments: j'ai trouvé, 
que I:ette absorption s'élève : 

A - 6r loo·al (') pour l'acétylène( C" AZ2 = 26,r); 
A -74500c.1 pour le cyanogène (C'Az' = 52 g,'); 

A - 21 600C• 1 pour le bioxyde d'azote (Az O~ = 30o"). 
Si l'on réussit à décomposer brusquement ces gaz en leurs élé

ments, une telle quantité de chaleur, reproduite en sens inverse, 
élèvera la température de ces derniers vers 3000°, pour l'acétylène 
ct le bioxyde d'azote; vers (fOOOo pour le cyanogène, d'après un 
calcul fondé sur les chaleurs spécifiques connues des éléments. 

Précisons cc calcul. Nous admettrons pour la chaleur spécifique 
moyenne du carbone, C' = 24~", la valeur r 2; pour celle de l'hy
drogène, IP - ~w : 6,8 à pression constante, et 4,8 à volume con
stant; ces demières valeurs étant (~galement applicables à l'azote, 
Aze -= 283r

, et à l'oxyg~ne, O· --: 32gr, SOIIS le même volume. On 
trouve ainsi: 

(') Cc chiffre sc rapporte au carbone dans l'é~at (le diamant. Pour le carbone 
amorphe, tel qu'il sc précipite lors de la d"compositioo, 00 aurait 6000,,1 de 
moins. 1\leme observation pour le cyanogl~I1e. 
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Pour l'acétylène décomposé sous pression constantc, 3300°; sous 
volume constant, 36400 ; 

Pour le cyanogènc déeomposé sous pression constante, 39600; 
sous volume constant, 4375u; 

Pour le bioxyde d'azoLp. déeomposé sous pression constante, 
3200°; sous volume constant, 4500°. 

Il est entendu qne l'évaluation de ces températures est suhor
donnée à la constance supposée des chaleurs spécifiques. Quelque 
opinion quP. l'on ait à cet égard, il est certain qu'elle donne sur la 
températm'e une notion plus vraisemblable dans le cas présent, où 
il s'agit (l'UIlP. rléeomposition élémenLaire, que dans les ['éadions où 
il se forme des corps composés, telles que les combustions de 
l'hydrogène on de l'oxyde de earbone, combnstions limitées dans 
leur progrès pal' la dissociation des corps composés. 

2. Cependant il n'avait pas été possible jusqu'ici de détel'Ininer 
l'explosion de l'acétylène, du cyanogène, ou celle du bioxyde 
d'azote. Tanclis que le gaz hypochloreux détone sous J'influence 
d'un léger échauffement, du contact d'une flamme, ou d'une étin
ceBe, malgré la grandeur bien moindre de la chaleur dégagée: 
+ 1520Qcal (pour Cl' 0 2 = 8,~r), chaleur susceptible de porter les 
éléments de ce gaz à 1250° seulement; au contraire, l'acétylène, le 
cyanogène, le bioxyde d'azote ne détonent, ni par simple échauffe
ment, ni par le contact d'une flamme, ni sous l'influence de l'étin
celle, ou même de l'arc électrique. 

Insistons sur ces différences. La diversité qui existe entl'e le 
mode de destruction des combinaisons endolhermiques est due, 
pour chaque réaction déterminée, à la nécessité d'une SOl·te de 
mise en train ct d'un certain travail préliminaire: j'ai examiné 
ailleurs (1) les caractères et la généralité de ce travail préliminaire 
dans la production des réactions ehirniques. Or le travail nécessaire 
pour résouclre en éléments les composés cités ne paraît pas résider 
dans IIIT simple échaufl'ement, lent et progressif, du mDins dans 
les limites de température signalées plus haut. En effet, je le 
répètp., l'aeétylène, le cyanogène, le bioxyde d'azote ne détonent 
jamais, à quelque température qu'ils soient portés dans nos expé
riences. 

Cc n'est pas· que ces gaz composés soient très stables, d'une 
fa(;on absolue: ils se déeornposent, en elIet, souvent et m~me dès 

(') E"sai sur la IIfécullique chimique, l. II, p. 6. 
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le J'ouge sombre, d'après mes expériences, soit avec formation de 
polymères (benzine par l'acétylène); soit avec répartition nouvelle 
de leurs élément~ [protoxyde d'azote et gaz hypoazotique pal' le 
Ilioxyde d'azotc e )]; mais ils nc font pas explosion, malgl'é le très 
grand dégagement de chaleur qui accompagne ces métamorphoses: 
Ilrobablement en raison de la lenLeur avec laquelle elles s'accom
plissent. 

Ils nc détoncnt pas davantage, cc qui cst plus singulicl', sous 
l'influence des étincelles électriques, malgré la température exces
sive et sllbite dévelnppé(~ par celles-ci. Cepenrlant le caebone se 
précipite aussitôt sur leur trajet, au scin de l'acétyh~ne ou du cya
nogène, en même temps que l'hydl'Ogène ct l'azote deviennent 
libres. L'arc électrique accélère singulièrement la décomposi
tion du cyanogène, au sein duquel on le produit: mais sans la 
rendre encore explosive (2). L'azote et l'oxygône du bioxyde d'azote 
sc séparent de même sur le trajet de l'{~tincelie. A la vérité, l'oxy
gène de ce dernier gaz s'unit à mesure avec l'excès du bioxyde envi
ronnant, pour engendl'er le gaz hypoazotique. Une pal'tié de l'hy
drogène et du carbone, mis en liberté aux dépcns de l'acétylène, se 
recombine de même, sous l'influence de l'électricité, pour recon
stituer ce carbure d'hydrogène, le tout formant un système en 
équilibre (3). On pourrait attribuer à ces circonstances l'alJsence 
de propagation de la décomposition; mais cette explication ne vaut 
pas pOUl' le cyanogène, qui se décompose entièrement (4), sans 
réversion possible. 

Elle ne vaut pas davantage pour l'hydrogènc al'sénié, gaz (Ipcolll
posable avec dégagement de 367oocal(As H3 = 78gr), d'après~L Ogier. 
Ce dernier gaz est si peu stable, qu'il sc détruit incessamment à la 
température ordinaire, lorsqu'on le conserve pur dans des tubes 
de verre scellés. On sait aussi avec queIIe facilité la ehaleur le 
décompose, jusqu'à sa derniôre trace, dans l'appareil de .:\Iarsh. 
Une série d'étincelles électriques le détruit également, ct d'une 
façon complète. Cependant l'hydrogène arsénié ne détone, comme 
je l'ai vérifié, ni sous l'influence de l'échauffement progl'essif, ni 
sous l'influcnce des étincelles éleetriques. 

(') Annules de Chimie et de Physique, 5' sl,rie, t. YI, p. 198. 

(') Comptes l'end"", L XC'", p" 9'J. 
C') Anl/ules de Chimie et de Phys "que, :1" série, t. XYllI, p. ,6o, '99, 
(.I} Je dis enti(~r('rnent, à moins qll!.il ne rcnfl~rmc qnclquc tl'ace d'un corps. 

hydrogéné, susecptible de fOllmir de l'aeiùe cyanhydrir[ue, lequel, au contraire, 
donne lieu à des équilihres. 
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3. Ainsi, pour les combinaisons endothermiques que je viens 
d'énumérer, il existe quelque condition, liée à leUI" constitutioll 
moléculaire, qui cmpêche la propagation de l'action chimique sous 
l'intluence du simple échautJ'emenl l'mgressif, ou de l'étincelle 
électrique, du moins tant que la température demeure comprise 
au-dessous ne certaines limites. 

On sait que l'étude des matières explosives présente des circon
stances analof!;ues. L'intlarnrnal.ÎoIl simple dl' la dynamite, par 
exemple, ne suffirait pas pour en provoquer la détonation. Au con
trail'e, U. Nobel a IlIontré que celle-ci esL prorluite sous l'influence 
de détonateurs spéciaux, tels que le fulminate de mercure, sus
œptibles de développer un choe très violent . .l'ai donné plus haut 
(voir p. go) la théorie thermodynamique de ces effets, qui semblent 
dus à la formation d'unc véritable onde explosive: onde tout à fait 
distincte des ondes sonores proprement dites, parce qu'elle résulte 
d'un certain cycle d'actions mécaniques, calorifiques et chimiques, 
lesquelles se reproduisent de proche en proche, en sc transformant 
tes unes dans les autres: c'cst cc que montrent les expériences que 
j'ai faites avec ~f. Vieille slIr les mélanges d'hydrogène cl. 

d'autres gaz combustibles avec l'oxygène. Nous avons montré éga
lement que la pr{~porl(l(~]'anr:e du fuhninale de mercure, comme 
dôtonateur, ne s'ex.plique pas seulement par la vitesse de dé
composition de ce corps, mais surtout par l'énormité des pres
sions qu'il développe en détonant dans son propre volume; pressions 
tl'ès supérieures à celles de tous les corps connus, ct qui peuvent 
êll"C évaluées à plus de 270001<0 par centimètre car"ré, d'après les 
données de nos essais. 

J'ai été ainsi conduit à tenter de fail'e détoner l'acétylène, lr~ 

cyanogène, l'hydl'Ogène al'sénié, SOIlS l'influence du fulminate de 
mel'eUl'e, ct lIles expériences ont complètement réussi. En voiei 
le détail. 

4-. Acétylène. - Dans Ulle éprouvette de verre E, à parois très 
épaisses, on introduit un certain volume d'acétylène, 20CC à 25co par 
exemple. Au centre de la masse gazeuse, on place une cartouche 
minuscule K, contenant une pctite quantité de fulminate (Ogr, l 

environ), et traversée par un fil métallique très fin, cn contact par 
son autre bout avec la garniture de fer de l'éprouvette; un couraIÙ 
électrique peut faire rougir ce fil. Le tout est supporté par un tube 
renfel'mant un second fil métallique soudé dans le tube et se ·pro~ 
'longeant au dehors jusqu'en F. Le tube de verre capillaire CC, en 
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forme de siphon renversé, est fixé lui-même dans un bouehon D 
qui ferme l'éprouvette. 

La fig. 3 représente le système tout disposé; la fig. 4, le tube de 
verre garni de son fil intérieur. 

La fig. 5 montre, CIl grandeur naturelle, l'ajutage d'acier P qui 
fournit passage à ce tube, lequel est mastiqué dans cet ajutage en 
même temps qlle le deuxième fil métallique. 

La fig. 6 représente le bouchon d'acier projeté en grandelll' 

11'ig. 3. 

naturelle, avec le trou T, dans lequel est vissé l'ajutage précédent. 
Ces dispositions permettent de remplir l'épl'OuvetLe de gaz sm' 

le mercure, puis d'y introduire les fils garnis de leur amorce ét 

ajustés sur le bouchon. On serre celui-ci, il l'aide d'une feqneture 
à baïonnette, et l'on opère la détonation à volume constant. 

A cet effet, on fait passer le courant: le fulminate éclate, el il 
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se produit une violente explosion et une grande flamme dans 

Fig. 4. 

F 

l' (~prou vette. Après refroidissement, celle-ci sc trouve remplie de 

Fig. 5. 

carbone noir et très divisé; l'acétylène a disparu, et l'on obtient de 
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l'hydrogène libre (1). On dévisse l'ajutage P sous le mercure; on 
l'enlève avec le tube capillaire, on enlève également le bouchon, 
puis on recueille ct l'on étudie les g'az contenus dans l'éprouvette. 

Fi;:. ri. 

y' 

L'ar,{~tylène est ainsi dôcolTlposé en scs élémcnts, puremellt pt 

simplement: 
Cql" = C' -1- IF. 

A peine si l'on retrouve une !Tace insensible du gaz primitif, UII 

centième de centimètre cube environ: trace attribuable sans doute 
à quelque portion non atteinte par l'explosion. 

La réaction est si rapide que la petite cartouche de papier mince, 
qui enveloppait le fulminate, sc retrouve ensuite déchirée, mai" 
non brùlée, même dans ses fibres les plus capillaires; ce qui s'ex
plique, si l'on observe que la durée pendant laquelle le papier 
aurait séjourné dans le milieu détonant serait de l'ordre dCSOU01000lj 

de seconde, d'apl'ôs l'épaisseUl' du papier et les données connues 
relatives à la vitesse de cet ordre de décomposition. 

(t) I\fclangé avec l'azote el l'oxyde de carhone qui proviennent ùu fuln"linatc, ct 
qui sc sont formés d'une façon inde'pen dantc. 
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Le carbone mis à nu affecte le même état général que celui que 
l'on obtient dans un tube rouge de feu: c'est principalement du car
bone amorphe, et non du graphite; il se dissout à peu près en tota
lité, lorsqu'on le traite à plusieurs reprises par un mélange d'acide 
azotique fumant et de chlorate de potasse. Cependant il fournit 
ainsi une trace d'oxyde graphitique, ce qui prouve qu'il contient 
une trace ùe graphite, produit sans doute par la tl"ansformation du 
carbone amorphe sous l'influence de la température excessive qu'il 
a subie. J'ai montré en effet que le carbone amorphe, é(~hauffé vers 
2500° par le gaz tonnant, commence à se changer en graphite, et 
que le noir de fumée, précipité par la combustion incomplète des 
llydrocarbures, en contient aussi une trace (1). 

5. Cyanogène. - La même expérience, exécutée avecle cyanogène, 
réussit également. Le cyanogène détone sous l'influence du ful
minate et se résout en ses éléments: 

C' Az· = C4 +Az·. 

Il se produit ainsi de l'azote libre, et du carbone amorphe et très 
rlivisé, semblable il celui que l'on obtient par l'étincelle électrique. 
Ce carbone tache le papier, à la façon de la plombagine. Cependant 
ce n'est point du graphite véritable, car il se dissout presque entiè
rement sous l'influence de traitements réitérés par un mélange 
d'acide azotique fumant et de chlorate de potasse. Une trace d'oxyde 
graphitique, demeurée comme résidu, atteste néanmoins l'existence 
d'une trace de gl"aphiLe, comme avec l'acétylène. 

Cette expérience ne réussit pas toujours: il est arrivé que 
l'éclatement du fulminate a eu lieu sans que le carbone du cyano
gène se soit précipité. 

L'azotate de diabenzol, avec lequel j'ai opéré également, en 
l'employant comme détonateur au lieu du fulminate, s'est décom
posé sans provoquer la détonation du cyanogène. Le mocle de 
décomposition même de l'azotate de diazobenzol a été différent dans 
ees conditioTls, où le détonateur se détruit à une faible pression, de 
sa décomposition dans la bombe calorimétrique, sous une forte 
pression, telle que nous l'avons observée avec M. Vieille. Au 

(,l Annales de Chimie et de Physique, 5" série, t. XIX, p.418. L'arc voltaïque 
produit une transformation plus complète; mais alors les effets de la chaleur se 
compliquent de ceux de l'électricité; (p. 419)' 

L 8 
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lieu d'obtenir tout l'oxygène du composé à l'état d'oxyde de car
bonc, en même temps que de l'azote libre et un charbon azoté, très 
poreux et très dense, j'ai observé cette fois, à côté de l'azote, Ull 

quart seulement du volume de l'oxyde de carbone théorique, du 
phénol ct une matière goudronneuse, 

6. Bioxyde d'azote. - - Le bioxyde d'azote détone SOIIS l'influence 
du fulminate de mercure; mais le phénomène est plus compliqué 
qu'avec les gaz précédents, l'oxyde de carbone pt'oduit par le ful
minate brûlant aux dépens de l'oxygène du bioxyde d'azote, pOUl' 
former de l'acide carbonique. Cctte combustion paraît avoir' licu 
aux dépens de l'oxygène libre, ct non du gaz hypoazotique formé 
transitoirement. En efl'et, le mercure n'est pas attaqué, contraire
ment à ce qui arrive toujuurs lorsque ce gaz apparait un moment. 

On aurait donc 
AzO" =Az + 0', 

ce oe + 0 2 = C2 0 1 • 

La combustion même de l'oxyde de carbone est caractéristique; 
car le bioxyde d'azote rnêl{j d'oxyde rlP carbone ne détone, ni pal' 
l'inflammation simple, ni par l'étincelle électl'ique. 

7. Hy-drogène arsénié, - L'hydrogène arsénié a dfitoné sous l'in
fluence du fulminate, et il s'est résolu entièrement en ses éléments, 
at'senic et hydrogène: 

AsH3 =C-~ As + IP. 

8. Je rappellerai ici mon expérience sur la décomposition brusque 
du protoxyde d'azote en azote et oxygène. Celte décomposition, 
qui dégage + 20 600C

' 1 (AZ2 02 = (14gr ), peut être provoquée par la 
compression subite de ."SOCC de cc gaz, réduits à Tb 0 de leur volume 
pal' la chute soudaine d'un mouton pesant 500kg (1). 

Au contraire, le protoxyde d'azote ne se décompose que peu à 
peu, sous l'influence d'un échaufl'ement progressif ou des étincelles 
électriques. 

9. Toutes ces expériences sont relatives à des gaz. Mais les com
binaisons endothermiques solirles 011 liquides om'ent la mêm() 
diversité. Tandis que le chlorure et l'iodure d'azote détonent sous 
l'influenl:e d'un Il)ger ()chauffement, ou d'une légère friction, le 
sulfure d'azote a besoin d'être échauffé vers 207°' ou choqué yiolem-

(') Anllales de Chimie el de Physique, 5" série, t. IV, p, ,45. 
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ment pour détoner et se résoudre en éléments; il dégage alors 
+ 3~ 300ca1 (Az 8 2 = 4()gr), d'après les expériences que j'ai faites avec 
M. Vieille. 

10. Le chlOl'ate de potasse lui-même, corps qui dégage + 1 IOOOeal 

(CIO" K = 1 2~gr ,6) en se décomposant en oxygène et chlorure de 
potassium, peut éprouver cette décomposition dès la température 
ordinaire, si on le frappe fortement avec un marteau sur une 
enclume, après l'avoir enveloppé dans une mince feuille de platine • 
.l'ai trouvé, en effet, qu'il se forme par là une dose sensible de 
chlorure. 

Le chlorate pUl', à l'état de fusion, détone bien plus facilement, 
ct parfois de lui-même, si l'échauffement est trop brusque: cette 
détonation a occasionné plus d'un accident dans les laboratoires. 

11. Je citerai encore le celluloïde (variété de coton azotique mêlé 
avec diverses matières). A la température ordinaire, c'est une sub
stance assez stable: cependant j'ai observé que ce corps détone, 
lorsqu'il a été aIIlené à la température de son ramollissement, et 
soumis, dans cet état, au choc du marteau sur l.'ellclume. 

En général, les composés et les mélanges explosifs devien
nent de plus en plus sensibles aux chocs, à mesure qu'ils ap
prochent de la température de leur décomposition commençante 
(voir p. 72). Mais je ne veux pas m'étendre davantage sur les faits 
relatifs aux corps solides. 

12. J'ai fait encore deux expériences qu'il peut être utile de si
gnaler, malgré leur caractère négatif. L'une d'elles a consisté à faire 
éclater le fulminate au sein d'une atmosphère de chlore gazeux. 
Dans l'hypothèse de la nature composée du chlore, envisagé
comme un radical endothermique, contenant de l'oxygène, on 
aurait pu observer les produits de la décomposition provoquée 
par l'explosion du fulminate. Mais les résultats ont été négatifs, 
comme on devait s'y attendre d'ailleurs, d'après les idées reçues. 
A peine introduit dans l'atmosphère de chlore, le fulminate a 
détoné de lui-même; mais le chlore n'a pas été détruit. 

Ce gaz ayant été absorbé ultérieurement, en l'agitant avec du 
mercure, il est resté de l'oxyde de carbone et l'azote, dans les 
rapports de volumes gazeux qui répondent au fulminate; c'est-à-dire 
sans excès d'acide carbonique, ou de quelque autre produit, formé 
aux dépens du chlore. 

13. J'ai également tenté de détruire le glucose, en partant de ce 
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point de vue que les fennentations sont des opét'ations exother
miques ('). J'ai fait détoner une forte capsule de fulminate (con
tenant lH", 5 de cet agent) au sein d'une cartouche métallique, 
ent.ièrement remplie avec une solution aqueuse de glueose au }. 
Mais le résultat a été négatif. 

1'h En résumé, l'acétylène, le cyanogène, l'hydrogène arsemc, 
c'est-à-dire les gaz formés avec absorption de chalcur, mais qui ne 
détonent pas par simple échauffcment, peuvent être amenés il. faire 
explosion sous l'influence d'un choc subit ct très violent, tel que 
ccIui qui résulte de l'éclatement du fulminate de mercure. Ce choc 
ne porte à la vérité que sur une certaine couche de molécules 
gazeuses, auxquelles il communique une force vive énorme. Sous 
ce choc, l'édifice moléculaire perd la stabilité relative, qu'il devait à 
une structure spéciale; ses liaisons intérieures étant rompues, il 
s'écroule, et la force vive initiale s'accroît à l'instant de toule celle 
qui répond à la chaleur de décomposition du gaz. De là un nouveau 
choc, produit SUI' la couche voisine, qui en provoque de m(\mc la 
décomposition; les actions se coordonnent, se reproduisent ct se 
propagent (le proche en proche, avec des caractères pareils et dans 
un intervalle de temps extrêmement comt, à la façon de l'onde ex
plosive, jusqu'à la destl'lletion totale du sysLèmp. 

Cc sont là des phénomènes qui mettent en évidence les relations 
lhermodynamiques directes existant entre les actions ehimi ques et 
les actions mécaniques. 

(') Essai de Me"canique chimique, t. 1 [, p. j5. 
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CHAPITRE VI. 
EXPLOSIOKS PAR INFLUEKCE. 

§ L - Observations experimentales. 

1. Jusqu'ici nous avons envisagé le développement des réactions 
explosives soit au point de vue de leur durée dans un système 
homogène, dont toutes les parties sont maintenues à une tempé
rature identique, soit au point de vue de leur propagation dans un 
système également homogène, auquel la mise de feu est appliquée 
directement au moyen d'un corps en ignition ou d'un choc violent. 
Mais l'étude des substances détonantes a révélé l'existence d'un 
autre mode de propagation des réactions au sein d'un milieu explo
sif, cette propagation ayant lieu à distance et pal' l'intermédiaire de 
l'air ou de corps solides qui ne participent pas par eux-mêmes au 
changement chimique. 

Nous voulons parler des explosions dites par influence, déjà 
soupçonnées autrefois d'après certains faits connus, relativement 
à l'explosion simultanée de plusieurs bâtiments, séparés par de 
grands intervalles, dans les catastrophes des poudrières. 

L'attention a été plus spécialement appelée SUl' cet ordre !In 
phénomènes par l'étude de la nitroglycérine et de la poudrc
coton. 

2. C,itons d'abord n8S faits caractéristiques. 
Une cartouche de dynamite, provoquée à détoner au moyen 

d'une amorce de fulminate, fait détoner les cartouches voisines, 
non seulement au contact et par choc direct, mais même à dis
tance. On peut faire détoner ainsi un nombre indéfini de car
touches, disposées suivant une ligne droite ou suivant une courlH' 
régulière. 

Les distances auxquelles l'explosion se. propage sont re!ativi'
ment considérables. Ainsi, pal' exemple, les cartouches étant COIl
termes dans rl8S enveloppes métalliques rigides et pOoées sur uu 
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sol résistant, la détonation produite pal' IOOgr de dynamite de 
Vonges (75 pour IOO de nitroglycérine; 25 pour 100 de randanite, 
c'est-à-dire de silice très divisée) se communique à 0"',3 de dis
tance, d'après les expériences du capitaine Coville. D étant la dis
tance en mètres et C le poids de la charge en kilogrammes, les 
expériences de cet officier ont donné D = 3, oC. 

Les cartouches étant appuyées SUl' un rail, il a trouvé D -=c: 'J,oC. 
Sur un terrain ameubli ou rlétrempé, les distances sont au 

contraire moindres. 
La cartouche étant suspendue en l'air, il n'y a pas eu détonation 

par infllle~e; peut-être parce que la cartouche, n'étant pas fixée, 
peut reculer librement, ce qui diminue la violence du choc. 

Cependant il existe des expériences qui montrent que l'air suffit 
pour transmettre la détonation par influence, quoique plus difflcile
ment, et en opérant sur des masses plus fortes. 

Avec une dynamite moins riche en nitroglycérine (55 nitroglycé
rine + 45 pour IOO de cendres argileuses de boghead) contenue 
dans des cartouches analogues et posées à terre, les expériences 
du capitaine Pamard ont donné des distances plus faibles 

D = 0,9° C. 

Si l'on emploie des enveloppes métalliques moins résistantes, la 
distance à laquelle se propage l'explosion est égalemcnt diminuée. 

La dynamite simplement répandue sur le sol cesse même de pro
pager l'explosion. 

Les expériences faites en Autriche ont donné des résultats ana
logues. Elles ont montré que l'explosion se communique, soit à l'air 
libre, avec des intervalles de om, 04; soit à travCl'S des planchettes 
de sapin épaisses de Offi,OIS. Dans un tube dc plomb d'un dia
mètre égal à am, 15 et de lm de longueur, une cartouche placée à 
une extrémité a fait détoner une cartouche placée à l'autre bout. 

La transmission de l'explosion se fait mieux encore dans des 
tubes de fer forgé. 

Les assemblages diminucnt l'aptitude à la transmission. 

3. L'explosion ainsi propagée peut a1lcl' en s'affaihlissant, d'une 
cartouche à l'autre, ct même changer de caractère. Ainsi, d'après 
les expériences du capitaine Müntz à Versailles (I 872), une première 
charge de dynamite, détonant directement, avait creusé dans le 
sol un entonnoir de om,3o de rayon; la deuxh\me charge, détonant 
par influence, a creusé seulement un entonnoir de om, 22; l'effet de 
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la détonation avait donc été réduit. Cette réduction doit se pro
duire surtout vers la limite des distances auxquelles l'inlluence 
cesse. 

ne m(~me, on a pl'is quatre écrans de f(~r-hlanc, espacés de 
om,o:'o, et l'on {l adossé à chacun d'eux un petit cylindre de 
coton-poudre, le tout fixé sur une planchette. A om,oI5 en avant 
du premier écran, on a fait détoner un cylindre analogue. Tous 
les cylindres ont détoné; mais on a obse!'vé une diminution 
progressive dans les affouillements produits sur la planchette dis
posée au-dessous de chaque cylindre. 

D'après ces faits, la propagation pal' influence dépend à la fois 
de la pression acquise par les gaz ct de la nature du support. 

Il n'est pas même nécessaire que celui-ci soit rigide. 
On a vérifié que ces effets ne sont pas dus, en général, à de 

sirnpl(~s projections des fl'agments de l'enveloppe ou des matières 
voisines, quoique de telles projections y jouent souvent un rôle. 
A cet égard, le caractère vérit~ble des effets produits résulte sur
tout des expériences faites sous l'eau. 

!~. En effet, en opérant au sein de l'eau, sous une profondeur de 
1 m, 30, une charge de dynamite de 5kg entraîne l'explosion d'une 
charge de 4kg, située à 3m de distance. 

L'cau transmet donc le choc explosif, du moins jusqu'à une cer
taine distance, à la façon d'un corps solide. Cette transmission 
est si violente, que les poissons sont tués au sein des étangs, dans 
une sphère d'un certain rayon, par l'explosion d'une cal·touche 
de dynamite: procédé qui est parfois employé pour pêcher une 
pièce d'eau, mais qui ofl're l'inconvénient de la dépeupler. 

5. Des expériences analogues ont été faites par M. Abel avec la 
poudre-coton comprimée. D'après ses observations, l'explosion 
d'Ull premier bloe détermine celle d'une série de blocs semblables. 
Cette propagation a été également étudiée sous l'eau, l'explosion 
d'une torpille chargée de fulmi-coton faisant détoner les torpilles 
voisines placées dans un certain rayon d'activité. 

Les pressions subites transmises par l'eau ont même été mesu
rées, à l'aide de crusher de plomb, à des distances diverses, telles 
que 2 fi , 50; 3m , 50; 4m , 50; 5m , 50. Elles vont en décroissant, comme 
on devait s'y attendre. En outre, l'expérience prouve que la position 
relative de la charge et du crusher est indifférente j ce qui est 
conforme au principe d'égale transmission CIl tous sens des pressions 
hydrauliques. 
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6. Au même ordre d'explosions par influence on rapporte les 
explosions de matières fulminantes, se propageant subitement à un 
grand Hombre ll'amon.:es. Kons avons citô plus haut. (p. 82) l'explo
sion de la rue Béranger. Les expériences faites à cette occassion 
par M. Sarrau ont lTlontré que l(~s arnol'ees, du gc)nI'() de celh)s qui 
ont provoqué cette catastrophe, peuvent brûler successivement, par 
simple inflammation, dans un ineendie, sans donner lieu à une 
explosion générale; tandis que l'explosion de quelques-unes de 
ces mêmes amorces, renfermant chacune Og'> , OI 0 de matière explo
sive, si elle est provoquée par une pression brusque, détermine, 
par influence, l'explosion des paquets voisins, môme non contigus 
et situés à om, 15 de distance. Une explosion générale se produira 
donc aisément par influence, dans ces conditions. 

§ 2, - Theorie fondee sur l'existence de l'onde explosive, 

1. Il résulte de ces faits, et spécialement des expériences faites 
sous l'eau, que les explosions par influence ne sont pas dues à une 
inflammation proprement dite, mais à la transmission d'un choc, 
résultant des pressions énormes et subites produites par la nitro
glycérine ou la poudre-coton, choc dont la force vive se transforme 
en chaleur au sein de la matière explosive (voir p. 70 et go). 

Développons cette explication. 

2. Dans une réaction extrêmement rapide, les pressions peuvent 
appl'Oeher (l(~ la limite qui r(~polJ(ll'ait à la matière détonaIlt dans 
son propre volume; et la commotion due au développement subit 
[le pressions presque théoriques peut SA pl'opager, soit par l'inter
médiaire du sol et des supports, soit à travers l'air lui-même, 
pl'ojeté en masse, cOUlme l'ont mont.l'é lns explosions dc) certaines 
poudrières, celles des dépôts de poudre-coton, et même quelques
unes (les expériences faites sur' la dynamite pt la poudre-coton 
comprimée. L'intensité du choc, propagé soit par une colonne d'air, 
soit par une masse liquide ou solide, varie avec la nature (lu corps 
explosif et son mode d'inflammation; il est d'autant plus violent 
que la durée de la réaction chimique est plus eourte et qu'elle 
développe plus de gaz, c'est-à-dire une pression initiale plus forte, 
ct plus de chaleur, c'cst-à-dil'e de travail, pour le môme poids de 
matière explosive (voir p. 75 et 76). 

3. Cette transmission du ehoc se fait mieux pal' les solides que 
par les liquides, mieux par les liquides que par les gaz: par les gaz, 
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elle a lieu d'autant mieux qu'ils sont plus comprimés. A travers les 
solides, clic se propage d'autant mieux que ceux-ci sont plus durs, 
le fer la transmettant mieux que la terre, et la terre dure mieux 
que le sol amellbli. 

Tout assemblage doit l'affaiblir, spécialement s'il y a interposition 
d'une substance moins dure. C'est ainsi que l'emploi cornille réci
pient d'un tube formé avec une plume d'oie arrête l'effet du ful
minate de men~lIre; Landis qU'lIll Lube ou une capsule de cuivre 
rouge transmet cet effet avec toute son intensité. 

Les explosions pal' innuem:e se propagent d'auLant mieux dans 
une sél'ie ne cartouches, que l'enveloppe de la première cartouche 
détonante est plus résistante: ce qui permet aux gaz d'atteindre 
une pression plus forte, avant que l'enveloppe soit déchirée (p. 75). 

L'existence d'un espace vide, c'est-à-dire rempli d'air, entre le 
fulminate (~t la dynamite diminue au contraire la violence du choc 
transmis et, par conséquent, celle de l'explosion. En général, les effets 
des poudres brisantes sont amoindris lorsqu'il n'y a pas contact. 

IJ.. Pour concevoir complètement la transmission par les supports 
des pressions subites qui donnent lieu au choc, il est utile de se 
rappeler ce principe général, en vertu duquel, dans une mas~e 
homogène, les pressions se transmettent également en tous sens 
et sont les mêmes sur un petit élément de surface, quelle qu'en 
soit la direction. Les détonations produites sous l'eau avec la poudre
coton montrent, comme on l'a dit plus haut, que ce principe est 
également applicable aux pressions sullites qui pl"Odnisent les phé
nomènes explosifs. Mais il cesse d'être vrai lorsqu'on passe d'un 
milieu àun autre. 

5. Si la matièl'e chimiquement inactive qui transmet le mou
vement explosif est fixée dans une situation déterminée, à la sur
face du sol, ou bien à la surface du rail sur lequel la première 
cartouche a été posée, ou bien encore maintenue par la pression 
d'une masse d'eau profonde, au sein de laquelle on produit la 
première détonation, la propagation du mouvement dans cette 
matière ne saurait guère avoir lieu que sous la forme d'une onde 
d'ordre purement physiqUf~, onde dont le caractère est essentielle
ment différent de la première onde qui a présidé à l'explosion, 
eelle-ci étant d'ordre chimique et physique à la foi s,et développée 
dans le corps explosif lui-même. Tandis que la première onde, 
d'ordre chimique, se propage avec une intensité constante, la 
deuxième onde, d'ordre physique, transmet l'ébranlement, à partir 
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ùu ccntl'e explosif, et tout autour de lui, avec une intensité qui 
décroît en raison inverse du carré de la distance. Au voisinage 
même du centre, les déplacements des molécules peuvent rompre 
la cohésion de la masse et la disperser ou la broyer, en agran
dissant la chambre d'explosion, si J'on opère dans une cavitô. Mais 
à une distance fort courte et dont la grandeur dépend de l'élasticité 
du milieu amhiant, ces mouvenHmts, confus à l'origine, se régula
risent pour donner naissance à l'onde proprement dite, caracté
risée pal' des compressions et des déformations subites de la ma
tière. L'amplitude de ces oscillations ondulatoires dépend de la 
grandeur de l'impulsion initiale. Elles cheminent avec une vitesse 
extrème, tout en diminuant sans cesse d'intensité, et elles conser
vent leur régularité jusqu'aux points où le milieu est interrompu. 
Là, ces compressions et dôformations subites changent de nature 
et se transforment en un mouvement d'impulsion; c'est-à-dire 
qu'elles reproduisent le choc. 8i elles agissent alors sur une nou
velle cartouche, elles peuvent en déterminer l'explosion. Ce choc 
sera d'ailleurs atténué avee la distanee, en raisoIl du décToissement 
que celle-ci apporte dans l'intensité. Par suite, les caractères de 
l'exillosion pOllr\'!lIlt èt.re modifiés. J.es effets clirnimwl'ont ainsi 
jusqu'à une certaine distance de l'origine, distance au delà de 
laquelle l'explosion cesse l'a de se produire. 

Lorsque l'explosion a eu lieu sur une seconde cartouche, la même 
série d'effets se reproduit de la deuxième à la troisième cartouehe; 
mais ils dôpendent du caractère de l'explosion de la deuxième 
cartouche. Et ainsi de suite. 

6. Telle est la théorie qui me paraît rendre compte des explo
sions par influence et des phénomènes qui les aecompagnent. Elle 
l'Cpose, je le répète, sur la production de deux ordres d'ondes; 
les unes, qui sont les ondes explosives proprement dites, dévelop
pées au sein de la matière qui détone et consistant en une trans
formation incessamment reproduite des actions ehimiques en ac
tions calorifiques ct mécaniques, lesquelles transmettent le choc 
aux supports et aux corps contigus; les autres, pu!'ement phy
siques et mécaniques, et qui transmettent également les pres
sions subites tout autou!' du centre d'ébranlement, aux corps 
voisins et, par un cas singulier,\' à une nouvelle masse de matière 
explosive. 

L'onde explosive, une fois produite, se propage sans affaiblisse
ment, parce que les réactions chimiques qui la développent en ré-
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génèrent à mesure la force vive sur tout le trajet; tandis que l'onde 
mécanique perd continuellement de son intensité, à mesure que sa 
force vive, déterminée par la seule impulsion orig-inelle, se répartit 
dans une masse de matière plus considérable. 

7. Une théorie différente de celle-là avait été proposée d'abord 
par M. Abel: c'est la théorie des vibrations synchrones, dont il 
convient de parler maintenant. D'après le savant anglais, la cause 
déterminante de la détonation d'un corps explosif réside dans le 
synchronisme entre les vibrations produites par le corps qui pro
voque la détonation et celles que produirait en détonant le pre
mier corps: précisément comme une corde de violon résonne à 
distance à l'unisson avec une autre corde mise en vibration. 
M. Abel a cité à l'appui les faits suivants. D'abord les détonateurs 
semblent spéciaux pour chaque matière explosive. Par exemple, 
l'iodure d'azote, si impressionnable au choc et à la friction, ne 
paraît pas pouvoir faire détoner le coton-poudre comprimé. Le 
chlorure d'azote, si facilement explosif, ne produit la ùétonation 
que si on l'emploie sous un poids décuple de celui du fulminate. 
De même la nitroglycérine ne produit pas la détonation du coton
poudre en feuilles, sur lesquelles on pose l'enveloppe qui la con
tient. On a pu faire détoner ainsi jusqu'à 23gr , 3 de nitroglycérine 
sans succès. Au contraire, l'influence inverse est constatée: i or , 75 
de coton-pouùre comprimé ayant fait détoner, à om, 02 de distance, 
la nitrogl'ycérine renfermée dans une enveloppe de tàle mince. 
Une amorce formée avec un mélange de cyanoferrure de potas
sium et de ehlol'ate de potasse ne fait pas lion plus détoner le 
coton-poudre (d'après M. Brown). Enfin l'amorce constituée par un 
mélange de fulminate ùe mereure et de ehloraLe de potasse doit 
être prise sous un poids bien plus considérable que si elle était 
formée par du fulminaLe pur, d'après Trauzl. Cependant la ehaleur 
dégagée sous l'unité de poids est supérieure d'un cinquième avec 
le premier mélange. 

S. MM. Champion et Pellet ont appOl'lé à l'appui de cette ingé
nieuse hypothèse les expériences suivantes; ils ont fixé sur les 
contes d'une eontrebasse des parcelles d'iodure d'azote, substanee 
qui détone par le moindre frottement. Ils ont alors fait vibrer les 
eordes d'un instrument pareil, siLué à dislanee; la détonation s'est 
produite, mais seulement pour des sons supérieurs à une note 
déterminée, qui, répondait à 60 vibrations par seconde. Ils ont 
encore pris deux miroirs paraboliques conjugués, placés à 2ID, 5 de 
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distance, et ils ont placé sur la ligne des foyers, en divers points, 
quelques gouttes de nitroglycérine ou d'iodme d'azote; puis ils ont 
fait détoner à l'un des foyers une forte goutte de nitroglyçél'inc; 
ils ont observé que les matières explosives placées au foyer con
jugué détonent à l'unisson, à l'exelusion de matières pareilles 
placées en d'autres points. L ne couche de noir de fumée, placée à 
la smface des miroirs, était destinée à empêcher la réflexion et la 
concentration des rayons calorifiques. 

9. Cependant aucune de ces expériences n'est concluante, et plu
sieurs semblent même formellement contl'aires à la théorie des 
vibrations synchrones. Observons d'abord que la spécialité d'une 
certaine note musieale, capable de détcl'IniueT' clWqUfl geum (l'(~X
plosion, n'a jamais été établie; c'est seulement au-dessous d'une 
certaine note que les effets cessent de se pro(luire, tandis qu'ils OIll 

lieu, de préférence et quel que soit le corps explosif, pour les notes 
les plus aiguës. En outre, ces effets cessent de se produire à des 
distances incomparablement moindres que la résonance des cordes 
à l'unisson: ce qui prouve que les détonations sont fonctions de 
l'intensité de l'action mécanique, plutôt que du caractère même de 
la vibration déterminante. La détonation cesse également de se 
produire, lorsque le poids du détonateur est trop faible, et, pal' 
conséquent, la force vive du choc atténuée. Cependant 'la note 
vibratoire spécifique qui déterminerait les explosions devrait tou
jours demeurer la même. Par exemple, les cartouches de dynamite 
à 75 pOUl' 100 cessent de dét6ner lorsque la capsule renferme un 
poids de fulminate inférieur à o~r, 2; la détonation n'éLant assurée, 
dans tous les cas, que pal' le poids réglementaire de Ibr

• Ceei eon
firme l'existence. d'une relation directe entre le caractère de la 
détollatioll et l'intensité (lu choc: produit par un ~eul et môme 
détonateur. 

S'il était vrai que le coton-poudre fasse détoner la nilI'oglycél'ine, 
en raison du synchronisme de la vibration communiquée, on ne 
comprendrait pas pourquoi l'action réciproque n'a pas lieu; tandi~ 
que l'absence de réciprocité s'explique aisément par la différence 
d(~ stl'ueLure des deux sllbsta[)(:(~s, laqlHdle joue un rôle capital 
dans la transformation de la force vive en travail (p. T&). 

10. Cette même diversité de structure et les modifications qu'elle 
apporte à la transmission des phénomènes du choc et à la trans
formation de l'énergie mécanique en énergie calorifique peuvent 
être invoquées pour rendre compte des faits observés pal' M. Abel. 
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La différence entre l'énérgie du fulminate pur ct celle du ful
minate mélangé de chlorate de potasse n'est pas moins fal~ile à 
expliquer; le choc produit par le premiel' corps étant plus brusque, 
en raison de l'absence de toute dissodation du produit, lequel n'est 
autre que l'oxyde de carbone: cette absence doit être opposée à la 
dissociation de l'acide carbonique formé dans le deuxième cas. 
})eut-être aussi la formation du chlorure de potassium, disséminé 
dans les gaz produits avec le concours du chlorate de potasse, 
atténue-t-elle le choc, à la façon de la silice dans la dynamite. 

11. Tous les effets observés avec l'iodure d'azote s'expliquent 
par la vibration des supports et pal' les effets de frottement qui 
cn résultent, cette substance étant éminemment sensible à la 
friction. 

12. L'expérience des miroirs conjugués s'explique non moins 
régulièrement par la concentration au foyer des mouvements de 
l'air et, par conséquent, Iles effets mécaniques qui en résultent. 

13. M. Lambert a constaté d'ailleurs, dans des expériences faites 
au nom de la CüIumission des suLstanees explosives, que, l'ex
plosion des cartouches de dynalllite étant produite dans des tuyaux 
de fonte d'un grand dialllP,tre, il ne paraissait y avoir allellne ditré
rence, au point de vue de~ détonations provoquées par influence, 
entre les ventres el les nœuds vibratoires, caractéristiques !lu 
tuyau. 

H. Désirant éclairer tout à fait la question, en la dégageant de 
l'influence des supports et de la diversité de cohésion et de struc
ture physique des matiôres explosives solides, j'ai entrepris des 
expél'icIH:es spédales sur la stabilité ehilllique de la matière en 
vibration sonore. En voici le résumé. 

§ 3. - Stabilité chimique de la matière en vibration sonore. 

1. Une multitude de transformations chimiques sont attribuées 
aujourd'hui à l'énergie de la matière éthérée, animée de ces mou
vements vibratoires et autres, qui produisent les phénomènes 
calorifiques, lumineux, électriques. Cette énergie, communiquée 
à la matière pondérable, y provoque dcs décompositions et des 
combinaisons. En cst-il de même des vibrations ordinaires de la 
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matière pondérable? je veux parler des vibrations sonores, qui se 
transmettent en vertu des lois de l'Acoustique. La question est 
fort intéressante et touche spécialement l'étude des matières ex
plosives. 

D'ingénieuses expériences, rapportées plus haut, ont été publiées 
à cet égard par :MM. Noble et Abel, ainsi que par MM. Champion 
et Pellet, et beaucoup de savants admettent que les corps explosifs 
peuvent détoner sous l'influence de certaines notes musicales, qui 
les feraient vibrer à l'unisson. Quelque séduisante que soit cette 
théorie, les résultats obtenus jusqu'ici ne l'établissent cependant 
pas sans contestation. Les explosions par influence de la dynamite 
et du coton-poudre s'expliquent plus simplement, ainsi qu'il vient 
d'ètre dit, par l'effet direct du choc propagé par les gaz à de courtes 
distances, au delà desquelles elles ne se propagent point. Quant à 
l'iodure d'azote, sujet des principales observations relatives aux ex
plosions pal' résonance, c'est une poudre tellement sensible au 
frottement, qu'il est permis de se demander si sa détonation n'a pas 
lieu pal' les chocs et frictions des supports, siège véritable de la 
résonance à l'unisson. 

2. Il m'a paw utile d'exécuter de nouvelles études, faites sur 
des gaz et sur des liquides, substances plus convenables qu'une 
poudre pour la propagation d'un mouvement vibratoire proprement 
dit. J'ai choisi, d'ailleurs, des substances décomposables avec 
dégagement de chaleur, afin de réduire le rôle du mouvement 
vibratoire à provoquer la réaction, sans l'obliger à en effectuer le 
travail total en vertu de son énel'gie propre. Enfin j'ai opéré sur 
des corps instables, et même à l'état d'une décomposition continue, 
qu'il s'agissait seulement d'accélérer : ce sont là, je crois, les 
conditions les plus favorables. Toute la question était de faire 
résonner la substance en transformation chimique. J'y suis parvenu 
par deux procédés qui répondent à des vibrations de rapidité fort 
inégales, savoir: 

la Au moyen d'un gros diapason horizontal, mû par un inter
rupteur électrique et dont une des branches était chargée avec un 
flacon de 2500c renfermant le gaz ou le liquide, l'autre branche 
avec une masse équivalente. La vibration efl'ective du flacon a été 
vérifiée, ainsi que celle du liquide, manifestée d'ailleurs par les 
apparences optiques ordinaires. Ce procédé a fourni 100 vibrations 
simples par seconde environ (fig· 7). 

2 0 Au moyen d'un gros tube de verre horizontal, scellé aux deux 
bouts, jaugeant près de 4oocc, long de 60· et large de 3·, enfin mis 
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cn vibration longitudinale par la friction d'une roue horizontale 
pourvue d'un feutre mouillé. Cet appareil très simple, que:M. Kœnig 
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a eu l'obligeance de disposer, exécutait, dans mes essais SUI" 

l'ozone, 7200 vibrations simples par seconde, d'après les coIllPa
misons faites par ce savant constructeur (fig. 8). 
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Vacuïté de cette note est presque intolérable. 
Voici les résultats observés sur l'ozone, l'hydrogène al'séI).ié, 
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l'acide sulfurique en présence de l'étbylène, l'eau oxygénée, l'acide 
p ersulfurique. 

3. Ozone. - L'oxygène employé renfel'mait des proportions 
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d'ozone telles qne 58mgr par litm : richesse facile à assurer avec 
mes appareils. Avec le diapason (100 vibrations), l'état vibratoire 
ayant été maintenu pendant une heure ct demie, le titre du gaz Cil 

ozone est demeuré constant, tant avec l'ozone sec qu'avec l'ozone 
mis en présence de IOee d'cau. Celle-ci n'a ni abaissé le titre d(~ 

l'ozone, ni fourni de l'eau oxygénée (1). 
Avec le tube et la roue (TwO vibrations), l'!~tat vibratoire étant 

maintenu pendant une demi-heure, le titre du gaz sec n'a pas varié. 
Pour préciser, je dirai Illle, l'absorption de l'ozone étant effectuée 
après coup par de l'acide arsénieux titré, la diminution du titre de 
ce dernier a été trouvée équivalente à 17Idi. de permanganate; 
tandis que cette diminution était précisément de 17 l, sur un volume 
égal du même gaz, analysé avant l'expérience. 

Or l'ozone est un gaz transformable en oxygène ordinaire avce 
dégagement de chaleur (-14800C

'
1 pour OZ=2.lsr ); et il s'est trans

formé spontané mentI d'une manière lente ct continue, de façon ~I 

passer de 53m gr à 2gmgr en vingt-quatre heures, lorsqu'on l'a aban
donné à lui-même dans les conditions ci-dessus. Cependant on voit 
que sa transformation n'a pas été accélérée par un mouvement 
qui le faisait vibrer 7200 fois par seconde, pendant une demi-heure. 
Sa décomposition spontanée ne saurait donc être attribuée à ces 
vibrations sonores, qui traversent incessamment tous les corps de la 
nature. 

Une telle absence de réaction n'est pas explicable d'ailleurs pal' 
Ufl{~ influence inverse; car un tuhe semhlahle et rempli d'oxJgèn(~ 
pur n'a pas modifié d'une seule division le titre de la solution ar
sénieuse, après avoir vibré ùe la môme manière et pendant I(~ 

même temps. 

4. llydrogène arsénié.- Un mouvement, iIJratoil'c analogue, com
muniljué à un tube rempli de ce gaz, puis scellé, ne l'a pas altéré. 
Cependant, dans l'espace de vingt-quatre hp,ures, lp, tuhe a com
mencé à se recouvrir d'un enduit d'arsenic métallique; comme 1(' 
fait d'ailleurs un tube rempli du mème gaz et qui n'a subi aucun(' 
vibration. Ce gaz se réduit en ses éléments en dégageant + 3670oc,.t 
d'après M. Ogier; ce qui en explique l'instabilité: on voit qu'elll' 
n'est pas accrue par les vibrations sonores. 

(1) Dans ces cs,ais, il convient de se mettre Cil garde contre l'alcalinité du 
verre, qui détruirait rapidement l'ozone. On est surtout exposé il cet nrcidcnt a,'cc 
le verre pulvéris~, 

T. !l 
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5. Éthylène et acide suljurique. - J'ai cherché à accélérer par le 
mouvement vibratoire la combinaison lente de ces deux corps, si 
facile à réaliser suus l'influence d'une agitation continue et avee l(~ 
concours des chocs produits par une masse de mercure. Elle est 
d'ailleurs exothermique. 

Un flacon de 2'1oce renfermant l'éthylène pur, ainsi que 5ce à Goe 

d'acide sulfurique et du mercure, a été mis en vibration au moyen 
d'un diapason (100 vibrations par seconde) : l'acide vibrait et se pul
vérisait à la surface. Cependant, au bout d'une demi-heure, l'ab
surption du gaz était faible et à peu près la même que dans \lII 

flacun pareil, demeuré immobile dans une pièce éloignée. 

6. Eau oxygénée. - IOCC d'une sulution renfermant gillg<-,3 d'oxy
gène actif, placés dans un flacon de 250cc, n'ont pas changé de titl'C, 
par l'effet du mouvement du diapason (100 vibrations par seconde) 
suutcnu pcndant une demi-heure. Cependant le liquide vibrait 
réellement et il perdait en ce momentomgr , 9 d'oxygène par vingt
quatl'e heures. 10CC d'une solution renfermant 6msr,3 d'oxygène 
actif, mis en vibration (7200 vibrations) dans un tube de 4cc plein 
(l'air, pendant une demi-heure, ont fourni ensuite 6mgr l 25. 

7. Acide persuljurique. - Mêmes résultats. Avec le diapason 
(100 vibrations), litre initial 13mgr j titI'e final I2mg<-,6. Avec le tuJJ() 
(7200 vibrations), titre initial 3mgr , 0; titre final 2mgr , 8. L'écart 
semble surpasser ici un peu la vitesse de décomposition spontanée, 
vitesse plus grande d'ailleurs qu'avec l'eau oxygénée; mais il ne 
sort guère des limites d'erreur. 

Les résultats observés sur ces liquides méritent d'autant plus 
l'attention qu'ou aurait pu, a priori, assimiler de tels systèmes il 
des liquides retenant de l'oxygône à l'état de dissolution sursaturée, 
dissolution que l'agitation et surtout le mouvement vibratoire ra
mènent à son ôtat normal. En fait, les liqueurs prôcédentes con
tiennent bien quelque dose d'uxygène sous cet état, comme il est 
facile de s'en assurer; mais cette portion d'oxygène n'agit ni sur Je 
permanganate ni sur l'iodure de potassium employés dans les do
sages, et elle doit être envisagée à part. En cITet, elle n'intervient 
ici dans aucun équilibre de dissociation, capable d'être influencé pal' 
la séparation de l'oxygène etde l'eau oxygénée. Il en serait sans doutp 
autrement dans un système à l'état de dissociation, et dont l'équi
libre serait maintenu par la présence d'un gaz actuellement dissous; 
mais alors il ne s'agirait plus d'une influence directe du mouvement 
vibratoire sur la transformation chimique. 
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tes expériences faites sur les gaz, tels que l'ozone et l'hydrogèlle 
al'sénié, Ile sont pas sujettes à ceLLe complication j elles tendent à 
écarter l'hypothèse d'une influence directe des vibrations sonores. 
même très rapides, des particules gazeuses sur leur transformation 
chimique. 

8. On a dit quelquefois que, parmi les chocs incessants et réci
proques des particules gazeuses, en mouvement dans une enceinte, 
il en est un certain nombre qui sont susceptibles de porter à des 
températures très élev(~es les particules qui les éprouvent. S'il 
en était réellement ainsi, un mélange d'oxygène et d'hydrogène, 
{déments combinables vers 5000

, devrait se transformer peu à peu 
en e.au j le gaz ammoniac, décomposable vers 800°, devrait se chan
ger lent.ement en azote et hyùrogùne, etc. Je n'ai rien observé de 
semblable SUI' ces systèmes gazeux, conservés pendant dix années. 
Si cet effet n;a pas lieu, c'est probablement parce que la perte de 
force vive de chaque particule gazeuse, envisagée individuellement. 
et même sa force "iye totale demeurent comprises entre certaines 
limites. 

9. En résumé, la matière est stahle sous l'influence des vibrations 
sonores j tandis qu'elle se transforme sous l'influence des vibrations 
éthérées. Cette diversité dans le mode d'action des deux elasses de 
vibrations n'a rien qui doive surpendre, si l'on considère à quel 
point les vibrations sonores les plus aiguës sont incomparablement. 
plus lentes que les vibrations lumineuses ou calorifiques. 

10. Cependant il ne paraît pas douteux que la propagation des 
explosions par influence ne se fasse en vertu d'un mouvement on
dulatoire : mouvement complexe, d'ordre cbimique et physique, au 
sein de la suhstance explosive qui sc transforme j tandis qu'il est 
purement physique, au sein des matières intermédiaires qui ne 
changent pas de nature. Ce qui distingue encore ce genre de mou
vement des vibrations sonores proprement dites, c'est son extrême 
intensité, c'est-à-dire la grandeur de la force vive qu'il transmet. 
C'est ainsi, je le r.cpète, que l'onde explosive se propage dans la 
matière qui détone, non pal' suite d'un choc unique dont la force 
vive s'affaiblirait au fur et à mesure de la propagation, mais par 
suite d'une série de chocs semblables, incessamment reproduits, 
et qui régénèrent à mesure la force vive sur le trajet de l'onde. Au 
contraire, la propagation par l'air ou par les supports se fait uni
quement en vertu de la force vive du dernier choc communiqué 
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par la matière explosive, force vive qui n'est plus régénérôe el 
s'affaihlit rapidement avec la d islance. 

La malù~re explosive ne détone pas, parce qu'elle transmet k 
mouvcment, mais au contraire parce qu'elle l'arrêtc et qu'elle Cil 

trallsfornw sur place l'énergie mécanique l'II une énergie calo
l'ifiqlle, capable d'ôlever subitement la tcl1lp{~ratul'c de la matit~l't' 
.i ll~qll'all degré qui en provoque la décompns il ion. 
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CHAPITRE V II. 

L'O:'\DE EXPLOSIVE. 

§ i. - Caractères g-eneraux de l'onde explosive (1). 

1. L'étude des divers JI1odl~s de décomposition d(~s mati(\('es 
explosives et spécialement celle de la détonation comparée à la 
combustion, et celle des explosions par influence, nous a conduit il 
admettre l'existence d'un mouvement ondulatoire particulier et ca
ractéristique des phénomènes explosifs : c'est l'onde explosivf', 
X ous allons la définir d'une fa(;on plus précise et plus complète, en 
montrant comment elle se propage dans les systèmes gazeux. Ell 
effet, la suite des expériences que j'ai entreprises, avec la collabo
ration de M. Vieille, nous a conduits à examiner la vitesse de pro
pagation de l'explosion dans les gaz, substances dont la consti
tntion physique donne à ces recherches une portée théorique et UII 

illl('n'!t tout particuliers. Nous avons entrepris cette étude, en vaI'ianl 
les conditions du phénomène, la pression des gaz, leur nature et leur 
pl'oportion T'nlative, la forme, les dimensions et la nature des vas(~s 
qui les renferment. 

Nos recherches confirment l'existence d'un nouveau genre dl' 
mouvement ondulatoire, d'ordre mixte, c'est-à-dire produit en vertll 
d'une certaine concordance des impulsions physiques et des impul
sions chimiques, au sein d'une matière qui sc transforme. Ce qui 
caractérise cet ordre de phénomènes, c'est donc, je le répète, la 
pI'oductioIl d'une onde explosive; c'est-à-dire d'une eertaine surface 
régulière, où se développe la transformation, et qui réalise Ull 

même état de combinaison, de température, de pression, etc. Cette 

(') Comptes rendus des seances de l'Aca.demie des Sciences, l. XCllI, p. 2'; 
t. XCl V, p. J(JI, 119, 8:12; t. XC\-, p. 151 ct 1 (JQ. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LIVRE J. - PRIXCIPES GÉ:-.:ÉRAl:X. 

surface, une fois produite, se propage ensuite de couche en couche, 
dans la masse tout entière, par suite de la transmission des chocs 
successifs des molécules gazeuses, amenées à un état vihratoirc 
plus intense en raison de la chaleur dégagée dans leur combinai
son, ct transformées sur place, ou, plus exactement, avcc un faible 
déplacement relatif. I)es phénomènes analogues peuvent se déve
lopper dans les solides et dans les liquides explosifs. 

De tels effets sont comparables à ceux d'une onde sonore, mais 
avec cette différence capitale que l'onde sonore est transmise de 
proche en proche, avec une force vive peu considérable, un excès 
de pression très petit ct une vitesse déterminée par la seule consti
tution physique du milieu vibrant, vitesse qui est la même pour 
toute espèce de vibrations. Au contraire, c'est le changement de 
constitution chimique qui se propage dans l'onde explosive et qui 
communique au système en mouvement une force vive énorme et 
un excès de pression considérable. Aussi la vitesse de l'onde explo
sive est-elle tout à fait différente de celles des ondes sonores trans
mises dans le même milieu. l'\ous avons observé, par exemple, 
avec le mélange oxyhydrique une vitesse de 28t.r m

; tandis que celle 
de l'onde sonore est seulement de 514m (à 0 0

). Avec le mélange 
oxycarbonique, la vitesse de l'onde explosive s'élève à ro8gm

; au 
lieu de 328m , vitesse de l'onde sonore dans ce mélange méme; ou 
bien encore 264m

, vitesse de l'onde explosive dans l'aciùe carbo
nique résultant de la transformation du système. 

Ubservons d'ailleurs que le phénomène explosif ne se reproduit 
pas périodiquement : il donne lieu à une onde unique et caracté
ristique; tandis que le phénomène sonore est engendré par une 
succession périodique d'ondes, pareilles les unes aux autres. 

2. Précisons les caractères de cette onùe nouvelle: 

ra Son premier caractère, c'est de se propager uniformément: ce 
fi ue montrent les expériences faites avec les mélanges oxyhydriqlles, 
les mélanges oxycarboniques et les mélanges oxycyaniqucs; expé
rienc{~s exécutées successivement dans des tubes de plomb, de 
caoutchouc ct de verre, sous des longueurs qui ont varié de 40'" à 
30m et à 20m • 

Il est certain qu'au voisinage des extrémités des tubes il se 
produit des perturbations. Cependant elles ne s'étendent pas bien 
loin, dans les conditions où nous opérons : en effet, les expé
riences faites avec les tubes soit fermés, soit ouverts d'un seul 
côté, soit ouverts aux deux bouts, OIlt dOIlné la même vitesse; 
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celle-ci est demeurée encore la même pour une longueur donnée, 
l'interrupteur étant placé tantôt dans la région centrale, tantôt à 
l'une des extrémités. 

2° La vitesse de l'onde explosive dépend essentiellement de la 
nature du mélange explosif, et non de la matière du tube qui le 
contient (plomb, caoutchouc). 

3° L'influence du diamètre du tube sur la vitesse de l'onde n'est 
pas sensible, lorsqu'on passe d'un diamètre de 5mm à un diamètre 
triple, soit 15rnrn • Cependant elle est manifeste dans un tube capil
laire : mais la diminution, même dans ce cas extrême ( 23gom au 
lieu de 284om ), n'est pas excessive. En un mot, la vitesse devient 
<le moins en moins dépendante du diamètre, à mesure que l'ac
croissement de celui-ci laisse plus de liberté aux mouvements 
propres des particules gazeuses et diminue le frottement contre les 
parois. 

Ces conclusions sont conformes à celles de M. Regnault sur la 
vitesse de l'onde sonore dans les tulH~s (Mémoires de l'Académie 
des Sciences, t. XXXVII, p. 456). 

4° La vitesse de l'onde explosive est indépendante de la pres
sion: celle-ci ayant varié, dans nos expériences, entre des limites 
comprises entre 1 et 3; toujours au voisinage de la pression atmo
sphérirlue. 

C'est là une propriété fondamentale; car elle établit que la 
vitesse de propagation de l'onde explosive est régie par les mêmes 
lois générales que la vitesse du son. 

5° La relation théorique qui existe entre la vit.esse de l'onde 
explosive et la nature chimique du gaz qui la transmet est plus dif
ficile à établir; cette vitesse dépendant des températures, et celles
ci n'étant pas les mêmes dans la combustion de deux systèmes 
(lifférents. 

En effet, l'inégalité des températures résulte de la grandeur 
inégale des quantités de chaleur, par exemple 68:woca1 pour 
C2 0 2 + O'; 59000ral pour H2 + 0\ en supposant. l'eau gazeuse; 
elle résulte aussi, pour une même quantité de chaleur, de l'iné
galité des chaleurs spécifiques. Le calcul de ces températures 
demeure douteux, à cause de la dissociation et des incertitudes 
qui règnent sur la valeur des chaleurs spécifiques aux hautes tem
pératures. 

Cependant on peut concevoir la relation théorique qui règle la 
vitesse de l'onde explosive, si l'on remarque que l'énergie totale du 
g-az, au moment de l'explosion, dépend de sa température initiale 
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ct de la chaleur dégagée pendant la combitiaison même: ces deux 
données déterminent la température absolue du système, laquelle 
est proportionnelle à la force vive (imI'2) de ·translation des molé
cules gazeuses. 

En d'autres termes, l'excès de force vive communiquée aux mo
lécules par l'acte de la combinaison chimique n'est autre chose que 
la chaleur même dégagée dans la réaction; la pression exercée par 
les molécules sur les parois des vases en est la traduction immé
diate, d'après les théories présentes. 

Nous arrivons donc à un point où ces deux ordres de no
tiollS, Ilotions m{~eani(l'lCs et Ilotions thermiques, tendent il sr~ 

confondre. 
Préeisons cette traduction: la vitesse de translation des molé

cules au moment de la combinaison est proportionnelle, d'après la 
relat.ion des forces vives, à la racine carrée du rapport clltrc la 
température absolue, T, et la densité du gaz rapportée à l'air; soit, 
d'après M. Clausius, 

'T 
0= 29m ,354\/-. 

\' p 

En réalité, la notion physique de la température T n'entre pas 
dans cette évaluation de la vitesse, et le calcul exprime uniquement 
ccci: que la force vive (l!~ translation des mol(~cules du système 
gazeux, produit par la réaction et renfermant toute la chaleur dé
veloppée par celle-ci, est proportionnelle à la force vive de transla
tion du même système gazeux, contenant seulement la chaleur qu'il 
rd.ient à zéro. 

Cette formule a été vérifiée par nous, au moins d'une manière 
approchée, pour une vingtaine de mélan;;es gazeux, de compositions 
fort divprses (voir plus loin). 

3. Ainsi, il semble que, dans l'acte de l'explosion, un certain 
nombre de molécules gazeuses, parmi cnlles qui forment la tranehr~ 
enflammée tout d'abord, soient lancées en avant, avec toute la vitesse 
correspondant à la température maximum développée par la combi
naison chimique: leur choc détermine la propagation de celle-eÏ 
dans la tranche voisine, et le mouvement se reproduit de l.l'3nch(~ 
en tranche, avec une vitesse, sinon identique, du moins compa
rable à celle des molécules elles-mêmes. 

La transmission de la force vive, dans ces conditions d'action 
extrêmement rapide, s'opère peut-être plus aisément entre molé-
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cules gazeuses de même nature, en vertu d'une sorte d'unisson, qui 
eoordonrlH des mouvements similaires, qu'entre les molécules du 
gaz et la paroi environnante. 

Les choses sc passent autrement, comme nous le dirons, dans 
les cas où le système en ignition a le temps de perdre une 
partie de sa chaleur, communiquée. à des gaz étrangers ou à 
des corps voisins, non susceptibles d'éprouver la même trans
formation chimique. 

§ 2. - Dispositions expérimentales. 

1. Le procédé expérimental que nous avons suivi dans cette étudp 
l'st très simple. Il consiste: 

,0 A remplir avec un mélange tonnant, sous urlU pression donné!!, 
un tube d'une grande longueur (soit '4om environ, fig. 9 et fig. IO); 

1° A déterminer l'inflammation à l'une d(~s (~xtrérnil(~s, il l'aidl' 
d'une étincelle électrique (fig. Il); 

3° A faire interrornpr'e, au moyen de la flamme même, deux cou
rants électriques, placés en des points du trajet dont l'intervalle 
est exactement défini par celui de deux eolliers à gorge, qui assem
blent les portions consécutives du tube (fig. 13 ct 14). 

Les courants sont transmis par des lJandfls d'étain très étroites 
(Jig. 12) collées sur papier et serrées pal' les colliers à gorge entre 
deux rondelles de cuir isolantes, percées e1lps-nJ(~mes dans lnul' 
portion centrale, de façon à établir la pleine continuité du canal. 
Les bandes sont disposées normalement à la dimction de la 
Damme. 

Un grain (06r ,01O environ) de fulminate de mercure, qui détone 
au contact de la flamme, détruit la hande et interrompt le courant. 

Le picrate de potasse a été aussi employé pour produire le même 
effet. 

On enflamme le mélange gazeux à l'aide d'une étincelle élec
trique, soit à l'origine, soit en un point déterminé du tube. 

2. Donnons le détail de ces dispositions. 
Le tube a été disposé tantôt sur une seule ligne droite, horizon

talement, tantôt sur une suite d'alignements parallèles, conformé
ment à la fig. g. 

Le tube est représenté fixé sur un eadre de bois vertical. Il est 
pourvu de deux robinets terminaux A et B, et d'un interrupteur 
intermédiaire C. 
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La fig. ID représente l'un des robinets terminaux, sans autre dis
position. 

Fig. 9. 

~~~~ 
~~~:'\ 
, ,."wo;, -- - - - --~ 

Tube avec ses interrupteurs. 

La fig. II représente un robinet, avec une pièce latérale renfer-

Fig. JO. 

Robinet. terminal. 

mant un fil m(~talliquc isolé. On fait jaillir l'étincelle entre le fil et 
la paroi métallique de l'ajutage. 

Fig. 11. 

Robinet et appareil d'inflammation électrique. 

La fig. 12 représente la disposition de l'une des bandes destinées 
à être rompues par l'explosion: 

ss est la bande d'étain; 
pp la bande de papier sur laquelle l'étain est collé. 
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L'étain est à nu dans le canal V du tube T, dont on a représenté 
ici la section. 

Le grain de fulminate est placé en i. 

Fig. 12. 

8 

T 

r 

1 

: 1 

s 

Bande d'étain. 

La fig. I3 représente la section du collier à gorge, suivant une 
direction normale à l'axe du tube. 

Le collier est figuré en C, C, C, C. Il est formé de quatre pièces 
demi-circulaires, opposées deux à deux et dont deux seulement 
sont montrées ici; on les serre l'une contre l'autre et autour du 
tube T, à l'aide des écrous E, E. 

La fig. 14 représente une section suivant l'axe du tube. 
Le tube TTTT figuré ici n'est pas le tube de caoutchouc lui-même; 
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mais un tulle de laiton de même section, sur lequel on ajuste Il' 
tube de caoutchouc, soit d'un seul côté, soit des deux côtés à la 
fois, conformément à lafig. 9. Cette disposition est nécessaire pOUl' 
permettre de serrer le collier à gorge et de fixer les interrupteurs. 

On aperçoit en C, C, C, C les quatre parties du collier à gorf.;"I', 

Fig. r3. 

s 

l' 

.r 

Collier à gorge: section normale à l'axe du tube. 

dont les étrous ont été supprimés pour ne pas compliquer la figure. 
Le canal VV sert à la circulation d Il gaz. 
La bande d'étain ss est. soutenue à l'aide de petits supports mé

talliques r, r, sur lesquels on fixe les fils qui amènent le courant 
{~leetrique. 

Entre les pièces du collier CC, se trouvent [les deux rondelles 
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ùe cuir isolant, figurées seulement par leur section, mais dont 
la fig. 12 do nue la projection (sous la lettre T). 

Le grain de fulminate est toujours en i. 

Sl'ction suivant l'a"e du tube. 

2. La durée écoulée entre les deux interruptions a été apprécié!' 
au moyen du chronographe Le Houlengé, instrument employé au
jourd'hui par la plupart des Commissions d'épreuve de l'Artilleril' 
des divers États pour mesurer de très petits intervalles de temps: 
cc que cet instrument réalise avec une précision égale il. 2o~oo dt' 
seconde. 

Le chronographe (fig. I5 et (6) se compose de deux organes ron
damentaux : 

1" Le chronomètre T (fig. 15), longue tige c) lilllirique suspendu l' 
verticalement, garnie de tubes enveloppes en zinc E, et maintenu!' 
par attract.ion magnétique ill'ext.rémité d'un électro-aimant .\1, par 
lequel passe le premier courant destiné à être rompu. 

2" L'enregistreur T (fig. (6), cylindre pareil, IlJaint(~nu par l'élec
tro-aimant J\I pal' lequel passe le second courant, destiné aussi il 
être interrompu. 

Une détente C est composée d'un couteau (molette circulaire 
d'acier fondu et trempé), monté sur un ressort, lequel peut êtrt' 
maintenu ou bandé par la griffe d'un levier. 

Le eirt:uit du chronomètre venant à être rompu, celui-ci se dé-
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tache ct tombe librement suivant la verticale; le d(~uxiômc circuit 

K 

Il 
Il 

T 

/.BWIAII'T 

Chronographe Le Boulcngé : chronomèLI'c. 

étant ensuite rompu, l'enregistreur tombe à sou tou!', choque 
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l'extrémité libre du levier et déclanche la détente: le couteau se 
projette en avant, frappe le chronomètre en marche ct imprime sur 
son enveloppe un trait, dont la position permet de calculer la vi
tesse du phénomène. On trouvera le détail du calcul ct des correc-

Fig. J6. 

Chronographe Le Boulengé: enregistrenr. 

tions dans le Traité sur ln poudre, etc., traduit ct au~mellté par 
Desortiaux, p. 538 et p. 5~2; 1878 (clwz Dunod). 

Nous avons préféré cette méthode aux procédés d'enregistremcnt. 
mécanique, que nous avions d'ahord essayés; parce que ccux-ci 
sont sujets à des irrégularités, résultant de retards qui ont une 
grande importance dans des phénomènes aussi rapides. 

L'emploi de tubes trop courts pour contenir les gaz a été évité, 
parce qu'il exagère les erreurs et expose à ces perturbations bien 
connues, qui se produisent au voisinage du point d'origine des 
ondes. 

On reviendra sur ce point, qui est très intéressant; et l'on mon
trera en même temps que la variation de pression des gaz se pro
page précisément avec la même vitesse que l'inflammation des d(>

tonateurs. 

§ 3. - Conditions genérales des experiences. 

1. Nos expériences ont porté: 
1° Sur la disposition du tube; 
2" Sur sa matière; 
3" Sur son caractère ouvert ou fermé. 
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IIU Sur sa longueur; 
5° Sur la pression initiale du mélange gazeux; 
6° Sur la composition de ce mélange, que nous avons fait varier, 

tantôt en y introduisant un gaz inerte, tanlùL en modifiant la natul'P 
(lu gaz combustible. 

2. Disposition du tube. - Nous avons opéré d'abord avec un tulw 
de plomb, rectiligne ct horizontal, long de 42"',45 (1), d'un dia
mètre égal à om,005. 

On le remplit avec un mélange électrolytique d'hydro!Jène et 
!l'oxygène, sous la pression atmosphérique. Après chaque expé
rience, on dessèche le tuhe, en y faisant circuler, pendant plusieurs 
heures, à l'aide d'une trompe, un couranL d'air sec. 

Le Tableau suivant indique toutes nos expériences, sans que nous 
ayons écarté les résultats extrêmes, comme on le fait quelquefois: 

1 ............. . 
2 ............. . 
3 ............. . 
~ ............. . 
5 ............. . 
6 ............. . 
7 ............. . 
8 ............. . 

Moyunne .... 

Temps observ,; 
en secondes. 

0;/014633 

0,014597 
0, 013914 
0,01 5047 
0,015816 

0, 01 1752 
0,014782 
0,015253 

0,01t,8lio 

Yilesse 
par seroncle. 

m 

29° 1,0 
29°8 ,1 

305°,9 
2821,2 
2675 ,5 
28}7 ,6 
~871 ,8 
27 83 ,1 

2861, T 

L'écart moyen d'une expérience s'élève à 79li
; l'écart maximum, 

à + J gom ct à - 1 86m
; cc qui répond à des inlervalles de temps de 

-1- 0",00095, soit près de "![/oo de seconde au maximum, l'erreUl' 
moyenne étant moitié plus petite. Avec le mélange oxyhydri'lue, la 
longueur moyenne mesurécsur la tige des chronographes est égale 
à am, 0448; chiffre qui donne une idée plus exacte du degré d'exac
titude que comporte ce genre de mesures. Avec le mélange d'oxyd(~ 
de earbone et d'oxygène, cette longueur s'est élevée à om, 107. 

L'errellr moyenne de nos essais est dix. fois aussi considérable 
([ue celle que comporte le chronographe; elle résulte, non de l'in
strument lui-même, mais des retards inégaux qui se produisent 

(') Toutes les longueurs sont comptées enlre les cIeux lIllerruptions. 
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dans le proc(!dé d'interr'uption employé. On sail que de telles erreurs 
existent dans tous les procédés de ce genre, et que leur grandeur 
doit Atre! évaluée chaque fois: Elle s'élevait ici à 2,8 centiüm(!s de 
la quantité mesurée, en moyenne, et à 6,6 dans les cas extrêmes. 

Quelques essais faits avec un tube vertical, de moindre longueur 
à la vérité, ont donné les mêmes vitesses qu'avec le tube hori
zontal. 

La disposition rectiligne du tube, tel qu'il a été employé d'abord, 
exigeait des espaces libres trop étendus, lesquels ne pouvaient être 
obtenus qu'en plein air et dans des condi Lions difficiles à maintenir et 
à varier pendant des expériences prolongées; c'est pourquoi nous 
avons cru pouvoir disposer le tube dans le laboratoire même, sur 
une suite d'alignements parallèles ct horizontaux, séparés par des 
coudes à rayon de courbure notable; le tout était fixé sur un cadre 
vertical (voir la fig. g, p. 138). Dans cette opération, le tube s'al
longea dn om,70 nt passa à 43m, 135. 

On a répété la détonation dans ces nouvelles conditions: ce qui 
a fourni, pour la vilesse par seconde, 

Ce chiffre est un peu plus faible que le précédent, mais sans sortir 
des limites d'erreur moyenne. . 

l'Sous admettrons donc que la vitesse est la même dans le tube 
recourbé que dans le tube rectiligne, et nous adopterons la moyenne 
générale: 2841111. 

3. jJfatière du tube. - La grandeur inattendue de cette vitesse, 
intcrmédiaire cntre la vitesse du son dans le mélange gazeux ton
nant. et dans le m{~tal qui constituait le tube, laissait quelque doute 
dans notre esprit. Était-ce réellement la vitesse de propagation de 
1 a détonation que nous mesurions? ou hien le métal ne propa
geait-il pas quelque mouvement vibratoire pal·ticulier, issu de l'ex
plosion môme produite à son origine'! Qu'une lelle propagation piH 
faire détoner le fulminate, c'est ce qui semble difficile à admettre, 
(m raison de la faiblesse du mouvement ainsi transmis, et plus en
eore à cause de l'interposition des rondelles de cuir, T, entre le 
métal et les bandelettes d'étain (fig. J 2). On peut invoquer aussi l'ab
senee de détonation de certains grains de fulminate légèrement 
huilés par accident, circonstance qui en ralentissait l'échauffement, 
salis en modifier d'ailleurs autrement la faculté explosive. Ajoutons 
encore que, lorsque la flamme s'éteint en route, comme nous l'avons 

L lU 
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ohSPT'vé avec le tubp de verre capillaire, l'enregistreur' le plus éloi
gné demeure intact. 

Cependant nous n'avons cu pleine sécurité que lorsque nous 
avons réussi à reproduire nos expériences et à obtenir les mêmes 
vitesses dans un tube de caoutcbouc, matière que l'on ne saurait 
soupçonner de propager le mouvement vibratoire à la façon des 
métaux. Ce qui a permis d'op(~rer ainsi, c'est ce fait que la combus
tion int8l'ieure du m(~lange gazeux est si rapide qu'elle n'altère pas 
la matière du tube. 

Ce tube d(~ caou!ehol]e avait 1ITl(~ longllelll' (le 40m , lOg, lin dia
mètre intérieur de 0,005, une épaisseur de plusieurs millimètres, et 
telle qu'il pùt supporter soit le vide, soit une pression iIlt(~riellre 
de plusieurs atmosphères, sans déformation sensible. Il a été dis
posé SUT' le eadn~ décrit plus haut, en alignements parallèles 
{fig· 9)· 

Voiei nos résultats: 
Vitesse par seconde. 

III 

?68;) 

29l l 

?994 
2672 

2788 

Moyenne.... 2810 

CeUe moyenne concorde avec le chiffre 2841, obtenu avec le tube 
de plomb, dans les limites d'erreur. 

La propagation du phénomène explosif est donc in(l{'pcndante ùe 
la matière du tube, pourvu que le diamètre intérieur demeure 
identique. 

"Voici maintenant des expériences faites avec un système de 
tubes de verre, long en tout ùe 43 rn , 3~, mais dont le diamètl'e 
intérieur moyen était de om, 0015 seulement. C'étaient des tubes 
capillaires, longs chacun de 2= ct assemblés au contact, il l'aide 
·de tubes de caoutchouc, le tout disposé sur le même cadre figuré 
page 1;{8. Les coudes étaient faits avec le même Lube en verre. 

Xous avons trouvé; 

Vitesse par seconde ..... . 
Moyenne ....... . 

2'!oél m et ??7a 
?34r'" 

{:e chiffre est un IWU plus petit que le précédent; sans doute à 
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cause de la di1l'~rence du diamètre; la propagation de l'explosion 
étant gênée dans un tube capillaire, comme il arrive égalerrwnt 
pour la propagation du son. 

Les expériences faites dans le verre permettent de voir la propa
gation de la flamme. En opérant dans l'obscurité, on aperçoit 
toute la longueur du tube s'illuminer au même moment, saIlS que 
l'œil puisse percevoir la progressioIl de la flamme. 

Il arrive parfois que la flamme refuse de se propager jusqu'au 
bout; probablement par suite de l'échauffement insuffisant des 
tranches placées en avant du mélange en ignition. Un des essais a 
donné lieu à cet égard à des observations caractéristiques. La 
flamme s'étant arrètée en route, sans cependant s'éteindre, la va
peur d'eau, condensée en arrière, a produit un appel rétrograde du 
gaz, et l'on a vu très nettement un retour de la flamme vers son 
point de dppart, retour qui a duré un intervalle de temps très 
appréciable, une seconde peut-être pour un intervalle de 2 ru • Ceci 
montre bien la différence entre la combustion progressive du mé
laIlg(~ gazeux et sa détonation proprement !lite. 

~. DiamUre des tubes. - Pour examiner d'une manière plus 
approfondie l'influence du diamètre des tubes, nous avons cru né
cessaire de faire de nouvelles mesures avec un tube !le plomb, 
d'un diamètre intérieur égal à I5mru , c'est-à-dire triple du précé
dent, et long de 30rn , 430. Trois expériences ont donné: 

Les expériences faites avec un tube de plomb d'un diamètre égal 
à .')mm ayant donné Ûlt.lm , on voit que la vitesse est sensiblement 
indépendante du diamètre des tubes, à partir de 5mm• 

Je rappellerai que dans un tube de verre capillaire (diamètre, 
l~rn,5), la vitesse a été trouvée égale à 234r ill

, c'est-à-dire un peu 
plus faible. 

5. Fermeture du tube. - On peut se demander si la vitesse de 
propagation de la détonation est la même dans un tube ouvert et 
dans un tuhe l'ei·rné. f.e (ü~l'IIier' seul l'(;alise les conditions rigou
reuses d'une combustion à volume constant. C'est pourquoi nous 
avons opéré aussi (toujours avec le tube de caoutchouc), tantôt en 
laissant ouvert l'orifice le plus éloigné du point d'inflammatioll. 
tantôt l'orifice voisin, tantôt les deux à la fois. 
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Voici trois expériences de ce genre: 

L'orifice le plus éloigné étant seul ouvert. 
L'orifice le plus voisin étant seul ouvert. .. 
Les deux orifices ouverts, ...... , . , ... , , , 

Moyenne ..... 

Vitesse 
par seconde. 

ru 
2645 
3052 

2766 

2821 

La moyenne avec le même tube complètement fermé était 2810. 
Ainsi les vitesses ont été trouvées sensiblement les mêmes dans 

les quatre cas. 
On voit par là que la propagation de la détonation est si rapide, 

que pendant sa durée les gaz ne sont pas projetés et n'ont pas le 
temps de s'écouler au dehors d'une manière appréciable, au moins 
dans des tubes étroits: ce qui s'explique, la détonation march~nt 
plus vite que le son ne le fait dans les mêmes gaz, pris à la tem
pérature ordinaire. I"a condensation de la vapeur d'cau, qui sc 
fait en arrière de la flamme, joue également un rôle peu impor
tant, parce qu'elle n'a pas le temps de s'effectuer d'une façon ap
préciable. 

: 6. Influence des détonateurs. - Les détonateurs minuscules, 
employés pour interrompre les courants électriques des enregis
treurs, concourent-ils àrégler 1 a propagation de l'inflammation? Pour 
lever ce doute, il a suffi de mesurer, non plus le temps éeoulé 
entre la destruetion de deux interrupteurs à fulminate, ~itl1ès aux 
extrémités opposées du tube, mais le temps écoulé entre la rupture 
du courant inducteur de la bobine, qui produit l'étincelle à l'origine, 
ct l'inflammation de l'interrupteur à fulminate, placé à l'extrémité 
du tube la plus éloigll(~e. 

Les temps ainsi observ,és, pour une longueur de 40m
, 054, on tété 

0',012556; 0',012288; o',OJ2904; en morenne, 0',012583. 

Mais ces temps sont entachés des erreurs provenant des retards 
d'enregistrement, retards inégaux en principe, puisqu'il s'agit de 
deux signaux d'espèce différente. l\'ous avons mesuré la différence 
de ces deux retards, en mesurant le temps écoulé entre le signal 
de l'étincelle et le signal d'un interrupteur voisin de om, 05. r.e temps 
est négatif, c'est-à-dire que le retard du signal de l'étincelle est 
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plus grand que celui du signal de l'interrupteur. Trois expériences 
ont donné: 

0',001559; 0',00r968; 0',002129; en moyenne, 0,00r885. 

Cette correction, ajoutée aux expériences précédelltes, donn~ 
0',or4468: ce qui fait une vitesse de 2770m par seconde. L'expé
rience faite avec deux interruptlmrs similaires avait donné 28rom : 

résultat dont la concordance prouve que la vitesse observée est 
indépendante des détonateurs. 

Cette démonstration résulte d'une façon plus nette encore 
d'expériencps citées plus loin (p. 161), et dans lesquelles nou~ 
avons enregistré la propagation même des pressions, en détermi
nant l'illflammation initiale à l'aide d'une étincelle électrique. La 
propagation des pressions se fait en effet, à partir de quelques cen
timètres de l'origine, avec une vitesse de 2700ID environ, valeur 
concordante avec les précédentes. 

7. Longueur du tube. - Il s'agit maintenant de savoir si la pro
p:JgatioIl de l'explosion se fait d'une manière ulliforme dans les 
tubes. C'est en effet ce que vérifient sensiblement les expériences 
suivalltes. 

On a trouvé avec le tube de caoutchouc de 0"',005 de diamètre: 

1/1élange (II + 0). 
Distance 

ùes interrupteurs. 

ID 

40, rog ........... . 

29,982 (') ........ . 

Vitesse. 

ru 
28ro 

1 2f)g2 1 moyenne, 2704. 
( 27 16 \ 

AUlange (CO + 0). 

Distance Vitesse. 
des interrllptp.urs. Moyenne. 

m ru m m 
l -'l0, o:Jg ........... 1096 r068 1104 1089 
29,982 (1) ... .... 1I4o 1121 » II30 
20,Og2 (!) ........ II87 1183 » 1185 

(') Un bout de tube long de 13m
, rempli de même mélange, était ajusté à la 

suite, c'est-à-dire que l'interrupteur était placé sur le trajet de la flamme et non à 

l'extrémité. 
(') L'interrupteur était pla,cé au milieu de la longueur, sur le trajet de la 

flamme. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



150 LIVRE J. - PRINCIPES Gt:xJiRAUX. 

Ou <l trouvé encore avec le tube de verre de I mm ,5 de diamètre: 

Distance 

des interrupteurs. 
m 

l/félange (II-,--O). 

il3,34o ................. . 
2o,gH (1) .................. . 

Vitesse. 
m 

2341 
2.'133 

D'après toutes ces mesures, les écarts cntre les vitesses mesurées 
avec des longueurs inégales ne surpassent pas les limites d'erreur. 

8. Pression. -- :KOlIS avons fail. vari(~r la pression, tians le rap
port de 1 à 3 à peu près. On a opéré avec le tube de caoutchouc 
(long de 4om ,054) cl trois mélanges gazeux différents. 

Mélange (H + 0). 

Pre~~ion (exprimée 
par la hauteur d'une colonne 

de nH~r(~Urc.) 
li 

0,560 ...................... . 
0,760 ............. . 
1,260 .................. . 
1,580 ................ " .. 

Mélange (CO + 0). 

Vitesse. 
fi 

01 763 
2800 
27jh 

?744 

Pression. Vitesse. 

0, ;) 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 120 

0,760 .............. :........ 1089 
0,834.·. . .. . . .. . . . . . . . .. . . .. 1°72 
1,560... ... . . .. . ..... II40 et 1124 

Moyenne. . . . . . . 1132 

l1félange de c.yanogène et d'ox.ygène (C4 A.z2 + 0 8). 

Pression. 
m 

0,388. 

0,7 58 .................. . 

0,87 8 ............. , .. 

Mêmes conclusions. 

Vilesse. 

2I7I~ 4 
01224,7 
2165,7 
2052,4 

(') L'interrupteur était place cette fois au bout du tube. 

m 
21 95 ,2 
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Ainsi, dans les limites ùe IIOS essais, la vitesse de prop:Jg:Jtioll 
de la déton:Jtion, soit avec le mél:Jnge d'hydrogène ct d'oxygène. 
soit :Jvec le mélange d'oxyde de carbone ct d'oxygène, est sensible
ment indépendante de la pression; de même que la yitesse du 
son et la vitesse de translation des molécules gazeuses, qui sont des 
phénomènes analogues. 

§ 4. - Vitesse spécifique de l'onde explosive. 

1. Nous :Jvous établi (l'le l'oulle explosive se prop:Jg"c uniformé
ment ct que sa vitesse est inùépefldante de la pression, ainsi que de 
la Ill:Jtiôre el, du (liarnètr'p dps tubes, :JII-dessus d'urlP eer'l.aiue limite. 

Cette "Vitessp constitue dôs lors, pour chaquc mélanç'e inl1am
mable, une véritable const:Jnte 'sp{~eifique, dont la connaÎss:Juee ofl"re 
un grand intérêt, au point de vue de la théorie des mouvements 
dos gaz, comme à celui des applications à l'emploi des rnatiôres 
ex,plosives. C'est pourquoi il nous a paru utile d'en approfondir 
l'étude, on opérant slIr llIl grand nombre de mélanges de compo
sition fort diverse. 

2. Ch:J(IUC expérience a été répétée deull et trois fois; elle a été 
exécutée à'ordinaire dans le tube de caoutchouc, long de ~o=, d'un 
diamètre intérieur de om, 005 ct d'une grande épaisseur, précédem
ment décrit (p, 1 ~6). Les résultats obtenus sont distribués dans 
cinq Tableaull, compI'enaIlt les cas les plus rem:uquables. 

Dans ces Tableaux, la première colonJle indique la composition 
du mélange initial; 

La deuxième, la densité des produits de la combustion, p, rap
portée à celle de l'air prise comme unité; 

La troisième, le nombre, N, de volumes moléculaires des élé
ments (supposés gazeux) entrés en réaction, le volume étant 

- . 3 II ( N[22 11t 2X-X l+ott)]· , 760 ' 

la quatrième colonne donne la chaleur, Q, dégagée par la réaction, 
l'cau étant supposée gazeuse (1); 

La einquième, la racine carrée de cette quantité, VU; 
La sixième contient les quotients N x

Q 
6,8 (6,8 étant la constante 

(') Cette quantité a été mesurée au voisinage de zéro; mais elle serait à peine 
modifiée vers le zéro absolu, dans les cas examinés ici; surtout si la chaleur spé
cifique du composé était réputée la somme de celles de ses éléments, 
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des chaleurs spécifiques des' éléments à pression constante) : c'est 
la température théorique, T, de la réaction; 

La septième, les valeurs théoriques, 0, de la vitesse moyenne dt' 
translation par seconde des molécules gazeuses constitutives des 
produits de la combustioll, vitesse calclllée pour la température T 
rl'aprôs la formule de Clallsius (vui,. p. 136) 

C'est là un e vitesse que nous nous proposons de comparer avee la 
vitesse expérimentale de l'onde explosive, U, laquelle est inscrite 
dans la huitième colonne. 

3. La température Test iei calculée d'aprôs les chaleurs spécifi
ques des éléments à pression constante. Les résultats ainsi obtenus 
s'accordcnt, en général, avec les observations (colonnes 7" et 8e ); 

ils s'accordent, dis-je, beaucoup mieux que si l'on faisait le calcul 
d'après les chaleurs spôcifiques à volume constant, qui semble
raient plus plausibles à première vue. 

On peut se rendre compte de l'intervention des ehaleurs sp(~ei
fiques à pression constanLt~, si l'on admet que la eombustion, en sc 
propageant de tranche en tranche, est p,.écédée par la compression 
préalable de la tranehe gazeuse qu'elle ya transformer. La com
bustion a lieu dès lors sous pression constante, dans toute l'étendue 
du tube. On pourrait croire que la température T devrait être 
accrue de toute l'élévation de température produite par cette eOHl
pression préalable. Mais, dans cette maniôl'e de voir, la eombustiolJ 
ùe ehaque tranche produit, en même temps que de la chaleur, 
le travail nôeessaire pour comprimer la tranche suivante; c'est
à-ùire qu'elle perd de ce chef précisément autant de chaleur qu'elle 
en a gagné par sa propre compression. Tout sc passe cn définitiw, 
au point de vue de l'élévation de tempôrature, eomme si l'on ayait 
opéré sous pression constante. La concordance des chiffres cal
culés et des nombres observés vient à l'appui de cette analy~e des 
phénomènes (1). 

(') On suppose ici que la chaleur spécifique d'un gaz corn posé à pression con
stante cst la somme de celle de ses éléments: ce qui n'est vrai, en principe, que 
pour la chaleur spécifique à volume constant; ou bien encore, dans le cas des gaz 
composés formés sans condensation, pour les deux chaleurs spécifiques. Mais l'er
l'CUI' en moins qui cn résulte, dans le cas de la chalcur spécifique à pre "ion COIl-
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En réalité, je le répète, la notion physique de la température T 
n'entrc pas dans cette évaluation de vitesse, et le calcul exprime 
uniquement ceci: que la forcc vive de translation des molécules 
du sysLômc gaZf~ux, produit par Ja réadion et nmfermant toute 
la chaleur développée par celle-ci, est proportionnelle à la force 
vive de translation du môme système gazeux, contenant seulement 
la chaleur qu'il retient à zéro. 

4. Présentons maintenant la série de nos Tableaux. 

TABLEAU I. - Un seul gaz combustible associé à l'oxygène, 

NOllHRE 
CUALI:t.;R 

DE'~"SlTÊ 
de 

de 
yolumes VITESSE ,"'ITESSE TROUYÜ::: 

NA Tt:r.E de, moJ~-
COln-

but;tion v'Q. '1x6,8=T. theorique par expcrlenee 
du m~l&nge. produit:! culalrüs 

( eau 
des gazeuse) e. U [p!lr seconde). p. elé:ncnts Q. l'i. 

--- --I~ - - - ---

Hydrogène l 
c.1 0 m ID 

0,0J.2 , ,5 5gooo 243 5,8u 283, 2810 (p. ''16 ) H'+O'. 

Oxyde rIe carbone 1 r, 529 1,5 58200 261 6700 194[ [089 (p. 1~9) 
C'O'+ 0'. i 
Acétylène 

l i 2525 
l2'1 81 ,5 C.'H'+ 0 20

, 1,227 ~,5 3DHIOO 555 [°°70 2660 
/ "~4o ou (SH)' \ -9-5• 

1 ~~thylène l C'H'--\- 0", 1,0)5 6,0 32<400 567 j8So 251,/ 1 2[86,61 " 

\ 
3 4 2"09,3 

ou (SH')'+-8'. 
22 2, 

Méthyle ) 1 

C'U'+ 0", 0,935 ],5 359300 598 ï050 2'183 ( 238:,9l 2363 
ou (t;:;H')'+ 8'. 1 1 23~",4 

Forrnènc 

J 

1 

C'H'+ Os, 0,g2 '1 r.,5 193500 440 6320 21 2 7 l 23[3,2! 8 22 " 
OU ({:H4)'--1- g •. 2260,0 J 

Cyanog~nc 

l C'Az'+ 0', 1,343 4 2615oo SI2 9650 2190 2195 (p. 150) 
011 ({:Az)·+S'. 

1 

stante des gaz formés avee condeosation, tend à être compensée par cette cir
constance que la chaleur spécilique de ces gaz croit avec la température: c'est 
ce que vérifie en cfIct l'étude des chaleurs spécifiques de l'acide carbonique, du 
protoxyde d'azote, etc. (Essai de lWécanique chimique, t. I, p. 440). L'hypothèse 
faite peut donc ètre admise dans une première approximation. 
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D'après les nombn)s de ce Tableau, la vitesse théorir[lle c~t très 
voisine de la vitesse trouvée pour l'hydrogène. 

Pour lus carbures d'hydrogène et pour le cyanogône, cette vitesse 
théorique est un peu trop forte, les écarts étant compris entre 5 et 
12 centièmes; c'est-à-dire que la formule conserve une valeur ap-
prochée. . 

Pour l'oxyde de carbone, l'écart est bien plus grand et surpasse 
40 centièmes, c'est-à-dire que la formule n'est pas applicable à. ce 
gaz (voir p. 160). 

On remarquera qu'elle demeure approchée, même pour les gaz 
formés avec alJsÇlrption de chaleur et qui donnent lieu, dès lors, aux 
I.mnpératures de r:ombllstioIl Jes plus (devl')I);;, tels quP le cyanogène 
et l'acétylène. 

Elle l'pst aussi, pour des rapports de vollimes très divers cntre les 
gaz combustilJles ct l'oxygène, tels que 2 : 5, 6, 7, 8 dans la série 
des hydrocarbures; ct 2: 1 pour l'hydrogène. 

Enfin elle l'est encore, pour des rapports de condensation très 
inégaux dans la combinaison, tels qu'une condensation du tiers 
(hydrogène), du septième (acétylène); ou hien l'alJsence de toute 
condensation (éthylène, formène, cyanogène); ou même une di
latation (méthyle). Dans le calcul de ces volumes, on suppose l'eau 
gazeuse avec les hydrocarbures, condition qui n'intervient pas pOUl' 
l'oxyde de carbone et pour le cyanogène. 

Il parait dès Jors établi que la formule proposée représente ap
proximativement la vitesse de l'onde explosive pour les gaz hydro
carbonés. 

5. On peut étendre cette conclusion aux mélanges de ces gaz avec 
l'hydrogène et même avec l'oxyde de carbone, comme on ,a le 
montrer, l'hydrogène communiquant à ces derniers mélanges une 
loi de détonation analogue à la sienne. 
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TABLEAU Il. - Deux gaz combustibles associés à l'oxygène. 

---------

\'l'IESSF. VITESSE 

NATURE Dr: MÊlANGEa p. N. Q. v'Q. ~--T tt.éotiqu" trollvép, par r"'li:pedence 
'.i ><6,8-

O. u. 

--- ------ ----

Oxyde de r,arhone et 1 CRI a m 
hydrog"ne > l ,O/~) 3 1 ? 7'>' 00 357 6?:~o ~~36 :.10 oH 

C'O'+ Il'+Of. \ 

2 C' 0' -]- 3 II' ]- 0" 0,985 'i,5 313400 :J(JU (jJ.Jo 23n 
20g6 

217° 
22!j5 

~:Lhylèneethydl'Ogène 1 o,gR:> 7, ,] 38o~oo 617 ,~oo 25JI 2'111,4 
2'.'7 

C'Il'+ JI'+ 0". , 2~2J. 

C'II'+ 2II'+ 0 16 • 
1 

0, ~J24 9 ~3g\oo 663 7lHo 2;)88 26,r 
2:->j9 ,_-'+8') ,:) 

Méthyle ct hydrogèn e 1 218'1 

0,924 9 4r8300 1)4, 6830 2522 22'1, 2~5o (') 
C'lI'+II'+O". \ 233 9 , 

( l) Preparations difIerentcs. 

li. }<'aisons maintenant varj{~r la natur·e du corps comburant, 
c'est-à-dire remplaçons l'oxygène par les oxydes de l'azote. Le prot
oxyde d'azote seul a foumi ries résultats. 

TABLEAU III. - Un gaz combustible associé à un gaz comburant composé. 

NATURE nu M":l,AXGR. p. N. Q. 

--- --- ------

," Protoxyde d'azote et 
cal hydrogène 0,7'16 2,5 ,g600 

Az'O'+ H'. 

Oxyde rie carbone 
1,250 2,5 88800 

Az'O'+ C'U'. 

Cyanogène 
1,131 8 3~50oo 

~A,'O'+ C'Az'. 

\ 2" Bioxyde d'azote ct 
cyanogène l, J9't 8 3"19°00 

4Az 0' -]- C'Az'. 

v'Q. T. 8. 

--- ---- ------

281 4680° 2250 

"')8 5220 18')7 

58 7 6340 21 98 

59 1 8:>50 2~8J 

VITESSE TRO~\'ÉE 

U. 

225i "' 
23r4 228'1 

1102,5 
l106,5 

1110,6 

203.>,5 

1 La detonaLion ne •• 

tube. 
propage p., dnn' le [ 

1 
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Avec le protoxyde d'azote, la vitesse trouvée est voisine du chilTre 
théorique pour les mélanges renfermant de l'hydrogène ou du cya-' 
nogène. Pour l'oxyde de earbone, on retrouve la même anomalie 
qu'avec l'oxygène. 

7. Un des cas les plus intéressants et les plus décisifs pour la 
théorie est celui (les mélanges isornèl'es, c'est-à-dire tels que la 
eomposition du système final soit la même. En elTet, on élimine 
par là l'influenee de la nature individuelle des gaz combustibles et 
même celle des gaz comburants. 
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CIlAPITR}; VlI. - L'ONDE EXPLOSIVE. 

TABLEAU IV. - Mélanges isomeres. 

p. N. Q. ~Q. Q -T 
"'xrj~~ -

VITESSE TROL'\'ÉE 
e. 

u. 

-------- --- -- --- -- ----- --- --

l'' groupe. - Gaz comùustibles hydrocarbonés et oxygène pur. 

1° Formène cL m{~langcs isornèTes. 

0 ID m 
63,0 >4 2 ] 2287 
68.30 2522 2250 

7r80 2588 2.'ii9 

2(C'Il'+0') .. .. . 
C' II6+ H'+ 0" .. . 
C'll'+ ?H'+ 0" .. 

o,g
2f

f 1 9 
0,9'4 !J 
0,924 9 

::le 1\1 éthyle cl mélanges isomères. 

C'H6 .. \- 0" ........ 1 0,')85. 17,5 1 359300 1 5g8 1 
C'II'+ H'+ 0"... 0,985 ],5 380400 6'7 1 

2363 
~/fI] 

2' groupe. - Gaz ca./'bonés, comparés aux mélanges oxycarbonés. 

3" j',thylène et mélange isomère. 

r:'H'+O" . ....... r,0,5 
1 

6 
1 

32r,+00 

1 
567 

1 
7880 25]7 

2 (C'O'+II'+O'). 1,0,5 ti 2::;4~oo 504 6230 2236 

4' Méthyle et ffi[;lange isomère. 

C'H6+0'· ........ 0,985 
1 

7,5 
1 

35'):loo 

1 

598 
1 

,050 21 83 
21,'0'+ 3 II'+O'". 0,.985 ,,5 3r3)00 560 6r50 232I 

5' Cyanogène mélé d'azote et mélange isomère. 

1 

r,2~o 1
5 1260.500 [ Sr2 [ 

I,2JO 5 136',00 310 

7Î~W 1,' Az' + AZ2 + 0' .. 

2 (C'O'+Az'+O'). 

22r9,5 
2008 

2363 
21,0 

2116,0 

r97',2 
wou? (') 

3" ff/'oupe.-Gaz comburants composés, cornparésaux mélunges JOl'me's parl'oxygrJne pUI'. 

6' Hydrog~ne. 

Il'+ Az'O' ...... 0,796 
1 

2,.1 

1 

'i96uo 

1 
28r 

1 
4680 2250 228'+ 

H'+ Az'+O' ... O,'iDfi 2,.1 59°00 2~3 3:170 1935 2121 

7' Oxyde de carbone. 

C' 0'+ Az' 0' .... 1,250 

1 
2 5 1 

88800 

1 

2g8 
1 

5220 1897 1106,5 

C'O'+ Az'+ 0'. I,~50 ~:5 68>00 0.61 4010 ,66, IOOO? (') 

(1) La détermination ne se propago pas d'ordinaire. Cependant nous avons retrouvé dans nus notes ce ChIffre, sacs 
au(re détail. 
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Ces mélanges satisfont à la loi d'une manière approchée, sauf 
pOlIr l'oxyde de carbone. Les rnôlan~es isomères ont des vitesses 
généralement voisines. Ils permettent d'apprécier avec plus de pré
cisioJl l'inflnIHlce de la chaleur d(~~ag-(!e Q, en faisant disparaître 

\ 
l'influence de la densité, celle de la chaleur spécifique des produits 
el mt'me celle de la cOlIlposition individuclle, qlti sont les mêmes. 

Il suffit, dès lors, de diviser les "itesses trouvées par {Q pour éta
blil' la comparaison. 

On obtient ainsi: 

Premier système ............ . 
Deuxième système. 
Troisième système ........... . 
Quatrième système .......... . 
Cinquième système .......... . 
Sixième système ............. . 
Septième système ............ . 

3,68 
3,95 
3,gl 
3,93 
3,gg 
8,13 
3,67 

3,48 
3,92 

3,98 
3,"88 
2,7 0 

8,7 3 
3,83 

3,69 

On voit. que la coïncidence est en général plus marquée encore; 
à l'exception du cinquième système, dans lequel on compare 
l'oxyde (le carbone, qui ne satisfait pas à la relatioll ~énéT'al(~, av(~c 
le cyanogène. 

8. Examinons maintenant l'influence des gaz inertes, lesquels 
ne participent pas il. la l'éaction chimique. 
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TABLEAU V. - Gaz combustibles, oxygène et gaz inertes. 
--_. ---

1 
VITESSE TP.OCYtE 

NATURE DU Mf:I.A~GE. p. 1\. Q. 
1 vQ· T. 8. 

U. 

--- -,~ ,- - - ---

Hydrogene et azote. 
5~8au 

m m 

H'+ü' ................ OJ62~ 1,5 59°00 2~3 J 
283, 2810 

H'+Az'+O' .......... 0,79 fl 2,5 5gooo 243 347° 1935 2121 

a,301I + a,7oAir ....... o,8~6 3,33 59°00 243 26,0 1t-l:>.O 14.39 
o,~67H + 0,,33Air ..... 0,80R .3,8 5gooo 243 2287 r505 120r 

0,233TI +0,,68Air ..... 0,SR5 4,27 5!Juou 243 :!O~2 11°9 1205 

0,2qII + 0,/83Air ..... 0,805 4,56 5gooo 243 Ig03 1389 
La detonation ne se 

propago pas. 
Oxyde de carbune 

et azote. 
C'ü'+O' .............. 1, 529 ' ,5 6thoo 26, 6,00 191 1 

] 08 9 1 Propagation 
C'O'+Az'+ 0' ........ r,250 2,5 68200 261 40]0 ]66] 10DO? j douteuse('). 

0,30CO + o,/oAir ...... 1,163 (.,33 68200 

Formène et azote. 

26.1 2260 1236 La détonatlon ne se 
propage pas. 

C'II'+ 0' .............. 0,g23 4,6 193500 44 0 6320 24 27 228, 
C'H'+ 2Az'+ 0' ....... 0,91 2 6,5 193500 440 43,8 2002 1858 
C'U'+ 4Az'+ 0' ....... 0,95] 8,5 '93500 4'10 3347 Ij·~1 1151 
C2 H4+ J,52Az"J.--;- O~ .... 

0,g58 Ig3500 1j4o 2371 1450 
~ La détonation ne se 

( Forlll~nc + Air) ....... 
12 propage pas. 

Cyanogène et azote. 
e'Az' f- 0' ............. 1,343 4 262500 512 g650 2"go 21g5 
C'Az'+ Az'+ Os. ...... 1,250 5 262500 5Il 7,20 2334 20~'l 

C'Az'+ 2Az'+ 0' ...... l, J9/~ 6 262500 5I~ 61'.0 ~U52 
1234,7 
11]2,7 1 1203,3 

C'Az'+4Az'+ 0' ...... 1, 12 7 8 262500 5,2 4825 '920 ~ 1.8. détonation ne se 
propage pas. 

(t) Nous n'avons pas reussi il propager la dctonatitJQ dans les mti1angcs plus rlcbes un azote. Le mélange 
C!O!+Az!-+O'l luL-mème e!lt douteux ('voir 1ft Note du t1l1lleau IV). 

Mêmes relations générales: sauf pour les mélanges qui touchent 
à la limite à laquellp la détonation (:esse de se propager, tels que le 
mélange du cyanogène avec deux fois son volume d'azote, le mé
lange du formène avec IIuatre fois son volume d'azote, l'oxyde 
de carbone, etc. Avec l'hydrogène et un excès d'azote, il y a aussi 
un ralentissement très marqué. 

9. En somme, la vitesse de translation des mlllécllles gazeuses, 
conservant la totalité de la force vive qui répond à la chaleur dé
gagée par la réaction, peut être regardée comme une limite repré
sentant la vitesse maximum de propagation de l'onde explosive. 
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Mais cette vitesse est diminuée par le contact des gaz et autres 
corps étrangers; elle l'est également IOl'sqlle la masse enflammée 
au début est trop petite et trop rapidement refroidie par rayonne
ment; elle l'est ew:ore lors(l'lC la vitesse él(~melltail"e de la ['éaction 
chimique (Essai de iJfécanique chimique, t. II, p. (4) est tt'op faible, 
comme il paraît arriver avec l'oxydp d(~ cal'lJone. ])ans ces condi
tions, il y a ralentissement de l'onde, et celle-ci peut même cesser 
de se produire; la eornhllstion se propageant alors de pl'Oche en 
proehe suivant une loi beaucoup plus lente. Xous allons revenir sur 
ce point de vue. 

§ 5. - Sur la periode d'ôtat variable qui précède le reglme de déto
nation et sur les conditions d'établissement de 1'onde explosive. 

1. ~ous nous proposons d'étwlier maintenant les conditions d'é
tablissement de l'onde explosive et la période d'état variable qui 
pl'écède cet étahlissement, pl~riode analogue il eelle [pli pré[:ôde 
l'établissement de l'onde sonore. Cette étude rend compte des 
nombres inégaux, et différant parfois dans le rapport de 1 11 2000, 

ohservés par les divers savants qui ont étudié la vitesse de propa
gation de l'inflammation. 

2. Le pmcédé suivant nous a permis de mesurer avec précision 
la variation des vitesses pendant des temps très courts, tels que 
rr~oo de seeonde. 

On enregistre sur un cylindre tournant (fig, 17) [15m par sc': 
conde] : 

1° L'étincelle qui détel'mine l'inflammation initiale à l'entrée du 
tube; la trace de cette étincelle est représentée en E sur la fig. 18; 

2° Le <ll~plaeement d'un piston très léger, plaeé à l'autre extré
mitè dll tube, dans lequel il se meut librement. Ce piston e~t re
présenté dans la fig. 17, en projection sur le cylindre tOUl'nant. On 
en a !îglll'é ali-dessous les détails : c'est-il-dire le tube, le piston 
garni de sà plume, destinée il en tracer la marche sur le eylinclre, 
eIlfin l'o}Jtl1rateul' terminal [111 tllhe [lu piston. 

On inscrit ainsi le temps écoulé entre les dcux phénomènes et 
la loi complôtc du déplacement du piston (fit;. I8). 
, On évite ainsi les t'ctards qui peuvent résulter, soit de l'emploi d'un 
manomôtre métalli(jlIe, soit de la propagation des phénomènes .i us
qu'à une eapaeité auxiliaire. Les ehiffres sont chacun la moyenne 
de deux à einq cxpét'ienccs, faites sur le gaz tOIlnant (H -1- 0), dans 
un 1ube de caoutchouc de :Jmm de diamètre. 
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Ihurlions d'abord les vitesses, puis les pressions correspondantes, 
enfin les limites de détonation. 

Enrcg-istrerncn t des vitesses variables. 

:1. T Ùesses (par seconde) 

Distance 
dll point 

,lïnflamn1ation 
an piston. 

0,0'10 ...... . 

0,030 ...... . 

0,500 ...... . 

;J, 250 ...... . 

20,19° ...... . 

4o,~3o ...... . 

Durées 
ohservees. 

o,ooo~/:J 

0,0003~2 

o,0005~1 

0,00'1108 

0,OO/G20 

0,015100 

Fig. 

Vitcsses moyenncs 

depuis clans cha(jlle 

rorigine. intervalle. 

/~,7? 7').,7 
146,2 448,0 

~p4,4 2261 

2~9I,O 3031 

2G~9,0 2/10 

'1679,0 2706 

18. 

Tracé des expériences relatIves à rétat variable. 

On "oit par là que la vitesse croît rapidement depuis l'origine jllS-
1. II 
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qu'au cinquième centimètre, ~à [partir duquel les nombres obtenus 
peuvent être regardés comme à peu près constants, au moins dan~ 
la limite des erreurs d'expérience; lesquelles ont une valeur relative 
très notable au début, pour de si petits intervalles. 

L'établissement d'un régime régulier ne se fail bien qne si les 
étincelles qui enflaIIlment le mélange sont assez puissantes. Avec des 
dincelles très faibles, la période d'état variable pent se prolonger 
beaucoup plus: SUI' nn parcours de IOn<, nous avons ainsi obtenu 
des vitesses moyennes de 2126111 et même de 6Glm. 

Des phénomènes analogues s'observent avec les autres mélanges 
explosifs. Le gaz tonnant mêlé d'azote, par exemple: lI-+-O -+- 2 Al., 
a donné une vitesse de 41"',9 pal' seconde, dans les (leux premiers 
centimètres; 

De 1068m dans les 5m ,25 consécutifs, 
Et de 1 I63 m dans les IOm consécutifs. 
L'influence de l'inflammation initiale est ici plus marquée en

core, la vitesse étant tomhée par accident à 445m et 435m , sans chan
gement apparent dans la puissance de l'étincelle initiale: la nature 
Ile son prodlIit indil{lIait d'ailleurs, dans ce cas, un ,mode Ile eom
bustion différent. 

Ces écarts ne s'observent pas, en généI'al (1), avec le procéd(~ 
d'enregistrement fondé sur l'emploi des interrupteurs à fulminate: 
cc qui tend à prouver que le fulminate, par les pressions subitcs 
qu'il développe, aide la colonne gazeuse à prendre de suite le ré
gime de détonation; régime qu'clic atteint plus tard et moins ré
gulièrement par l'inflammation ordinaire. 

&. Pressions. - Elles sc déduisent du tmcé du piston. 
P,our le gaz tonnant, 11-+-0, le piston plaçé à om, 02 du point d'in

flammation est chassé au départ par une pression de 500gr à 600<''' 

par ce~timètre carré; mais cette pression s'abaisse très vite, jusqu'à 
devenir nulle et même négative (à cause de la condensation de la 
vapeur d'eau) au bout de 20'00 de seconde. 

A om, 50 de l'origine, on a trouvé une pression de 1 kg, 2. 
A .'lm, 250 du poillt d'inflammation, le premier déplaeemellt du 

piston s'est fait sous une pression de 5Lg environ, par centimètre 

------- ---- -----

(') Notons cependant ici une expérience dans laquelle le mélange H-+-O -+- Az 
a donné, par exception, une vitesse de 1564m,5, au lieu du chiffre normal 2121m; 

probablement' à cause de la faiblesse exceptionnelle de l'amorce, 
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carré; et 'cette pression, au bout de 1.100 de seconde, était encore 
supérieure à 3kg. 

Or, à ce moment, l'inflammation 'a progressé de 2m,70 !Ians un 
tube semblable, d'après les vitesses signalées plus haut. 

On voit donc que, dans cette région du tulle, \lue colonne ga
zeuse considérable, formée de vapeur d'eau, subsiste à une pression 
élevée; tandis qu'à l'origine la pression produite dans une tranche, 
)laI' la combustion du mélange, est presque instantanément annulée 
par la condensation des tranches antérieures. 

Vaccroissement de la pression répond d'aiIIeurs à l'accroisse
lllent de la vitesse: nous avons trouvé que la pression maxima dé
veloppée pal' le mélange II + 0, brûlant en vase dos, est voisine 
de 7kg ; cas dans lequel l'influence du refroidissement par les parois 
est négligeàble. 

Dans les cas anormaux où la vitesse de propagation s'abaisse au
dessous de :woom , la pression tombe en même temps: ce qui montre 
hi en la corrélation des deux ordres de phénomènes. 

5. Limites de détonation. - J\ous voulons parler des limites de 
composition, au-dessous de:;;quelles l'onde explosive cesse de se pro
pager. Ces limiLes sont fort différentes des limites de combustibi
lité et beaucoup plus élevées; elles varient suivant le mode d'inflam
Illation et la nature de l'impulsion initiale. Dans les conditiolls 
g'énérales d~ nos expél'Ïenees, c'est-à-dire avec un long tube de 
caoutchouc, d'un diamètre égal à 0=,05, l'inflammation initiale étant 
produite par de fortes étincelles et la vitesse de la propagation con
statée à l'aide d'interrupteurs à fulminate de mercure, nous avons 
trouvé: 

, l' 0, ?33 H + 0,767 air .... 
1I~ dl'ogcne .. "' 

0,2 17I! + 0,783 ail' ... . 

\

' C'O' + 0' ......... . 

2 C'O' + AZ2 + 0 2 ••.• 
Oxyde 

de wbone ... / 2 C' 0' +Az' + O~ .... . 
C' O' + AZ2 + 0' ... . 

l,· \ 
·ormene .... ',1 

Propagation de l'oude, vitesse 
de l205ru • 

Pas de propagation. 
Propagation de l'onde, vitesse 

de I08g111
• 

Le premier interrupteur Lrt'dc 
seul; pas de propagation. 

De même. 
Les essais ont été presque tom 

négatifs. 
Propagation de l'onde, vitesse 

de 1 x5I m • 

Pas de propagation. 
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Comburants ~ 
autres 

que l'oxygène. ( 

LIVRE 1. - l'JIINCIPES GE:'IERAt;X. 

C' AZ2 +- 2 AZ2 +- 0 8 • .• Propagation de l'onde, vites~(' 

C' AZ2+ 4Az2+-0 8 
••• 

C~ AZ2+ 4Az0 2 ••.•.• 

C. AZ2 + r~Az2 0 2 ••.•• 

de 1203m• 

Pas de propagation. 
Pas de propagation. 
Tantôt il a y propagat. (203,jm), 

tantôt elle n'a pas lieu. 

Ces limites seraient probablement reculées, si l'on opérait sou~ 
pression, ou si l'on provoquait la détonation à l'aide d'une forte 
dose ùe fulminate; de même que la limite de combustibilité change 
avec l'énergie de l'étincelle électrique (EssaideMécaniquechimique, 
1. Il, p. 342, 347 et 73). 

Il est possible qu'une circonstance analogue ait concouru ~l 

donner à certaines explosions de grisou urw vitesse de 'propagatioll 
et une violence exceptionnelles. 

Lorsque l'onde ne se propage pas, la combustion peut encore 
avoir lieu, comme le prouve la destruction du premier interrup
teur; mais elle ne) va pas jusqu'au hout du tube. Parfois même la 
flamme rétrograde avec le mélange oxyhydrique; phénomène qui 
se produit surtout dans des tubes très étroits. Ceci montre bien 
que la limite de détonation est distincte de la limite de combus
tion. 

Ainsi, d'après les chiffres ci-dessus, la limite de détonation pour 
l'oxyde de carbone existerait au delil des mélanges renfermant 
moins de 40 centièmes et même moins de 60 centiômes d'oxyde de 
eaI"bone; tandis que la limite de cornlmstioll ordinaire est silll(~e 
vers 20 centièmes. 

La limite de détollation d(~s mélanf.;es oxyhydI"iques est située 
vers 22 centièmes d'hydrogène; tandis que la limite de combustioll 
ordinaire pour les mélanges d'hydrogèlle eL d'oxygène se pro(luil 
vers 6 centiômes d'hydrogène. 

Lorsqu'on approche de la limite de détonation, la vitesse de 
l'onde tombe notablement au-dessous de la vitesse théorique (voir 
plus haut). 

Ênfin les mélanges de cyanogône et de bioxyde d'azote, tels que 
<:-AZ2+4Az 0 2, donnent lieu à des remarques intéressantes. Ce 
mélange. contenu dans un eudiomètre, détone violemment par 
une forte étincelle. l~nllammé avec une allumette, il brûle progres
sivement. Au contraire, HOUS n'avons pas réussi à y propager dans 
nos tubes l'onde explosive. On retrouve ici cette même résistance 
à la combustion, caractéristique des mélanges formés par le bi-
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oxyde d'azote (p. 102), résistance qui disparaît seulement pour les 
mélanges susceptibles de développer une température excessive. 

En somme, et dans les conditions définies plus haut, nous n'avons 
réussi à observer aucune vitesse de propagation de l'onde inférieure 
à JOoom par seconde. 

De plus, la propagation de l'onde a cessé, toutes les fois que la 
température théorique, T, des mélanges formés par l'oxygène libre 
cst tombée au-dessous de 2000· (hydrogène ou cyanogène associé 
à l'azote) ou de 1700° (oxyde de carbone ou formène associé à l'a
zote); chiffres qui répondent à une limite inférieure de la force vive 
des molécules. 

Enfin la propagation de l'onde a cessé, toutes les fois que le vo
lume des produits de la combustion s'est trouvé moindre que le 
quart (hydrogène et azote), ou même le tiers (formène ou cyano
güne associé à l'azote) du volume total du mélange final. 

6. D'après l'ensemble de -ces observations, la propagation de 
l'onde explosive est un phénomène tout à fait distinct de la com
IJUstion ordinaire. Elle a lieu seulement lorsque la tranche enflam
mée exerce la pression la plus grande possible sur la tranche voi
sine; c'est-à-dire, lorsque les molécules gazeuses enflammées 
possèdent la vitesse ct, par conséquent, la force vive de translation 
maximum: ce qui n'est autre chose que la traduction mécanique 
de ce fait qu'elles conservent la presque totalité de la chaleur déve
loppée par la réaction chimique. C'es(ce que prouve la concordance 
approchée des calculs fondés sur l'évaluation théorique de la force 
vive de translation avec les nombres expérimentaux trouvés pour 
la vitesse de l'onde explosive. C'est ce que montre également l'ac
croissement corrélatif des pressions et des vitesses, au voisinage 
du point enflammé. 

7. La premièrE' concordance montre, en outre, que la dissocia
tion joue peu de rôle dans ces phénomènes: peut-être parce qu'elle 
est restreinte par la haute pression développée sur le trajet de 
ronde et par sa courte durée. S'il en était autrement, la force vive 
ct, par conséquent, la vitesse tomberaient bien au-dessous du 
chiffre calculé. 

L'influence de la dissociation semble également écartée par ce 
fait d'observation que la vitesse de l'onde est indépendante de la 
pression initiale (à moins d'admettre que la dissociation est indé
pendante de la pression). 
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S.Observons enfin que c'est le mouvement ondulatoire qui se 
propage, et non la masse gazeuse qui se transporte avec de si 
grandes vitesses. En effet, la vitesse de l'onde est la même, comme 
nous l'avons établi, dans un tube ouvert aux deux bouts, fermé à 
un bout et ouvert à l'autre, on môme fermé aux deux bouts. 

Ceci résulte encore des expériences sur le mélange oxyhydriqup, 
dans lesquelles nous avons trouvé la même vil,esse : soit pour la 
propagation de la flamme (attestée par la destruction des interrup
teurs solides à fulminate); soit pour la propagation de la pressiOIl 
(d'après le piston). Les tracés montrent également qne la pression 
atteint rie suite son maximum, au contact rie la tranche enflammée 
avec la tranche placée immédiatement devant elle. 

9. Plusicurs conditions concourcnt à ces effet;;. 
Il faut d'abord que la masse enflammée au début ne soit pas trop 

petite, afin que le rayonnement et la conductihilité n'enlèvent pa~ 
.\ cette masse dans un temps donné une dose de chaleur, c'est-à-din~ 
de force vive, supérieure à celle qui est indispensable pour la pro
pagation de l'onde. En effet, si le rayon de la sphère enflammée 
est égal à l'épaisseur de la couche rayonnante, la déperdition de la 
chaleur est proportionnellement plus grande que si la couch!' 
rayonnante occupe seulement une fraction du rayon. 

Il y a plus: lorsque le nombre des molécules qui entourent l,.' 
premier point enflammé est trop petit, elles peuvent ne pas conte
nir le comburant et le combustible dans le rapport exact qui r{~
pond à la composition moyenne du mélange: ce qui abaisse la 
température de cette région et, par suite, la force vive des 'molé
cules. 

Une autre circonstance non moins capitale, c'est que la vitessn 
élémentaire des réactions chimiques, à la température de la com
bustion, soit assez grande pour que la chaleur dégagée dans lUI 

temps donné maintienne le système au degré convenable: condition 
d'autant plus importante que la vitesse Mérnentaire des réactions 
croit rapidement avec la température. On pe~t même concevoil' 
r[lle l'onde explosive se propage seuleIIwnt si sa vitesse th{'oriquc 
(vitesse de translation des molécules) est inférieure ou tout au plus 
{'gale à la vitesse élémentaire de la réaction. 

10. Ainsi il existe un état limite qui répond à la propagation dl' 
l'onde explosive: c'est le régime de détonation . 

.Mais il est facile de concevoir une limite toute différente, pOUl' 
laquelle tende à se réduire à zéro l'excès de pression de la tranch(~ 
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enflammée sur la tranche voisine, et par suite l'excès de la vitesse 
tle translation des molécules, c'est-à-dire l'excès de leur force 
vive; ou, ce qui est la même chose, l'excès de la chaleur qu'elles 
renferment. Hans un tel système, la chaleur sera perdue presque 
en totalité par rayonnement, conductibilité, contact des corps envi
ronnants ct des gaz inertes, etc.; à l'exception de la très petite 
quantité indispensable pour porter les parties voisines à la tempé
rature de combustion: c'est là le régime de combustion ordinaire, 
régime auquel se rapportent les mesures de Bunsen, de M. Schlœ
sing et de MM. Mallard et Le Châtelier. 

On conçoit d'ailleurs l'existence des vitesses intermédiaires entre 
ces deux limites; mais elle~ ne constituent aucun régime réguliel'. 
En effet, le passage d'un régime à l'autre est accompagné, comme 
il arrive en général dans les transitions de cette espèce, par des 
mouvements violents, des déplacements de matière étendus et ir
l'(~gllliel's, pendant lesquels la propagation de la combustion s'opère 
en vertu d'un mouvement vibratoire d'amplitude croissante et avec 
une vitesse de plus en plus considérable e). C'est ainsi que le 
régime de combustion, développé dans des conditions de pression 
incessamment augmentée, finit par passer au régime de détonation. 

Ces deux. régimes, et les conditions générales qui définissent 
l'établissement de chacun d'eux et la transition de l'un à l'autre, 
ne s'appliquent pas seulement aux mélanges gazeux explosifs, 
mais aussi aux systèmes explosifs solides et liquides; attendu que 
(:es derniers se tr'ansforment en tout ou en partie en gaz, au mo
ment de la détonation. 

(') Voi,. l\L\LL.lRD et LE CU.\HL'"", Comptes rendus des seànces de ['Académie 
des Sciences, t. :XC\", p. :;99 ct ,:3:)2. 
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LIVRE DEUXIÈ~IE. 
THElli"\fOCIIIMIE DES COMPOSES EXPLOSIFS. 

CHAPITRE PREMIER. 

DlVISION nu LIVRE. 

L'énergie potentielle des matières explosives est mesurée par la 
chaleur dégagée dans leur transformation chimique: or cette quan
tit(; de chaleur peut être calculée a priori, toutes les fois que 1'011 

connaît la composition des matières premières et celle des pro
duits, ainsi que la chaleur de formation des divers corps composés, 
préexistants ou formés par la réaction. 

Toute étude théorique des explosifs exige donc la connaissance 
générale des principes de la Thermochimie, celle de ses méthodes 
ct de ses résultats; elle exige, en particulier, la connaissance de la 
chaleur de formation des composés chimiques les plus importants 
ct surtout celle des composés qui entrent dans la constitution des 
matières explosives. 

Les composés azotés de tout genre, les azotates et les dérivés 
azotiques sont surtout essentiels sous ce rapport. Aussi en ai-je fait, 
depuis 1870, une étude expérimentale non interrompue, qui m'a 
conduit à mesurer: 

La chaleur de formation des composés oxygénés de l'azote et de 
leurs sels; 

La chaleur de formation de l'ammoniaque, ùe l'oxyammoniaque, 
cIe leurs sels et celle de quelques alcalis et amides organiques, 
leurs dérivés hydrogénés; 

Puis la chaleur de formation du cyanogène et des composés 
cyaniques, dérivés carbonés de l'azote; 

Celle du sulfure d'azote; 
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Celle des dérivés azotiques, appartenant: les uns à la classe des 
éthers azotiques proprement dits (éther azotique de l'alcool, ni
troglycérine, nitromannite, amidon nitrique, poudre-coton); 
• Les autres à la classe des dérivés nitrés (benzines nitrées, acide 
nitrobenzoïque, phénols nitrés, c'est-à-dire acide picrique et pi-
crates, etc.); . 

Enfin celle des dérivés azoïques, tels que le diazobenzol et le 
fulminate de mercure. 

J'ai mesuré en outre la chaleur de formation des sels dérivés des 
oxacides du chlore (chlorates et perchlorates) et celle de divers 
composés explosifs dérivés des oxydes métalliques, tels que les 
oxalates de mercure et d'argent. 

Tel est l'ensemble des résultats d'ordre thermochimique propre
ment dit, qui vont être exposés dans le LivI·C TT. 

Cet ensemble sera précédé de quelques notions théoriques: non 
qu'il entre dans le cadre du présent Ouvrag(~ de pré senter l'expo
sition complète de la Thermochimie, exposition que le lecteur 
trouvera, s'il le juge à propos, dans un Livre plus étendu que j'ai 
publié sous le titre d'Essai de Mécanique chimique fondée sur la 
Thermochimie (\). Mais j'ai l.:rll utile, pour donner plus de clarté il 
l'Ouvrage actuel et pour en faire un tout autonome, de consacrrr 
le Chapitre qui suit celui-ci à résumer les principes et les méthodes 
théoriques de la Thel·mochimie, et à présenter lcs Tableaux des 
chaleurs de formation des principales combinaisons chimiques. 

J'y joindrai les chaleurs spécifiques et les volumes moléculaires 
des substances que l'on met en œuvre, ou que l'on produit dans les 
expériences sur les explosifs. 1 

Dans le III" Chapitre on donnera une description abrégée des 
instruments: spécialement du calorimètre et du détonat,cur calo
rimétrique, employés dans les expériences dont les résultats sont. 
présentés dans les Chapitres suivants. 

Le IV· Chapitre renferme l'exposé de mes expériences calorim(~
triques sur les composés oxygénés de l'azote. 

Le ya Chapitre expose la chaleur de formation des azotates. 
Le VI" Chapi.tre traite de leur origine, problème d'une impor

tance capitale dans l'étude de la poudre de guerre. 
Le YII" Chapitre est consacré à l'ammoniaque et aux autres 

dérivés hydrogénés de l'azote. 

(') 2 vol. in-So chez Dunod, ,8~9; avec suppkmcnt. 
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Le VIlle Chapitrc roulc sur lc sulfurc d'azotc. 
Le IX· Chapitre, sur les dérivés azotiques: éthers et corps nitrés. 
Le X" Chapitre, sur les dérivés diazoïques et l'azotatc de diazo-

benzol. 
Le XIe Chapitrc, sur le fulminate de mercure. 
I,e XII" Chapitre, sur la série cyanique. 
Le XIII" Chapitre, sur les composés oxygénés du chlore et des 

.'léments halogènes, ainsi que sur leurs sels. 
Enfin le XIVe Chapitre étudic quclqucs oxalates métalliqucs, sus

eeptiblcs de donner lieu à des phénomènes explosifs pal' leur 
décomposition. 
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CHAPITRE II. 

PRINCIPES Gf:NÉRAeX DE LA THER:l10CHUUE. 

~ 1. - Les trois principes fondamentaux. 

La Thermochimie repose sur trois principes fondamentaux, dont 
la Mécanique chimique est l'application. 

Ce sont: 
Le principe des tl'avaux moléculaires; 
Le principe de l'équivalence calorifique des transformations chi

miques, autrement dit principe de l'état initial et de l'état final; 
Le principe du tt'avail maximum. 
Donnons-en d'abord les énoncés, puis nous en préciserons briô

vement la signilicatioll. 

1. PRINCIPE DES TRAVAUX MOLf:CliLAIRES. - La quantité de chaleur 
dégagée dans une réaction quelconque mesure la somme des tra
vaux chimiques et physiques accomplis dans celte réaction. 

Ce principe fournit la mesure de l'affinité chimique. 

II. PRINCIPE DE L'ÉQl:IVALENCE CALORŒIQUE DES TRANSFOR:lIATIONS CHl

lIlQUES, autrement dit: PRINCIPE DE L'ÉTAT DflTIAL ET DE L'ÉTAT FINAL. 

- Si un système de corps simples ou cumposris, pris dans des condi
tions déterminées, éprou('e des changements physiques ou chimique.l· 
c:apalJles de ['amener à un nuuvel état, sans donner lieu à aucun 
effet mécanique eictérieur arl système, la quantité de chaleur 
dégagée ou absorbée par l'eJJet de ces changements dépend uni
f/uement de l'état initial et de ['état final du système; elle est la 
même, quelles que soient la na~ure et la suite des états intermé
diaires. 

Ainsi la chaleur dégagée dans une transformation chimique dé
Unie demeure constante, de même que la somme des poids des 
éléments. 
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Ill. PRINCIPE Du' TRAVAIL MAXUIUM. - Toul changeme"t chimique 
accompli sans l'intervention d'une énergie étrangère tend vers la 
production du corps ou du système dt: corps qui dégage le plus de 
('haleur. 

La prévision des phénomènes chimiques sc trouve ramenée par 
f:C principe à la notiou purement physique ct mécanique du travail 
maximum accompli pal' les actrons moléculaires. 

§ 2. - Premier principe ou principe des travaux moléculaires. 

1. La quantité de chaleur dégagée dans une réactwn quel
conque mesure la somme des travaux chimiques et physiques ac
l'omplis dans cette réaction. 

En effet, la chaleur dégagée dans les actions chimiques peut être 
attribuée alix pertes de fOl'ces vives, aux transformations de mou
vement, enfin aux changements relatifs, qui ont lieu au moment. 
oÏl les molécules hétél'ogènes se précipitent les IIIles SUI' les autres 
]lour former des composés nouveaux. 

Il résulte de ce principe qlle la I:haleur d{!gagée dans lIue réac-
1 ion est précisément égale à la somme des travaux qu'il faudrait 
accomplir pour rétablir les corps dans leur état primitif. 

Ces travaux sont à la fois chimiques (changements de composi
tion) et physiques (changements d'état ou de condensation) : les 
pr'emiers seuls peuvent servir de mesure aux affinités. On voit. 
nneore que la 'chaleur dégagée dans une même combinaison varie 
avec les changements d'état (états solide, liquide, gazeux ou dis
sous); avec la pression extérieure, avec la température, etc. De là 
la nécessité de 'définir toutes ces conditions, pour chacun !les corps 
mis en expérience. 

2. En général, la cltalellr de combinaison moléculaire, laquelll' 
l'xprime le travail réel des forces chimiques (affinités), doit être 
l'apportée à la réaction des gaz parfaits opérée à volume constant; 
e'cst-à-rlirc que les eom(losants et les composés doivent être tous 
amenés à l'état de gaz parfaits et réagir dans un espace invariable. 

Dans les cas où la réaction des gaz, avec formation de produits 
gazeux, donne lieu à un changement de volume sous pression con
stante, la chaleur dégagée varie nécessairement avec la tempéra
ture; mais la variation est assez faible pour être négligée, tant 
qu'on envisage des intervalles de température peu étendus ct 
même s'élevant à 1000 ou 200". 
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Le Tableau l (p. 189) fournit les principales données connues ~I 

cet égard; il exprime la chaleur dégagée dans les réactions entre 
corps gazeux, sous pression constante, avec formation de produits 
gazeux. 

3. A défaut de ces conditions, qu'il est rarement possible de 
réalise!', il est permis de rapporter les réactions des corps à l'état 
solide; comme on le fait déjà pour les chaleurs spécifiques, d'après 
la loi de Dulong. Dans cet état, l'influence de la pression extérieUl'e 
et celle des changements de température sont devenues peu sen
sibles, et, par suite, tous les corps sont plus comparables que dans 
les autres états. Les quantités de chaleur dégagées ne varient 
guère, tant que l'intervalle des températures auxquelles on opère 
les réactions ne surpasse pas 100· à 200·. 

ft.. Signalons encore les définitions suivant.es : nous appellerons 
réaction exothermique toute réaction qui dégage de la chaleur, et 
réaction endothermique toute réa(:tion qui en absorbe. 

§ 3. - Deuxième principe ou principe de l'èquivalence calorifique des 
transformations chimiques; autrement dit; principe de l'etat initial et 
de l'litat final. 

Si un système de corps simples ou composés, pris dans des condi
tions déterminées, éprouve des changements physiques ou chi
miques, capables de ['amener à un nouvel état, sans donner lieu à 
aucun e./Jet mécanique extérieur au système, la quantité de cha
leur dégagée ou absorbée par l'effet de ces changements dépend 
uniquement de l'état initial et de l'état final du système. Elle est 
la même, quelles que soient la nature et la suite des états intermé
diaires. 

Ce principe se démontre à l'aide du précédent, combiné avec le 
priIH:ipe (les forces vives. 

Il en résulte diverses conséquences très importantes, telles que 
les suivantes, que l'on se bornera à énoncer, l'envoyant pour les 
développements à mon Eswi de ~Mécanique chimique. 

1· THÉOR~;JlIlS GÉNÉRAUX SllH LES RÉACTIOJ'(S. 

TnÉoRÈME 1. - La chaleur absorbée dans la déc()mposition d'un 
corps est précisément égale à la chaleur lors de la for.mation du 
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même composé, attendu que l'état initial et l'état jinal sont iden
tiques. 

Cette relation a été signalée par Laplace ct Lavoisier, dès 1870. 
Elle permet de mesurer le travail chimique de l'électricité, ùe 
la lumière, Ile la chaleur, etc. 

THÉOIlÈllE II. - La quantité de chaleur dégagée dans une série 
de transformations ph}isiques et chimiques, accomplies successive
ment ou simultanément dans une mème opération, est la somme 
de quantités de chaleur dégagées dans chaque transformation 
isolée (tous les corps étant ramenés à des états physiques absolu
ment identiques). 

C'est ainsi que l'on calcule la chaleur dégagée i1ar les réactions 
rapportées à l'état solide. 

THÉORÈME III. - Si l'on opère deux sertes de transformations, 
en partant de deu.'E états initials distincts, pour aboutir au même 
état jinal, la difi'ércnce entre les quantités de chaleur dégagées dans 
les deux cas sera pl'éeisément la quantité d(~gagéc ou ausorbée 
lorsque l'on passe de l'un de ces états initiaIs à l'autre. 

C'est ainsi que l'on calcule la chaleur dégagée par l'union de 
l'eau avec les acides, les bases, les sels anhydres, par la synthèse 
des alcools, etc. 

On emploie ce même théorème pour calculer la chaleur dégagée 
par la transformation d'une matière explosive, toutes les fois que 
cette transformation ne donne pas lieu à une combustion totale, 
mais que les produits en sont définis par l'analyse. En effet, il suffit 
ùe connaître: 

IO La chaleur produite par la combustion totale de cette ma
tière, chaleur qui peut être mesurée expérimentalement, en faisant 
détoner la matière dans l'oxygène pur; 

2° La chaleur dégagée par la combustion totale des produits 
d'explosion, laquelle peut être calculée, lorsque ces produits sont 
connus et bien définis. J,a différence entre c<:s deux quantités re
présente la valeur cherchée. 

THÉORÈlŒ IV. - On arrive à une conclusion analogue, lorsque les 
deux états initials sont identiques, les deux états finals n'étant pas 
les mêmes. 

Cette relation sert de fondement à nombre de méthodes cala-
I. 12 
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rimétriques introduites en Thermochimie pendant ces dernières 
années, parce qu'elle dispense de définir les états intermédiaires 
dans les réactiuns eom pl exes. 

Elle est spécialement applicable aux matières explosives, lorsque 
la eomllUstion est ineumplète et donne lieu à des produits impar
faitement connus. En effet, il suffit de faire détoner la matière: 

])'abord dans l'oxygène pur: cc qui donne lieu à une combustion 
totale; 

Puis dans l'azote, cc qui fournit des produits incomplètement 
brûlés. On mesure la chaleur dégagée dans chacune des deux dé
tonations. La différence des deux chiffres exprime la chaleur de 
combustioIl des produits de la deuxième explosion, c'est-à-dire 
l'énergie utilisable dans une comhustion totale. 

THÉORÈME V : Des substitutions. - Si un corps se substitue à un 
autre dans une combinaison, la chaleur dégagée par la substitu
tion est la dijJérence entre la chaleur dégagée par la formation 
directe de la nouIJelle combinaison et par celle de la combinaison 
primitive. 

Ce théorème s'applique aux déplacements réciproques entre les 
métaux, les métalloïdes, les bases, les acides, etc. 

THÉORÈME VI: Des réactions indirectes. - Si /ln comJiosé cède l'un 
de ses éléments à un autre corps, la chaleur dégagée par cette 
réacûon est la dij!érence entre la chaleur dégagée par la forma
tion du premier composé, au moyen de l'élément libre, et la cha
lellr dégagée par la formation du noul'eau composé, au moyen du 
même élément libre. 

Ce théorème s'applique aux oxydations, hydrogônal.ions, chlol'u
rations indirectes, aux rôaetions métallurgiques, à l'étude des ma
tières explosÎI'cs, cl!~. 

Dans la dernière étude, il fournit la différence entre la chaleur 
de combustion par l'oxygène libre et la clmlcur de combustion par 
J'oxygène combiné. 

I~e comburant (azotate, chlorate, bichromate, oxyde· métal
lique, etc.) n'est pas un simple magasin d'oxygène, comme on le 
disait autrefois; car généralem('nt cet ox.ygène a perdu une portion 
de son énergie, équiyalente à la chaleur de la première combinai
son. Dans certains cas, au contraire, tels que ceux où l'on emploie 
le chlorate de potasse, l'oxygène combiné dôgage plus de chaleur 
que ne le ferait l'oxygt~ne lihre. 
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TUÉORÈME VII : Des actions lentes. - La chaleur dégagée dans 
une réaction lente est la différence entre lçs quantités de chaleur 
dégagées lorsque l'un amène à un même état final, à l'aide d'un 
même réactiJ~ le système des composants et celui des produits de la 
réaction lente. 

Relation qui trouve une multitude !l'applications en Chimie org<l
pique, dans l'étude des éthers, des amides, etc. 

2° THÉORllnES Sl.JR LA FOIUIATIO:\; DES SELS. 

THËORÈ.\IE 1. - La chaleur de formation d'un sel solide s'obtient 
en ajoutant les chalems dégagées par les actions successives de 
l'acide sur l'eau (Dt à la température t), de la base sur l'eau (D;) 
et de l'acide dissous sur la base dissoute (Q,); puis on retranche 
de la SOUlme la chaleur de dissolution du sel (6.,), le tout mesuré à 
une même température. 

Eu général, en appelant S la chaleur dégagée dans la réaction 
d'un système de corps solides, transformés en un nomeau système 
de corps solides, par l'interrnédiail'e d'un dissolvant, on aura 

Dt, D;, Q" 11" 11;, '" sont données par l'expérience. Ce sont des 
quantités telles que chacune d'elles varie notablement avec la tem
pérature t; tandis que la quantite S est à peu près indépendante de 
la ternprJrature, du moins dans des limites fort étendues, ainsi qu'on 
le montl'era tout à l'heure. 

TIlÉORÈ:llE II. - La chaleur de formation des hydrates salins, des 
hydrates acides et des hydrates alcalills est la dilfërence entre la 
chaleur de dissohttion du corps anhydre et celle du COlpS hydraté, 
dans une même proportion d'eau et à la même température. 

TI!ÉORÈ:llF. III. - La chaleur de formation d'un sel double cris
tallisé esl égale à la dij!t!rence entre la chaleur de dissolution dll 
sel double et la somme des chaleurs de dissolution des sels compo
sants, accrue de la chaleur dégagrJe par le mélange des dissolu
tions des sels séparés, le tout à 'une même température et enpré
sellee d'une même quantité d'eau. 

THÉORÈ:llE IV. - La chaleur de formation des sels acides se cal
cule d'une manière analogue. 
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TIIÉonlDlE V: Changements d'état des précipités. - La différence 
entre les quantités de chaleur déffaffées ou absorbées pendant la 
redisso/ution d'un précipité, pris sous deux états différents, à ulle 
mf1me températllre, et dans un même dissolvant, esl égale à la 
chaleur mise en jeu lorsque le précipité passe d'un état à l'autre. 

TmioRÈME VI : Influence de la dillltion. - La chaleur de forma
tion des sels dissolls varie en général al'cc la dilution et la tempé
rature. La variation de cette qllantité de chaleur acec la dilution, 
à une température donnée, est exprimée par la formule 

M étant la chaleur dégagée par la rèadion d'un acide et d'nne base, 
pris dans un certain degré de concentration à cette température; 

M', la chaleur dégagée par la même réaction, les deux corps étant 
pris dans une concentration différente; 

<lIa clJaleur dégagée (ou absorbé(~), lorsqu'on fait.]lUSSer la solu
tion du sel de la concentration qui répond à la première réaction 
à la concent.ration qui répond à la seconde; 

Il et 0' sont les valeurs analogues, qui répondent aux changements 
de conr,entration respectifs de l'acide ct de la base, toujours à la 
tem péralure dmlIlée. 

A partir d'une dilution convenable, telle que 10011"02 ]Jour Icq 

d'un acide ou d'une base, la variation M' -.M se réduit d'ordinail'e 
à des quantités négligeables, c'est-à-dire de l'ordre d'erreur des e~
périences. 

Mais il convient de remarquer que la variation Mf - AI cesse 
d'être négligeable, même dans ces limites, pour les sels formés pal' 
l'union des bases avec les alcools Oll les acides faibles; 011 bien par 
l'union d'un acide quelconque avec les bases faibles, telles que les 
oxydes métalliques. Pour de tels sels d'ailleurs, la variation Mf - [\1 
tend à se réduire' à 11, parce que 0 et 13' deviennent insensibles, 
Ainsi: 

TIIÉORÈME VII. - Dans ces conditions, la chaleur de dilution du 
sel représente la variation de la chaleur de combinaison. 

Cette -action de l'eau constitue une véritable caractéristique des 
acides faibles et des bases faibles. 

Les théorèmes précédents ne s'appliquent pas seulement aux sels, 
mais à tout composé ou système de composés solides ou dissous. 
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THfiORÈ11E YIlI. - L'action réciproque des acides sur les sels qu'ils 
forment aI'ec une mhne base, en présence de la même quantité 
d'eau, peut être exprimée, il une température donnée, pal' la l'e
\ation 

M, M, étant les chaleurs dégagées par l'union séparée des deux 
acides ayec la base; 

K, KI les chaleurs dôgagées par l'action de chacun des acides SUI' 

la solution du sel formé par l'autl'e acide . . 
TllÉORÈ)'fE IX. - De même, l'action réciproque des bases SUl' les 

sels qu'elles forment avec un même acide 

K'I - K'=M - }1,. 

TIIÉOIIÈllE X. - L'action réâproque des quatre sels, formés par 
deux acides et deux bases, s'exprime par la formule 

K 1 - K =(M -M')- (~I,- M'l), 

K étant la dla\plI\' dôgagée lorsqu'on mélange les solutions de deux 
sels il acide et base différents (sulfate de potasse et azotate de soude), 
et Kl la chaleur dégagée lnrsqu'on mélallg~ l(~ couple n\ciproque 
(sulfate de soude et azotate de potasse). 

Ce théorème permet de constater les doubles décompositions sa
lines qui s'opèrent dans les dissolutions, toutes les fois que les deux 
sels d'un même acide ou d'une même base sont inégalement d{,

composés par la même quantité d'cali: ce qui arrive pour les acides 
faibles, les bases faibles et les oxydes métalliques. 

3° THÉORÈMES S{;R LA FOR31A TIo"! DES CO:llPOSÉS OIlGA:'I:IQUES. 

La chaleur de formation des composés mganiques, au moyen de 
leurs éléments, ne peut pas être mesurée directement; mais elle 
Iwut êtl'e calculée il l'aide de divers th{~orôflles, qui dé(:oul(~nt (lu se
cond principe. 

TllÉOIIÈJIE 1 : Dtfférence entre les chaleurs de formation depuis 
les éléments. - Soient deux systèmes de composés distincts, formés 
depuis leurs éléments, carbone, hydrogène. oxygène et (pote, ou 
depuis des combinaisons binaires très simples, telles que l'eall, 
l'acide carbonique, l'oxyde de carbone, l'ammoniaque: la diIJé
rence entre la chaleur de formation du premier système et celle du 
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second est égale à la chaleur dégagée lorsque l'un des systèmes se 
trClnsforme dans l'autre. 

C'est ainsi que la chaleur de formation des corps appartenant à la 
série du cyanogène a pu être mesurée. 

TlIEoR/Dm II : DIfférence entre les chaleurs de comhllstion. -
La chaleur de formation d'un composé organique par ses éléments 
est la dlfférenr:e entre la somme des chaleurs de combustion totale 
de ses éléments par l'oxygène libre et la chaleur de comb ustion du 
composé, aeec formation de produits identiques. 

C'est en vertu de ce pdncipe que la plupart des chaleurs dégagées 
p.o"!L' la formation des r,omposüs organiques et par leurs transforma
tions réciproques ont été obtenues. 

THÉORÈYlE III. - .Réciproquement on calcule la chaleur de com
bustion d'un corps formé de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et 
d'azote, au moyen de sa chaleur de formation. Il sllffit de faire la 
somme des quantités de chaleur dégagées lorsque le carbone et 
l'hydrogène qui entrent dans la composition de ce corps, supposés 
libres, se changent en eall et en acide carboniqlle, puis de retran
citer de cette somme la. chaleur de formation, 

TIJEORÈY.K IV: Formation des Cllcuuls. - La chaleur dégagée lors
qu'un alcool est formé par l'union de l'eau et d'un carbure d'hy
drogène est la d~!Jërence entre les quantités de chaleur dégagées 
lorsque l'alcool et le carbure forment une même combinaison arec 
un acide) tel que l'acide srtf/urique. 

La formation et la d~r,omposition dp.s corps COILjllgll~S (éthp.l"s, 
amides, etc.) donnent lieu à divers autres théorèmes, analogues à 
ceux relatifs aux sels, mais que nOlls sllpprimons pour ne pas trop 
étendre ce résumé. 

4° TIJIlORÈMES RELATIFS A LA VARlATIO:;r DE J.A CIJALECR DE cmlBINAlSON 

AVEC LA TE:UPÉRATUHE. 

En général, la quantité de chaleur dégagée dans une réaction 
chimique n'est pas une quantité constante; elle varie avec les chan
gements d'état, comme nous l'avons dit plus haut; mais elle varie 
aussi avec la température, même lorsque les substances réagis
santes conservent chacune le même état physique pendant l'inter
valle envisagé. 
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Voici COlIlIIlent on calcule cette variation pour une réaction quel
conque, d'après le second principe. 

On peut déterminer la réaction à une température initiale l, et 
mesurcr la chaleur dégagée QI' 

On peut aussi porter les corps composants séparément, de la tem
pérature t à la température T : ce qui absorùe une quantité de cha
leur U, dépendant des changemeIltg d'état et des chaleurs spéci
fiques; puis on détermine la réaction: ce qui dégage QT; enfin on 
ramène les produits, par un simplc ahaissemcnt de tCITIpéraLurc, de 
T à t: ce qui dégage une quantité de chaleur V, dépendant égale
ment des changements d'état et des chaleurs spéciliques. L'état 
initial et l'état final étant les mêmes dans les deux marches, les 
quantités de chaleur dégagées sont égales, c'est-à-dire: 

TIIÉORÈ1!E 1. - La différence entre les quantités de chaleur dé
fiagées par une mrime réaction, à deux températures distinctes, est 
égale à la difjërence entre les quantités de chaleur absorbées par 
les composants et pal' leurs produits, petulant ['intervalle des deux 
températures. 

QT=Qe 1- U - V. 

u - V représente la variation de la chaleur de combinaison. 

TIIÉORÈ:lIE II. - Si, pendant l'intervalle T - t, aucun des corps 
primitifs ou finals n'éprollve de changement d'état, cette e,:cpression 
se réduit à la somme des chaleurs spécijl'ques moyennes des premiers 
corps pendant cet intcr..valle, diminuée de la somme des chaleurs 
spécijirJues moyennes des second5 et multipliée par l'intervalle des 
températures .' 

La chaleur de combinaison ira en croissant ou en décroissant 
avec la température et pourra même changer de signe, suivant que 
la première somme l'empOI'lera sur la seconde, ou inversement. 

TllÉORÈllE Ill. - Combinaùons gazeuses formées sans condensa
Ûon. Pour que la chaleur dégagée devienne indépendante de la 
température, il faut que les deux sommes ci-dessus soient égales. 
Or cette égalité existe en fait pOUl' les gaz composés formés sans 
condensation. On admeL qu'elle devrait exister en principe pOUl' 
les gaz parfaits, si l'on opérait la combinaison à volume constant; 
de là notre définition (p. 175) de la chaleur moléculaire cie com
binaison. 

TIlÉORÈllE IV. - Combinai.\ons rapportées à l'état solide. - La 
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même égalité existe approximativement pour les corps solides: 
la chaleur spécifique de ces composés, rapportée à des poids équi
valents, étant à peu près la somme de celles de leurs composants. 
Les chaleurs de combinaison peuvent donc être rapportées à l'état 
solide, au même titre que les chaleurs spécifiques atomiques le 
sont déjà dans la loi de Dulong; ce qui montre toute l'importance 
de l'expression S, donnée plus haut (p. 179)' 

L'état liquide ou dissous ne présente pas les mêmes avantages; 
par exemple, la chaleur dégagée dans la réaction de l'acide chlor
hydrique étendu sur la soude étendue, ces cleux corps étant pris à 
un degré de concentration oonnée, varie de + 1 4Cal, 7 à + roCal , li, 
entre 0 et 100°, c'est-à-dire de près de moitié de la dernière valeur. 

THÉORÈME V. - La chaleur dégagée ou absorbée par la dissolu
tion d'un sel anhydre change continuellement de grandeur {lI-'ec la 
température de la dissolution; attendu que la chaleur spécifique des 
dissolutions salines dill"èrf~, en général, [!P, la somme des chaleurs 
spécifiques du sel et de l'cau pris séparément. 

t:lle est plus petite avP,c la plupart d{~s solut.ions étendues for
mées par les sels minéraux. Mais le contraire a lieu avec les solu
tions de divers sels organiques. 

La chaleur de dissolution des sels anhydres change même le 
plus soul'ent de signe, pour un intervalle de température qui ne sur
passe pas 100 à 200 0

; parfois ce changement de signe a lieu au voi
sinage de la température ambiante et peut être constaté pal' des 
expériences directes. 

Il en résulte que ceux des sels minéraux qui donnent lieu à du 
froio en se rlissolvant dans l'cau, à la température ordinaire, pro
duisent, au contraire, de la chaleur à une température plus haute; 
il en résulte aussi qu'il exiçte une température pour laquelle il ne 
se produit aucune variation thermique dans la dùsolution. 

CP,s résultats, dont on trouvera l{~ développernmlt et la démon
stration dans mon Essai de l'1'Iécanique chimique, t. I, p. 123 ct 
suiv., prouvent qlle e'est à tort que la dissolution a été jusqu'iei 
assimilée à la fusion. 

5° TIIÉORÈ~IES RELATIFS A L.~ VARIATION DE LA CHALEUR DE CO.llBINAISO"i 

A VEe LA PRESSION. 

THÉORÈME I. - Dans les combinaisons et réactions gazeuses, la 
chaleur dégagée est indépendante de la pression, lorsqu'on opère 
à volume constant. 
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Cet énoncé n'est autre que ]a loi de Joule; il n'est vrai que pour 
des pressions peu considérables et si l'on admet qu'il n'y a pas 
de travail intérieur sensible dans les gaz: ce travail étant en effet 
négligeable pour les gaz éloignés du point de liquéfaction et pris 
sous une faible pression. 

THÉORÈME II. - Dans les combinaisons et réactions gazeuses e.IJec
tuées sans condensation, la chaleur dégagée est la même, soit à vo
lume constant, soit à pression constante. 

Tel est le cas de la combustion du cyanogène, soit par l'oxygène 
libre, soit pal' le bioxyde d'azote. 

THÉORÈlIE III. - Dans les réactions eiJectuées apec condensation, 
la ehal(~ur dégagée il pression constante, p, sous la pression atmo
sphérique, par exemple, et à une température donnée, t, est liée 
avec la chaleur dégagée à volume constant, l', et à la même tempéra
ture, par la relation suivante: 

Q,v= Q,p+ o,5~2(N' - N) + O,o02t. 

IX exprime iei le quotient par 22,32 du nombre de litres oeeupé s 
par les gaz composants réduits à 0 0 et om, 760; et N' le môme quo
tient pOllr les gaz résultants. 

Ce théorème est d'une grande importance dans les mesures calo
rimétriques relatives aux matiùres explosives. Tl permet de caleul(~r 
la différence entre les deux quantités de chaleur à pression et à 
volume constant, pour toute réaction dont on eonnaît la formule 
(voir p. 32). Il s'applique non seulement aux réactions où tous les 
corps, composants et produits, sont gazeux, mais aussi il celles où 
quelques-uns seulement possèdent au début, ou prennent à la fin, 
l'état solide ou liquide. 

§ 4. - Troisième principe ou principe du travail maximum. 

Tout changement-chinuqlle, 'accompli sans l'intervention d'une 
énergie étrangère, tend vers la production du corps ou du système 
de corps qui dégage le plus de chaleur. 

On peut concevoir la nécessité de ce principe, en observant que 
le système qui.a dégagé le plus de chaleur possible ne possède 
plus en lui-même l'énergie nécessaire pour accomplir une nouvelle 
transformation. Tout changement nouveau exige un travail, qui ne 
peut être exécuté sans l'intervention d'une énergie étrangère. 
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A u contraire, un système susceptible de déga~er encore de la 
chaleur par un nouveau changement possède l'énergie nécessaire 
pour accomplir ce ehangement, sans aucune intervention auxiliaire. 

Les énergies étrangères dont il s'agit ici sont celles des agents 
physiques: lumière, électricité, chaleur; l'énergie de désagréga
tion développée par la dissolution j enfin l'!~ilf~rgie des réactions chi
miques, simultanées à celle que l'on envisage. Or l'intenention des 
énergies électriques ou lumineuses dans un phénomène chimirlllc 
est d'ordinaire manifeste; il en est de même de l'éncrgie chimÏ!lue 
empruntée à une réaction simultanée. Lcs seuls cas qui donnent 
lieu à une discussion sont ceux dans lesquels interviennent 
J'énergie calorifique et l'énergie de désagrégation par dissolution. 
On les distingue à ce caractère général: que ces énergies s'exer
cent seulement pour régler les conditions d'existence de chaqlle 
composé enrisagé isolément, sans intervenir autrement dans le jeu 
des actions chimiques réciproques. 

Ainsi elles se manifestent dans les conditions où elles provo
quent: soit le changement d'état physique (Ilquéfaetion, vaporisa
tion) de quelqu'un des corps en expérience, envisagé isolément; 
soit sa modification isomérique; soit sa décomposition, totale ou 
partielle. 

Il est d'ailleurs évident qu'un composé ne saurait en général in
tervenir dans une réaction, que s'il existe à l'état isolé dans les 
conditions de l'expérience, et suivant la proportion où il peut exis
ter. Cette remanjue, bien comprise, suffit à. la rigueur pour les 
applications; car il suffit d'envisager chacun des composants et 
chacun des produits dans un système et de connaitre son état 
individuel de stabilité ou de dissociation, dans des conditions don
nées, pour poU\coir appliqucr le principe. 

Il convient d'aille ms de tenil' compte dans les calculs et dans les 
raisonnements de tous les composés susceptibles d'exister dans les 
conditions de l'expérience, tels que sels doubles, sels acides, per
chlorures, hydrates, etc., ct composés secondaires de tout genre j 
composés que l'on néglige ordinairement dans l'intel'prétation gé
nérale des réactions, mais qui apportent chacun son concours ct 
pour ainsi dire son poids dans la balance therm~que des affinités. 

Observons enfin que dans le calcul des quantités de chaleur dé
gagées par une transformation, on doit elH'isager" autant que pos
sible, les corps correspondants, dans le système initial et dans le 
système final, en les prenant sous le même état physique. Cette 
manière de procéder (p. J75) offre l'avantage d'écartel', sans autre 
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discussion, tout un ordre d'énergies étrangères, telles 'lue les éner
gies consommées dans les changements d'état physique. 

On ne veut pas entl'er ici dans de plus longs développements, il 
suffira de renvoyer le lecteur à la discussion détaillée, qui se trollve 
(lans mon Essai de J11écanique chimique, t. Il, p. 4~I il ~7I. On y 
verra comment le troisième principe se conclut de l'étude expé
rimeIltale ùes phénomènes de comuiuaison et de décomposition 
(p. 424 à 438). 

Donnons encore les (~noIlcés sllivants, qui sont apI1\icalJles à une 
multitude de phénomènes: 

1. Toute réaction endothermique est impossible, à moins qu'elle 
ne soit effectuée par le tral'ail des énergies étrangères. 

lI. Un système est d'alltant plus stable, toutes choses égales d'ail
leurs, qu'il a perdll une fraction de son énergie plus considérable. 

lII. Tout éqllilibre chimiqlle résulte de l'intelTenlion de certains 
composés dissociés, c'est-à-dire à l'état de. décomposition partielle et 
réversible, lesquels agissent ct la j"où par eux-mêmes, en tant que 
composés) et par lelu·s composants. 

Dans ces conditions, il intervient toujours, en OppOSItIOn avec 
les énergies chimiques proprement c1ites, des énel'gies étrangères, 
électriques ou calorifiques, ces dernières spécialement (Essai de 
jJfécanique., chap. Il, p. (139 et suiv.). 

Les réactions exothermiques sont, comme il vient d'être dit, les 
seules qui plliss(~lIt être em~ctllé(~s sans le concours d'une énefs'ie 
étrangère. Cependant elles exigent souvent, pour commencer, l'ill
tervention d'un certain travail préliminaire, analogue à la mise de 
feu. 0,': 

IV. Une réaction exothermique, qui ne s'effectue pas d'elle
mr!ine à une certaine température, pourra cependant presque 
toujours s'effectuer d'elle-même à une température plus haute, 
c'est-O.-dire en vertu du travail de l'échau.ffement. 

V. Elle pourra également s'effectller dès la températllre ordi
naire, par le concours d'un travail auxiliaire convenable et spé
cialement par le concours du travail chimique, dû à une réaction 
simultanée et corrélatù·e. 

VI. Dans les limites de température où les réactions exotlter-
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miques s'effectuent, elles ont lieu, en général, d'autant plus vite que 
la température est plus haute. 

VII. Les transformations suceessi"es ne pelll."ent, en dehors de 
l'intervention des énergies étrangères, s'accomplir directement que 
si chacune des transformations, envisagée séparément, aussi bien 
'lite lellr somme déjinitùJe, est accompagnée par un dégagement de 
chaleur. 

En d'autres termes, l'énergie propre d'un système peut se dé
pellser soit d'ull seul coup, soit peu à peu, et cela suivant plusieurs 
cycles distincts; mais il ne saurait y avoir un gain d'énergie, dù aux. 
seules actions internes, dans aucun des changements intermédiaires. 

Signalons enfin un théorème capital dans l'étuùe des réactioIlS 
salines et dans beaucoup d'autres. 

VIT r. Toute réaction chimique susceptible d'être accomplie sans if: 
concours d'un tral)ail préliminaire et en dehors de l'intervention 
d'une énergie étrangère à celle des corps présents dans le système 
se produit nécessairement, si elle dégage de la chaleur. 

C'est, cn vertu du lITe prineipe, que la prévision (les ph{'nomènes 
chimiques se trouve ramenée à la notion purement physique et 
mécanique du travail max.imulll accompli par les actions molé(:u
laires. 

§ 5. - Tableaux numériques. 

Voici maintenant les Tableaux des principales donn(!es numé
riques, relatives aux quantités de chaleur dt'gagées par la formation 
des composés utilisés ou utilisalJles dans l'cmploi des m:üiôres 
explosives. 

Dans ces Tableaux, on a désigné le nom dps auteurs dps ex[)(>
riences par leurs initiales, savoir: 

Al =Allllard; Ân=André; A=Andrews; B= Berthelot; Cal =Cal
deron; Ch=Chroutschoffj l)s=])esainsj Dv=])evillej IH=Ditte; 
D=J)ulong; F=Fa\Tp.; Gh = Graham; G=Grassi; lIa=HaTll
merl; II -= Hautefeuille; Hs=- Hess; Jo -=Joannis; L=Louguinine j 
M = Mits!:herlieh; Og = Ogier; P = Person j Pett = Pettcrsen; 
Pf = Pfaundler; Rech = Rechenberg; il =-Hegnault j Sab=- Saba
tier; Sa=Sarrauj S=Silbennann; T=Thomsenj Tr=Troostj 
Vie = Vieille j Vi -::-: Vialle j 'V = "T oods. . 

L'autcur préféré est encadr'é : J<' ct S [T]. 
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La calorie adoptée comme unité est la qllantitA de chaleur ea
pable de porter de 0° à r" un kilogl"amme d'eau; c'est la grande 
Calorie, opposée à la petite calorie qui est mille fois aussi petite 
(voirp.32). 

Les poids équivalents employés ùans ces Tableaux représentent 
ùes grammes. 
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LIVRE Il. - THER11OCHI.lIIE DES COJlPOSES EXPLOSIFS. 

TABLEAU 1. - Formation des gaz par l'union des éléments gazeux, les 
composés étant rapportés à un même volume, 22';' (1 + a.t), sous la pression 
normale. 

NOlIS. 

Aride chlorhydrique .. 
Acide bromhvdrique .. 
Acide iodhydrique ... . 
Eau ................ . 
Acide sulfhydrique .. . 
Ammoniayue ........ . 

\ 

Protoxyde d'azote .. 
Biox vde d'alote, .. . 
Acidè azoteux ..... . 

1 Acide hypoazotique. 
\ ACide azotIque ..... 
Ac. azotique hydraté. 
Acide hypochloreux .. 
Chlorure de soufre .. 

\ 
Acide sulfureux ... . 
Acide sulfuriquc .. . 

l Acide sulfurique. '. 
0" vchlor. de soufre. 

Own'e .............. . 

! Acide carbonique .. . 
O"ychl. carbonique. 
O"ysuILcarbonique. 

1 Acide cyanhydrique. 
! Chlorure de cyanog-. 

Hydru!'e d·éLhylene. 
Hydr. de propylène. 
!;lromure d·éthylène. 
Ether glycolique .. . 
Aldéhyde ...... , .. . 
Acidc acét.ique .. ' .. 
Alcoo!' ........... . 

Acide formique ...... . 

i 

~:Iher chlorhydrique 
l~Lher bl'Omhydrique 
l::ther iodhydrique .. 
Ether ae<;tiquc ..... 

Chlorure d'éLh) 1 idène. 

1 
Chlorh. d'am Ylène .. 
Brornh. d'am)'lène .. 
Jodh. d'amylène ... , 

~ Acide azotique .... . 
1 \cide acétüJlIe .... . 

l llydrate de cltloral. 
AlcoolaLe de chloral. 

Diamvlène .......... . 
Benzine ...... ' ...... . 
Ben ·.iuc par le dipro-

paq;ylc ........... . 
AI,[t'llyde p'ar l'ether 

glycoli'iue ........ . 

ELÊ::IIE:ol:TS. 

l 
"Q!'IV.'L. 
compose 
g~ï.f'U'(. 

Cll.\LEt.:R. 

------------- ------

H+CI 
H -+-Hr 
H-+-I 

2(11+0) 
2(H+S) 
lP+,\Z 

2(Az + 0) 
Az+O' 

2(Az + 0') 
Az+ 0' 

?(Az +0') 
Az + 0'+ Il 

2(CI + 0) 
?(S' + Cl) 
2(S +0') 
2(S +,0') 

2 (SO'-t- 0) 
2(SO'+ CI) 
2(0 +0') 
?(CO + 0) 
2(CO + Cil 
2(CO + ~l 
C'Az -1- H 
C'Az + Cl 
C'H' 1 II' 
C'Il'-+-I1" 
C'II'+- Br' 
011'+0' 
C'H'+O' 
C' Il'+ 0' 

C'II'+II'O' 
C'O'+ l!'tV 
C'O'+B' 
C'H'+f1CI 
C'II'+ lIBl' 
C'II'+HI 

OH'+ C'II'O' 
C'II'+ ollCI 
CI"HIO+ lIel 
r.,\11 HLo+ HBr 
C'" Jll" -+. III 
/l.z0'+ 110 

C'I'" 0' -i- 1I0 
C'IJCl"O'+ B'O' 

C'HCI'()' + C'lI"\)' 
2CLO l[!O 

3 C'B' 

C'Il'O' 

3fi,S 
81 

128 
9 X 2 

'7 X 2 
'7 

22 X 2 

30 
:18 X 2 

~6 
51 X 2 

63 
'3,5 x?: 
r)'7,5 X? 
j, X 2 

'10 X 2 
Rn 

,3,) 
2~ X 2 

22 X 2 

'i~,5 X 2 
30 X 2 

1-

a,R 
è- 2g,5x2 
+- 3,6x2 

1 ~- 12,2 

1- IO,3x2 
21,6 

Il,1 X 2 

2,6 
D,fi X 2 

+- 3),~ 
7,li X 2 

+ ~,I X 2 

+ 3:,,8 X 2 

+~8,2X2 
+ 1

0
).,'. X 2 

1- 6,6 X 2 
- T'"R X 2 
+ :-)'I,J X 2 
+ 9,1, X 2 

1,8 X 2 ?, + 
61 5 + 
"0' + 

j,R 
1,6 

2 J, 1 

2~,8 41 
18~ 
ql 
~ '. Ou 
4h 
4fj 
46 

+ 
+ 
+ 
-+-
-+-
+ 
+ 

?~' , 
3 .. ,u 
G5,!) 
13 ,3 
,fi,!) 

3, , 

G'I.S + 
5,8 

3, ,!J 
32,9 
39. 0 
]J,2 

lOg 
,5(i 
8~ 

9'( • 
IobJ~ 
151 

IqH 
(;3 
60 

Il 

+ 
-1-

1

+ 2(j,O X 2 

+ 10,9 
+- l 'l, 2 

t- 10,6 
+- 5,3 

+ 10,0 

-+- :J, 0 

1- ],6 
JJ,1 

+ I,T 

+ ,0,5 

(t)I>.lIs.FetS.G.A.T IL - I~JU. Fcl:o,.L-. A.li. L 

At'TCl~RS. 

T, Il. 
T. [Il]. 
/'. fi. 
('l· 
T. II. 
13. T. 
FctSlU~. 
[BJ T. 
Il. 
B. 
B. 
B. 
T. [D]. 
Og. 
lB]. FetS. 
B. 
U. 
Og. 
B. 
('l· 
B. 
B. 
II. 
B. 
H. 
B. 
B. 
B. 
Il. 
B. 
B. 
B. 
Il. 
Il. 
B. 
B. 
B. 
B. ct Og. 
Il. 
B. 
Il. 
Il. 
Il. 
Il. 
B. 
Il. 
B. 
13. 

B. 
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CHAPITRE II. -- PIlINCIPES GÉNÉRAl:X DE LA TIIERliOCHnIIE. 1 9 1 

TABLEAU Il. - Formation des sels solides, depuis l'acide et la base anhydres, 
tous deux solides. 

--------

AZOl'.\.TES. SULFATES. 

Az 0'+ 110 (sulide) .. +- 1,1 SO'+ IIO (solide) .. 

A,O'-!- KO 

Az O'+"\aO 

AzO'+BaO 

.·\z 0'+ SrO 

Az Ü'-i- CaO 

Az 0'+ PbO 

.h O'-i- AgO 

(Iodates ). 

10'+ KO 

10"+ LIa 0 

+ 6~,2 ~iO'.J- [(0 

+ 54,4 SOJ-i-- "aO 
+ .'~o,7 ~,03-i-- BaD 

+38,1 SO'-c--SrÛ 

+ 2g,6 SO'+ CaO 

+ 21,r. SO'- PbO 

+ Ig,2 SO'-c-ZnO 

1- 51,6 

- 34,9 

SO'-1 CuO 

SO'-I AgO 

\- 9,9 
+ 71,3 
\- 61,) 

---i-- 51,0 

+4,,8 

+ 42,0 
+ 30,4 
+ 19,7 

-1- '9,5 
--+- 28,0 

Al:TRES SELS 

(Phosphates ). 

: PO'+ HO (solide) ... 49 
Id. +1\,,0 . 3

6
,8 

Id. -+ CaO o ,7 

(Succi.uates ). 

} CB II' 0·-1 HO (solide) 4, l 

Id. + :\aO + 3~,1 

(Carbonates ). 

1;0' (solide) -+ KO .... , '1°,3 
Id. -, "aO ... :34,9 
Id. -1 BaO ... 25,0 
id. -\- CaO ... 18,} 

TABLEAU III. - Formation des sels solides, depuis l'acide anhydre gazeux 
et la base solide. 

NOMS. ÉLÊMENTS. 
CHALEUR 

dégagl:e. 

1 
AzO'.J- KO 

\ 
---!....- 70 ,7 

Azotates ......... AzO'+1\aO - - 6°,9 
/ AzO'+ BaO -- 47,8 

Azotites ... ... , AzO'+ BaO -1- 33,R 

\ 
50'+ KO + /6,6 

Sulfates ... 
?S03+KO --l- aS, 'j .-
50'+ .'\aO -i-- li?, 2 

1 S03+ BaO + .ï6,g 

SuIntes . . . . . . . . 501 + KO -1- J3, 1 

?SO' + KO -\- 66,8 
OIPO'+KO -;- ~J5 ,1 

Ac,'la tes ..... C'H'O'.J- NaO -:- ,+,,0 

C'H'O'+BaO - - 35,5 

CarbÇlnal~s ........ _ \ 

CO'+KO "3,3 
CO'+ .'\aO -r 3, 9 
CO'+BaO -1- 28,0 
CO'+SrO "4- ').0" 

1 
CO'-\- CaO +:.!l,"'} 

CO'+ PbO + Jo,8 
CO'-\- AgO + 9,8 
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192 LIVRE Il. - THERMOCnnrlE DES COMPOSÉS EXPLOSIFS. 

TABLEAU IV. - Formation des sels solides, depuis l'acide hydraté et la base hydratée, 
tous deux solides. 

Acide + base ~ sel + eau solide. 

La chaleur dégagée, S, olIre cette propriété de ne pas varier sensiblement avec la tcmpéra
rature, cuntrairement à ce qui arri~e pour les réactions upérées sur les corps dissuus (p. '79)' 

(Annales de Chimie et de Physique, .1" série, t. TV, p. -;4.) 

-0 
,.; 

"' 
::s ,-:.. ~ 

~ '" ~ 
00 

0 ~ "0 00 
0 00 '" '" ë '" 0 "! '" '" " ~ ... ,.. '" ... '" 0 '" ~ '" ... 

~ ô .. "' ~ 
,.. .... 

"' ~ 
... ... ... .. 

;: -<J 0 i "' '"' ~ 
.. .., 

0 
.. .... " S ... 

~ .~ - 5:: '" N .. .. .... ... 5:: 0 N .. " ~ ... .. 
~ " :;; [fJ '" ù :;; 

'" N ~ 0 ü .. u " ;;; 
" .. .. .. ü :I: 

0 ,.. U -0 

Ü 
-,. 

--- ---
K ..... 42 ,6 + 25,5 -1- 21,9 + :;.cJ,5 -7-30,5 + 40 ,7 + 29,4 + '1.7,1 
:'ia .... 36,1 22 ,3 -1- 18,3 + 17,4 -- 2 ~, 3 + 3'+" + 26,5 + 22,9 
!la .... 31,7 -1- 18,5 + 15,2 + 33,0 + 20,8 (') 

Sr .... -1- 29,2 16,7 I~,7 + 29,5 + 21,3 C) 
Ca .... 13,5 + 10,6 + 8,2 --1- 21,7 --1- IH,9 (') -+ 16,7(') 
Mn ... Il ,,6 !- 4,5 Il f- 15,G --1- 13,2 (') 
Zn .... 6,2 --1- 3,3 

PIIENATE. SCCCINATES. 
--1- II,9 --,-- If,5 (') 

IODATES. 
Cu ... 5,4 1- 4,3 

K-+IJ'7 ~K'--t-23,2 
--1- ]0,5 , 

K -+ 31,S 
Ph .... + 19,7 + 9,1 --1- 5,1 

~ :'lia' + 20,0 
--1- 19,9 + 13 , 1 Ba -+ 25,6 

Ag •... -+ 18,0 " f- ,,6 Il ]j,9 -+- 12,5 
/1 

r!) Ce nombre se rnpporle au sai préCipite, quI renferme de l'eau combin(!e. 
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CHAPITRE Il. - PRINCIPES GÉ!'!ERAUX DE LA TIIERJlOCHUlIE. 193 

TABLEAU V. - Formation des sels ammoniacaux solides. 

NOMS. COMPOSANTS. 

rD Depuis l'acide hydraté sulide et la base gazeuse. 

Azotate ....... ' ." 
Formiate ....... " 
Acéta te .... ' .... , .... , 
Benzoate ........ , ......... . 
Picrate ........ .. 
Sulfate .... , .... ' .. , , . , ., .. 
Oxalate ..... ' .. , . , 
Succinate ....... , ..... , .... . 

AzOOH +-AzH' 
C'II'O'+ AzH' 
C'Il'O'+- AzII' 
C"H"O'+-AzIP 

C"Il' (Az 0')' 0'+ Az Il' 
SO'H +- Azll' 

i (C' Il' OS) + A,H' 
~(C"IIGOB)+Azua 

2" Acide et base gazeux. 

Chlorhydrate ........ , , HCI -;-- A,li' 
Bromhydrate ... , ... , , ' ... , . H Ur +AlH' 
loùhydratc ...... ' , . , HI -,- Az H' 
Cyanhydrate .... , ' Il Cy + Az li' 
Sulfhydrate ...... ' ... ' ... , , , IFS' t- Az II' 
Acéta te ..... , , .... , ... , , . C'll' 0' +- Az Il' 
Formiate ................... C'II'O'+-AzH' 
Azotate .................... , AzO'11 + AzH' 
Chlorh. de triméthy lamine. HCl + CSlI'Az 

CHALEt'R 

dcgagée. 

+ 3lf ,o 
21,0 

+- 18,5 
·1 '7,0 
-1- 22,9 
-1- 33,8 
-1- 24,1 
-1- 19" 

-1- 42,5 
1- 45,6 

-i-- 4~,2 

+ 20,5 
+ 23,0 
+- 2G,O 

29,0 
+ 4 [,9 
-.- 39,8 

3D Depuis l'oxacide anhydre, ('eau et la base, tous trois gazeux. 

Azota tc ........... , ... , ' .. , , 
Awtite ...... . 
Acétate ........... , ' ....... . 
Sulfate ....... . 
Bicarbonate ........... ' .... . 
FOrIJljatc .................. . 

Al 0'+ HO -1- AzII' 
AzO'+ HO + A,lI' 

C'H"O'+ HO +AzH3 
SO"+ HO + Az Il' 

C'O'+- Il' O'+AzH' 
C'O'+ H'O'+ AzIl' 

'JO Deptûs leurs éléments gazeux. 

Chlorhydrate ...... " ...... . 
Bl'omhydratc ... ' . , , , , , .. , , . 
Iodhydrate ......... ' .. , .. ' . 
Snltbydrate., ... , , . 
Azotite .......... , ... , ..... ' 
Azotate ........ ' ..... . 
Pcrchlora te ........... , .... ' 
Sulfate .................... . 
Chlorh. d'oxyammoniaquc .. . 

Cl + H'-j Az 
lIr( gaz) +- Il'+- Az 
1 (gaz)+ H'+ Az 
S'(gaz)+ II'+ Az 

0'+ II'+ Az' 
0'+ H'+ Az' 

Cl + 0'+ H'+- Az 
S -+- 0'+ H'+ Az 

CI + H'+Az+ 0' 

-1- 47~I 
+ 33,7 
+ 4 T, 5 
-+- I,J,1 
+ 30'f 
+ 31,6 

+ 76 ,7 
+ ,1,2 
+ 56,0 
+ r. 2 ,1 
+ 6~,8 

+ 87,9 
+ ,9,7 
-1- 135,0 

+ ,0,8 

13 
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TABLEAU VI. - Formation des principales combinaisons chimiques, les composants 

~oMS. 

Acide chlorhydrique .......... ' .. . 
Perchlorure d'hydrogène .. . 
Acide bromhydrique ...................... . 
Acide iodhydrique .............................. . 
EHll ....................... , ......... , . ....... . 

Bioxyde d'hydrogène ............... . 

Acide sulfhydrique .............................. . 
Persulfure d'hydrogène ................ " ...... '. 
Ac. sèlénhydriqne (Se métal\.) .. . 
Ammoniaque .................... . 
Oxyammoniaque ............... . 
Hydrog-ène phosphoré gazeux ................... . 

Id. solide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 'C • 

Id. arsénié gazeux ...................... . 
Bromhydrate d'hydrogène phosphoré ..... ' ..... . 
Jodhydrate d'hydrog-ène phosphoré .............. . 
Protohydrure de carhone ou .................... . 
Acétylène (C diamant) .................. . 
B ihydrure (éthylène) (C diamant) ............. . 
Trihydrure (méthyle) id ................. . 
Quadrihydrure (formène) id .......... . 
Hydrogène silicé (Si amorphe) ........ , ., " '" . " 

Protoxyde d'azote ..................... . 
Acide hypoazotcux. . . . . . . . . . . . . . .. .......... '" 
Bioxyde d'azote .......................... , .. . 
Acide azoteux .................................. . 
Acide hypoazotique ............................. . 
Acide azotique anhydre ............... , ......... . 

Acide azotique hydraté ........ . 

Aeide azotique: 2' hydrate ..... . 

Sulfure d'azote ..................... . 

Acide hyposulfureux ............ , ............... . 
Acidc hydroslllfureux ........................... . 
Acide hyposulfurique ........................... . 
Acide tétra thionique ...... , ..................... . 

COMPOSANTS. 

H+Cl 
i II Cl cone. + Ci' 

1l+13r 
II + 1 
H+O 
Il + 0' 

HO+O 
II+S 

HS+ sn 
H -1 Se 
H'+Az 

Az+H'--f 0' 
H'+ l' 
H+ P' 
H'+As 

PII'+ HUr 
PH',. III 

C'+H 

C'+II' 
17+H' 
C'+H' 
Si.., H' 

Az +0 
Az'+ 0' 
Az+O' 
Az -1 0' 
Az+O' 
Az +0' 

Az + 0'+ HO 
Az -1 0 6 -1- Il 

1 Az06Il -'-- 211"0' 

Az + S2 

S2 -\- 0 3 _1 lIO 
S'+ 0'+ HO 
S',. 0'+ HO 
S'+ 0'+ 110 

COMPOSÉS. 

Co,-nposes 

II Cl 
HCP 
H Br 
JlI 
HO 
HO' 
HO' 
Ils 

Hsn+ 1 

HSe 
AzH' 

AzH'O' 
PH' 
P'H 

As II' 
PH' Br 
PlI'] 

C2H 

C'lI' 
C'IP 

C'II' 
SiH' 

Composés oxy-

AzO 
.'\z'O' 
AzO' 
.'\zO' 
AzO' 
AzO' 

AzO,,1I0 
AzO"I1 

Az O'H, ,Il' 0' 

AzS' 

S'O',HO 
S' 0" HO 
S'O',HO 
S'O',HO 
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et les composes étant pris, dans leur état actuel, à -1- 15 degrés. - Métalloïdes. 

CHALEUR DEGAGEE, LE COMPOsÊ 
bQt:IVAL. 

A VTH,Ul{S. 
du composé. 

!!azeux. liquide. sulid~. dissom:. 

------ -----

")""drogéllé.\". 

36,5 - 2:,). ,0 " 39,9 T. B. 
10,,5 1/ ~j, l B. 
Sr -1 g,5 29,5 T. [D. ] 

12R 6,2 " /1 J3,~ T. B. 
9 -r- 29,1 -1- 34,5 -1- 35,2 " Il. Ils. F. ctS.l;. A. T. B. 

q 20,7 F. cl s. T. :n. ] 
I7 /1 lo,H Id. 

'ï -1- ?,:i " ,- ~,6 II. T. 
/1 2,6 Sab. 

40,5 ?"1 II. 

17 + ]2,:,1 21,0 L il.] T. 

33 Jf),o B. 
3.+ -1- Il ,6 Og. 
63 -r 1'j,7 Og. 

lr5 - 'l6,7 Og. 
Iii? :.d,o Og. 
It! 2~f' 0 Og. 

13 - 30,fi Il [B.] T. 

14 - /,7 D. F. eL. S. A. T.IB.] 
LJ -1- 2,85 " B. 
16 + 18,5 D. F. el S. A. [D.] T. 
. h + 3'l,9 Il Il Og . 

génés et sulfu.rés. 

22 - ]0,3 8, l F. ct S. T. [B.] 
52 Il 38,6 B. et Og. 
JO - 21,6 B. T. 
38 - ]1,1 " 4,2 B. 
4fi 2,6 -1- T :7 Il B. 
54 0,6 -1- J ,8 + 5,9 -1- 14,3 B. 
03 0, l -1- 7, l -r 7,7 -;- 14,3 B. 
63 -c- 34,4 -,- 41,6 ..L 42,2 -i- 48,8 B. 
99 .:l,O Il B . 
46 32,3 -1- 42 ,9 B. et Vic. 
65-
57 -1- 33,6 T. 
65 fi -1- 42 ,[) B. 
SI -1- ro3,3 T. 

Il3 Il -1- 101,3 T. 

~------ ---~----_. 
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TABLEAU VI. (Suite.) - Formation des principales combinaisons cbimiques, les compo-

NOMS. 

Acide sulfureux... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........... . 

Acide sulfurique anhydre ............ . 

Acide sulfurique monohydraté ........ . 

Acide sulfurique bihydraté ...................... . 

Acide persulfurique .............................. . 
Acide hypophosphorcux ......................... . 
Acide phosphoreux ............................. . 
Acide phosphorique anhydre .................... . 
Acide phosphorique hydraté ..................... . 
Acide arsénieux ................................ . 
Acide arsénique ................................ . 
Acide borique (B amorphe) ..................... . 
ACide hypochloreux ............................ . 
ACide chlorique hydraté ........................ . 
ACide perchlorique hydraté.... . . .. . ............ . 

Id. 2' hydrate ................... . 
Id. 3" hydrate ................... . 

AClde hypobromeux ............................ . 
ACide bromique ................................ . 
Acide hypo-iodeux .............................. . 
Acide iodique anhydre .......................... . 
Acide iodique hydraté ........................... . 
Acide periodique ............................... . 

Acide C diamant. ................. . 
carbonique. 

Oxyde 
de carbone. 
Oxychlorure 

C amorphe .................. . 
C diaman L. .................. . 

C amorphc .................. . 
C diamant .................. . 

carboni'jue. C amorphe .................. . 
Td ...••.••••..••..••. ' .••...•............. 

Oxysulfure \ C diamant ................... . 
de carbone. 1 C amorphe .................. . 

ld ....................................... . 
Sulfure 

de carhone. 

Acide silicique. 

C diamant ................... . 
C amorphe .................. . 
Si amorphe .................. . 
Si cristallisé .......... . 

COMPOSA~TS. 

S+O' 
S+O' 

SO'+ 0 +IIO 
S + O'+HO 
S -;1- 0'+ II 
SO'H + no 

S'+O' 
S' 0 6 diss. + 0 
P+0+3HO 
P + 0'+ 3IIO 

P+O' 
P + 0' + 3HO 

As-/-O' 
As+O' 
B +0· 
CI+O 

CI+O'+HO 
Cl + 0'+ JIO 
CIO'H+H'O' 
CIO'H -1, 2}!'0' 

Br + a 
Br + 0'+ 1I0 

1+0 
1+0' 

1 + 0' + HO 
I-/-O'+IIO 

C+O' 

C+O 

C+ O+CI 

CO+CI 

C+O+S 

CO+S 

C+S' 

Si+O' 

COMPOSIi.S. 

SO' 
SO' 

SO',HO 

SO" no 
SO'H 

SO'B,BO 
S'O' 
S'O' 

PO,3HO 
1'0',3 no 

PO' 
PO',3IIO 

AsO' 
AsO' 
no' 
CIO 

CIO',HO 
CIO', IIO 

CIOBH,ll'O' 
CIO' II, 2 JI' 0' 

BrO 
BrO', nO 

10 
IO' 

IO',HO 
IO',IIO 

CO' 

co 

COCI 

COCI 

COS 

COS 

CS' 

SiO' 

--._-----
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sants et les composés étant pris, dans leur état actuel, à -1- 1.5 degrés. - Métalloïdes. 

CHALEUR DÊGAGÉE, LE COMPOSÉ 
ÉQnVAL. ---- AUTEURS. 

du composé. gazeux. liquide. salide. 

1 

dissous. 

3" -1- 3,/,6 " Il -1- 38,8 F. et S. T. [B.] 

10 + 45,9 " -1- 5r ,8 -1- jo,5 D. HsF. etS. A. T. [R.] 
~g " -1- "7,2 " -1- 36,0 Id. 

~Ç) " -1- 6z,0 62,4 -1- 7°,:1 Id. 

~9 " -1- 96,5 -1- 96 ,9 + 105,u Id. 
1 riS " -1- 3, l -j- ~,5 (1) " B. 
1 88 " " " -1- 126,6 B. 
1 

88 " " 1/ - 13,8 B. 
1 

66 " -1- 35,0 + 3,,4 -1- 37,2 T. 
82 " . )- 122, r -1- 125,1 + 125,0 T. 
7] " " -,- ]B[,9 + 202" T. 

98 l' -1- ]97,5 -+- :.:J00,0 -1- 202, J T. 

99 " " -1- 77,3 -1- 73,S T. 
115 " " -;- 109,7 -+ 112" T. 
35 1/ " -;- ]56,3 -1- ]59,') B. Tr. et H. 
43,5 - 7,6 " " - 2,g B. T. 
8~,5 " " " - 12,0 [B.] T. 

100,5 " - 15,4 1/ -1- 4,g B. 
Il8,5 1/ + 12,6 + 8,6* " B. 
136,5 " " -t- 15,0 " B. 
88 " " Il - 6,::>. B_ 

129 " " 1/ - 2,+,8 T. B. 
135 " " " <-5,2 B. 
167 " " + 22,8 + :u,9 T. B. 
1')6 " " + 24,3 + 21,g T. B. 
[9' " 1/ " -1- 13,5 1'. 

22 1 +47 " + 50,0 -1- 4g,8 

1 
F. ct S. ) -1- 48,5 /1 + S, ,5 -1- 51,3 

14 \ -1- 12,g " " .. 
1 

F. ct S. G. A. T. [B.] 
1 + 14,fr " " " 

49,S 1 -1- 22,3 " /1 " 1 B. 
1 

1 -1- 23,8 1/ " " \ 
49,5 

1 
+ 9,4 , , 2 1 B. 

1 
30 ) 

-1- 9,8 /1 1/ .. 
1 B. 1 + Il,3 /1 " " \ 

! 30 
1 

- 3,! " " " 1 B. 

38 
1 

- 10,55 - 7,2 " 
,. ( F. et S. [B.] 

- 9,u5 - 5,7 " " 1 
1 

60 

1 

Il " 
1 + 21g,2 + 207J~ 

1 T. ct H. B. 

1 
1 + :.HI,r -1- '99,3 
\ 1 
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Ig8 LIVRE /1. - TIiERMOCnnUE DES COMPOSÉS EXI'LOSIFS. 

TABLEAU VII. - Formation des oxydes métalliques, d'après l'lI. Thomsen ('). 

NOlIS. CO.1IPOSA:.'\lS. 

Potasse ... , .. , , , , , ... , . " , .... , .. ) K ~ ~ ~r~!{(tIgfr) 
1 K +H+ 0' 

Soude ....... '" , , . , . , , ... , ........ \ i\a~~ ~ ~":~l3ff) 
( Na+II+O' 

Ammoniaque (IL) ................ I A,~:l~~;-: g? 

l
' Ca-O 

Chaux ............. ______ . __ . Ca+O---'-HO 
Ca+H -+-0' 

Strontiane, .... , ... , ' ... , ... , .... j 
Baryte .................. , ..... ' ... i 
Bioxyde de baryuIll (li.)" ....... . 
l\f ,. i agncsle ..... " .................. 1 

1 Alumine ... , ....... """""",,1 
Il Protoxyde de magnèse (hydraté) .. 
Bioxyde id. (hydraté) . 
Acide permanganique (dissous) .. ,. 
Acide chromique. . . . . . . .. . .....•. 

1

1'rotoxYde de fer (hydraté) ...... . 

Peroxyde de fer (hydraté) ... ,., .. . 

Oxyde magnétique (13.) .. , ..... , .. ~ 

Oxyde d'or (hydraté) ... , ...... , .. 
Oxyde de zinc \ anhydl',e ......... . 

1 hydrate ...... " .. 
Oxyde de cadmium (hydraté) .... . 
Oxyde de plomb \ an hydr: .... ' .. 

1 hydrate ....... . 
Protoxyde de plomb ............. . 
O' d d . ! anhydre ..... . 
DIOXy e e cUIvre 1 hydraté ..... . 
Protoxyde d'étain (hydraté) ...... . 
Bioxyde d'étain (hydraté). " ... __ 
Protoxyde de mercure .•.......... 
Bioxyde de mercure (jaune) ..... . 
Oxyde d'argent ................. . 
Sesquioxyde d'argent (B.) ..... , .. ' 
Oxyde de bismuth (W.) ........ .. 
Oxyde antirnonique (D.) ........ . 

51'+0 
SI"+O-+-HO 
5r+H---'-0' 

Ba+O 
BaO-+-O 

:\fg--+-O+HO 
l\lg+H+O' 

AI'+O'+3HO 
Mn -1 0 

Mu--+-O' 
Mn' 1 O'+HO 

Cr' 0' hydraté -+- 0' 
Fe+O 

Fc'--t 0' 

Fe'-+- 0 1 

FeO+Fc'O' 

Au'+O' 
Zu-+-O 

Zn+O+IIO 
Cd+O 
Ph+O 

Pb+O-+-HO 
Cu'+ 0 
Cu+O 

Cu+O+IW 
So+O 
Sn+O' 
Hg'+O 
IIg--+-O 
Ag-l-O 

Ag-'+O' 
Ri-IO' 
Sh+O' 

ÉQUlVALE:"iTS. 

,8," 
35,5 
43,5 

120 

r03 
36,0 

80 

??J 

40,5 
4?,5 
64 

JII,5 

r20.5 
-T 4 
j9:7 
4il ,7 
67 
75 

208 
JOB 
rr6 
240 
23~ 
64 

CIL-\LIWH DEGAGEE. 

solide. 

+ 41l ,fi 
--'-- 69,8 
-'c- 1°tf, ~ 
.!- 50,1 

\ '- 6~.S 

i +ro~;3 

66,0 
--+- /3,5 
-7-108,0 

65,7 
- 'J'lJ 3 

1 ~ r08,8 
x 
6,05 

1 + -4 9 
(+I(~9;i~ 
) +r'1.),8 on 
l-+-o5,3x3 

[+ j2,4 
-1- aH, l 

dis~ous, 

-+- HO,3 
--j- 82,3 
+rr6,8 
-+- /7,6 
-1- i/,6 
-'-112,1 

?'I,O 

00 ,0 
,5 ,aS 1 

,5,05 
-1°9)55 

'i!l,! 
+ '19,1 
-.·113,6 

I·T- -i- J'1,0 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 1 + Hg 
+ 12 T 1 +rr.o(!) 

1 +-
' uU +3,iX3 

34,5 l " 
\ --+- ~,1,6 011 " 

I-+- 3r,gx31 " 

)
:+r:l~,50n) 

-1- 33 ,6x4 i 1/ 

,--.- 4,5 , 
- 5,6 /f 

13 ,? /! 

+ 41,8 /! 

+ 33,? /! 

---r '>.5,5 " 
-+- 26,7 /! 

f- 21,0 
f- r9, 2 

-r- 1ï.'0 
+ 3',9 
+ 67,9 
+ 21,1 
f- r5 5 
1- 3: 5 (') 

-1- 10,5 
1· ]~,8 

-!-r 24,3 

" 
" 
" 

(i:1 Lo~ ch8lcur~ de dissolution des alcalis sont emprunlees Ù. 1\1. Berthelot. Sans modifia les hase:s expérimen
tales de l\f. Tbomsen, on a fait subir il !les calculs, dans les Tahleaux X et XC, les petits changements necessaires 
pour lcs mettre en harmonie avec les autres donnéc~ des présents Tableaux, tfllles que la chaleur d~ formatiun de 
l'eau: + 34.5 au lieu de 34,j, et les chiffres du Tableau X. 

[!I) RAdHlé d',llpr~s B. ' 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CIIAP1TRE II. - PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA TIIER~OCl1I~IE. 199 

TABLEAU VIII. - Sels halogènes. 

EQUI-
CllALEUR DÉGAGl<:'E. 

______ ~ _______ ~ AUTEURS. 

VALENTS - '1 --

Sel solide. ,_t;Cl dissous. 

COMPOS.\XTS. NOM S. 

Chlorure de potassium ... K+Cl + 71,6 --!-105,0 -1-100,8 T. 
Id. de sodium ...... Na I--Cl + 58,5 + 97,3 + 96 ,2 T. 
Id. d'aInrnonillln ... Az+II'..,--Cl + 53,5 ,6,7 --!- 72 ,7 R. 

Id. de strontium ... Sr+CI + i9,3 ..L 92 ,3 + 97,8 T. 
rd. de baryum ... Ba+Cl I-I0'l,o x+ 31,7 x+ 32,7 B. 

Dr Br 

gaz. liquide. gaz. liquid~. 

Bromure de potassium ... K+llr +II9,1 +lOu,4 + 96,4 + 9"'U + 91,0 T. 

1 

1 

1 

-;:; l"''"" '". f;;;;: 
1+166,11+ 85,4

1

+ 80,011+ 80,.\+ ~~,: Iodure de potassium ... K+I T. 
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20) LIVRE Il. - THERJ108HD'lIE DES CO)!POSÉS EXPLOSIFS. 

TABLEAU IX. - Formation des sulfures métalliques (') 

ClIALECR DÉG.lGÊE, 

~o li S. COMPQSA:-iTS. f~QUIVAL. 
le compose et.10t 

AUTEURS. 

!'olilte. rI i...,~ 011 S. 

-- - ---- --- ----

Sulfure de potassium .. K+S h" J,l, T +5r,1 + 56,2 T. Sab. 
Polysulfure id ...... KS - S' 103,1 + 6,2 + 2,6(') : Sab. 
Sulfhydrate id ...... KS Ils gaz. ,2,1 + 9,)· + 2,9:',1 Sab. 
Sulfure de sodium .... Na+S "Y,o -!- 4't, 2 + 5r,6 T. Sab. 
Polysulfure id ...... l\aS + S' 87 + S, ] + ?,5',1) Sab. 
Sulfhydrale de sodium. 'la S + Ils ~az. SG + 9 3 + 3,9:'; Sab. 
Sulfure d'ammonium .. 

1 Az +H'+ S ~ \ + 28,4 B. 
Sulf'hydrate id ...... AzII'S+HS SI 1/ + 3 l" 13. lO, __ j 

Id. id ...... ,\z+II'+S'soIiJe :JI + 39,8 + 36,6 B. 
Sulfure de strontiuIIl .. Sr+ S 59,S + 47,6 i 53,0 Sab. 

Id. de calcium .... Ca + S 3fi + -\6,0 + 'f9,o Sail. 
Id. de baryuIIl .... Ba+ S RI,S c- ]5,6 Sab. 
Id. de fer ......... Fc'+ S 4'f + II,9 B. 
Id. de ZInc ....... Zn+S 48,5 -1- 2 [,::. Il. 
Id. de plomb .... Pb + S "g,5 + 1',9 

, Il. 
Id. de cuivre(prolu). Cu'J+ S ';9 + 10,r T. 
Id. de cuivre ...... . Cu + S 4ï,5 + 5, r T. 
Id. de mercure .... Hg+ S lIG + 9,9 B. 
J d. d'argent.. ..... Ag+ S '"-\ + l,;' Il. 

(1) Ces nombres sc rapporfent au soufre solide; pour paS;:3cr liU soufre ga~euj{ vers 4t)SG, il 
suŒrai.t d'")' ajuuter + 1,:1. Vers 1000" la correction serait beaucoup plus forte (Jl. 58); mais elle n'est 
pas connue avec certitude. Lef! sulfures solides métalliquf's, li pflrtir du manganèse, sont ici leb 
sulfures precipites, aucune expérience n'aya:1t été rsUe sur les sulfures cristallisés. 

('1) Composants dissous, 

On peut tirer des Tableaux précédents certaines relations géné
rales, que la chaleur, dégag()e dans la formation des combinaisons, 
présente avec leur stabilité ct leurs réactions; avec les proportions 
multiples de lfml's éll~rncIJts; avee la fonction el la famille chimique 
de ces éléments; enfin avec leur masse elle-même, c'est-à-dire leur 
équivalent. ou poifls atomique. 

Mais cette discussion ne saurait trouver place dans le cadre du pl'é
sent Ouvrage; je me bornerai à l'envoyer au Mérnoü'e que j'ai publié 
sur cette question (Annales de Chimie et de Physique) 5e série, 
1. XXI, p. 387; 1880) et à mon Essai de Aféc. cJâmiql.le, t. 1, 
p. 344, 353, 358, 363, 367, 369, 381, 383, 404, 540; et t. II, p. 18, 
88, 424, 469, etc. 
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?O? LIVIlIl Il. - -- THlllI:llOCHUIlIJ DES COMPOSÉS EXPUlSIFS. 

TABLEAU XI. - Formation des principaux oxysels solides, 
depuis leurs éléments pris dans leur état actuel. 

l:LEMENTS. 
__________ N_O_M __ '_· _________ I __________________ ___ 

Azotates ....... . \ 
... "1 

Sulfates ................. . 

Bisulfate ............. . 
Hyposulfate ....... . 
Sulfite .................. . 
Bisulfite .............. . 
Hyposulfite ........... . 

Chlorates ............... . 

Bromate ................ . 

Iodate .............. " .. . 

Perchlorates ............ . 

Phosphates ............. . 

Carbonates .............. . 
(carbune diawllut. J 

Az -1- 0(; -+--!( 

Al --1- O'+.'\ia 
A,'+ 0'+ Hi 
Al + O'+Sr 

Az + 0'+ Ca 
Az-l-O"+Ph 
Az+OR+Ag 

S _L 0'+ K 

S·t- 0'+ l\a 
S + 0' + TI' -l- Az 

St- 0' + Sr 
S + O'-l-Ca 

S + 0'-1- :\1;; 
S-I-O'-I-MII 
S -1- 0' -1- Ph 
S -1- 0' -1- ZII 
S -1- 0'+ Cu 
S -1- 0'+ Ag 

S'-:- +K 
Sl+ Or,-+-- K 

S+ 0'-;- K 
S2-;- 0'+ K 

S'+O'+K 
Cl + 0 6 + K 

KCI-I-O' 
Cl+06+l\'a 
NaC!+O' 
BaC! -1- 0" 

Brgaz + 0'+ K 
KIlr 1-0' 

l gaz -1- 0'+ K 
KI -1 0" 

CI+ O'+K 
KCl+O' 

CI + 0'-1- Na 
NaC! + 0' 
BaC! + 0' 

CI + 0' + Az + Il' 
P-I-O'+Na' 
P + 0'+ Ca' 
C-l-O'+K 
C+O'+l\"a 
C + 0'+ Sr 
C + 0'+ Ca 

(::QUIVAL.I CU,\LEUR DÉGAGER. 

101,1 -IIS,7 
SS - 110,6 

80 -- 8;,9 
1o~,R - '°0,8 
8, _.- lOI, 2 

165,.'1 --'- 52,8 
l'iD -,- ~8 ,7 
87,1 _c- 1'7 1 ,1 

7 ' 
-'- ,63,2 

66 -14?,~ 

g1,8 --;- ,61,7 
68 --+- ]60,0 

60 -'- ,50,6 
,S,S - 103,8 

,5,,5 -;- 10 7,0 
80,.1 + 111,1 
79·7 --1- gO,2 

IS6 + 8>,9 
127,1 -;- 236,0 
Il9,I + 205,7 
79, , + ,36,3 

111,1 + 18),6 
95 ,1 - 133,4 

122,6 91. 6 
1 l ,0 

100,5 + 85,1 
/1 - 12,3 

IS2) l 12,6 

IG, JI --r 87,6 
1 l, of 

214, l + 1?8,4 
/1 -:- ~L' 

138,(j + ]]2,5 

+ ,,5 
]'J'J,l -1- ] JO, 2 

-1- 3,0 
,G8,1 ,,, 
117,5 ,9,7 
,Bl ---,-- ,'f51,6 
,.~.'i -1- 460,6 
69,1 -1- 138,9 
5:{ + 135" 
,3,8 -1- ,3'),4 
.10 -t- I3~.7 
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CHAPITRE II. - PRI~CIPES GÉ~ERA[X DE L.~ TIIER:lIOCHDIlE. 203 

TABLEAU XI (suite)" - Formation des principaux oxysels solides, 
depuis leurs éléments pris dans leur état actuel. 

_____ ~_. O_M_S_" _________ E_L_E_-1\I_1;_N_T_S_" ___ 1 EOUl~1 CUALEUR IlEGAG':E" 

C+O'+Mg ~2 +133,8 

Carbonates."" ..... _." .... 
(Ca.rbone ditJmüllL. J 

Bicarbonates ..... " .. " .... 

Formiates .. _ 
1 même remB.rqut'. 

Acétates .............. . 
(mème rpnHlIqUf'.! 

Oxalates ..... " .......... " 
! Illt!llJl:! remarque.) 

Chromates ......... '" ., . 

Bichromates ........... " " 

Bisulfates ....... _ ....... . 

Bichromate .. _ . _ ... 

Hydrates" __ ... ' .... "' _." 

C - Q'-;- "n 
C + 0 3 + Pb 
C+O'+Zn 
C -1- 0' I-Ag 

C'+ 0'+ K +IT 
C'-, 0' , ~a--1I 
C'+O'+A'-I-Jl' 
C', Il '-K-, ü' 
C'+H+Na+ü' 
C' '- H·l_[_ K + 0' 

C'+ Il'+l'\a + 0' 
C',- H' , Az -1 O' 

C' [ K'-I 0' 

C'+Na'+O' 

C'+ Il'-'- Az'+ 0' 

C'+Ag'+O' 

Cr'O'pp+ 0'+ K' 
Cr'O'pp + 0'+ Na' 

r Cr' 0" pp + O' + K 
iCr2 0'pp+ O'-Az+H' 

SELS A.CIDES~ 

SO'+ SO'K = S'O' K 
SO' II sol. + SO' K 

= S'O'KII 
SO' H sol. -+- SO' Na 
~ S'O'NaH 

CrO"+CrO'K 

HYDRATES. 

KO+HO 
NaO + 1I0 
BaO + 1I0 
SrO + HO 
CaO +1I0 

5".5 
133,5 
6?,5 

138 
100, r 

8~ 

i9 
R~,I 
68 
98,1 

82 

30'1 

174,2 
14 2 

14,,1 
126 

12 7,1 

,36, , 

120 

J4,;, ] 

47,r 
40 
85,6 
60,8 

37 

+ T01,O 

+ 83,2 

+ 9"r 
1- 60,2 

+ ?3?,8 
i 2~7,o 

+ 205,6 
1- 15'1,8 

+ Il~,6 
1 18'1,9 

+ 1/9,?' 
1 159,6 

+323,6 
ou 

161,8 x 2 
-1- 313,8 

ou 
156,9 x 2 

+ 272,4 
ou 

'+ 136,5 
1- 158,5 

ou 

,/9,2 X 2 

+ 206,7 
+ Igo,3 
+115,5 
+ 85,,! 

+ 13,1 

+ ,,5 

+ 8,1 

+ 1,9 

+ 2J,2 

+ '7,8 
+ 8,8 

+ 8,6 

+ 7,55 
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TABLEAU XII. - Chaleur dégagée par la combustion d'un corps quelconque, au 
moyen de divers agents oxydants. 

,---------------------------------------------------------

FORlI["LES. 

--- -- ---- ------ ------------

Oxygène libre ............ , 
Oxyde de cuivre ......... . 
Oxyde de plomb ..... . 
Protoxyde d'étain ........ . 
Bioxyde d'étain .... ' .. 
Oxyde d'antimoine ....... . 
Oxyde de mercure ... . 
Oxyde de bismuth. . .. . .. 
Oxyde d'argent .......... . 
Protoxyde d'azot.e ........ . 
Bioxyde d'azote .......... . 
Acide hypoazotique liquide. 
Acide azotique liquide. ". 
Azotate de polasse. , ..... . 
Azotate de soude ......... . 
Azotate de strontiane ..... . 
Azota te de baryte ........ . 
Azotat.e de plomb ..... , .. . 
Azotate d'aq;ent .......... . 
i\zotate d 7amuloniaque .... . 
Chlorate de potasse ...... . 
Perchlorate de potasse .... . 
Bioxyde de mangan6se ., .. 
llichromate de potasse .... 

o 
CuO 
PbO 
SnO 

{ SnO' 
tSbO' 
HgO 

i BiO' 
AgO 
AzO 

t AzO ' 
t AzO ' 

iAz06H (') 
~Az06K (') 
i A 7.0 6 Na (') 
~Az06Sr (') 
.~AzO'Ra (') 
~AzO"Pb(") 
tAzO'Ag (') 

tAz06AzH' (') 
iClO'K (') 
~CIO'K (lU) 
I\1nO' (u) 

tCr'O'K (l') 

ÉQl'I-

VA1.F,N'fS. 

8 

3g,7 
111,5 

67 
37,5 
38,1 

IOR 
,8 

JI6 
22 

15 
II ,5 
12,6 
20,2 

17 
21,2 

2G,1 

28,9 
34 
!to 
20,4 
'7,3 
43,5 
49,1 

('l) On suppose que J'hydrogène S8 separe il l'état d'eau liquide. 

CITA LEUR DÉCAGËE. 

ACalorie~ 

A- 1 9,2 
A-25,.1 

A-34,9 
A--3{,o 
A-3I,r 
>\-1.'i,.1 
A- 6,6 
A- 3,5 
A+IO,3 
A+ID,8 
A- 0,1 
A- 1,1 
'A- 5,~ on bien >\-2,5 

1

,\- 4,4 ou hicnA-2,3 
A- 5,4 
A- 5,5 
A.- 8,8 

A- 4,8 
A+~.'),O 

A+ 1,8 

I

A- 0,9 
A-ID" 
A- 7,9 

1 

\ ~) A - :-',4 re}Jond à la forrnatlQll du carbonate de potasse; A. - 2,fi. à. col\.e du bicarbonate. On 
suppose que le corps comtlulStible, COJllpmH~ dpfini ou mr\la[Jgc, reItr~rme lUisez de carbone puur 
tramformcr tout le pota::\sium en carbonate. La Quantité A repond a la combustion do cette 
mème du~e de carbune par l'oxygène libre, formant de l'adùe carbonique. 

~ ") Mêmes hypothèses pour la sDude. 
1 4) MèlIl~s hypothèses pour la strontiane. 
(/; J Mèmcs hypothèses pour la baryte. 
(6) On suppose le plomb réduit à l'état metaltique. 
j 7) Mème hypothèse ponr l'argent. 
(B) On suppose quo l'hydrogène se s~pare à l'état d'eau liquide. 
l ~ i On supposo le potassium et le chiure unjs sous forme de chlorure, dans le re::ddu. 
{tO 1 Même hypothèse. 
(1 t) On suppose le manganèse changé en protoxyde. 
(U) .Mêmes hypothèses que pour l'azotate de potasse. 
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TABLEAU XIII. - Décompositions multiples d'un composé explosif, 
par M. Berthelot. 

Az O' H, Az II' ,olirlc (') 

Az'O'+ 2IFO' ............ . 
Az'+ 0'+ 211'0' ............... . 
Az +AzO'+ 21I'0' .... , ... , .. . 
;Az + îAz03+ 2H'O'., ....... """ 
tAz + -~AzO'+ 2II'0' .. , ... " .. , ... , 
~Az06H -1- ~Az -I- J

5
8 HO: ............ '1 

Az 0' II + Ad!' (tous gaz) ........... . 

?9,5 
+ 50,1 
+ ?8,5 

-1- ~8,8 

-1- 52,7 

EAU 

li) Si le sel éta.it fondu, ces nombres devraient etre accrus Ile + ~ environ. 

gazEuse. 

--/- rD,2 

-1- :la," 
-1- 9,2 

23,3 
+ :29,5 
-1 33,~ 

- 4r,3 
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TABLEAU XIV. - Formation des principaux sels, dans l'état dissous ou précipité, au 
moyen des acides dissous (i équiv. dissous dans 2 litres ou 4 litres de liqueurs) vers 
15 degrés, d'après MM. Berthelot et Thomsen. 

-------

11.\51:S. 

~ ...: 00 ...: ~ ...: ~ w w ...: 
if> 

Cl co ;:, ...: --' w ...: ::: c: '" '" ~ '" è ~ E-< :, "' ~ "' := ~ '" '" 
~ 

~ 
1 

... E-< 
Il 

.., 
Il 

E-< 
ô: Il 

E-< '" ::: 
.., -c: '-' -< ;:, ;:; iii j -< ê Il :.- ~ Il ;: Il '"' Il co ::: .g '= -~ 

:= go := .g- W .g .. "' â -:;; '", 

"' '"" ~ '" cr "' cr '"' '-' cr ~ :: N '" ;.; 0 u '" ~I.,. .,..., '" ~ ~ 

"" 
Q 

'" Ü " 
.., 

"' - 0 :3 
---1--

NaO(') 13" r3 7 7 13,3 j 3 ,fl 1'J,3 IS,8':' 3,H:J :.1 ,9 10,2 

I~O d,; 13]8 13,3 1:3,r,. ] ~ 7 3 ]5'7 3,8:1 .J ,0 ]0,1 

Az Il' 12,LiS 12,5 12,0 l l , ~3 ~ 1,7 1:'1, [} 3,1 r ,3 5,3 
Ca 0 (') 14:0 13,9 " , 

1'>,1' 13,5 Jt~, .5 1J,0 3,9 3, :1 9,8 
Da 0(') r3,~5 13,9 13,~ 13,5 ,G,7 18,4 3,2 11,1 

SrO(') 1,:+,0 13,9 13,3 13,5 17,G 15,1 3,1 lO,S 

1IIgO(') d,8 (') 13,8 fi 1:],6 fi " 9,0 

MnOC') 11,8 II,7 Il,3 10'1 11f ,3 1:1,5 J, r 6,8 
FeO la,] 9,9 " 1::1 ,5 ,,3 5,0 
NiO Il, J 13,1 

CoO 10,6 13,3 " 2 
" 

CdO 10,1 10,1 " Il,9 j,3 

ZnO 9,8 9,8 8,<) 9, [ 12,S' Il,7 9,6 5,5 

7,7 C) 7,7 6 ' G,G 12,8 10,7 rJ,3 G,; 
PbO 

,J 

1 1°,7 (') " Il 

CuO 
1 

7,.1 ,";,5 6,2 6,6 9,:1 ]J,8 :1 ,!{ 

HgO 
1 

g,'f5(') 3,0 j,O ~ 1,35 ]5,5 

AgO \+20,1 ('") 5,2 Ij,/ 12,9 ,,2 :2,,9 ::w,g 6,9 

t APO' 
) 9,3 " " lU,.) 

J Fe2 0 3 

1 

5,~ 5, ~J '! 5 5,/ 3 

{ Cr'O' 
1 

6,9 8,:l " 

(1) 1 équiv.=2Iitres. - (~l réquiv.=z5Iilres.- tS) 1 éqU1Y. =6l!tl'es. - (4) réqulr, =10 litres. - (6) Préci
pité; observation qui s'applique aux oxalates ot aux carllOnates te reux et méLallique3, ainsi qu'aux oxyùes et sulfures 
métalliques. - (G) CrisLallise. - (7) T équiv.== 4 litr05; ce qui s'applique li tous les sels formês paf des oxydes 
insolubles. - (B) Très étendu. _ (9;, Hgel solide:+rr,O; HBr étendu; HgDrdiss.:+ ),1,7; soHde+I5,4; III 
étendu, IIgIroug-c:+2~)2. - (10) HRrelendu+AgO:+27.,5 8. +2[l,:J; III étendu+AgO:+26.!Id'uhord, puis 1 

La chaleur dégagée dans la forma Lion des sels métalliques varie 
notablement avec la concentration; il en est de même pour les sels 
ammoniacaux. formés par les acides faibles et pour les alcoolates 
alcalins. La formation des hromures et iodures solubles dégage 
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en général la même quantité de chaleur que la formation des chlo
rures correspondants. Il en est de même des azotates, chlorates, 
bromates, hyposulfates solubles. La formation des sels solulJle~ de 
lithine et d'oxyde de thallium dégage la même chaleur que celle 
des sels de sOlIde cor]'()sponclants. 

En général, les sels solubles formés par l'union d'une môme base 
avec les acides forts dégagent des quantités de chaleur très voisines 
les unes des autres, cornille le montre le Tahleau XIV. Il en résulte 
que l'on P[)ut. prévoir, rJans une ceetaine mesure, la chaleur dégagée 
par l'union de cette hase avec un aeide dont on cOllnait à peu près 
la force relative. 

De même 'les bases alcalines, alealino-terreuses ct jusqu'à la 
magnésie, en formant des ~cls solubles par leul' union avec un 
même acide, dégagent des quantités de ehaleur fort voisines les 
unes des autres, et il en est de même, si l'on compare entre eux 
les seb solubles des oxydes formés pal' les métaux proprem~J1t dits, 
facilement oxydables, tels que le manganèse, le fer, le nickel, Ip 
cobalt, le zinc, le caclmi urn. 
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TABLEAU XIV. - Chaleur dé gagée dans la formation des composés organiques depuis 

NOMR. COlIPOSANTR. 

Carbures. 

Carbone amorphe changé en diamant. .. . 
Oxyde de carbone ..................... . 
Acide carbonique ...................... . 
Acétylène .............................. . 

Éthylène .............................. . 

Méthyle (hydrure d'éthylène) .......... . 

Formène ............................... . 

Amylène ............................... . 
Diamylène ............................. . 
BcIlzine ................................ . 
Dipropargylc ........................... . 
Naphtaline ............................ . 
Térébcnthcne liquide ................. '" 
Anthl'acène ............................ . 

C' 
C'+O' 
C'+O' 

2(C'+H) 

2 (C'+ H') 

2 (C'+ H') 

C'+H' 

C"+ H" 
2(CIO+H") 

C"+ H' 
7.(C6+H') 

C"+ H' 
C'"+ H" 
C"+H'o 

Alcools. 

Alcool méthylique ..................... . 
Alcool ordinaire ....................... . 
Pheno!. ................................ . 
Glycol.. ................................ . 
Glycérine .............................. . 
Mannite ct dnleitc ...................... . 
Cl lieo;e et isomères .................... . 
I~thcr ordinaire ........................ . 
Polyglucosidcs (saccharose, amidon, ceUu-

lose), etc ............................ . 
Aldéhyde ................•........•..... 
Acétone ................................ . 

C'+ H'+ 0 2 

C'+ IIR+ 0' 
CI2·I- H'+ 0' 
C'+H'+O' 
C"+ H'+O· 

C12 +H"+O" 
CI2+H"+ 0" 
C'+ H"+ 0' 

n(C 12 + HI'+ 0") 
-mH'O' 

C'+H'+O' 
C"+ H'+ 0' 

POIns 

moléculaire. 

12 

28 

4l 
25 ou 13 X 2 

28 ou 1-+ X 2 

30 ou ,5 X 2 

16 

,0 ou 11 x 5 
140 
/8 
'j8 

128 

do 
l'j~ 

3.oz 
4fi 

9'1 
62 

9" 
lfh 

180 

71 
ISon 

-IRm 

4'+ 
SR 

(1) Les chaleurs de combustlon sonl OODDUes il 1 00 3 centH~me8 près. Les chaleurs de formation l qui en sont 
ahsolu de la chaleur de cnmbl18tion. On ftdmet : Cs diamant + 0" = C! 0" : + 94,0. 
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leurs élémen ta carbone dia::::Jant, hydro!Jène !Jaze 1lX, oXY!Jène !Jazeux. azote !Jazeux, 

gllZ('nx. 

" 
+ 25,8 
+ 9+ 

Gr,1 

IS,~ 

+ 5,') 

+ ,8,5 

+ 5,4 
'1- 26,1 

12,0 

82,8 

+ 8,6 

+ 53,6 
+ 60,7 

/1 

/1 

+ G5,3 

+ 50,5 
+ 57,5 

CHAI.EUa DÊGAGÉE 

le composé étant 

liquide sollde. di.ssous. 

Carbures. 

" + 3,0 /1 

/1 

+100,1 + 99,6 
1/ 

/1 

+ 10,6 

+ '33,0 /1 

5,0 2" 
/1 

/1 42,0 3-; ,rI 
+ IJ /1 " 

1/ -ilS 

Alcools. 

+ 64,0 

+ 73,0 
+ 32,0 
+I13,4 
+,64 
+285 (~Ian) 

/+1117 (Glue,) 

+ 78 

1 (Approximatif) 

1+ 60,1 
+ 6,,5 

1 

CHAl.EL:R 

d. 

AUTEURS. 
combustion (1) 

.. prBlisIon 
con»Lacte 

1 élat Acluol), 

F. et S. 1 97 
B. 

1 

68,2 
F. et S. 

1 

" 
[B.] T. 3,8, , 

1 [B.] D. F. et S'l 3:fI,4 
A. T. 

1 [R] T. 1 389',3 
\ B. D. F. et S. ! 213,5 
1 A. T. 

F. ct s. 804,4 
R 1597 
[B.] T. 776 
B. et Og. 853,6 (gaz) 
Bech. 1258 
F.etS.D. 14,5 
Rech. 1'1,6 

F. et S. 1,0 

[R] D. A. F. S. 32'f,5 
F. et S. ,37 
L. 283 
L. 392 ,.1 
Rech. ,53 à 750 
Rech. 709 à iO J 

[B.] D. F. et S. 6'1g 

Rech. n x (,Dg a 726) 

B. et Og. 269,5 
F. et S. 42 ,+ 

déduites, sunt anel:téea d'une pr!='ba.bUité d'erreur éga.le la .,.-aleur de [jette appruxlmatlon. rapportée au chiffre 

1. lÎ 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



210 LIVRE H. - THERllOCnUlIE DES CO:liposts EXPLOSIFS. 

TABLEAU XV. (Suite et fin.) - Chaleur dégagée dans la formation des com
oxygène gazeux" 

~ OMS. COMPOSA>:TS. 

Acides. 

Acide formique ........................ . 
Id. acétique ......................... . 
Id. rnargarique ...................... . 

Id. stéarique .............. ~ ......... . 

1 d. benzoïque ........................ . 
Id. oxalique ......................... . 
Id. tartrique ........................ . 

C'-I- Il'-I- 0' 
C' -1- Il' -1- O' 

C"-I- H"-I- O' 

C"-I- H3"-I- O' 

C"-I- Il'+ 0' 
C' -+- H' -+- O' 
C'-I- II'-j- 0" 

Éthers. 

Éthers composés formés par les acides or-
ganiques ........... ___ ............... . 

Trioléine .............. ' .. " ." ...... ' .. 
Éther azotique ......................... . 
Nitroglycérine ......................... . 
Nitromannite ..... , ................... , . 

Oxamide soliùe ........................ . 
Fulminatc de mercure ................. . 
Poudre-coton .......................... . 
Collodion ...... ' ....................... . 
Nitrobenzine ........................... . 
Binitrobenzinc ....... ' ............ . 
Acide picrique. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . 
Picrate de potasse ...................... . 
Picrate d'ammoniaquc .................. . 
Cyanogène ............................. . 
Acide cyanhydrique .................... . 
Nitrate de diazobcnzol.. ................ . 

Aeidc -1- Alcool - eau 

C"'-I- II 10, + 0" 
C'-f H' -1- AZ-i- OG 
C'+ Il'+ Az'+ 0" 
C"+ U'+ AzG-I- 0" 

C'+ H'-I- Az'-I- 0' 
C'+ A,'+ Hg'-I- 0' 

C"+ II''-+- AZIl-j- O" 
C"+ II'' + Az'+ 0" 
C"+ H'-I- Az -1- 0' 
C"-I- I!'+ Az'-I- 0' 

C12-1- II'+ Az'+ 0" 
C"-I- H'-I- K+Az3..:- 0" 

C"+ HG-I-Az'-I- 0" 
2(C'+ Az) 

C'+Az-l-H 
C"-I- H'+ Az'+'O' 

POIDS 

molcculalres. 

40 
fia 

~.)6 

,22 

90 

,JO 

88~ 

9' 
227 

432 

CompMés 

88 
28'1 

II43 
1053 

123 

Tfi8 

2"-9 
26, 
2~6 

26 x ? ou 52 

~'i 

Ifi, 
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posés organiques depuis leurs éléments: carbone diamant, hydrogène gazeux, 
azote gazeux, etc. 

gazeu't. 

+ 88,2 
+121 J 5 

Il 

azotés. 

" 

,4,5 
29,5 

" 

CHALEUR DÊGAGÉE 

le composé étant 

liquIde. 

+ 93,0 

+126,6 

Approxlm, = Ch8-i 
leur ù'lgagée dalls 
la formation de 
l'sc1de + chaleur 
de formation de 

. l'alcool - chaleur \~ 
de formation lie 
l'eau - 7,0 pour 
chaque équivalent 
d'alcool. 

+228 
+ 49,3 
+ 98 

" 
1/ 

" 
23,8 

solide. dissous. 

Acides. 

-+- 95,5 
,- 129,1 

+,33 

!I 

-+- 4,,5 

+191'i 
+368,7 

E:thers. 

" 

+140 
+ 6',9 
+624 
+696 
+ 6,9 
+ 12,7 

--r 49,1 
+"7,5 
+ 80,1 

1- 50,3 

!I 

fi 

+ 4,,0 
+ 107,5 
+ 7 1 ,4 

67,,) 
23,4 

B. 
B. 

AUTEURS. 

F. et S. 

Rech. 

Rech. 
B. Rech. 
Rech. 

B . 

D. 
B. 
B. 
Sa. et Y je. 

B. 
B. et Vic. 
Sa. et Vic. 
B. 
B. 
R. 
Sa. et Vie. 
Sa. et Vie. 
Sa. et Vie. 
B. 
B. 
B. et Vie. 

CHALEUR 

de combustion 

i. pression 
constante 

(état actuel). 

70 (liq.) 

'99,4 (liq.) 
2385 
2808 
(2]59 F. et S.l 

811 
60 

211 

Samme des cbalellTl 
de combustion 

de l'acide et de l'alcool 

-f- 2,0; 1 

approximativement. 1 

87 18 
311 
356,5 
69 1 

286 
250,9 (H g IIbr.) 

633 
,62g,5 
,32 
61\9 
618,4 
619, ï (bic.rb. Ii) 

69°,9 
262,5 
,58 (Cy gaz) 

;82,9 
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TABLEAU XVI. - Formation des aldéhydes et des acides organiques par oxydation. 

·------------- ---- --

NOMS. 

Aldéhyde éthylique .... 

Aldéhyde orthopropy-
lique ............... 

Aldéhyde i sopropyliqu e .. 

Acide acétique ........ 

Acide propionique. ., . 
Acide oxalique ........ 

Acide acétique ........ 

A.cide formique ....... 

Acide acétique ....... . 

Acide propioniquc ..... 

Acide formique liquide. 
Acide acétique liquide. 
Acide valérique liquide. 
Acide rnargarique so-

lide ................ . 

Acide oxalique solide .. 

COMPOSA~TS. CUMPOSËS, 

" Avec les carbures d'hydrogène. 

C'II'+ 0' C'H'O' 

C'Il6+ 0' C'H'O' 

C'B'+ O' OH'O' 

C'II'+ 0' C'H'O' 
C'IF+ O' C'H'O' 

C<H'+ 0'+ H'O' C'II' 0' 

C'Il'+ 0' C'II'O'+ 11'0' 

2° Avec les aldéhydes. 

C'H'O'+O' 

C'H6 0'+ 0' C'II'O' 

3' Avec les alcools. 

C'H'O'+O' C'H'O'+II'O' 
C'II'O'+ 0' C'lI'O'+ Il'0' 

CIOH"O'+ 0' C' HIOO'+ Il'O' 

C"H"O'+ 0' CJ'H"O'+ H'O' 

01160'+ 0" C'H'O'+ 2 H'O' 
C'lI'O'+ O' C'U'O'+ H'O' 

CIHLErR 

dégagée. 

1 + 65,9 
1+ 7' ,9 
1 
1+ 87,3 
1+ 83,3 

1 

\ +[33,2 

'1 +138,3 
. +[33,9 
1 +[53,3 

+258 
\ -1 118,7 
1 +121,2 
1 +128,9 
1 +'13 ,5 
'. +11,,3 

1 
\ + 6-;,3 

1 + 66,~ 
1 + 71,0 

+roo 
+12.1,] 

+131 

+180 

1 +261 
1 + 139,4 
1 

ÉTAT PHYSIQn: 

du compose. 

gaz. 
liquide. 

liquide. 
liquide. 

gaz. 
liquide. 

solide . 

liquide. 
solide. 
liquide. 
solide. 
gaz. 
liquide. 
solide. 

Tous corps 
gazeux. 

État actuel. 
État actuel. 

Etat acluel. ' 
Id. 
Id. 

Id. 

Id. 
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TABLEAU XVII. - Divers composés organiques. 

NOMS. COMPOSANTS. COMPOSÊS. 

Formation de .. amides pal' les sels ammoniacaux. 

Amide formique ..... 
Nitrite formique ou 

acide cyanhydrique 
Oxamide .......... . 

Diamylène ......... . 

Benzine ............ . 

Dipropargyle ....... . 

C'II'O', AzII' (diss.). C'n'AzO' (dissous). 

C'H'O', AzH' (dis •. ). C'lIAz (dissous) .... 

G'II'OS,2AzIP(crist.). C'II'Az'O' (solide). 

Formation des corps isomères et polymères. 

\ liquide ... . 
2 CIO II'' 1 gazeux ... . 

gazeux ... . 
3 C' H' (action réelle) 
3 C' II' (aet. théorique) 
CIO II' (Benzinc, idem) 

1

· liquide .... . 
C<!(J II'2() liquide .... . 

gazeux .... . 
C"H' gaz .......... . 

C12 I1' gaz .......... . 

EQUI

VALENT. 

45 

"7 

88 

)~O 

140 
14 0 

,8 

78 

cnALBtlR 

dégagée. 

1,0 

10,4 

l,2X2 

+ Il,8 
1- 22,3 

+ 15,4 
+'7 1 

r"oo,5 
- ,0,5 

1 

TABLEAU XVIII. - Formation des dérivés nitriques. 

Composé organique -+- Az O'II liquide = Derivé nitrlquc -+- H' 0' liquide. 

N 011 S. 

-------

Éther nitrique (R) ........ C'II'(AzO'II) 
,Nitroglycérine (B.) ........ C'H'(AzO'H)' 
NitromauniLe (R) ......... C"II'(AzO'H)' 
Poudre-coton (R.) ......... C"H lS OI8(AzO'H)" 
Nitrobenzine (B.) .......... C12 H'(AzO') 
Binitrobenzine (B.) ........ Cl'II'(AzO')' 
Acide picrique (phénol lri-

C12H' (AzO'l' 0' 
nitré) (Sa. et Vie.) ...... 

Benzine chloronitréc (B.) .. Cl' II' Cl (A7. O') 
Acide nitrobcnzoïque (B.) .. Cl< Il' (Az 0') 0' 
Naphtaline nitrée (Tr. ct II.). ClOII'(AzO') 
Toluène nitré (Tr. et IL) ... Cl'I1'(AzO') 

ÉQl:I

\",U~F.~TS. 

9 ' 
n7 
'153 

1'4:1 
123 
168 

229 

15'),5 
16, 

'7 1 

13; 

r.UALlillR 

dégagée. 

-+- 6,2 

-+- 4,7 x :1 
+ 3,yx6 
+I1,4Xll 

+36,6 
+36,2X2 

+34,ox3 

+36,'1 
-+ 36,6 
+36,5 
+38,0 
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TABLEAU XIX. - Chaleur de fusion des éléments et de quelques-uns de leurs composés. 

tQnv. 
TEMPÊRAT. CHALEUR 

ACTEUR. NOMS. FOHMt::LE!ol. 
de rusian. de rus1on. 

-----,--
u t; 

Brome ........... ..... ........ Br 80 ,,3 0, ,3 R. 
Iode ............ ............. 1 12 7 -\-- II3,6 1,49 R. 
Soufre ........... S ,6 -1- II3,6 D, ,5 P. 
Phosphore ................. P :31 -+- 4~,2 0,15 P. 
~fcrcurc .................. Hg 100 39,5 0,28 P. 
Plomb ..................... Pb J03 -+- 335 0,53 P. 
Bismuth ...................... Bi 210 -+- 265 2,6 P. 
Etain.' ....................... Sn 59 -+- 235 -- 0,84 P. 
Gallinm. .................. ". Ga 35 'r 30 0,66 B. 
Cadmium ..................... Cd 56 -\-- 500 0,65 P. 
Argent. ....................... Ag' lOS -1- 954 0,23 P. 
Platine ....................... Pt 98 ,6 I-I?/-5 2,68 Vi. 
Palladium .................... Pd 53 j-I50o 1,9 Vi. 
Eau. ......................... 110 9 0,0 0,,15 Ds. 
Chlorure d'iode ............... ICI 126,5 -+- 25 2,3 B. 
Acide azotique anhydre ....... A,O' -, 

0-+ -+- 29,5 4,14 B. 
Acide azotique monohydraté ... AzO', HO 63 47 0,6 B. 
Acide sulfurique monohydraté. SO', HO 4~ 8 - 0,43 B. 

Id. bihydraté .... SO'H, HO 58 r- 8,8 - 1,84 B. 
Naphtaline .................... C:.l°H8 128 -j- '79 - 4,6 AI. 
Glycérine ..................... C'H'O' 9' 1- '7 3,9 B. 
Acide formique ............... C'II'O' 46 r- 8,2 2,'13 B. 
Aeide acétique ............... , C'H'O' 60 17 2,5 B. 
Benzine ....................... C"H' 78 -+- 4,5 2,27 Petto 
Benzine nitrée ................ C"H'AzO' 103 [- 3,0 2, ,4 Petto 
Phénol ....................... CL! H' 0' 9'. -[- 42 2,3'. Pelt. 
Azotate de ~oude .............. AzO', NaO 85 + 333,5 5,5 P. 
Azotate de potasse ............ AzO', KO 101 -1- 30fi 4,9 P. 

._------------_ .. _-
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TABLEAU XX. - Chaleur de volatilisation (chaleur latente) des éléments et do leurs 
principaux composés, rapportés à un même volume gazeux (22m , 32), sous la pression 
atmosphérique. 

NOMS. 

Brome (liquide) ................... . 
Iode (liquide) ..................... . 
Soufre (liquide) ................... . 
~Iercure (liquide) .................. . 
Eau ............................... . 
Ammoniaque ...................... . 
Protoxyde d'azote ................. . 
Acide hypoazotique ................ . 
Acide azotique anhydre (liquide) ... . 
Acide azotique hydraté ............. . 
Acide sulfureux ............ : ....... . 
Acide sulfurique anhydre (solide) .. . 
Acide carbonique (solide) .......... . 
Sulfure de carbone ................. . 
Acide cyanhydrique ................. . 
Chlorure de cyanogène ............. . 
Amylène ........................... . 
Diamylène ......................... . 
Benzine ............................ . 

Térében Lhène .......... , ........... . 
Alcool méthylique. ' ............... . 
Alcool ordinaire ................... . 
Aldéhyde .......................... . 
Acétone ............................ . 
Acide formique .................... . 
Ac ide acétique ..................... . 
Éther éthylacétique ................ . 
Éther ordinaire..... . ............ . 

FonMU'LES. 

13rJ 

l' 

S' 
Hg' 

]l' 0' 
Az Il' 
~AzO 

AzO' 
2A,0' 

AzO'H 
2S0' 
S'O' 
2CO' 
2 CS' 

C'AzH 
C' _\.z Cl 
CiO HIO 

C" II'' 
C" Il' 

C"H" 
C' II' (II' 0') 
C'II'(H'O') 

C'U'O' 
C'U'O' 
C'H'O' 
C'H'O' 

C'H' (C' Il' O') 
C'Il' (C'B' 0') 

POIDS 

molécul. 

,60 

25~ 

64 
200 

,8 

'7 
4l 
46 

108 

63 
6~ 
80 
44 
')6 
2, 
61,5 

CIIA.LEUR 

Latente. 

7. 2 

6,0 
4,6 

.5,4 
9. 65 
4,4 
4,4 
4,3 
4.8 
7,25 
6,2 

11,8 
6,1 

6,4 
5,') 
8,3 
5,?5 
6,g 
1,2 
9,4 
8,45 
9,8 
6,0 
7,5 
4,8 
5,[ 

1°,9 

6" 

AUTEL'RS. 

Il. 
F. 
F . 

F. 
R. 
R. 
F. 
Il. 
13. 
il. 
F. 
B. 
F. 
R. 
Il. 
B. 
li. 
B. 
H. 
R. 
H. 
R. 
B. 
R. 
n. et Og. 
B. et Og. 
n. 
IL 
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216 LIVRE Il. - THERXOCHIMIE DES COMPOSÉS EXPLOSIFS. 

Le calcul des pressions exercées au moment de la décomposition 
des matières explosives exige, non seulement la connaissance de la 
chaleur dégagée par la transformation, mais aussi la connaissance 
de la chaleur spécifique des produits de l'explosion et celle de leur 
volume. 11 est également nécessaire de savoir la chaleur spécifique 
des corps composants, afin de connaître les effets d'un certain échauf
fement sur ces corps. Enfin le volume qu'ils occupent sous un poids 
donné, lequel se déduit de leur densité, joue un rÔle essentiel dans 
l'évaluation de la densité de changement et de la pression spécifique 
(p. 59). C'est ce qui m'a engagé à donner les Tableaux suivants. 

TABLEAU XXI. - Chaleurs spécifiques des substances que l'on peut observer dans l'étude 
des IIlatiêres explosives. - Gaz. 

CHALEUR SPf.CIFIQUE 

POIDS à pression constante, rapportée 

~o li S. FORMCLES. molécu-
au poidS 

laire. à 1 gramme. moléculaire 
'!:IOlIS le volume 

221, 'h). 

Hydrogène .................... II' 1 3,~I fj ,80 (') 
Oxygène ...................... O' 3, 0, 21 7 6,96 
Azote ......................... Az' 28 O, 2 'i4 6,82 
Chlore ........................ Cl' 7' 0,121 ( 0-200') 8,58 
Oxyde de carhone ............. C'O' 28 ~ . 

o,?~J 6,8G 
Bioxyde d'azote ........... ... AzO' 30 0,232 6,96 
Protoxyde d'azote ............. Az'O' 4l 0.226 ( 0-200') 9,9'1 
Acide carbonique ......... C'O' 44 o,;u5 (0-200') , 9,50 
Acide sulfureux ......... ..... S'O' 64 0, ,5/f (0-20D") 9,R6 
Vapeur d'cau ................. IPO' ,8 0,48 ( '28"-"0') 8,64 
Gaz chlorhydrique ............ Hel 36,5 0, ,85 6,75 
Gaz sulfhydrique .......... ... H 2 S2 34 0,243 8,30 
Gaz ammoniac ................ AzH' '7 0,535 (0-200') 9, Il 
Formène ................. __ ... C'H' ,6 ù,593 (0-200") 9,5 
lèthylène .................. ... OH' 28 0,404 (0-200') Il ,3 

(') ce~ nombres expriment de petites calories. On en déduit les chaleurs spécifiques il volume constaut, en en 
tranchant la valeur constante 2,0. 
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TABLEAU XXII. - Chaleurs spécifiques des substances que l'on peut observer 
dans' l'étude des matiéres explosives. - Solides et Liquides. 

N"UMS. FORMULES. EQUIV. 

cnALEt::R SPr:CIFIQU'E 

rapportee 

il 1 gramme. AIl poids 
équiyalent. 

Eléments. 

Soufre ................. . 

Phosphore ............. . 

Arsenic ................ . 
Antimoine ............. . 
Bismuth ............... . 
Étain .................. . 

Carbone ............... . 

Fer .................... . 
Zinc ................... . 
Cuivre ....... " ........ . 
,rereure .............. . 
Plomb ................. . 
·\rgent. ................ . 
Platine ................ . 
Or ..................... . 

S 16 0,003 solide 3,2 
0,234 liquide (120"-150") 3'1 

P 3, 0,19 solide 5,9 
0,20 liquide 6,:1 

As ~J 0,081 G,I 
Sb r?2 0,051 6,2 
Bi 210 0,03r 6,S 
Sn 5g u,05;) 3,3 

C' ,2 
0,202 graphite, coke 2,4 
0,241 bois calciné 2,9 

Fe 28 0, 1I1 3,2 
Zn 32,5 0,°96 3,1 
Cu 3, ,5 o ,o~.j :l.o 
I1g ]00 0,0: 3 3,3 
Ph 103,5 0,031/1 3,3 
Ag IOH 0,334 n,:l 
Pc 98 ,5 0,37.4 ~,:J 
Au 98 ,5 0,32't 3,2 

o.xydes. 

'Iagnésie ............... . 
Oxyde de chrnme ....... . 
'llurnine ............... . 
Oxyde de fcr ........... . 
Oxyùe ùe linc ......... . 

Oxyde de cuivre ....... . 

\lxyde de plomb ....... . 
S.hce .................. . 
Bioxyde d·étain ........ . 

~lg0 on 0,·,4~ 5,0 
Cr'O' t: 0, rq 1 -1-+,3 
Al'O' 0, 21 7 IJ,:J 
Fc'O' 80 0, ,6 13,1 
ZnO 40,5 0,13 5, '1 
CuO :~9, .1 0,14 5,/ 
Cu'O /1 D,II ~'/ PbO III,,:) 0,051 
SiO' 60 0,195 II :4 
SnO' /5 0,og3 14,0 

Chlorures et Sulfures. 

Chlorhydrate d'ammon .. 
Chlorure de potassium .. . 

Id. sodium .... . 

AzI", HCl 53,5 0,37~ 00 
KCI 'j'l, 6 0, I 7J 12·9 
l'iaCI 58,5 0,214 12,5 

Id. baryum .. . 
Id. calcium ... . 
Id. d'argent. .. . 

Sulfure de potassium ... . 
Id. de sodium ...... . 
Id. ue fcr .......... . 

BaC! 104 0,090 9. 3 
CaCl 55,5 o,1u4 q,2 
AgCI 143,5 O,Ogl ]~,I 

KS 55,1 /1 8,9 (1) 
NaS ,18 /1 8,9 (Il 
FeS 44 0,136 (j,a 

Cyanoferrure de potas5ium sec. C'Az'FeK' 211 n,?:8 59 

(1 J É\'81nation théCJriq:lle. 
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TABLEAU XXII. (Suite.) - Chaleurs spécifiques des substances que l'on peut observer 
dans l'étude des matières explosives. - Solides et Liquides. 

NOMS. 

Azota te de potasse ..... . 

Id. soude ...... . 
Id. baryte ...... . 
Id. strontiane .. . 
Id. plomb ...... . 
Id. argent ...... . 
Id. ammoniaque. 

Sulfate de potasse ...... . 
Id. .oude ....... . 
Id. chaux ....... . 

Id. id. 

Id. cuivre ....... . 
Hypo.ulfite de palasse .. . 

Id. de soude ... . 
Chromate de potasse ... . 
Bichromate .......... '" 
Chromate de plomb ... . 

Carbonate de potasse ... . 
Id. soude .... . 
Id. chaux .... . 
Id. baryte ... . 
Id. plomb .... . 

Chlorate de potasse ...... 
Perchlorate .....•....... 

Eau .................... 
Acide azotique .......... 
Acide sulfurique ........ 
Bcnzine ............... ' 
Alcool .................. 
Glycérine ............... 
Mannite ........... 
Sucre de cannes .... 

FORMOLES. r:QUl\'. 

Azotates. 

AzO'K 101 

AzO'Na 85 
AzO'Ba 130,5 
AzO'Sr 105,8 
AzO'Pb 165,5 
AzO'Ag Ié~ AzO'H, AzII' 

CBALECH SPÉCIF1QUE 

r.aPlwrtce 

à 1 gramme. 

-------II_RU_POidS 
équivalent. 

n, ,39 solide 
0,332 liquide 
0,2,8 
O,IS 
0,18 
D,II 

0, '43 
'" O,"l'),) 

Sulfates et Chromates. 

SO'K 87 0,190 

SO'l'ia " , 0,229 
SO'Ca bH 0,18 
SO' Ba 06,6 0, II 

SO'Sr 'l' ,8 0, Il 
SO' ~Ig 60 0,22 
SO'Cu 80,5 o,13i 
S'O'K 95 O,'lO 

S'O'''a ?9 0,221 
CrO'K 

J~~ 
0,19 

Cr'07K 0, 187 
CrO-Ph 151 o,og 

Carbonates. 

J!"~auJ 

CO'K 
CO':"ia 
CO'Ca 
CO' Ba 
C031~b 

ClO'K 
CIO'K 

Acides, 

110 

AzO',HO 
SO',1I0 

CI2Hfi 
C'H,O' 
C'H'O' 

CI2H"O" 
C" H" 0" 

â~,J 
00 
9,8,5 

d'. 
Chlorates. 

]22,6 

138,6 1 

O,:H -

0,27 
0,2°9 
0, Il 

0,I't5 

O,:H 

o,lg 

Composes organiques. 

l l liquide 
9 0,50 solide 

63 0,445 liquide 
4q o,3~ liquide 
"8 o,~4 liquide 
~G 0,595 vers 20° 

92 0,.19' 
IH2 0,324 
~-)~ '2 0,301 
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Les chaleurs spécifiques des composés solides peuvent {~L\'e cal
culées approximativement, d'après la somme ùe celles de leurs 
éléments; celles-ci étant prises, non avec les valeurs réelles qn'i1s 
possèdent à l'étal libre, mais avec les valeurs calculées par :M. Kopp 
ù'aprôs la moyenne des valeurs observées pOUl' leurs composés. 

Il a obtenu ainsi Les valeurs empiriques que voici, rapportées aux 
poids équivalents (p. 30) : 

6,4 pOUl' K, Li, Na, !lb, TI, Ag, As, Bi, Sh, BI', l, Cl; 
5,4 pour P; 
5,0 pour F; 
3,8 pour Si (28); 
3,2 pour Al, Au, Ba, Sr, Ca, Cd, Co, Cl', Cil, ]<'c, Hg, Ir, Mg, Mn, 

Xi, Os, Pb, Pd, Pt, n, Sn, Ti, Mo, N, Zn, Se, Te, Az; 
2,7 pour S (16); B ([1); 
2,3pourH; 
2,opourO(8); 
1 ,8 pou r C2 (12). 
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TABLEAU XXIII. - Densités et volumes moléculaires de quelques corps. 

NO:'lI S. 

Soufre ................. . 

Carbone ........ '" .... . 

Cuivre ................. . 
l'10mb ................. . 
·\r;;ent. ....•............ 
Fer .................... . 
l':tain .................. . 
~lercurc ................ . 
Zinc ................... . 

Oxyde de plomb ....... . 
Id. d'étain .......... . 
Id. de chrome ...... . 

Alumine ............... . 
Silice .................. . 

Chlorure de potassium .. 
Id. de sodium .... . 
Id. de baryum .... . 
Id. de strontium .. 

Chlurhyùrate ù'ammon .. 

Azotate de potas se ...... . 
Id. de soude ...... .. 
Id. de baryte ...... . 
le!. de plomb .... . 
J d. d'argent ....... . 
Id. .d'ammoniaque .. . 

Carbonate de potasse ... . 
Id. de soude ..... . 
Id. de baryte .... . 
Id. de strontiane. 
Id. de chaux ... 

Sulfate de potasse •...... 
Id. de soude ...... .. 
Id. de baryte ....... . 
Id. de strontiane .. .. 
Id. de chaux ....... . 

Chlorate de potasse .... . 
Bichromate ........... . 
Sucre de canne ~ ....... . 

SY~fB:1LES. 

S 

C 

Cu 
Pb 
Ag 
Fe 
Sn 
Hg 
Zn 

PbO 
SnO' 
Cr'O' 
AI'O' 
SiO' 

KCI 
NaCI 
BaCI 
SrCI 

AzH', HCI 

AzO'K 
AzO'Na 
AzO'Ba 
AzO'Pb 
AzO'Ag 

AzO'H, AzH' 

CO'K 
CO'l\a 
CO"Ba 
CO'Sr 
CO'Ca 

SO'K 
SO'i\'a 
SO'Ba 
SO'Sr 
SO'Ca 

CIO'K 
Cr'07K 

C" H" 0" 

EQUIV. 

6 

~I ,6 
103,5 
108 
28 
59 

100 

32,5 

III 

75 
79 
51,5 
60 

74,6 
Sil,.r; 

1O'f,6 
'i9,3 

53,5 

101,1 

85 
,3",5 
165,5 
170 

80 

69,1 
53 

98,5 
73,8 
50 

87,1 

17 
116,5 

91 ,R 
68 

122,6 

147 
34' 

DE;(SITÉ. 

2,O~ 

(

3,5 diamant 
",2] graphite 
( ,57 carb.arnf\rp1Ic 

8,91 
1 1 ,1~ 

10,47 
],8 
7,3 

.3,5C) 
6,9 

C),36 
6,,/1 

5,2-
3,5 il 4, l 

',fiS 

1,94 
2,15 

3,70 

2,80 

l,53 

2,06 
2,20 

3, ,8 
4,,+0 
4,35 
l J 71 

2,26 
2,46 
",30 
3,62 
2,i I 

',66 
2,63 
4,45 
3,59 
2,93 

2,33 
2,69 
l,59 

"OLU11E 

lUol~cuJalre. 

l, ") 

2,,; 
3,8 
3,5 
9,1 

lo,3 
3,6 
8,1 
7,3.:; 
4,7 

(1,9 
11,2 

.5 
15 il 12,5 

23 

38 

'7 
2i 
28 

35 

q9 
39 

4' 
38 
39 
41 
31 
21,5 
23 
20 

IR 
33 

27 
26 
26 
23 

52,6 
55 

215 
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CHAPITRE III. - APPAREILS CALORIMÉTIIIQUES. 22/ 

CHAPITRE nL 

APPAREILS CALORL\IÉTRIQUES. 

§ i. - Generalités. 

1. C'est avec le calorimètre à eau que j'ai effectué presque toutes 
les mesures des quantités de chaleur dégagées ou absorbées dans 
mes expériences. Il se prête fort bien aux déterminations qui 
concernent les matières explosives. Cet instrument, employé par 
Dulong et par Hegnault, et que M. Thomsen met également ell 
œuvre, me parait celui qui offre les garanties de l'exactitude la plus 
grande. En effet, les quantités que l'on y détermine sc rappl'Ochenl 
d'aussi près que possible de la définition théorique de la calorie j 
tandis que le calorimètre à glace de Lavoisier ct Laplace, aussi 
bien que celui de M. Bunsen, et le caloriml~lre à mercure de Favre 
et Silbermann, déterminent des quantités différentes, telles que les 
lloids de l'eau liquéfiée ou les dilatations de certains liquides. La 
relation de ces quantités avec la calorie doit être évaluée séparément, 
par lUI système d'expériences spôciales, et elle est exposée à varier 
incessamment, suivant l es conditions du milieu ambiant. On rCI1-
contre donc dans l'emploi de ces instruments toutes les incertitudes 
des mesures indirectes. 

2. Je vais décrirt l'instrument dont je me sers: les couditions de 
son emploi sont d'une extrême simplicité et susceptibles d'êtl'e 
reproduites aisément par tous les chimistes et physiciens qui 
voudront exécuter des expériences semhlables. Les nwsures effec
tuées sont plus promptes d'ailleurs et le calcul en est plus aisé que 
dans aucune autre méthode. 

Pour la discussion complète du procédé, la vérification des ther
momètres, et les dispositions spéciales à certaines expériences, 
je renverrai à mon Essai de .11écanique chimique, où ces sujets sont 
traités plus complètement. 
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§ 2. - Description du calorimètre. 

Mon appareil se compose de trois par.ties fondamentales, savoir: 
Un calorimètre; 
Un thermomètre; 
Une enceinte. 
Le dessin ci-contre donnera une idée suffisante de l'appareil 

(réduction au cinquième). 

Fig. rq. 

~-~ 

l' 

Calorimètre de M. Berthelot avec ses enceintes. 

CC, calorimètre de platine. - C, son couvercle. - 00, thermomètre calorimé
trique. - EE, enceinte argentée. - C', son couvercle. - HH, double enceinte 
de fer-hlanc, remplie d'eau. - C·, son couvercle. - AA, son agitateur. -~tt, son 
thermomètre. - cpcp, enveloppe de feutre épais appliquée sur l'eneeinte_ de fer
blauc. 

2. Le calorimètre proprement dit se compose d'un vase de platine, 
de laiton ou de verrp, à parois très minces, en forme de gobelet, 
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pourvu de divers ac<:essoires et posé sur trois pointes de liège. 
Décrivons-le avec détail. 

Dans la plupart de mes exp<~riences, j'ai employé un vase <le 
platine cylindrique, capable de contenir 60000 de liquide et mème 
un peu plus. Il a om, [20 de hauteur sur om,085 de diamètre et pèse 
63gr,43. 

Il est pourvu d'un couvercle de platine, agrafé à baïonnette sur 
les bords du vase cylindrique,- et -percé de divers trous pour le 
passage du thermomètre, de l'agitateur, de tubes adducteurs destinés 
aux gaz ou aux liquides, etc. Ce couvercle pèse 12gr,18. 

Il ne sert que dans cel·tailles expériences, le calorimètre étant le 
plus souvent découvert. 

!)ans les expériences où l'éqllilibre de Lpmpérature est presque 
instantané, on peut supprimer le couvercle et l'agitateur et employer 
le thermomètre lui-même pour agiter le liquide; ce qui simplifie 
les opérations. 

Dans ces conditions, le calorimètre est très simple, comme on 
peut en juger. Réduit en eau, il vaut de 3gr à 4;;r, suivant les pièces 
accessoires; c'est-à-dire que sa masse calorimétrique ne surpasse 
pas la deux-centième partie de la masse des liquides aqueux qu'il 
renferme: cette circonstance est très favorable à la précision des 
expériences. 

3. J'ai encore mis en oeuvre plusieurs autres calorimètres de 
platine: l'un jaugeant Iii" qui a servi pour la plupart des expériences 
de détonation faites sur les gaz; l'autre de 2 1i ', 5. 

Dans certaines expériences, où il était nécessaire d'éviter complè
tement le contact de l'air, j'ai employé comme calorimètres des fioles 
(le verre, jaugeant 700<0 à 800ee ; toujours en les plaçant dans la même 
enceinte protectrice. 

Ces instruments fournissent des mesures d'autant plus exactes 
qu'ils sont plus grands; mais à la condition de consommer des poids 
de matières de plus en plus considérables: ce qui limite l'emploi 
des grands instruments. Au contraire, les petits sont de plus en 
plus sujets aux corrections du refroidissement; lesquelles sont 
n()gligeables avec les calorimètres d'un demi-litre et au-dessus, pour 
la durée d'une expérience ordinaire (une à deux minutes), et toutes 
les fois que les excès de température demeurent inférieurs à 2°. 

3. Agitrzle/lr. - Dans les expériences où l'agitation de l'eau du 
calorimètre, au moyen du thermomètre, était insuffisante, ou offrait 
qllelque dil1lculté, j'ai employé un agitateur de forme spéciale, 
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agitateur supérieur à ceux usités jusqu'à présent, parce qu'il mêle 
plus complètement toutes les couches d'eau, avec une moindre 

dépense de forces. 
Mon agitateur ( fig. 20) se compose de quatre larges lames héli

coïdales A, A', A", A'", très minces, inclinées à 450 environ sur la 
verticale et normales à la surface interne du cylindre employ(~ 

.Fig.20. 

Agitateur hélicoiùal. 

comme calorimètre. Elles sont assemhlées sur un cadre, formé de 
deux anneaux horizont.aux, B, n', qui terminent ce cadre à ses 
extrémités, et de quatre fortes tiges vertical es; le tout en platine ou 
cn laiton, suivant les besoins. 

Les lames, larges de Om,OIO environ, et les anneaux, de même 
diamètre, sont disposés de façon à former un ensemble concentrique 
à un vide cylindrique intérieur; ensemble enveloppé lui-même et 
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presque tOudlé par le vase cylindrique VV, qui constitue mon 
calorimètre. 

Deux des tiges verticales se prolongent de 0, 15 environ au-dessus 
du calorimètre, et sont réunies, à leur partie supérieure, par une 
demi-bague de bois, CC, d'une largeur et d'une épaisseur conve
nables. D'autre part, l'anneau inférieur est muni de quatre petits 
pieds ou prolongements, longs de quelques millimètres et disposés 
de façon à faire reposer l'agitateur sur leurs bouts arrondis, au fond 
du calorimètre. 

Voici le tout, figuré au centre du calorimètre (fig. ~w). 
Dans le vide cylindrique, entouré par l'agitateur, on place le 

thermomètre et Ip.s appareils convenables. 
Pour se servir de cet agitateur, on saisit à la main, ou avec un 

appareil mécanique (tourBe-broche, moteur hydraulique, moteur' 
électromagnétique, etc.), la demi-bague de bois; on soulève l'agi
tateur de quelques millimètres et on lui imprime un mouvemenl 
horizontal et rotatoire autour de son axe vertical: ce mouvement esl 
alternatif et comprend un arc de 30° à 35°. Par suite, l'eau du calo
l'imètl'e se trouve chassée vers le centre et à toutes les hauteurs il 
la fois, étant poussée brusquement par les lames hélicoïdales, qui 
frappent l'eau sous un angle de ~5a avec la verticale. 

Le degré de perfection que l'on réalise ainsi dans le mélange des 
couches, ct la promptitude avec laquelle on atteint ce résultat, mêmp 
avec un faillIe effort ct un mouvement peu rapide, sont surprenants. 

En outl'e, l'agitatpul', ne sortant pas continuellement du liquide, 
comme il arrive pour les agitateurs mus de haut en bas, n'expos<, 
pas à l'évaporation, très sensible, que ceux-ci provoquent, ni au'\ 
causes d'erreur qui en réSultent. 

4. Le calorimètre qui vient d'être décrit peut être employé dan" 
des conditions extrèlllement variées et dont il serait tl'Op long dl' 
reproduire ici le détail. On le trouvera dans mon Essai de iUécanique 
chimique ct dans mes Mémoires. QlIAlques-uns d(~s appareils spé
ciaux employés pour effectuer les réactions chimiques dans l'inté
rieur de cc calorimètre seront dé(:rits d'ailleurs dans les Chapitres 
suivants, à l'occasion des expériences pour lesquelles ils ont été 
construits. 

§ 3. - Detonateur ou bombe calorimetrique. 

1. Cependant je donnerai ici les appareils que j'ai mis en œuvre
Jlour mesurer par détonation, soit la chaleur de combustion des 
gaz hydl'Ocarburés, soit en, sens inverse la chaleur de formation 

1. 15 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



226 LIVRE Il. - THERMOCHIMIE DES COllPOS1lS EXPLOSIFS. 

ùes gaz comburants, tels que le protoxyde et le bioxyde d'azote; les 
appareils &mployés n'étant pas décrits dans l'duvrage précité. 

2. La méthode consiste à mélanger, dans un vase convenable, le 
gaz ou la vapeur combustible avec la proportion d'oxygène stricte
ment nécessaire pour le brûler exactement; ou même avec un 
léger excès d'oxygène, quand cet excès n'est pas nuisible; puis à 
déterminer l'explosion du mélange, en vase clos, et à volume con
stant. Le détonateur a été placé à l'avance dans un calorimètre, 
et l'on mesure la chaleur produite. En procédant ainsi, la combus
tion dure une fraction de seconde seulement; elle est toujours 
totale, du moins pour les gaz proprement dits; enfin la mesure 
calorimétrique s'effectue dans un temps aussi court que possible, 
c'est-à-dire dans les conditions de la plus grande exactitude. 

3. On déduit de cette mesurc, à l'aide du calcul, la chaleur dé
gagée par la combustion totale du gaz, simple ou composé. Si 
J'on connaît, d'autre part, la soullnc des quantités de chaleur dé
gagées par la combu~tion des éléments, lorsque le gaz est composé, 
il suffit de retrancher de cette somme la chal(~ur de combustion 
dudit gaz composé, pour obtenir la chaleur même de formation 
de ce gaz, au moyen de ses éléments. 

Par exemple, le gaz des marais, C2H., pris sous le poids de 16g", 

dégage, en brûlant sous pression constante: 2 d Cal , 5; or ses élé
ments dégagent respectivement: pour C2= 12G", pris dans l'état 
de diamant: 94col • 

Et pour IP = 4sr: 138Cal • 

On en conclut que la formation du gaz des marais, au moyen de 
ses éléments, 

C2 (diamant)+H'= C·H., dégage: + 04+ J.'l8--=- 213,5 + ISe' I ,5. 

/J.. La même méthode m'a permis de mesurer en sens inverse la 
chaleur de formation du hioxyde d'azote, employé comme comhu
rant. Ce gaz, mêlé d'hydt'Ogène, ne détone pas sous l'influence de 
l'étincelle électrique; mais il détone avec violence, lorsqu'il est 
mélangé avec l'éthylène ou le cyanogène. J'ai donc opéré un tel 
mélange, dans les proportions strictement nécessaires pour la com
bustion totale, je J'ai fait détoner dans mon appareil et j'ai mesuré 
la chaleur dégagée. 

La même expérience a été faite avec les mêmes gaz combus
tibles et l'oxygène pur. 

Cela fait, il suffit de retrancher la chaleur dégagée dans le pre-
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mier cas de celle qui est produite dans le second, pour obtenir la 
chaleur même de formation du bioxyde d'azote par ses éléments; 
sans qu'aucune donnée, autre que ces deux-là, intervienne dans 
cette évaluation. On trouve ainsi un nombre négatif, soit - 2 I Cal , 6 
pour 

Az -+- O, = Az O' (30g"); 

c'est-à-dire que la combustion d'lin corps oxydable, opérée par 
le bioxyde d'azote, dégage plus de chaleur que la même combustion 
opérée par l'oxygène pur. 

Ainsi le bioxyde d'azote est formé avec absorption de chaleur 
flepuis ses éléments: il renferme plus d'énergie que l'oxygène et 
l'azote qui le constituent. Cette circonstance est capitale, car elle 
explique la puissance comburante des composés oxygénés de 
l'azote. 

5. Ceci posé, je vais décrire les appareils employés et donner 
quelques types d'expériences, pour caractériser la méthode. 

Voici les figures des appareils. Ils se rattachent à deux modèles, 
la bombe ellipsoïdale et 1a bombe demi-cylindrique: le mode de 
clôture de ces deux modèles est un peu différent. Mais l'introduc
tion des gaz, leur extraction,l'inflammation et la mesure de la cha
leur dégagée s'opèrent toujours de la même manière. 

Lafig. 2l représente la bombe calorimétrique qui a servi à mes 
premières mesures. Sa capacité est. de 218"", sa valeur en eau de 
511l" • 

. Elle est formée d'un réeipient B' B' et d'un couvercle BB (fig. 22), 
assemblés par un pas de vis muni d'oreilles 0, 0; tous deux en tôle 
d'acier épaisse de 2 mm , 5. Ils ont été recouverts à l'intérieur, par 
la galvanoplastie, d'une très épaisse couche d'or, pesant 22/fr en
viron, laquelle a résisté à toutes les détonations. 

A l'origine, j'avais fait platiner la bombe à l'intérieur, par la gal
vanoplastie; mais le platine ainsi déposé ne résiste pas à un em
ploi prolongé. Au bout d'un certain nombre d'opérations, le pla
tine est soulevé, ou éliminé pendant les nettoyages, et le fer, mis 
à nu, s'oxyde pendant les détonations; surtout lorsqu'il y a forma
tion d'eau. Aussi ai-je renoncé complètement au platinage galva
noplastique. 

Le poids de l'or fixé à J'intérieur doit être déterminé par des 
pesées spéciales; afin de pouvoir en évaluer la valeur en eau, 
simultanément avec celle de l'acier. 
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. La surface extérieure de la bombe a été nickl'lée, toujours par 
voie galvanique, pour la rpnrIrc moins oxydahle. 

Fig. 21. 

o 

Bombe calorimétrique (coupe). 

Le couvercle porte latéralement un ajutagc d'ivoire isolallt 1, 

Fig. 22. 

B 

o 

R 

Couvercle. 

traversé par un fil de platine f(, lequel est pourvu d'ull petit pas 
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de vis, qui l'aswjettit dans l'ivoire. C'est par ce fil que l'on fait 
passer l'étincelle électrique. 

Dans chaqlle expériencc, avant oe ferm~r rappareil, on ajuste un 
petit disC}ue de mica, percé au centre, à la surface de l'ivoire, afin 
de protéger celui-ci contre la flamme de l'explosion. 

Les gaz sont introduits d'abord, puis extraits à la fin, av'ec le con-

Fig. 23 . 

• 
lt 

T' 

II 

Bombe suspcndue dans le calorimètre. 

cours d'une pompe à mercure, combinée avec un appareil analogue 
à l'eudiomètre Regnault, mais d'une plus grande capacité (un dcmi
litrc); on procède à cette introduction par un orifice p, obturable à 
volonté par la vis VV, munie d'une tète C et d'un canal KK1

• 

La fig. 23 montre la bombe calorimétrique en place, au .sein du 
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calorimètre, avec ses supports et les robinets de vel'rc à trois 
voies, destinés à sa IIlanŒuvre. 

6. l'rI. Golaz a aussi construit pour moi un autre appareil d'une 
forme analogue, tout en platine intérieunmwIlt, douùlé ext(~I'iellI'(~
ment avec une feuille de tôle d'acier. La vis et le tube qu'ellc tra
verse sont entièrement en platine: ce qui permet d'y faire passel' 

Bombe calorimétri'luc (autre modèle). Hécipient. 

dll chlore, des gaz sulfurés 011 des gaz acides. La constructioll de 
celte vis de platine est Ull \Tai ehef-d'nmvre d'Lxécution. 

11 

Donnons le dessin de cet appareil complet (fig. 24). 
La fig. 25 ('(~présente le r(~ei(lipTlt sl~pal'é. 

Fig. 2]. l'if(. 2~, 

F 

Couvercle. Pièce de serrage. Écrou auxiliaire. 

Lafig. 26, le couvercle muni de sa vis obturatrice. 
La fig. 27, la pièce de serrage FF du eomercle. 
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Enfin la fig. 28, l'écrou auxiliaire R, pourvu de deux goupilles 
a, a', destiné à serrer la pièce précédente. Cet écrou ne fait pas 
partie de l'appareil immergé dans le calorimètre. 

Le second appareil a Ulle capfl!:ité intérieure égale à 247<0: il 
renferme 662gr de platine et 41ggr d'acier et vaut, en cau, 7og' ,4. 

J'en ai combiné les dimensions, de façon à le faire fonctionner 
dans mon calorimètre de llit, l'enfermant seulement 550g' d'eau. 

7. En procédant ainsi, les élévations de température peuvent 
atteindre 10,5-à 2°,0. 

La mesure calorimétrique, exécutée à .ÔIl de degré près, compol'te 
une erreur plus petite que dans l'ancienne méthode; attendu que les 
combustions sont d'ordinaire totales~ et les corrections extrêml'
ment réduites par la courte durée de l'expérience. 

Cependant l'exactitude est limitée par le poids même de la ma
tière, sur lequel on est obligé d'opôrer; le poids de l'acide carbo
nique form ô ne surpassant pas en général Og',200 à og",30o dans les 
cas les plus favorables. 

La qoontité du gaz brtllé peut être estimée, soit d'après son 
volume initial, soit d'après le poids de ses produits. 

L'estimation du volume initial offre d'assez grandes difficultôs, 
à cause de la nécessité de tenir compte des espaces intérieurs des 
tubes qui joignent la bombe aux récipients où l'on mesure les gaz; 
cependant je l'ai exécutée sur l'hydrogène. 

Mais, dans la plupart des cas, il est préférable de peser, après la 
combustion, les produits gazeux, produits qui se réduisent d'ordi
naire à l'acide carbonique. A cet effet, on reprenr) les gaz dans la 
bombe, après détonation, au moyen de la pompe à mercure, et on 
les fait passer dans un tube il ponce sulful'Îr[lIe qui les dessèclll~, 

puis dans un tube de Liebig à potasse, suivi d'un tube en 11 à 
potasse solide, afin d'absorber l'ar:ide carbonique. On remplit jus
qu'à trois fois la bombe avec de l'air (privé d'acide carbonique), 
afin de balayer complètement les gaz de la combustion, et l'on fait 
repasser chaque fois les gaz extraits de la bombe dans le tube de 
Liebig. On pèse enfin celui-ci et le tube à potasse solide. 

n est nécessaire de faire encore les vérifications suivantes. 
Au préalable, on exécute dans l'eudiomètre, sur le mercure, la 

combustion de chaque gaz, afin de vérifier qu'il est pur et qu'il 
fournit les chiffres théoriques. 

D'autre part, on fait une combustion semblable dans la bombe 
calorimétrique; on en extrait la totalité des gaz avec la pompe et on 
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les recueille sur le mercure. Apn~s l'absorption de l'acide carbo
nique et de l'oxygène, on vérifie s'il ne reste aucune trace de gaz 
combustible (oxyde de carbone, hydrogène, gaz des marais, etc.). 

Cette vérification est faite, d'abord à l'aide du chlorure cui
vreux acide, puis, au moyen d'un essai de combustion nouvelle par 
une dose d'oxygène convenable. Si rien ne brûle, on ajoute au mé
lange la moitié de son volume de gaz tonnant, ct l'on recommence 
l'essai. 

J'ai vérifié ainsi que les combustions sont totales avec tous le..; 
gaz hydrocarbonés proprement dits, tels que: gaz des marais, éthy
lène, acétylène, diméthyle, propylènè, etc. 

8. La combustion des gaz ~olés, chlorés, bromés, iodés, sulfu
rés peut être également exécutée dans le détonateur de platine 
flue je viens de décrire. 

9. Non seulement on brûle les gaz permanents au sein des appa
reils décrits ci-dessus, mais il est facile d'y hrfIler toute VapP,Ul" 
dont la tension est suffisante pour pouvoir être transformée com
plètement CIl gaz dans le volume d'()xyg!~ne capable de ta bl"ùl!~r 

complètement. 
Dans ce cas, je pèse le liquide dans une petite ampoule dc velTC 

scellée, je place l'ampoule dans la bombe, je ferme celle-ci, je la 
remplis d'oxygène; puis, à l'aille de quelques secouoses, je hris!) 
l'ampoule; j'attends quelques instants pour que la vaporisation se 
fasse, je place alors la bombe dans le calorimètre. Après cinq ou 
six minutes, consacrées à suivre la marche du thermomètre, je pro
cède à la détonation. L'acide carbonique est recueilli et pesé comme 
ci-dessus. 

En agissant ainsi, on a l'avantage de pouvoir contrôler le poids 
d'acide carbonique obtenu, pal" le poids du liquide primitif. 

Voilà comment j'ai opéré pOUl' l'aldéhyde, l'éther glycolique, 
l'acide cyanhydrique, les éthers chlorhydriques et bromhydl"iques, 
les alcalis méthyliques et éthyliques, etc. Les combustions sont 
totales pour toute vapeur ayant une tension notable, telle que celle 
des corps bouillant au-dessous de 50°. 

Mais, pour les COl"pS moins volatils, tels que la benzine, on n'a 
plus la même certitude d'une comhustion totale; probablement à 
cause de la condensation de quelque trace de matière contre les 
parois et les rainures de J'appareil. Dans ce cas exceptionnel, la mé
thode par détonation perd une partie de ses avantages et elle exige 
des corrections analogues à la méthode par comb\1stion ordinaire. 
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10. Les chiffres obtenus pal' détonation n'ont pas exactement la 
mi'~me signi{j(~ation (lue les chifl'res oht!~nus dans les dwleul's de 
combustion ordinaires. En effet, celles-ci sont exécutées sous pres
sion constanLe, tandis que j'opère à volume constant. On obtient 
par là des nombres qui se prêtent mieux à la plupart des discus
sions théoriques. 

Il est facile d'aillems de passer des nombres obtenus à volume 
ronstant aux nombres qui seraient ohtenus sous pression constante: 
(l'après la formule donnée plus haut 

Qtp = Q" f- 0,5424 (N - NI) -10,002 (X - NI) t. 

Soit, par exemple, la combustion de l'oxyde de carbone à 15° : 

C'O' + O' = C'O', dégage, à volume constant ... 

Pour passel' de là à la chaleur dégagée sous pression constante, 
observons que, d'une pa!'t, C2 O' occupe une unit(~ de volume, 
O' occupe une demi-unité. 

1) one 
N=---I-~. 

D'autre part, C2 0" occupe une unité de volume: 

'J'=I, 

N -- lV "--= i. 
A 0 0 on aurait donc, pOil\' la ni/férence entre les chalrmrs fll) 

combustion à pression constante ct à volume constant, 

+0,54 x ~-= +0,27' 

A + IJ', il faut ajoutel' à ce chiffre + 0,03, ce qui porte la cor
l'cction à -+- 0,30. 

La chaleur de combustion (le l'oxyde d(~ carbone à pression 
constante à r 50 sera donc + 68Cal , 30. 

Soit encore la combustion de l'hydrure d'éthylène: 

C.us + 0 1• = 2 ceo~ + 3 11'0', 

N = 1 + 3~- = 4 t, 
NI = 2 (cn admettant l'eau liquide), 

N - NF =--= 2 t. 
La différence des deux chaleurs (le combustion est exprimée, 

il 15 0 , par + ICal, 425. 
La correction relative à la condensation devrait être diminuée 
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en principe d'une petite quantité, en raison de la tension s-ensible 
de la vapeur d'eau à l 5°; mais cette quantité peut être négligée, en 
raison de sa petitesse, dans le calcul présent. 

11. Rappelons, au contraire, que la correction due à la forma
tion même de la vapeur d'eau est fort sensible dans le calcul de la 
chaleur de combust.ion à volume constant, aussi bien qu'à pression 
constante, attendu qu'elle représente la formation de l'eau gazeuse, 
laquelle dégage moins de chaleur que la formation dc l'eau liqllicll~. 
Elle a été évaluée, dans chacune de mes expériences, d'après la ca
pacité intérieure de la bombe et conformément aux Tables de Hc
gnault pour la tension de la vapeur d'eau et pour la chaleur de 
vaporisation de l'eau, à la température du calorimùtre. 

12. Plus de trois cents détonations ont été cffectuées dans ces 
instruments, grâce au concours dévoué et au zèle scientifi(lue de 
M. Ogier, mon préparateur. Je dois l'en remercier ici publique
ment. Aucun accident ne s'est produit au sein des instruments eux
mêmes, malgré la grandeur des pressions subites développées pell
dant les détonations. J'évalue ces pressions à une cinquantaine 
d'atmosphères, dans certains cas où l'on a opéré sur des mélanges 
gazeux déjà comprimés. 

13. Je dois cependant prévenir les op{~]"atellrs (Ille nOlis avons 
observé deux fois l'explosion spontanée des mélanges gazeux, pen
dant qu'on les agitait, dans des vases de verre clos et très secs, avec 
du mercure. Cet accident fort grave, dont je ne connais aucun autre 
exemple, paraît dû à des étincelles électriques intérieures, produites 
par suite du frottement du mercure sur le verre des flacons, ceux-ci 
étant tenus à la main et réalisant des conditions de condensation 
analogues à celles de la bouteille de Leyde. 

Ir... Exposons maintenant les données d'une détermination, destinée 
à montrer la marche des expériences, des vérifications et des calculs. 

Diméthyle (hydrure d'éthylène). - Le gaz a été préparé par l'élec
trolyse de l'acétate de potasse; il a été purifié d'acide carbonique, 
par la potasse; d'éthylène, par le brome; ct d'oxyde de carbone, 
par une agitation prolongée SUl' le mercure, avec son volume de 
chlorure cuivreux acide. 

On en a vérifié la composition. 
I02T01 de ce gaz, brûlés dans l'eudiomètre par un léger excès 

d'oxygène (360VO)), ont produit 200TO),:) d'acide carbonique; la dimi
nution totale du volume, après détonation ct absorption de l'acide 
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carbonique, s'élevait à 451 Y01 ; le résidu, privé de l'excès d'oxygène 
par l'bydrosulfite, a laissé 2 volames d'azote. 

D'après la formule 

C" H' + 0 1
• = C· o· + 3 H2 0 2 liquide, 

100'01 de carbure combustible auraient dl) produire 200yol J'acide 
carbonique, en donnant lieu à une diminution totale de 450vOI • 

Le gaz analysé était donc de l'hydrure d'éthylène, renfermant 
seulement 2 centièmes d'azote, lequel n'a pas d'iull uence appré
ciable sur la chaleur' de combustion. 

Les r{~sultats (I['ée{~(leflts prouvent que le gaz ernployô est bien 
réellement du dirnéthyle ct que sa combustion, par un léger excès 
d'oxygèue, est lotall~. CI!pendaflt il a paru utill~ de vérifieI' que la 
combustion s'opère de la même manière dons la bombe calorimé
trique j c'est-à-dire que l'équation prl!eédente s'applique à la me
sure elle-mème. 

A cet effet, la bombe a été remplie avec le mélange de diméthyle 
et d'ox'ygène, fait dans les proportions convenables, la bombe pla
cée dans l'eau du calorimètre, ct l'on a fait détoner j puis on a 
extrait la totalité des gaz eontenue dans la bombe, à l'aide d'une 
pompe à mercure j on les a fait passer dans uue grande éprouvett(~, 

• et l'on ,a absorbé l'acide earbouique par la pot.asse, puis l'excès 
d'oxygène par l'hydrosulfite. On sait (lue ce réactif n'agit ni SUI' 

l'oxyde de carbone, ni sur les carbilres d'hydrogène. Le résidu ainsi 
obtenu n'éprouvait aucune diminution de volume par le chlorure cui
vreux, Il n'était pas combustiLle. Mèlé avec la moitié de son volume 
d'oxygèile, il n'a pas détoné sous l'influence de l'étincelle. Dans Ull 

aut.re essai, pour plus de cerLitudf!, on a mMang,~ le résidu analogue 
avec son volump. de gaz de la pile,après y avoir ajouté l'oxygène, afin 
de bnîler les dernières tra(:es (le gaz combustibles, s'il yen avait. ~fais 
cette épreuve a montré qu'il ne restait pas dans le résidu autre chose 
que de l'azote, La combustion du dim{~Lhyle, dans la bombe calo
rimétrique, avait donc été tot.ale, aussi bien que dans l'eudiomètre. 

V oil:i les chitrl'es d'une expéri(~nee calorimétrique exéeutée le 
28 octobre 1880. 

On a Ulldangé, sur le mercure, 'waCC de diméthyle avec 7200C d'oxJ
gène pur, et l'on a fait passer le mélange, à l'aide d'un syst.ème de 
tubes convenables, dans la bomhe calo['imétrique de platine dou
blée d'acier, figurée à l~ page 230, après avoir fait à l'avance le vide 
dans cette bombe à l'aide de la pompe à m/!TCure. On a fermé le 
robinet de la bombe, et on l'a introduite dans un calorimètre de 
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platine, d'une capacité égale à l lit • En raison du déplacerilent pro
duit par la bomhe, 550cc d'eau ont suffi pour remplir le calorimètre 
et noyer la bombe (à l'exception de la vis-robinet). On a placé le 
thermornètr[), qui servait en. même temps d'agitateur. La valellr en 
eau du calorimètre, du thermomètre et de la bombe s'élevait à 

7717,4. 
On a laissé le tout en repos pendant quelque temps, afin de per

mettre à l'équilibre des températures de s'établir. Cela fait, voici la 
marche du tbermomètre ; 

Au début .................................... . 
Après [ minute .............................. . 

)) 

)) 

)) 

)l 

2 

3 

4 
5 

» 

" 
)1 

)) 

o 

13,295 
[3,295 
13,29:' 
[Cl,?'95 
13,295 
[3, 259 

On détermine alol's la détonation, en faisant passer une seul-e 
étincelle, fournie pal' une très petite bobine d'induction, actionnée 
à l'aide d'un élément au bichromate. Le bruit de cette détonation 
est faible, mais appréciable aveè le diméthyle : c'est avec ce gaz, 
[l'ailleurs, etavec le diallyle, que le bruit a été le plus intense. Sou
vent, dans ce genre d'expériences, on n'entend même pas l'explo
sion, et l'on n'en reconnaît l'existence que par l'échauffement de 
l'eau du calorimètre. Voici la suite de cette expérience. 

Après 6 minutes (depuis le début~ ............ . 
)) 7 ») .......................... . 

)) 8 " .......................... . 
)) 9 )) .......................... . 

)1 

)) 

10 

1 l 

12 

)) 

)) 

On met fin aux lectures 

o 
r~,74 
14,745 
[4,7 35 
14,725 
14,7 15 

14,7°5 
rr.,6g:i 

On voit combien la combustion est courte et combien les phases 
(le la mesure calorimétrique sont nettes. 

Cela fait, on extrait l'acide carbonique de la bombe, à l'aide de la 
pompe à mercure, on le dessèche, en le faisant passer à travers une 
eourbe d'acide sulfurique concentré et un tube en U rempli dl' 
ponce sulfurique, puis on le fait passer lentement à travers un tube 
(le Liebig, à potasse liquide, suivi d'un petit tube en U à potasse so
lide. 
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L'extraction faite et le vide poussé jusqu'à quelques millimètres 
de mercure, on laisse rentrer de l'air (privé d'acide carbonique) 
dans la bombe, puis 011 extrait cet air par la pompe et un le fait 
passer à son tour à travers la potasse. On répète trois fois cette opé
ration, afin d'extraire jusqu'aux dernières traces de l'acide carbo
nique formé par la combustion. L'extraction dure en tout un quart 
(l'heure environ. Quand elle est aœomplie, on pèse le tuhe de Liebig 
.ioint au tube en U : l'augmentation de poids est égale au poids de 
l'acide carbonique formé. Elle a été trouvée de Ogc,2090, dans l'ex
périence ci-dessus. 

Cela posé, calculons la chaleur produite. Elle est égale au pro
duit des masses réduites en cau et multipliées pal' la variation de 
température : ~ fl-. x t;. t. 

~ fl-= 550 + 77,4 = 627,4, 
.:l.t = 14,745 - 13,295 ou 1",45 + p, 

p étant la chaleur perdue par refroidissement. 
Or, dans la période initiale de cinq minutes qui a précédé la dé

tonation, il n'y avait ni gain ni perte. Le maximum a été établi unp 
minute et demie après la détonation. Dans les cinq minutes qui onl 
suivi (période finale), la perte était régulière ct égale à 0",01 pa [' 
minute. Cela posé, entre la cinquième et la sixième minute, la 
perte peut être évaluée à la moitié, soit 00 ,005; entre la septième 
et la huitième, elle pst de 0 0 ,01. La correction totale sera dO!l(~ 

00,oJ5; ce qui fait t;.t= 10,~6;;. 

La chaleur dégag'éc est 627,4 X J, 465 = 9190.1,14. 
Mais ce ehitl're ne répond pas à une transformation totale dl! 

diméthyle en acide carbonique gazeux et eau liquide. En efTet, UIl!' 

certaine aose d'cau conserve l'état gazeux dans l'intérieur de la 
bombe. Cette dose est facile à calculer, car elle répond à la ten
sion maximum de la vapeur d'eau à 1 0 ,74: soit 12llim,5, d'après 
[es Tables de Regnault. La capacité de la bombe étant de 2 (17 cc el 
la densité dc la vapeur d'eau à 1(,",7 supposée théorique (ce qui 
pst fort approché de la réalité d'après les expériences de Uegnault), 
1 e poids réel de l'eau demeurée dans la bombe gazeuse peut être 
l~valué à 

ogc,806 x '2'+7 x 12;5 x ,1 =ogr,003r. 
1000 760 1 + 0,00367 x 14,74 

Or la vaporisation de ce poids d'eau, à 150, toujours d'après He-
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gnault, absorbe - l ral ,85, quantité qu'il convient d'ajouter avec le 
signe contraire à 919"', r4: ce qui fait en tout + 9:>.Ocal, 99, 

Telle est la ehaleur dégagée par la combustion du poids (le dimé-
thyle qui a fourni Ogr,20go d'acide carbonique. \ 

Mais réq de diml~thyle, C' HG = 30gr, aurait fourni 88gr d'acide car
bonique. Il suffit donc de calculer la chaleur dégagée par la forma
tion de 88·r d'acide carbonique, pour 0 blenir la chaleur de combus
tion du diméthyle à volume constant, soit 387Cal,78. 

A IJression constante, ee ehifl're doit être accru de 1,425, d'après 
la formule de la page 232, ce qui fait + 38gcal,21. 

Telle est la ehaleur de comlJlJslion du diméthyle, déduite de 
l'expérience précédente. 

15. La méthode qui vient d'être décrite a été appliquée à l'étude 
de la combustion des trente gaz et vapeurs suivants, tous corps com
bustibles (') : 

Hydrogène; 
Oxyde de carbone; 
Carbures d'hydrogène, tels que: gaz des marais, diméthyle, éthy

l!~ne, acétylène, hydrure de propylène, prupylène, allylône, ben
zine, dipropargyle, diallyle; 

Composés oxygénés, tels que: éther méthylique, éther glyculique, 
aldéhyde, éthers méthylformique et éthylformique, méthylal dimé-
thylique; . 

Composés azotés, tels que: cyanogène, acide cyanhydrique, trimé
thylamine, éthylamine; 
Comp~sés chlorés, bromés, iodés, tels que: éthers méthylchlor

hydrique, méthylbromhydrique, méthyliodhydrique, éthylchlorhy
driquc ct éthylhromhydrique, chlorures de méthylène et d'éthy
Iidène; 

Composés sulfurés, tels que: sulfure rie carbone. 
Je l'ai également mise en œuvre, en sens inverse, pour mesurer 

la chaleur de formation des ga;:, comburants, tels que le protoxyde 
d'azote et le bioxyde d'azote. (p. 226); la chaleur de formation de 
ces gaz étant dédllitè de la difl"ércnee entre les ehaleurs de com
hustion d'un même gaz carboné par l'oxygène pur, d'une part, par 
le gaz oxygéné, d'autre part. 

( ') Annales de Chimie et de Physique, 5' séric, t. :XXIII, p. 11\5 et suiv 
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CHAPITRE IV. 

CHAlEUR DE FOHl\UTION DES COMPOSÉS OXYGÉNÉS DE L'AZOTE. 

§ { - Préliminaires. 

1. L'azotate de potasse, autrement dit nitre ou salpêtre, est em
ployé depuis dix à douze siècles dans les usages militaires; il sert 
rie base à la fabrication de la poudre de guerre. Son emploi a été 
découvert par l'empirisme; mais la théorie a commencé à l'éclairer 
il y a un siècle seulement, lorsque lc rôle de l'oxygène dans la 
combustion fut découvert par Lavoisier, ainsi que la présence d'une 
grande quantité d'oxygène dans l'azotate de polasse. Le salpêtre 
fut dès lors réputé un magasin d'oxygène, condcnsé sous un petit 
volume; en effet, le salpêtre peut céder environ les 40 centièmes 
de son poids d'oxygène (0 5 ) à un corps oxydable, tel que le charbon. 

2. Mais cette conception est incomplète; car il existe des corps, tels 
que le sulfate d{~ potasse, susceptibles de fournir aux matif~res oxy
daLles presque autant d'oxygène que l'azotate de potasse.' En erret, 
le sulfate de potasse, étant changé en sulfure, cède environ 37 cen
tièmes de son poids d'oxygène au charbon. Le poids du charbon 
transformé est d'ailleurs supérieur d'un sixième environ à celui 
que peut brûler l'azotate, ainsi que le volume des gaz produits par 
la réaction. Cependant le sulfate de potasse n'a jamais été employé 
pour la fabrication des matières explos,ives. 

Jusqu'à ces dernières années on aurait été fort embarrassé pour 
expliquer la raison d'une telle différence entre l'azotate et le sul
fate de potasse. Elle est due en effet, non à la différence ùe leur 
composition, mais à· des motifs thermochimiques : l'oxydation 
de 24&' de charbon effectuée par IOW d'azotate de potasse, avec pro
duction de carbonate de potasse et d'oxyde de carbone 
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tandis que l'oxydation du même poids de charbon par 87gr de sulfate 
de potasse 

SO'K + 4C = KS + 4CO 

absorbe au contraire - 62Cal,4; chiffre qui scrait porté à - 72gr,,, 
si l'on prenait le sulfate sous le même poids que l'azotate. 

Il résulte de là que la première réaction est seule susceptible 
de se produire d'elle-même et de devenir explosive en vertu de 
l'énergie interne de ses composants. 

3. Cette explication de l'énergie des azotates n'a pu être donnée 
avec précision que depuis l'époque fort récente Oll j'ai déterminé 
la chaleur de formation de l'azotate de potasse et celle des com
posés oxygénés de l'azote. C'est en effet sur ces déterminations 
que repose tout le calcul de l'énergie des diverses poudres et ma
tières explosives. 

Les déterminations dont il s'agit offrent des difficultés extraor
dinaires : elles Il'ont pas été réalisées du premier coup, et elles 
n'ont atteint toute leur exactitude qu'après une suite de tâtonne
ments, qu'il paraît utile de rappeler. 

!J. Avant l'anrll~(~ 18')0, aucun essai n'avait été rait pour mesurer la 
chaleur de formation de l'azotate de potasse. C'est au moment du . 
siège de Paris et lors des travaux poursuivis en vue de la Défense' 
nationale, que la connaissance, au moins approchée, de cett(~ 

quantité m'ayant paru indispensable, j'ai essayé de l'évaluer provi
soirement, en faisant concourir les déterminations calorimétriques 
déjà connues de 1\1:\1. Dulong, Hess, Graham, Favre el Silber
mann, Andrews, Woods, Thornsen, Deville ct Hautefeuille, etc., 
avec les expériences de MM. Bunsen et Schischkoff sur la combus
tion de la poudre, ct en complétant ces données par quelques I1W

sures personnelles. Un calcul établi d'après ces bases est fort 
compliqué, en raison de la multiplicité des produits de la combus
tion de la poudre (1). Par cette voie, la chaleur de formation de 
l'azotate de potasse, depuis ses éléments, a été trou vée égale à 12gGul ; 

chiffre qui ne paraîtra pas trop éloigné de la "aloU!' exacte, + 1 18,7, 
que j'ai mesurée depuis; surtout si l'on remarque que l'évaluation 
de la chaleur de formation de la plupart des sels a été modifiél' 
depuis par des expériences plus précises; et. que la chaleur même 
de eombllstioll de la poudre avait été estimée trop bas (6Ig""l, 5 par 
gramme, au lieu de 700 environ). 

(') Voil' la,' édition du présent Ounage, p. 41 à",; 18,'>. 
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« Ces chiffres, ajoutais-je alors, doivent être regardés comlne 
provisoires, à cause de la complication des réactions qui ont servi 
à les calculer. Mais, tels quels, ils permettent d'établir approxi
mativement un grand nombre de données intéressantes, comme 
la chaleur de formation de l'acide azotique, celle des azotates, 
celle enfin des composés organiques dérivés de l'acide azotique. )) 

Tous mes efforts ont tendu depuis à obtenir des valeurs plus 
exactes, ct j'ai étendu mon travail à la chaleur de formation des 
divers composés oxygénés de l'azote; le cadre en est devenu ainsi 
plus étendu et l'importance théorique plus considérable. Je vais en 
présenter les résultats, en commençant pal' le bioxyde d'azote, qui 
est l'origine de la plupart des autres. 

§ 2. - Chaleur de formation du bioxyde d'azote. 

1. La série des cinq oxydes de l'azote, formés en proportions 
multiples, suivant des rapports simples de poids et de volume, est 
l'une des plus im portantes de la Chimie. La connaissance des cha
leurs de formation de ces oxydes offre d'autant plus d'intérêt, quP 
les deux premiers sont engendrés avec absorption de chaleur de
puis leurs éléments; les trois suivants, au contraire, avec déga
gement de chaleur depuis le bioxyde d'azote, qui jouc le rôle d'ull 
radical composé véritable. Les chaleurs de formation de tous ces 
corps sont d'ailleurs indispensables pour l'étude théorique des ma
tières explosives, dont ils concourent à constituer la plupart. Mal
heureusement la détermination exacte de ces quantités offre dc' 
très grandes difficultés; comme il arrive pour les combinaisons 
qui ne peuvent être formées par synthèse immédiate. 

J'ai Pl'oposé, il y a quelques années, la première méthode connue, 
pal' laquelle on ait pu en obtenir une évaluation générale. Elle était 
fondée sur la décomposition de l'azotite d'ammoniaque; mais elle 
reposait sur la chaleur de formation de l'ammoniaque pal' les élé
ments, donn,ée que j'avais supposée connue exactement, d'après les 
déterminations antérieures de M. Favre et de M. Thomsen. J'ai 
reconnu depuis (1) que cette donnée est fort éloignée de la vé
rité, ayant été déduite de la réaction du chlore sur l'ammoniaque, 
laquelle se passe autrement qu'on ne l'enseigne. J'ai trouvé, par un 
procédé irréprochable, que la chaleur de formation de l'ammo-

(1) Voir le Chapitre rlI. 
1. 
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niaque : 
Az + JP=AzIP gaz, 

est égale à + 12,2, au lieu de + 26,7; admise par M. Thomsen. 
Le nouveau nombre est déduit de la chaleur de combustion dn 

gaz ammoniac, soit + gl, 3; il a été confirmé depuis par M. Thom
sen, qui a répété mes expériences, en suivant mon nouveau pro
cédé; il a obtenu de son côté + go, 65, nombre concordant avec 
le mien, dans les limites d'erreur que supporte cc genre de me
sures. 

2. Toutes les valeurs reçues jusque-lit, dans Je calcul desquelles 
intervenait la formation de l'ammoniaque, ont donc dû être corri
gées de la différence entre 26,7 ct 12,2, soit de +r4c"',5. 

3. Mais, avant de faire subir à la chaleur de formation des oxydes 
de l'azote une telle correction, il m'a paru nécessaire de la mesurer 
par quelque méthode plus directe et plus sûre que celle qui pro
cède de la décomposition de l'azotite d'ammoniaque. 

Cette décomposition, que j'avais employée au début comme une 
sorte de rnssource désespérée, dans un probl(~lfw réputé alors 
presque inabordable (1), ne saurait fournir que des valeurs appro
chées et peu certaines en principe: attendu qu'elle est provoquée 
par l'introduction d'une source de chaleur étrangère, source qu'il 
faut évaluer à part; et aussi parce que la décomposition subite 
d'une matière explosive solide, produite par simple échauffement, 
ne se développe presque jamais suivant un mode unique et avec 
une régularité absolue. La chaleur de formation du bioxyde d'azote, 
ainsi calculée, repose d'ailleurs sur neuf données expérimentales 
au moins, savoir: rO la formation de l'eau; 2° la combustion du gaz 
ammoniac; 3° la dissolution de ce gaz; 4° et 5° la formation de 
l'aCide azoteux dissous, à partiL' du bioxyde d'azote; laquelle repose 
sur deux autres données, dans mes expériences personnelles (voir 
plus loin); sur quatre ou cinq, dans celles de ~r. Thomsen; 6° la 
neutralisation de l'acide azoteux par l'ammoniaque; 7° la disso
lution de l'azotite d'ammoniaque; 8° l'introduction d'une source de 
chaleur étrangère; gO enfin la décomposition de l'azotite même; 
toutes données susceptibles d'erreurs plus ou moins notables. 

(') Annales de Chimie ct de Phyûque, 5" ,éric, l. Y, p. 17 à 2" cl l, VI, 
p. ,39' 
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4. C'est pourquoi j'ai cherché et j'ai réalisé une méthode plus 
rigoureuse, dans laquelle la chaleur de formation du hi()xydl~ d'a
zote se déduit de la différence de deux données expérimentales 
seulement: données susceptibles d'être obtenues par des détermi
nations calorimétriques promptes, exactes et comparables entre 
elles. Cette méthode consiste à brîller Ull môme gaz combustible : 
d'une part, par l'oxygène pur; d'autre part, par le bioxyde d'azote, 
dans le détonateur calorimétrique d(~crit à la page 229. 

5. Le bioxyde d'azote, employé dans mes expériences, a été pré
paré au moyen du sulfate de fer et de l'acide azotique; afin d'éviter 
les quantités sensibles de protoxyde d'azote que fournit la réaction 
du cuivre sur l'acide azotique. Quant au gaz combustible mis en sa 
présence, il a donné lieu à un choix tout spécial. On sait en effet 
que l'on ne peut pas enflammer les mélanges du bioxyde d'azote 
avec l'hydrogène ou l'oxyde de carbone (voir p. 102). Au contraire, 
l'éthylène, le sulfure de carbone et, d'après ce que j'ai reconnu, 
le cyanogène brûlent avec une vive lumière dans une atmosphère 
de bioxyde d'azote. 

Mais la combustion, faite dans ces conditions, produit tQujours 
de la vapeur nitreuse en abondance, ainsi que divers autres gaz, 
dus à la décomposition propre du bioxyde d'azote; ce qui rend les 
mesures calorimétriques impraticables. 

On réussit fort bien, au contraire, en faisant détoner le cyano
gène (ou l'éthylène) mêlé de bioxyde d'azote, suivant des propor
tions de volume strictement théoriques. 

Les mêmes gaz combustibles ont été brûlés, d'autre part, par 
l'oxygène pur, dans le même appareil el dans les mêmes conditions. 

Ces données étant obtenues, le problème est résolu; et il l'est 
sans fa~re intervenir aucune autre donnée, déduite d'expériences 
étrangères, telles que la combustion de l'hydrogène, celle du car
bone, etc. En effet, il suffit de retrancher la chaleur de détonation 
du cyanogène par le bioxyde d'azote, de la chaleur de détonation 
du même gaz par l'oxygène libre, pour obtenir la chaleur de for
mation du hioxyde d'azote au moyen de ses éléments. Cette quan
tité se déduit ainsi seulement de ùeLlx données expérimentales, 
faciles à obtenir dans des conditions tout à fait comparables. 

Le même système autonome d'expériences et de calculs permet 
rie déduire la chaleur de formation du bioxyde d'azote d'après la 
détonation de l'éthylène, mélangé d'une part avec l'oxygène pur, 
d'autre p~rt avec le bioxyde d'azote. La valeur obtenue avec l'éthy-
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lène est presque identique avec celle qui se déduit de la com
bustion du cyanogène. 

Donnons les chiffres observés. 

1. - Combustion du cyanogène par l'oxygène libre. 

La détonation du mélange gazeux suivant: 

C2Az (26~") + 0'=C2 0'+Az, a dégagé .. + 131,0 et + 130,7, 

en moyenne: + 130,9; détonation à volume constant. 
On tire de là la chaleur absorbée dans l'union du carbone (dia

mant) et de l'azote 

C2 (diamant) + Az = C2 Az, absorbe. .. - 36,9. 

Dans une autre série d'expéricnces, faitcs en brûlant un jet de 
cyanogène dans l'oxygène sous pression constante, j'avais obtenu: 
+ 131 ,6, pour la chaleur de combustion et - 37,6 pour la chaleur 
de formation. 

Les nombres obtenus, soit à pression constante, soit à volume 
CQnstant, peuvent donc être regardés comme identiques: ce qui 
doit être, la combustion du cyanogène par l'oxygène libre ne don
nant lieu à aucun changement de volume. Cette remarque s'ap
plique également à la combustion du cyaIJogène par le bioxyde 
d'azote. 

II. - Combustion du cyanogène par le bioir:yde d'a:,ote. 

La détonation du mélange gazeux suivant: 

C' Az + 2AzO'= C'O"+ 3Az 

a dégagé: +175,3; +172,9; +175,0; +1')4,4; +1)5,3. 
En moyenne + 17Q,6; détonation à volume constant. 
La différence entre ce nomlJ!'e et le chiffre + 130,9. obtenu 

avec l'oxygène libre dans les mêmes conditions, c'est-à-dire la Ya
leur + 43,7, représente la chaleur dégagée par la décomposition 
de 2 Az O' en ses éléments. 

D'après ce couple de données, l'union de l'azote avec l'oxygène 
pour former le bioxyde d'azote (Az0230g,,) 

Az + O~=AzO', 
absorbe: - 21 co1 ,8. 

Observons que la formation de l'acide carbonique, dans la com-
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IJllstion du cyanogène par le bioxyde d'azote, fournit un nombre 
presque double (+ 174,6) de cette même formation par les élé
ments libres (+ 94). On voit par là combien étaient illexactes les 
notions appliquées autrefois aM calcul de la chaleur animale, lors
IIn'on évaluait celle-ci d'après la chalelll·. de combustion du f:ar
bone ct de l'hydrogène libre et que l'on appliquait ces évaluations à 
la cornlJUstion du poins de ces éléments contenus clans les tissus 
et dans les .aliments. 

III. -Combustion de l'étllylène par l'oxygène libre et par 
le bio,Tyde d'a;:;ote . 

.l'ai opéré également la combustion de l'éthylène par détonation: 
au moyen de l'oxygène d'une part; au moyen du bioxyde d'azote, 
d'autre part. Les expériences sont analogues à celles du cyano
gène. Aussi ri'est-il pas nécessaire d'entrer dans les dét.ails. Je me 
horne à dire ici que la différence entre les nombres observés 
a donné pour la rôunion des éléments, azote et oxygène, 

le chiffre - 2 r COI, 4. 
La moyenne des deux valeurs obtenues, l'une avec le cyanogène, 

l'autre avec l'éthylène, est égale à - :n Cal, 6. 
C'est cette valeur que j'adopterai désormais. 
Elle s'accorde exactemfmt avec celle que ~I. Thomsen a obtenue 

récemment, en reprenant la décomposition de l'azotite d'ammo
niaque, c'est-à-dire en p{~rfectionnant mon premier procédé; non 
sans avoir reconnu d'abord avec loyauté son erreur relative à l'am
moniaque, dont la chaleur de formation concourt au calcul d'après 
ce procédé. 

Les expériences faites par la détonation du bioxyde d'azote, 
IIl{\lé avec 1111 gaz combustible, sont, au contra"ire, je le répète, 
indépendantes de la chaleur de formation de l'ammoniaque, aussi 
hien que de toute donnée, autre que la chaleur de détonation du 
même gaz combustible par l'oxygène libre. 

Si j'insiste sur ce point. c'est parce que cette chaleur de for
mation est une donnée capitale: elle est le point de départ de 
l'l'valuation de la chaleur de formation des acides azoteux, hypo
azotique, azotique, ainsi que de celle des hypoazotites, des azotites 
et des azotates: c'est pourquoi je l'ai pn~sent{~e rI'abord. 

'lais, avant d'aller plus loin, il convient d'exposer la chaleur de 
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formation du protoxyde d'azote, quanti té mesurée depuis long
temps déjà par Favre et Silbermann, et dont j'ai repris l'étude, 
quoiqu'il ne joue aucun rôle dans l'évaluation de celle des autres 
composés. Je la ferai suivre de la mesure de la chaleur de forma
tion des hypoazotites. 

§ 3. - Chaleur de formation du protoxyde d'azote. 

J'ai mesuré la chaleur de formation du protoxyde d'azote, en fai
sant détoner l'oxyde de carbone, mAlé d'abord à ce gaz, puis il 
l'oxygène, et en prenant la différence des deux résultats. 

1. - Combustion de l'oxyde de car/JOlie par l'oxygèlle 

La moyenne + 3~, ° se rapporte à la détonation à volume con
stant. 

On passe de là à la chal cu r de comhusl.ion à pression con
stante (1) en ajoutant + 0, J ~; cn raison de la condensation qui 
réduit 1 volume et demi du mélange explosif à 1 volume: on ob
tient ainsi + 34ca1,I't. 

Ce chiffre s'accorde presque exactement avec celui que j'ai obtenu 
antérieurement par la combustion d'un jet d'oxyde de carbone 
dans l'oxygène: soit +34,09 (2). 

Il concorde aussi avec la valeur obtenue par voie humide (3) 
aycc l'acide formique: en oxydant, d'une part, cet acide formique, 
et, d'autre part, en le transformant en eau et oxyde de carbone. 
J'ai trouvé ainsi pOUl' la combustion de l'oxyde de carbone: + 34,25. 
On peut juger par là de la concordance des méthodes. 

II. - Combustion de l'oxyde de carbone par le protoxyde d'azote. 

CO+AZO--=C02+Az, a dégagé : +44,0; +45,]; +44,1; 

en moyenne + 44,4: détonation à volume constant. 
D'après la théorie, ce nombre est le lIIèrne il pression constante. 

2. Il résulte de ces chiffres que la formation du protoxyde d'azote, 

(1) Essai de 11lecanifjue clu"lll:r;lle, t. 1, p. IlJ.- Le préseut VOIUIllC, page ~133. 

(') Annales de Chimie ct de j'/tYSl'lIlC, JO s-'ri.:, t. Xlii, p. 13. 
(') lIIême Hecucil, t. Y, p. :ldi. 
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depuis l'azote ct l'oxygène libre, à pression constante: 

Az-+-O=AzO, aJJsorhe ... -+-3 /1,1-44/1=-10,3, 

soit, pour Az' -+- 0",= Az' 0' : - 20C• 1, 6. 
Cette formation, de même que celle du bioxyde d'azote, a lieu 

avec absorption de chaleur. 
La chaleur absorbée dans la formation du protoxyde (- 10,3) est 

sensiblement la moitié de la chaleur absorbée dans la formation 
du bioxyde (- 21,6); relation sur laquelle je n'insiste pas autre
ment. 

3. Le fait même d'une certaine absorption de chaleur dans la 
formation du protoxyde d'azote, et, par conséquent, d'un certain 
dégagement de chaleur dans sa décomposition, avait été déjà re
marqué, il y a près de quarante ans, par Dulong, en brûlant l'hy
drogène et l'oxyde de carbone par ce gaz, sous la pression ordinaire. 
Favre et Silbermann avaient trouyé ensuite, par des mesures faites 
clans les mêmes conditions que Dulong: - 8,7; pour la quantité 
de chaleur absorbée. M. Thomsen, qui a opéré tout récemment. 
toujours par le même Jlrocédé : - 9,2. 

Le chiffre que j'ai observé s'écarte peu de ceux-là. Mais il me 
paraît obtenu par une méthode plus sûre: les résultats de la com
bustion ordinaire étant moins certains que ceux de la détonation 
d'un mélange fait en proportions définies et théoriques: surtout 
lorsqu'il s'agit d'un comburant formé avec absorption de chaleur, 
et dont on emploie un excès, susceptible d'intervenir et de se 
décomposer partiellement, pour son proJlre compte, dans.les com
bustions faites au spin cl'une atmospht~re de protoxyde d'azote. 

§ 3. - Chaleur de formation de l'acide azoteux dissous, 
de l'acide azoteux anhydre et des azotites. 

1. La chaleur de formation du bioxyde d'azote étant connue, il 
est facile d'en tirer celle des oxydes supérieurs de l'azote; car il 
est facile de changer le bioxyde d'azote, dans les conditions des ex
périences calorimétriques, en acides azotique, hypoazotique "et 
azoteux. 

Je vais rapporter les expériences que j'ai faites pour cet objet, 
en commençant par l'acide azoteux. Mais, avant de commencer 
cette étude, rappelons quelques règles indispensables à observer 
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dans des recherches aussi difficiles que celles que nous allons 
aborder. 

Les mesures de la Thermochimie doivent être exécutées en par
tant de corps parfaitement purs, susceptibles d'être reproduits à 
volonté et conservés S'lns altération, de façon à constituer un sys
tème initial complètement défini, au double point de vue physique 
et chimique. En outre, elles doivent aboutir, dans la courte durée 
d'une seule et môme expérience, opérée dès la température ordi
naire, à un système final également défini, tel que tous les com
posants primitifs aient éprouvé des transformations stables, simples 
pt très exactement connues cornIlle nature ct comme proportions. 
Si je rappelle ces conditions générales, c'est qu'clles sont très 
(Iifficiles à remplir dans l'examen des composés azotés; j'ajouterai 
même qu'elles ne l'avaient jamais été en toute rigueur par les ex
périmentateurs qui m'ont précédé. 

Aussi me suis-je attaché d'abord à préparer un composé cristal
lisé, stable, parfaitement défini, et qui pÎlt fournir à mes essais une 
hase indiscutabl(~. J'ai choisi l'azotite de baryte; j'ai également 
préparé les azotites d'ammoniaque et d'argent, et je crois utile de 
donner plus loin quelques détails sur ces divers composés. 

2. J'ai changé le bioxyde d'azote en acide azotique par plusieurs 
suites d'expériences. 

Première méthode: Par les azotites. - Le bioxyde d'azote ct 
l'oxygène, réagissant très rapidement l'un sur l'autre, avec le con
lact d'une base alcaline, se changent presque uniquement en 
azotites, qlJ(~lIes que soient les pl'oportions ndatives des deux gaz 
{voir Ann. de Chim. et de Phys., 5e séde, t. YI, p. ]93) . 

.J'ai r[~alisé (~etle expérience (lans une fiole dose (fig. ?'g), d'une 
<:apacité égale à 800·e , presque entièrement remplie d'eau de baryte: 
j'avais mesuré le titre et le poids, au milligl'amrne, (le la solution 
alcaline. Cette fiole servait de calorimètre : elle était entourée 
par mon enceinte ordinaire, conformément à la figure ci-après. 

Un thermomètre calorimétrique e était plongé dans la fiole, en 
traversant un large tube K, à l'orifice supérieur duquel il était 
légèrement fixé par nn petit bouchon b. 

La fiole elle-même était close par un gros bouchon, percé de 
quatre trous, destinés: l'un, au passage du tube K; l'autre, à 
celui d'un tube t qui amenait le bioxyde d'azote, tube immergé 
dans le liquide; un troisième trou (caché par le large tube dans 
la figure) recevait un autre tube destiné à amener l'oxygène; enfin, 
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un dernier tube S était destiné à éconduire l'excp.dent des gaz, 
excédent que l'on avait soin de rendre à peu près nul, en en 
rt'glant approximativement les écoulements relatifs. 

Fig. 29, 

\ 

J'ai donc fait arriver séparément dans la fiole calorimétrique du 
bioxyde d'azote et de l'oxygène secs, en agitant sans cesse . 

. J'ai mesuré la chaleur dégagée et l'accroissement de poids; puis 
j'ai dosé les acides azoteux et azotique formés: la somme de leurs 
poids fournit une équation de vérification, genre de précaution que 
j'a i constamment observé dans ces expériencps (léli(:a Les. Le poins rü~ 
l'acide azotique formé est toujours très faible; on en a tenu compte 
dans les calculs, d'après les dorlllées des pages suivantes. 

J'ai trouvé, tout calcul fait: 

AzO' + 0 + DaO étendue = AzO\ Da dissous: + 28ca1 , o. 

Voici les chiffres des expériences mêmes: 

Expériences. AzO' formé. AzO'. Réaction Az O' + 0 + Ba 0 étendue. 
gr gf Cal 

1. ......... 0,943 0,°77 + 2i, 82 

1 
II ........ 2, 02!~ 0, 159 .J... Sli, 58 moyenne + ?i,96 
1II ....... 1,472 0,°74 + 28,49 

3. A.:;otite de baryte. - Pour passer de l'azotite de baryte dissous 
à l'acide azoteux, il m'a paru nécessaire de faire une élude spéciale 
de l'azotite de baryte lui-même, ce sel étant un corps parfaitement 
pur et. bien défini, (lestiné à servir de point de départ à d'autres 
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expériences sur la transformation respective de l'acide azoteux ct 
des azotites en acide azotique et azotates . 

. J'ai préparé l'azotite de baryte par la réaction de la vapeur ni
treuse (amidon attaqué par l'acide azotique) sur un mélange de 
carbonate ct d'hydrate de baryte, tenus en suspension dans l'cau. 
J'ai fait cristalliser l'azotite de baryte à plusieurs reprises, de façon 
à le séparer complètement de l'azotate. J'ai préparé près de 1 kilo
gramme de ce sel, et j'en ai vérifié la pureté par l'analyse (1) : 
il répondait à la formule Az 0 4 Ba, HO. 

Ce sel se présente en prismes aiguillés et brillants, confusément 
assemblés. L'évaporation spontanée, très lente, le fournil en gros 
cristaux rnac\{~s, qui offrent l'apparence d'une double pyramide 
hexagonale assez aiguë. C'est, en réalité, une forme limite, appar
tenant au système du prisme rhomboïdal droit, et analogue à celle 
du sulfate de potasse. 

Voici quelques données thermiques relatives à cc sel: 

1 équivalentAz04Ba, HO, soit 123gr,5, dissous dans 60 fois 
son poids d'cau, absorbe à 12° •............ , .•.....•. 

La dissolution du sel anhydre, Az O, Ba = 1 14gr , 5, absorbe 
à 12° ....•...•.........•...................•..•.... 

II résulte de ces chiffres que la réaction 

Cal 
- 4,30 

-- 2,8'i 

Az O, Ba solide + 1I0 liquide = Az 0\ Ba, 1I0 solide, dégage: + 1, 4G 

La dissolution très étellltlle d'azotite de baryte, lursqu'on la dé
compose par l'acide sulfurique dilué, dégage pour 1 équivalent: 

+7Cal,9· 
J'ai d'ailleurs recbnnu que l'acide azoteux très étendu est mis à 

nu dans ces conditions, sans formation bien sensible [l'acide azo 
tique, comme le prouve son dosage par le permanganate de potasse. 
En outrc, la formation du sulfate de baryte, d'après mes expé-

(') 100 parties de sel cristallisé onl perdu à l'étuve .. 

Formule: 'i, 3. 

100 parties de sel dess,'ché ont fourni: sulfale de baryte.......... 101,,'1 

Formule: lOI,). 

Enfin 100 parties de sel cristallisé ont absorbé, en se changeant en azo-
tate, sous J'influence du permanganate de potasse, oxygène 12,f; 

Formule: 12,9, 
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l'ionces, eL dans les mêmes condition,; de dilution et de tempéra 
ture, dégage + r8,50;.à partir de l'acide sulfurique et de la base 
étendue. 

On peut conclure de ces chiffres que: 

AZ03 très dilué +BaO étendue =Azül,Ba étendu, dégage: + 10,6 

C'est 3C' I, 2 de moins 4.ue les acides azotique et chlorhydrique; ce 
qui montre que l'acide azoteux doit être rangé parmi les acides 
faibles. 

J'ai encore observé que l'acide chlorhydrique étendu déplace 
complètement l'acide azoteux dans les azotites alcalins dissous, 
d'après les mesures thermiques; tandis que, en présence de la ba
ryte, l'acirle acétique étendu, plus faible que l'acide chlorhydrique, 
donne lieu à un partage, variable suivant les propositions relatives. 

Ce partage me paraît devoir s'expliquer aussi par la dôshydrata
tion partielle, c'est-à-dire par l'état de dissociation partielle de 
l'hydrate d'acide azoteux dans ses dissolutions: mais je me borne 
à signaler ces résultats, sans y insister pour le moment. 

4. Azotite d'ammoniaque. - L'azotite d'ammoniaque solide n'a 
guère été étudié jusqu'à présent. Ayant eu occasion de préparer cc 
sel en quantité assez considérable, pour mes expériences de Ther
mochimie, j'ai observé divers faits qu'il peut être utile de faire 
connaître . 

. Je l'ai obtenu par double décomposition, entre des solutions 
concentrées d'azotite de baryte parfaitement pur et de sulfate 
d'ammolliaque, en proportions stridernent équivalentes. On opère 
à froid et la liqueur filtrée est évaporée dans le vide, sur la chaux 
vive, aussi l'3pidernent que possible. Quoi que l'on fasse, l'opéra
tion dure plusieurs semaines, et le rendement ne dépasse guère 
30 à 40 pour 100 de la quantit.é théorique, à cause de l'al t.(~ralioll 
spontanée du sel. Il faut évaporer complètement à sec, et conserver 
le sel solide dans une capsule exposée dans le vide, au-dessus dl~ 
la chaux vive, pour des raisons qui vont être dites. 

On obtient ainsi un sel blanc, cristallin, mais élastique et tenace, 
qui se laisse rouler entre les doigts et qui adhère singulièrement 
aux parois des vases, à la façon du mono chlorhydrate de térében
thine (pseudo-camphre artificiel). II est parfaitement neutre aux 
réactifs, et sa composition répond exactement, d'après mes ana
lyses, à la formule Az04 H, Az H'. 

L'azotite d'ammoniaque est très déliquescent. 
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Le sel sec se décompose très lentement à la température ordi
naire de l'hiver. En été, la décomposition du sel rigoureusement 
neutre marche plus vite. J.a présence d'une trace de gaz ammoniac 
paraît en augmenter la stabilité. 

Chauffé vers 60" à 70°, au bain-marie, il demeure quel Flues 
instants sans changement apparent, puis il détone avec violence. 11 
détone également sous le choc du marteau. Ce sel doit donc être 
manié avec prudence. Sa décomposition dégage une dose de cha
leur voisine des trois quarts de celle de la nitroglycérine, à poids 
égal, soit + 73Cal, 2 pour 6~gr, transformés d'apl'ès l'équation suivante: 

AzO'II.AzIP solide = AZ2 + 21P 0 2 liquide. 

On obtient ainsi Il He"l par gramme, au lieu de 15a4 fournies 
par la nitroglycérine. Un si grand dégagement de chaleur produit 
dans la décomposition d'azotite d'ammoniaque explique les faits 
précédents. Le même sel chauffé peu à peu sur une lame de pla
tine disparaît en un moment. Mais s'il est projeté en petite quan
tité sur la lame échauffée, il déflagre tout d'un coup, avec une 
flamme livide. Si la décomposition s'opère avec détonation, elle 
fournit seulement de l'azote. Lorsqu'elle se produit graduellement, 
à la suite d'un échauffement progressif, le sel perd d'abord un 
peu d'ammoniaque et fournit ensuite, en même temp~ que l'azote 
libre, quelque peu de ses oxydes: protoxyde, bioxyde, vapeur ni
treuse, etc. 

Sa décomposition très lente, à la température ordinaire, fournit 
rie l'azote et de l'cau, sans changement dans la neutralité. En raison 
de cc dégagement gazeux, il ne doit pas être conservé dans des 
vases scellés à la lampe, lesquels ne tarderaient pas à faire explo
sion. Il ne doit pas non plus être conservé dans des flacons, même 
incomplètement clos par un bouchon de verre. En effet, dans ces 
conditions, l'eau qui résulte de la décomposition ne s'évapore pas, 
ct elle finit par dissoudre l'excès du sel solide: cc qui a le douhle 
inconvénient d'altérer le sel sec et d'en accélérer la décomposi
tion. C'est pour éliminer l'eau à mesure qu'il convicnt de garder 
le sel dans le vide sur la chaux vive. 
_ Les solutions aqueuses et concentrées d'azotite d'ammoniaque 
pur se décomposent beaucoup plus vite à froid que le sel scc; oppo
sition singulière et dont je nc connais pas l'explication. Aussi ces 
solutions agitées moussent-elles comme du vin de Champagne. 
Chauffôes, elles d('gagcnt aussitcît, comme on le sail, des torrenls 
<l'azote pur, sans perdre leur neutralité. 
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Au bout de deux mois, le sel dissous a disparu dans la liqueur, 
à l'exception de quelques centièmes qui paraissent subsister 
presque indéfiniment: soit que la décomposition s'arrète à un cer
tain degré de dilution, soit plutôt qu'elle devienne alors d'une len
teur extrême et toujours croissante. J'ai observé ces faits, et notam
ment l'instabilité plus grande des solutions concentrées, comparées 
au sel sec, en opérant dans des éprouvettes sur le mercure. 

IJans des flacons à l'émeri, le sel sec se liquéfie à la longue, cn 
se décomposant, comme je l'ai dit plus haut, et il ne reste à la fin 
qu'une solution très faible d'azotite. 

Quelques cristaux du sel, abandonnés à l'air libre dans une cap
sule de verre, tombent d'abord en déliquescence, puis ils dégagent 
des bulles d'azote. Au bout de plusieurs semaines tout a disparu, 
sauf des traces d'aiguilles d'azotate d'ammoniaque; sel qui pré
existait dans l'azotite, ou qui a été formé pendant sa destruction 
spontanée par l'action de l'oxygène de l'ail"; ce que je ne décide 
pas. Ce qui est certain, c'est qu'il ne reste dans le vase aucune ma
tière capable de précipiter l'azotate d'argent, à la façon d'un azotite. 

Les mêmes cha"ngements peuvent avoir lieu dans un flacon à l'é
meri, incomplètement bouché et conservé sous une cloche à côl!~ 
de l'acide sulfurique: de telle façon qu'à la longue il reste encore 
dans le flaeon quelques traces d'azotate d'ammoniaque solide. 

L'azotite d'ammoniaque solide peut être montré aisément, et 
même préparé en grande quantité, par la réaction simultanée du 
bioxyde d'azote, de l'ammoniaque et de l'oxygène. On fait arriver 
les trois gaz secs dans une éprouvette refroidie, pal' de très larg"es 
tubes qui ne pénètrent pas jusqu'au fond: on peut même mé
langer à l'avance dans un autre vase le bioxyde d'azote et l'ammo
niaque secs, pour simplifier l'appareil. Les trois gaz réagissent 
aussitôt dans l'éprouvette; mais, comme ils ne renfermenL pas l'eau 
nécessaire à la constitution de l'azotite d'ammoniaque, l'azote prend 
naissance au même moment. 

l AzO'+O+AzH3=Az2+3IIO, 

3(AzO' + 0 + AzlfJ + HO)= 3(AzO+H, AzIP). 

l,es deux réactions se développent en effet simu ltanément; mais 
le volume de l'azote recueilli est beaucoup plus grand que celui qui 
devrait se produire, si toute l'eau disponible se changeait en azotite 
d'ammoniaque. Dans mes expériences, il représentait plus du 
double de la quantité théorique; ce qui s'explique aiséIlwnt, il 
cause de .la décomposition simultanée d'ulle portion de l'azotite. 
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J'ai véritlé d'ailleurs, par l'analyse complète des produits, qu'ils ne 
renfermaient pas une proportion sensible d'azotate. 

Quoi qu'il en soit, l'azotite d'ammoniaque solide se condense en 
abondance dans les parties supérieures de l'éprouvette, où l'on fait 
réagir les gaz. Il offre l'aspect d'un sel cristallisé, en petites masses 
d'apparence cubique, mieux définies que lorsqu'on obtient le sel 
par évaporation spontanée. Sa formation dans ces conditions est 
une jolie expérience de cours. 

Voici maintenant diverses données tbermiques, relatives à l'azotite 
d'ammoniaque: 

AZ03, HO, AzH3 (G4gr ) sec -+- 120 fois son poids 
d'eau à 12°,5 absorbe en se dissolvant............. - 4Ca',75. 

La chaleur dégagée lorsque l'acide azoteux étendu s'unit avec 
l'alllmoniaque diluée peut être déduite de la chaleur dégagée lors
qu'on précipite le sulfate d'ammoniaque par l'azotite de baryte. J'ai 
trouvé ainsi: 

AZ03 très dilué -+- AzIP étendu -+- HO, dégage...... -+- 9, ( 

La chaleur dégagée par sa décomposition en azoté et cau 

Az O' H. Az H3 solide = Az' -+- 2 He O'liquide 

s'élève, d'après le calcul, à .......................... . -+- 73 ,2: 
l'eau gazeuse, on aurait ............................. . -+- 54Ca' • 

5. Azotite d'argent. - J'ai trouvé, par voie indirecte, c'est-à-dire 
cn procédant par double décomposition avec des liqueurs diverse
ment concentrées: 

Az 0 3 dissous -+- Ag () précipité =Az O' Agdissous, dégage.. -+- 3,36 
Az03dissous -+-AgO précipité =Az 04AgcristaIlisé,dégage. -+- I~, 1 

La chaleur absorbée dans la dissolution d'un équivalent d'azotite 
d'argent est égale à - 8Ca1 ,74. 

Il est digne de remarque que la formation thermique de l'azotite 
cl'argent solide...... ...... ......... ... .......... .... ..L 12, 1 

surpasse celle de l'azotate d'argent. ................. " -+- IO, 9; 
les deux formations étant comptées, depuis la base ct les acide!' 
étendus. 

Tandis que la formation des azotates alcalins, tels que l'azotate de 
baryte solide, dégage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -+- 18, () 
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ct celle de l'azotate d'ammoniaque, calcul!\e d'après les mêmes 
composants.......................... ................. +18,7 
chiffres qui l'emportent au contraire sur la chaleur de formation 
des azotites correspondants. En effet, la formation de l'azotite de 
baryte solide dégage seulement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. + I3, 4 
et celle de l'azotite d'ammoniaque solide. . . . . . . . . . . . . . . . +- 13,8 

Ces relations méritent quelque attention, car elles tendent à rap
procher les azotites des chlorures et des sels halogènes, pour 
lesquels la formation thermique des sels d'argent, calculée d'une 
manière analogue, surpâsse même celle des sels alcalins. De telles 
relations sont conformes aux analogies connu~s entre le groupe
ment (AzO~), qui joue le rôle de radical composé dans les azotites, 
et les radicaux halogènes simples, tels que le chlore ct ses con
génères: en d'autres termes, (AzO") Da est comparé ici à BaCI et 
(AzO'Ag) à AgCI. 

6. Formation de l'acide azoteux. - Les nombres qui précèdent 
étant connus, je veux dire ceux qui concernent l'azotite de baryte, 
on en déduit la chaleur dégagée par la transformation du bioxyde 
d'azote en acide azotcux étendu; soit 

Az 0 2 +- 0 +- eau =- AZ03 étendu: + 28, 0- 10,6 =- +- 17c"14 ('). 

On déduit de ce chiffre et de la chaleur de formation du bioxyde 
d'azote la formation de l'acide azoteU.T étendu, depuis ses élémcnts, 
azote et oxygène: 

Az --r 0 3 +- eau = Az O· étendu, absorbe. . .. - 4CaJ , 2. 

On sait que cette dissolution n'est pas stable, point sur lequel je 
reviendrai tout à l'heure. 

Ce serait ici le lieu d'ex{loser mes expériences relatives à la for
mation de l'acide azoteux anhydre: mais ces expériences seront 
décrites d'une fa(:,on plus convenable à la suite de celles qui con-

(') Favre avait évalué celte quant1té à - 6Co1,6; d'après des données erronées. 
M. ThoIIlsen, a calculé -;-18,2; en se fondant sur la réunion de trois données ther
miques plus exactes, tirées l'une de la réaction du bioxyde d'azote ct de l'oxygène 
formant de l'acide hypoazotique (-'-19,5,); l'autre de la dissolution de ce dernier 
corps (+'),,5) dans l'cau, dissolution qu'il suppose donner naissance à l'acide 
azotique ct à l'acide azoteux à équi,-alcnts égaux; enfin la dernière donnée est 
déduite de la réaction ùu chlore sur cette JOlôme dissolution, qu'elle change en
tièrement en acide azotique. Celte marche est bien plus compliquée que la mienne 
et elle est fondée sur des réactions nloin~ sùrt"s. Cependant les résulLats coïncident 

très suffisamment. 
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cerneull'acide hypoazotique, attendu qu'elles ont été faites avec les 
mêmes appareils. Bornons-nous à en donner dès à présent le résul
tat numérique: 

Az + 0 3 = Az 0 3 gaz, absorhe .... . 
Soit pour Az' O· ........... . 

- 1 I Cal , 1. 

_ 22Ga',2. 

17. Formation des azotites depuis les éléments. - D'après les 
nombres ci-dessus, la formation thermique des azotites depuis leurs 
éléments dégage: 

Sel Sel 
dissous. anhydre. 

AzotitedepotasseAz+0>+K=Az04K .......... +88,7 ») 

AzotitedesolldeAz-+-O'+l\a=AzO'Na ......... +84,0 )l 

Azotited'ammoniaqueAz·+0-+IP=Az04H,AzIP. + 60,0 + 64,8 
Azotite de baryte (1) Az + 0 3 + BaO =Az04Ba .... + 26,8 + 2g,6 
Azotite d'argent Az + 0> + Ag = AzO' Ag ......... + 2,7 + II,4 

§ 4. - Chaleur de formation de l'acide hypoazotique. 

1. J'ai mesuré la chaleur de formation de ce corps par deux mé
thodes inverses et suivant trois procédés distincts, destinés à se 
contrôler les uns les autres, savoir: 

1· Par synthèse, je veux dire par la réatioIl directe du bioxyrle 
d'azote sur l'oxygène, les deux gaz étant employés dans des rap
ports équivalents; 

2" Par la transformation de l'acide hypoazotique tout formé en 
acide azotique, au moyen du chlore et de l'eau; 

Par la transformation du même acide hypoazotique en azotate de 
baryte, au moyen du bioxyde de baryum: de là on passe par le cal
cul à la transformation opérée au moyen de l'oxygène libre. I"a 
chaleur dégagée par la métamorphose directe du bioxyde d'azote et 
de l'oxygène, en acide azotique étendu, étant supposée connue par 
d'autres expériences; on déduit des derniers essais par différence 
la chaleur même que dégagerait la métamorphose du bioxyde d'a
~ote ct de l'oxygène en acide hypoazotique. 

La premir\re rnéthodp, fJl1oirJlH' plus simple, pst moins ri~ourellsP, 

(1) On a donné la chaleur de formation de ce sel depuis la baryte seulement; 
la chaleur d'oxydation du baryum étant inconnue. Dans les transformations de 
l'azotite de baryte, aussi bien que dans celle de l'azotate, cette donnée suffit d'ail
leurs pour tous les cal cu]:; relatifs aux matières explosives; ceux-ci pouvant ton
jours être étaLlis depuis la baryte même. 
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parce qu'clIc n'cst pas susceptible d'une aussi grande précision que 
les autres, au double point de vue du poids des gaz employés et de 
la quantité de chaleur produite. 

2. Premier procédé: Bioxyde d'azote et oxygène. - J'enferme 
l'une dans l'autre deux grandes ampoules concentriques, scellées 
séparément et contenant chacune l'un des deux gaz secs, dans le 
l'apport exact de 2 volumes de bioxyde (250cC à 280CC

) pour 1 vo-
lume d'oxygène (voir la fig. 30). . 

Fig.3u. 

j 

"3 

Synthèse de J'acide hypoazotique. 

On plonge le système dans l'eau du calorimètre, puis, à l'aide 
d'un certain tour de main, on brise l'ampoule interne, en laissant 
son enveloppe intacte. Les deux gaz réagissent aussitôt; on laisse 
l'action se compléter, de façon à changer entièrement en gaz 
hypoazotique l'acide azoteux qui prend d'abord naissance. L'acide 
hypoazotique demeure d'ailleurs gazeux, même vers 10° à 15°, parce 
que sa tension dans l'ampoule est inférieure (l'un tiers à la pression 
atmosphérique. Cette dernière circonstance diminue un peu les 
nombres qui seraient observés à la pression normale, soit de oCal, 3 
(p. 233). 

J'ai trouvé, en opérant. ainsi, pour.la réaction calculée à pression 
constante ('): 

AZ02 + 0 2 = AzO' gaz: 

+ 19,6; +19,9; + 18,3, + Ig,8; moyenne............ :+- IgCal,q 

(') M. Thomsen a obtenu; + 'g, 57, CIl faisant arriver les deux gaz simultané
ment dans une chambre placée au sein d'un calorimètre. 

1. 17 
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3. Second procédé: Acide hypoazotique, chlore gazeux et eau.
En principe, cette réaction est la suivante: 

Az O~ gaz + Cl gaz + H2 O' + eau = Az O·, HO étendu + Hel étendu. 

Elle suppose connues la chaleur de formation de l'cau (34,5 pour 
H + 0) et celle de l'acide chlorhydrique étendu (+39,3 pour 
H+ Cl + eau = HCl étendu). 

En pratique, j'ai trouvé préférable d'opérer sur l'acide hypoazo
tique liquide; ce qui m'a conduit à en mesurer d'abord la chaleur 
de vaporisation (1): soit - 4CaI , 33 pour Az O' = 46gr. La pesée de 
l'acide hypoazotique liquide peut être faite très exactement, dans 
une ampoule scellée à la lampe. 

Pour pouvoir peser de même le chlore directement, j'ai eu recours 
à l'artifice suivant. Au lieu de faire agir l'acide hypoazotique et le 
chlore simultanément sur l'eau, j'ai jugé plus exact de faire absorber 
d'abord le chlore par une solution étendue de potasse, celle-ci étant 
en excès; j'ai mesuré la chaleur dégagée et le poids du chlore ab
sorbé : ce qui se fait directement au moyen de la fiole figurée p. 249. 

Je prends alors un volume de la solution alcaline, volume tel qu'il 
renferme un poids de chlore précisémtmt équivalent à celui de l'a
cide hypoazotique. Cela fait, on place l'ampoule rellfermant cet acide 
dans la dernière solution, et l'on ouvre l'ampoule, par la rupture de 
l'une de ses pointes, en s'arrangeant pour que l'acide hypoazotique 
n'arrive que peu à peu en contact avec la solution d'hypochlorite. 

On mesure la chaleur dégagée pendant la réaction. 
Enfin on ajoute à la solution un excès d'acide chlorhydrique 

étendu, en mesurant la chaleur dégagée par cette dernière addi
lion: on ramène ainsi le tout à un état final très simple, celui 
d'une solution aqueuse étendUf~, formée avec un équivalent de 
potasse, un équivalent d'acide azotique et une proportion connue 
d'acide chlorhydrique, supérieure à un équivalent. 

Dans une expérience indépendante, très facile et très exac(e, on 
mesure la chaleur dégagée par le mélange de ces trois composants, 
pris directement suivant les mêmes proportions et sous la même 
dilution que dans l'expérience ci-dessus. 

Ceci étant connu, il est facile de déduire des données obtenues 
la chaleur dégagée par la transformation suivante: 

AzO·liq. + CI gaz + H'O~ + eau = AzO'H étendu + HClétendu. 

(') Voir la méthode employée (Annales de Chimie et de Physique, 5' séI"ic, 
t. V, p. ,54). 
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J'ai trouvé: 

Le poids rie Az O· étant 2gr ,381 .. . 
» » Il Igr, 125 .. . 

+17
ca1

9! ' Moyenne: + 17 ca1 8. 
+17Cal ,7 ' 

En retranchant de cette valeur la différence des chaleurs de forma
tion de l'acide chlorhydrique étendu, soit 

39,3 - 34,5 == + 4,8, 
on trouve: 

Az04liquide + 0 gaz + eau = AzOs, HO étendu.. ... + 13,0 

.En ajoutant maintenant la chaleur de vaporisation de l'acide 
hypoazotique, on obtient 

AzO· gaz + 0 gaz + eau = AzOs, HO étendu.. . . .. + 17,3 (1). 

Si donc nous supposons connue la chaleur dégagée par la transfor
mation du bioxyde d'azote et de l'oxygène en acide azotique étendu, 
soit 

Az 0 2 + .03 + HO + eau = Az 0 5, HO étendu, dégage.. + 35ca1
, 9, 

chiffre qui sera étahli tout à l'heure d'une façon indépendante, nous 
aurons, en définitive, pour la chaleur dégagée par la formation de 
l'acide hypoazotique gazeux, depuis ses composants prochains: 

Az02 + O' = AzO' gaz, dégage. .. .. -'- 35,9 - 17,3 = +18,6 

d'après les expériences du deuxième procédé. 

l,.. Troisième procédé: Acide hypoazotique et bioxyde de ba
ryum. - Ce procédé reposé sur la réaction suivante: 

AzO· -'- Ba0 2 = Az05,BaO. 

Mais cette réaction n'ayant pas lieu avec les COl'pS purs et anhydres 
dans des conditions qui se prêtent aux mesures calorimétriques, 
j'ai dû opérer de la manière suivante: 

On pèse l'acide hypoazotique liquide dans une ampoule, puis on 
pèse aussi le bioxyde de baryum équivalent; on dissout ce dernier 
dans l'acide chlorhydrique étendu, on mesure la chaleur dégagée . • 

(') M. Thomsen a obtenu pour cette réaction la valeur + r6, g. Il a su ivi 
pour la mesurer la marche suivante, qui est moins sôre que la marche indiquée 
dans le texte. Il fait agir le gaz hypoazotique sur l'eau, de façon à le dissoudre, 
cc qui dégage + 7,75; puis il fait arriver du chlore dans la liqueur, ce qui dégage 
encure + 14,28; et il conclut de ces données la chaleur d'oxydation du gaz hypu
azotique, formant J'acide azotique étendu. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



';\60 LIVRE Il. - THERMOCHIMIE DES COMPOSÉS EXPLOSIFS. 

Ensuite on fait réagir peu à peu sur la liqueur l'acide hypoazo
tique, qui se dégage de l'une des pointes brisées de l'ampoule 
complètement immergée dans la liqueur même; on mesure la 
ehalenr dôgagée pendant cette se(~orllie réaction. 

La somme des deux effets donne la chaleur totale qui répond ;1 
la transformation suivante: 

Az O' liquide --r Ba 0 2 anhydre + Hel dissous 
=Az05, IIO dissous + Ba Cl dissous. 

Il est indifférent de supposer la baryte unie à l'acide chlorhy
drique, ou à l'acide azotique, ou bien partagée entre les deux; 
attendn que la chaleur dégagée par l'union de cette base avec l'un ou 
l'autre des deux acides est la même. On observe en effet que l'adrti
tion de l'acide chlorhydrique étendu à une solution d'azotate de 
baryte, aussi bien que l'addition de l'acide azotique étendu à une 
solution rte chlorure de baryum, ne donne lieu qu'à des phéno
mènes thermiques négligeables. 

L'expérience précédente a été faite avec du bioxyde de. baryum 
pur et anhydre, composé dont j'ai donné ailleurs (1) la chaleur de 
formation, depuis la baryte anhydre et l'oxygène libre 

BaO+0=Ba02,dégage ...... +6,05. 

Cette quantité étant connue, ainsi que la chaleur de dissolution 
de la baryte anhydre dans l'acide chlorhydrique étendu (+ 27,8); 

Enfin la chaleur d(~gagée par la réaction de l'acide azotique 
(formé par l'acide hypoazotique) sur le chlorure de baryum étendu, 
étant sensiblement nulle; 

Le calcul des expériences faites avec l'acide hypoazotique permet 
d'évaluer la chaleur dégagée dans la réaction suivante: 

Az O· liquide + 0 gaz t- HO-\- eau = Az O', HO étendu. 

J'ai obtenu ainsi: 
Poids. Trouvé. 

gr Cal 

AzO·........ 2,279 -\- 12,4 
Id ......... 'W.. 1,358 -\- 12,2 

Id............. 0,951 -\- 12,6 

Moyenne .. _... + 12,4 

Pour passer à AzO' gazeux, il faut ajouter la chaleur de vapori
sation de ce corps, soit + 4,33; ce qui fait en tout: -1- 16,73. 

(') Annales de Chimie et de Physique, 5' série, t. VI, p. 20g. 
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Ce nombre enfin, retranché de la chaleur même de formation 
de l'acide azotique étendu par le bioxyde d'azote et l'oxygène 
(soit + 35,9), donne pour la formation du gaz hypoazotique, par le 
bioxyde et l'oxygène: + 35,9 - 16,73 = + Ig, 17. 

5. En résumé, la réaction: Az 0 2 --i- 0 2 = Az 0" gaz, dégage: 

D'après l'expérience directe ..................... . 
, D'après la réaction du gaz hypoazotique sur le chlore. 
D'après la réaction de l'acide hypoazotique sur le 

bioxyde de baryum ........................... . 

. J'adopterai la moyenne générale ................ " + 19,04 

La chaleur de formation du bioxyde d'azote lui-même, depuis les 
éléments, étant - 21,6, on tire de là celle. du gaz hypoazotique : 

Az + 0" == Az 0 4 gaz, absorbe: - 2,6. 

La formation de l'acide hypoazotique liquide dégage au contraire 
de la chaleur, soit: + 1,7. 

6. Les chiffres qui expl'iment la chaleur de formation du gaz hy
poazotique, soit deyuis l'azote et l'oxygène, soit depuis le bioxyde 
d'azote et l'oxygène, sOflt évalués ici au voisinage de la tempéra
ture ordinaire. Uais leur valeur devient notablement différente, lors
qu'on la rapporte à une température plus élevée. En effet, la cha
leUl' spécifique du gaz bypoazotique varie dans des proportions très 
considérables avec la température, d'après 1 es expériences que 
nous avons faites SUl' ce sujet, ~I. Ogier et moi (Bulletin de la So
ciété chimique, 2" série, t. XXXVII, p. 434; 1882). Ce gaz éprouve 
particulièrement, depuis 26" jusqu'à 150°, une sorte de transforma
tion moléculaire d'un ordre exceptionnel, laquelle en fait varier la 
densité presque du double au simple, pour l'amener à une valeur 
correspondante au poids moléculaire Az 0" = 4&;r. Cette transfor
mation peut êtl'e évaluée en supposant la chaleur spécifique théo
rique ùu gaz constante et égale à la somme ùe celles des compo
sants. Nous avons trouvé ainsi que la transformation absorbe 

0 Cal 
De 27 à 67" .. 2,63 
De 67 à 103 .. l, ')5 

De 103 à 150 .. 0,85 
De 150 à 200 .. . . 0,03 

En tOIlt. .. 5,28 
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Ce nombre, ajouté à la chaleur (le vaporisation proprement dite, 
soit 4,3, porte vers 9,6 la chaleur absorbée pour amener l'acide 
hypoazoLique depuis l'état liquide, sous la pression ordinaire, jusqu'à 
un état gazeux tel qu'il occupe son volume moléculaire normal. 
Il en résulte que la réaction dn bioxyde d'azote Slll' l'oxygène, 

AzOZ + 0 2 = AZ04 gaz, 

dégage des quantités de chaleur décroissantes avec la températme, 
au moins depuis 26° jusque vers 200°. Elle produit seulement 
+ 13caI,7 vers 200·. 

ne même, la formation du composé depuis les éléments, 

Az + 0;= Az04 gaz, 

absorbe des quantités de chaleur de plus en plus fortes en valeur 
absolue: soit - 7,9 vers ?oo·. 

Ces chiffres varient à peine de 200" à 250·. 
Au delà, ils semblent décroître de nouveau, quoique beaucoup 

moins rapidement et conformément à ce qui arrive pour l'acide car
bonique et les gaz formés avec condensation (1). 

7. Formation de l'acide azoteux anhydre. - I.e calcul de la cha
leur de formation de cet acide n'a pas été présenté plus haut, parce 
qu'il est lié inséparablement aux expériences relatives à l'acide hy
poazotique. Soit, en effet, la réaction 

Azep + 0 = Az03. 

Si cette réaction pouvait avoir lieu isolément, il suffirait de mettre 
en présence 4 volumes de bioxyde d'azote et 1 volume (l'oxygène el 
de mesurer la chaleur dégagée. 

Mais, dans ces cOfl(litions, une portion des deux gaz se change 
toujours en acide hypoazotiquc, et il ne parait pas possible d'ob
tenir l'acide azoteux anhydre, sans avoir en même temps les pro
duits de sa transformation, Az O~ et Az oe, le tout constituant un 
système en équilibre. Seulement, en accroissant la proportion du 
bioxyde d'azote, on accroit celle de l'acide azoteux; mais on est 
limité à cet égard par la nécessité d'opérer sur un volume d'oxy
gène suffisant pour donner des effets calorimétriques notables. 

('.) Essai de ,JlùuTli'lue chimique, t. l, p. 33,. 
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En opérant la réaction à l'aide d'un système d'ampoules concen
triques (voir p. 257) renfermant le~ deux gaz secs sous un volume 
connu (400 centimètres cubes de Az02 environ), j'ai mesuré la 
chaleur dégagée; puis j'ai déterminé la proportion de Az 0 3 et de 
AzO~ formés, en absorbant les produits par une solution alcaline 
étendue, dont j'ai fait ensuite J'analyse; le poids de l'oxygène em
ployé a fourni une équation de vérification. 

I~es produits étant connus, ainsi que la chaleur de formation de 
AzO', on peut calculer la chaleur de formation du gaz azoteux. La 
donnée qui résulte de ces mesures, quoique moins exacte que 
celle des autres oxydes de l'azote, est cependant utile à connaître. 

D'après la moyenne de trois expériences, j'ai trouvé: 

AZ02+ 0 =AZ02 gaz, dégage ........ + IOCa1,5. 

Dès lors la fixation d'un deuxième équivalent d'oxygène, c'est
à-dire la transformation de l'acide azoteux en acide hypoazotique 
dans l'état gazeux, soit 

AZ03 + 0 =AzO' gaz, dégage..... -!- Ig,O - 10,5 = + 8,5. 

8. Ajoutons dès à présent que, d'après les données établies plus 
loin, la fixation d'un troisième équivalent d'oxygène, transformant 
le gaz hypoazotique en acide azotique anhydre, 

Az04+0=Az05 gaz, dégage.: ........... +2,0. 

La chaleur dégagée par un même poids d'oxygène, à la tempé
rature ordinaire, va donc en décroissant, à mesure que l'oxygène 
s'unit avee un oxyde de l'azote plus oxyg(~né, à partir du bioxyde: 
c'est ce que démontre la sél'ie des nombres: + 10,5; + 8,5; + 2, o. 

Le dernier chiffre est corrélatif avec la faible stabilité de l'acide 
azotique anhydre, composé dont la synthèse, au moyen du bioxyde 
d'azote, n'a pas lieu directement; contrairement à co que l'on 
observe dans la synthèse des acides azoteux et hypoazotique. 

9. J'ai vérifié par des mesures directes, indépendantes de toute 
analyse, qu'un même volume d'oxygène, mis en présence d'un vo
lume de bioxyde d'azote, égal ou supérieur au double de celui de 
l'oxygène, dans dr.s ampoules scellées, dégage d'autant plus de 
chaleur que le volume du bioxyde d'azote, et par conséquent celui 
de J'acide azoteux formé, sont plus considérables. Ce résultat con-
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corde avec les précédents Ilour prouver que la chaleur dl>gagée 
dans la formation du gaz hypoazotique n'est pas double de celle que 
dégage le gaz azoteux, contrairement à la relation existant entre 
les poids d'oxygène successivement fixés. 

Enfin la formation du gaz azoteux depuis les éléments, à la tem
pérature ordinaire, calculée d'après les données précédentes, 

Az -1- 0" =AZ03 gaz, ahsorbe...... ... ..... - -11,1 

soit pour Az2 0' : - 22, 2. 

§ 5. - Chaleur de formation de l'acide azotique ëtendu, de l'acide azotique 
monohydratë et de l'acide azotique anhydre. 

1. La chaleur de formation de l'acide azotique depuis les éléments 
est une donnée capitale: je la déduis de celle du bioxJde ù'azote. 
Ce gaz étant supposé formé, je l'ai changé en acide azotique étendu 
en suivant trois méthodes différentes, réalisables chacune par des 
procédés divers dans les expériences calorimétriques. La diversité 
des méthodes est une garantie indispensable pour assurer la cer
titude des résultats, dans des expériences de ceUe llatUl"C où les 
contrôles ne sauraient être trop multipliés. Indiquons-cn d'abord 
le principe, puis nous en exposerons le détail. 

1° PAR LES AZOTITES. - Le bioxyde d'azote et l'oxygène ayant fonn(> 
d'abord un azotite, en présence d'une base telle que la baryte, je 
transforme l'azotite de baryte en azotate: cela suivant quatre pro
cédés distincts. 

').0 PAR L'ACIDE AZOTIQUE ET LE mOXYDIl DE BARYUM. --- On dissout le 
bioxyde d'azote dans l'acide azotique concentré, ce qui le change 
en acide azoteux, que l'on suroxyde, après dilution, par le bioxyde 
de baryum. 

3° PAR L'At:IDE llYI'OAZOTlQGE. - - On suroxyde ce corps par divers 
agents: les résultats ont été donnés dans le paragraphe précédent. 
Ils peuvent être employés, soit pour mesurer la chaleur de formation 
de l'acide hypoazotique, déduite de celle de l'acide azotique, suppo
sée conmJe d'autre pal·t; soit {Jour meSlll·el·, au contraire, la chaleUr" 
de formation de l'acide azotique, celle de l'acide hypoazotique étant 
donnée. 

2. PREMIÈRE METHODE: TRANSFOBMATION DE L'AZOTITE DE BARYTE EN 

AZOTATE. - J'ai oxydé l'azotite de baryte et mesuré la chaleur 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAPITRll IV. - FORMATION DES COliPOSÉS OXYGE~ÉS DE L'AZOTE. 265 

dégagée dans cette réar.tion, par quatre prot;ôdôs distincts ct. indé
pendants les uns des autres. 

Premier procédé: Clzlore gazeux. - Système initial: 

Az04Badissous; Cl'gaz; IPgaz; O'gaz; 
n Ba 0 dissoute; nIJ Cl dissous. 

ces corps étant tous séparés les uns des autres. 
Système final : 

Az06Ba dissous + 2HCl dissous + n (BaCI + HO) dissous, 

ces corps étant mélangés. 
On suppose d'abord quc l'on a fait agir IP sur 0 2 , ce qui forme de 

l'eau, en dégageant + 6gCa1 ; puis on exécute réellement lps expé
riences suivantes. 

On fait agir le chlore sec sur l'eau de baryte, prise sous un titre' 
et un poids total connus dans une fiole calorimétrique (p. 2~9); 011 
mesure la chaleur dégagée Q, et l'on pèse dirpctement à Og',OOI 

près le chlore absorbé, p. On a soin qu'il reste un excès notable de 
baryte libre et l'on agite sans cesse pendant l'opération, afin de ne 
pas formcl' d'autre oxydc du chlore que l'aeirle hypochloreux; III 
mesure de la chaleur dégagée fournit d'ailleurs une vérification à 
cct égard (voir Annales de Chimie et de Phxsiqlle, 5° sôric, t. V, 
p.335-338). 

Cela fait, on pèse un poids d'azotite de baryte, strictement équi
valent au poids du chlore absorbé (Az04Ba pourC12); on le dissout 
séparément dans l'eau, puis on en mélange la dissolution avec celle 
de l'hypochlorite: opération qui dégage une quantité de chaleur q, 
à peu près négligeable. 

On ajoute aussitôt de l'acide chlorhydrique étendu, en excès 
notable: ce qui dégage une nouvelle quantité de chaleur, QI. 

Dans ces conditions, tout le chlore introduit au début se trouye 
à la fin et, dans un moment, changé en acide chlorhydriquc, ainsi 
qu'il est facile d'ailleurs de le vérifier. 

L'état final est donc complètement défini, aussi bien que l'ôtat 
initiar, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper des états intermédiaires. 
La SOIllme : 

représente la chaleur totale dégagée pendant lc passage de l'état 
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initial à l'état final; soit, pour Cl2 = 7W, 

Q+q+Q, X7 I =S. 
P 

La chaleur dégagée, depuis le système initial jusqu'au système 
final, est donc: 69 + S . 
. Mais on aurait pu passer du même état initial au même état final, 
en suivant la marche que voici: 

Unir 21I avec 2 Cl en formant 2IlCI étenrlu, ce qui dégage. 
Puis unirnIICl étendu avec nBaO dissoute, en formant 

nBaCI dissous, ce qui dégage .. '" ............... " 
Enfin unir 0 2 gazeux + Az O~ Ba dissous, ce qui produit 

Az06Ba dissous, en dégageant .................... . 

Cal 

+ 78,6 

+ r3,85n 

x. 

La somme thermique étant la même dans les deux marches, OII 

a l'équation 
S - 13,85n - (78,6 - 69) = x. 

Trois expériences concordantes, faites d'après ce procédé, chacune 
sur 2gr environ d'azotite, ont donné 

valeur qui correspond à la réaction suivante : 

AzO~Ba dissous + 0' gaz =- Az06Ba dissous. 

On remarquera l'artifice employé. clans ces expériences pour 
éviter l'emploi du chlore gazeux dans un milieu soit neutre, soit 
acide, soit encore tel que la transformation du chlore en chlorure 
n'ait pas lieu d'une façon absolument instantanée: toutes condi
tions qui exposent l'opérateur à une formation variable des oxydes 
du chlore, comme je l'ai prouvé précédemment (1) .• J'ai également 
écarté l'acide hypochloreux libre, parce que cet acide ne peut guère 
être obtenu tout fait exempt de chlore ou d'oxydes supérieurs du 
chlore; en outre, il s'altère avec promptitude, spontanément, et 
aussi en présence des corps qu'il oxyde, surtout dans un milieu 
acide, comme je l'ai observé ('). 

Deuxième procédé: Bioxyde de baryum. - Je change l'azotite 

(' ) ..Jnnales de Chimie ct de }Jhysilue, S· serie, t. V, p. 322. 

C) ,\I,'me Recueil, p. 312. 
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ùe baryte en azotate, au moyen du biox.yde de baryum dissous dans 
l'acide chlorhydrique: 

AzO+Ba étendu + 2BaO~ + 2HCl étendu 
=Az06Ba étendu + 2BaCl étendu + 2110. 

Le système initial est le suivant: 

AzO+Ba étendu; 2BaO anhydre; 02 gaz ; 2HCI étendu; 

tous ces corps étant séparés. 
Le système final est le suivant: 

Az06Ba étendu + 2BaCl étendu + 2110. 

On passe de l'un à l'autre, cn suivant deux cycles différents. 

Premier cycle. 

AzO"Ba étendu + O' -: Az06Ba étendu..... ... ... . X 

2 Ba 0 anhydre + 2 II Cl étendu = 211a Cl ét. + 21I0.. + 55,58 

Somme. .... + 55,58 +.r 

Second cycle. 

2(BaO + 0) = 2Ba0 2 anhydre.................... + I?, 1 

2 Ba O' + 2 H Cl étendu, puis réaction de cette li-
queur sur Az O· Ba dissous.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 

Somme. . . .. H. + 12, 1 

H étant déterminé par expérience, il est facile de calculer x. 
En fait, j'opère de la manière suivante. Je dissous d'abord dans 

le calorimètre, au moyen de l'acide chlorhydrique étendu, un poids 
connup de biox.yde de baryum anhydre, soit 8gr , 50, par ex.emple, 
œ qui dégage une quantité de chaleur Q, que je mesure chaque fois. 

IIC.l ° 
A vcc 8gr, 50 elle est sensiblement égale à --'_. 

20 

J'ajoute ensuite à la liqueur un poids (l'azotite de baryte, 

AzO-Ba, HO, 

strictement équivalent au bioxyde de baryum employé; soit 6g', 20. 

L'azotite doit avoir été préalablement dissous dans 25 fois son poids 
d'cau, en dehors du calorimètre. La température de la dissolution 
une fois faite est exactement mesurée, un moment avant son mélange 
dans le calorimètre avec la solution chlorhyclrique du bioxyde de 
baryum. 
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Aussitôt ce mélange opéré, divers phénomènes se produisent ct 
se succèdent rapidement; la liqueur jaunit, puis elle se décolore; 
elle se trouble un moment, comme s'il s'y formait un précipité; 
quelques bulles gazeuses excessivemenl fines apparaissent pendant 
un instant, sans donner lieu à la production d'un volume de gaz 
appréciable; puis la liqueur s'éclaircit complètement. Une minute, 
et même moins, suffit à l'accomplissement de tous ces effets. 

A ce moment le dégagement de chaleur est terminé, et l'azotite 
entièrement changé en azotate, comme je l'ai vérifié à plusieurs 
reprises. 

D'après les données observ6es, on calcule la chaleur dégagée 
pendant la dernière métamorphose, soit Q'. 

On a dès lors, en appelant E l'équivalent du bioxyde de haryum, 
c'est-à-dire Ba 0' = 84gr , 5, on a, dis-je, pour expression de la cha-
leur dégagée, 

O+Q' R- ~_. E' -- p , 

par suite, la chaleur dégagée dans la transformation de l'azotite de 
baryte en azotate sera 

x = R -1- 12,1 - 55,58 = H. - 43,5. 

J'ai trouvé par expérience: 

Premiè/'e expérience à 12". 

2 Ba 0' dissous dans 2 li Cl étendu .... . -t- 22,02 

Réaction sur Az O, Ba dissous ....... . -1- 43,23 

R =+ 65,25 
d'où je tire 

Seconde expérience à 12°, 

Cette fois on a dissous directement l'azotite de baryte cristallisé 
dans la solution chlorhydrique du bioxyde de baryum. 

2 BaO' -1- 211 Cl ét.endu.. ... ... ....... . ... -f- 21,84 
Réaction sur Az04 Ba, no cristallisé. -+ 38,75 

Somme ...... -,-60,59 

Cette expérience a été faite à dessein avec l'azotite cristallisé, afin 
de varier les conditions. Pour la rendre comparable à la précédente 
il faut ajouter au nombre obtenu la chaleur de dissolution du sel il 
la même température, prise en signe contraire, soit -1- 4,30. 
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On a dès lors 
R =+6~,8g, 

d'où je tire 
X--=-=+21,4g. 

Les deux expérienees ont donc donné 

soit en moyenne 

+ 21,87, ou plus simplement: + 2I Ca ',g. 

C'est la quantité de chaleur dégagée dans la réaction suivante: 

AzO" Ba dissous -1- 0 2 gaz = Az 0 6 Ba dissous. 

Troisième procédé.' Brome liquide. - La réactio'n thôorique est 
la suivante: 

Az 0" Ba dissous + Br" + 11'0' = Az 0 6 Ba dissous + 2 II Br dissous. 

J'avais fondé quelque espérance sur cette réaction, à cause de la 
facilité avec laquelle on peut peser le brome pur sous forme liquide. 
On le pèse, en effet, dans une ampoule à deux pointes, soit 2 gr, 254 
de brome par exemple; puis on pèse un poids strictement équivalent 
d'azotite de baryte pur. On place l'eau dans le calorimètre, on y 
dissout le sel et l'on y introduit l'ampoule de brome. Quand l'équi
libre de température est établi, on brise les deux pointes et l'on 
écrase l'ampoule, puis on agite vivement. 

Mais la réaction du brome sur l'azotite de baryte pur n'offre pas 
la même promptitude que celle du chlore; le brome ne se dissout 
complètement qu'au bout de plusieurs minutes, et la liqueur con
serve, même après vingt minutes, une forte odeur de brome. Bref, 
l'azotite et le brome ne se changent pas entièrement en azotate 
et acide bromhydrique, dans ces conditions; mais il subsiste au sein 
des liqueurs un composé brornonitrique, analogue à l'eau l'égale, et 
dont la permanence empêche d'effectuer rigoureusement le calcul 
calorimétrique à l'aille de l'équation donnée plus haut. 

Le calcul, en effet, appliqué aux résultats de mes expériences, a 
donné des résultats trop faibles pour la réaction théorique: 

AzO-Ba dissous + Oz = Az06Ba dissous; 

les valeurs trouvées oscillaient autour de + 18e." au lieu de + 22. 

Je ne tiendrai pas compte de ce résultat dans les moyennes, à 
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cause de la nature incomplète de la transformation. Mais il m'a 
semblé utile de signaler, au point de vue purement chimique, le 
caractère véritable de la réaction du brome sur les azotites. 

Quatrième procédé: Permanganate de potasse. - On sait avec 
quelle netteté ce réactif peut être employé pour doser les azotites, 
qu'il change en azotates. J'ai effectué la réaction dans le calorimètre. 

Les expériences ont été exécutées avec une solution titrée de 
permanganate de potasse absolument pur (voir Ann. de Ch. et de 
Phys., 5" série, t. V, p. 3(6); ce corps étant dissous dans l'cau et sa 
dissolution mélée avec un grand excès d'acide sulfurique étendu 
(voir p. 308 du Mémoire ci-dessus). 

J'ai employé, par exemple, Ig2 CC de la solution de permanganate 
(201l' = r lit ), ct 1800cc d'une solution d'acide sulflIriqlle étendu, ces 
liqueurs étant mélangées dans mon grand calorimètre de platine. 

J'y ajoute 2g',470 d'azotite de baryte cristallisé, Az 0' Ba, HO. La 
réaction est immédiate. On mesure la chaleur qu'elle dégage. 

Assitôt la réaction accomplie, et toujours dans le calorimètre, on 
achève la destruction du permanganate excédant, au moyen d'une 
solution titrée d'acide oxalique (1600C par exemple); ce qui s'effec
tue encore presque instantanément, tout l'acide carbonique demeu
rant dissous d'après les volumes de liqueur employés: ce qui est 
essentiel. On mesure encore les quantités de chaleur dégagées dans 
cette seconde réaction. 

La somme des quantités de chaleur, qui résultent des observa
tions précédentes, représente la chaleur dégagée lorsque le per
manganate emplo.yé, dont le poirls est connu, a cédé tout son 
oxygène excédant pour devenir du sulfate manganeux, en présence 
d'UIl très grand excès d'acide sulfurique. Voxygène a ülé cédô 
d'ailleurs, en partie à l'azotite, dont le poids est aussi connu, et 
en partie à l'aeide oxalique. 

Comme vérification, on titre l'excès d'acide oxalique resté dans 
la liqueur. 

Ces mesures, combinées avec les données de mon Mémoire Sur 
la chaleur de combustion de l'acide oxalique (Ann. de Ch. et de 
Phys.,5" série, 1. V, p. 305), et avec les chiffres que j'ai obtenus 
dans la réduction du permanganate de potasse par l'acide oxalique 
(même Mémoire, p. 30g), permettent de calculer la chaleur dégagée 
dans la transformation de l'azotite de baryte en azotate. 

Finalement je trouve, par cette méthode, que la réaction 

Az 0 4 Ba dissous + O' gaz = Az 0 6 Ba dissous 
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dégage 

Premier essai .................... . 
Deuxième essai ................... . 
Soit en moyenne ................. . 

Cal 

+ 21,7 
+20,5 

+ 21, 1 

Ces résultats offrent un peu moins de certitude que ceux. des deux 
premières méthodes, à cause de la complication des réactions 
thermiques du permanganate. Leur moyenne est cependant suffi
samment concordante. 

En résumé, la réaction: 

Az O' Ba dissous + O~ = Az 0' Ba dissous, dégage: 

D'après les résultats obtenus avec le chlore gazeux ..... . 
J) le bioxyde de baryum .. 
) le permang. de potasse 

J'adopterai la moyenne générale ..... 

Cal 

+ 22,1 

+21,9 

+21,1 

valeur qui s'applique non seulement à l'oxydation de l'azotite de 
baryte, mais aussi et très sensiblement à l'oxydation de tous les azo
tites alcalins dissous. 

On en déduit, d'après la connaissance des chaleurs de neutralisa
tion des acides azoteux ( + JO, 6), azotique (+ 13,8) par la baryte: 

Az03 très dilué +0" + HO = Az05,lIO étendu 

dégage: + 18ca1,5. 
Pour les deux corps gazeux, on a, d'après les données présentées 

plus loin: 

Az 0 3 gaz + 0 2 :..= Az 0 5 gaz, dégage: + JO. 5. 

Ainsi le changement de l'acide azoteux en acide azotique dé-
gage, lorsque la réaction a lieu sur les gaz: + 10,5; 

Sur les corps dissous: +18,5; 
Enfin, en présence des alcalis: + 24,7. 
Nombres qui varient du simple au double. 
Cette grande différence entre les quantités de chaleur dégagées 

par une même transformation, suivant l'état des corps, mérite l'at
tention : elle est due à la différence des chaleurs d'hydratation et 
de neutralisation des deux acides. 

Donnons encore ici les chaleurs d'oxydation des azotites solides 
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el anhYllres, lesquelles se calculent aisément, si l'on cOllnalt leu 
chaleur de dissolution. 

Az 0\ Ba + 0 2 = Az 0' Ba, dég'age, sels dissous: + 2 1,7 j sels solides: -
AzO'Am+02 -=Az06Am J1 -r-2I,8;)) 
Az 0' Ag + O' = Az 0' Ag)) )) T 20,3 j )) -1 

3. IhnxIÈME MÉTHODE PAil L'ACIDE AZOTIQUE ET LE BlOXVDE DE BA-

RYUM. - Je fais absorber à un poids connu d'acide azotique conccntr\ 
(~t pur, donlle titre esl d'ailleurs iudiŒérent, du bioxyde d'azote sec: 

je détermine le poids de ce dernier corps par une nouvelle pesée. 
aprb; avoir mesuré la chaleur déf;agée, soit Q pour Az O' = 30g". 
L'acide concentré est contenu dans un petit tube pesé et clos, 
lequel est immergé dans le calorimètre pendant toute la durée II! 
l'absorption. Un thermomètre sensible à 2~O de degré donne 1:1 
tempé'rature du calorimètre; un thermomètre 'plus petit, seJJsible 
à 2'0 de degré, donne celle do l'acide: on ramène cetto dernière il 
ètre aussi voisine que possible de celle dn calorimètre. Les cor
rections du refroidissement sont faites suivant mes procédés ordi
naires (Hswi de Mécan.ique chùnique, t. J, p. 208). C'esl à l'aide 
de toutes ces données que l'on caleule la quantité Q. 

D'autre part, je pèse un poids de bioxyde de baryuIlI anhydre, 
équivalent au poids du bioxyde d'azote absorbé ci-dessus (3 na 0' 
pour AZ02), et je dissous ce biuxyde de baryum dans un excè,; 
d'acide chlorhydrique étendu: ce qui dégage QI j 

Puis je mèle au spin du calorimètre l'acide azotique concentré, 
qui a dissous le bioxyde d'azote,' avec la solu~ion chlorhydrique dn 
bioxyde de baryum. Tout se trouve ainsi ramené à l'état final 
d'acide azotique étendu et de chlorure de baryum étendu, en dé
gageant une quantité de dwleur mesur'ée (~t égale à Q2 j 

Enfin je dissous le même poids du même acide azotique pur, que 
j'ai employé tout d'abord, dans le même volume d'acide chlurhy
drique étendu, ce qui dégage une quantité de chaleur P. 

Comme contrôle, j'ajoute à la dernière liqueur du bioxyde de 
baryum pesé, qui doit produire, et produit en effet, la même quan
tité de chaleur que s'il se dissolvait dans une liqueur renfermant 
seulement de l'acide chlorhydrique: ce qui prouve que l'acide azo
tique employé est bien exempt d'acide azoteux. 

Cela posé, on a toutes les données du calcul. Soit le système initial 

0 3 ; AzO'j 3BaO; m(Az06H 1-n.Aq); 3HCI étendu; 

ces corps étant pris séparément; , 
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Et soit le s.vst[~me final: 

3 (Ba Cl + HO) dissous --r (m + 1) Az06II étendu. 

On passe de l'un à l'autre, en suivant les deux marehes que voiei : 

Premier cycle. 

3 Ba 0 --j 3.0 = 3 Ba O' anhydre dégage .. 
3HCl étendu +3BaO" ............... ' 
f{{~aetion de Az 0 2 sur l'acide azotique 

concentré ..................... " .. , 
Réaction entre les deux mélanges ..... . 

Somme: -+- I8e•l,o + Q + QI + Q. 

J)cl1.TJième cycle. 

3 Ba 0 anhydre + 3 n Cl étendue, dégage 
+27,8x3 (d'après mes expér.),soit. 

AzO' + (P + eau = Az05, HO étendu .. 
m (Az06 II'I nAq) + eau ............ ' 

Somme: + S3c·t,4 + P + x 
d'où l'on tire la valeur de x : 

+ ISC'I,a + Q + QI +Q. = + 83CaJ ,4 + P +.TJ. 

Mes essais ont donné: 

x = 1 34Ca1 , 4; valeur un peu faible. 

t.. LA TROISIÈME MÉTIIODE repose sur l'emploi de l'ACIDE HYPOAZOTIQIJE. 

Les résultats ont été exposés plus haut (p. 257 à 261). Ils se résu
ment ainsi. 

J'ai trouvé directement: 

Az O' + O' = Az O· gaz ......... . 
Liquéfaction de Az O· .......... . 

+ 19,4 
+ 4,33 

\ 

AzO" liquide + O..L. 1I0 + eau = Az05, HO étendu: + 12,7. 

On a dOIlC, en somIne : 

AzO' + 0 3 + no + eau -:='Az05, HO étendu: + 36,4 (1). 

Ces résultats méritent d'être signalés; mais ils ne me paraissent 

(1) M. Thomsen, CIl SIlivant une marche analogue, quoique non identique, a 

trouvé: 'r 36,47' 
1. 18 
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pas susceptibles d'une grande exactitude, à cause de la difficulté 
d'obtenir des réactions régulières en observant cette marche. 

5. En résumé, j'ai trouvé: 

AzO' + 0 2 + eau -= Azos,nO étendu: par les azotites. '" ....... . 
Jl par une solution azotique .. . 
)J par l'acide hypoazotique ... . 

Moyenne ............ . 

+ 35,S) 
+3'1,4 
+ 3G,3 

Cependant je ne crois pas devoir adoptel' cette moyenne, parce 
que la précision des trois méthodes est très inégale, ainsi qu'il a été 
dit.. J'adopterai de préférence la valeur + 35,9, obtenue par la 
méthode que je regarde comme la plus rigoureu~e, et j'envisagerai 
les deux auLres chiffres cornme de simples vérifications. 

6. Chaleur de formation de l'acide azotique étendu depuis les 
éléments. - Cette chaleur, calcul{!e d(~p[lis l'azote et l'oxygônc, se 
déduit facilement de la donnée précédente; car il suffit d'en retran
cher la chaleur absorbée dans la formation du hioxyde d'azote. 

Az + 0 5 +IJO + eau =AzO', HO étendu, 
dégage: +35,9-21,6=+ 14Ca1 ,3. 

Si l'on envisage la füt'mation intégrale rIe l'acide azotique hydraté, 
depuis ses trois éléments Az 0 6 H, on ajoutera la chaleur de forma
tion de l'eau, soit + 34,5. Ainsi: 

Az -1- 0 6 -1- 11 + eau = Az Os H étendu, dégage: + 48Ca" 8. 

Une telle réaction dégage donc de la chaleur. Aussi peut-elle avoir 
lieu directement: on l'observe en effet lors de la combustion de 
l'hydrogène dans l'air; mais elle ne porte que SUl' une petite quan
tité. 

7. Chaleur de formation de l'acide azotique monohydraté. - Il 
suffit, pour la connaître, de mesurer maintenant la chaleur dégagée 
pal' la di~solution de l'aeide IIlonohydraté liquide dans ulle grande 
quantité d'eau, soit: + 7,2. 

On a donc 

Az + O· + HO --:: Az 0", HO liquide, dégage: 
Az + O·, + H = Az 0 6 H liquide ») 

Pour passer à l'état gazeux ct à l'état solide, il ~mflil de meS\HCr 
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la chaleur rle vaporisation et la chaleur de fusion, à basse tempéra
ture, de J'achte azotique monohydraté, AzO"ll = 63gr • 

J'ai trouvé pour la chaleur de vaporisation: + 7,35, 
Il pour la chaleur de fusion: - 0,6. 

On a donc, en négligeant les différences entre les chaleurs spéci
fiques du corps sous ses divers états: 

Az + 0 5 + HO solide = Az 0 5
, HO solide (à basse temp.) .. 

Az + 0" + II )) = Az 0 6 11 solide .................. . 
Az + 0 5 + HO gaz = Az os, HO gaz .................. . 
Az + 0 6 + II )) = Az 0 6 JI gaz ..................... . 

+ 7,0 
+42,2 
- 0,1 

+3ft,f, 

8. Acide à dil'erses concentrations. - Pour passer à l'acide azo
tique envisagé sous divers états de concentration, il suffit d'en con
naître la chaleur de dilution, sous ses divers états, ct de l'ajouter 
aux chifl'res précédents. Je l'ai mesurée pour toute l'échelle de,; 
dilutions: on trouvera mes résultats dans les Annales de Chimie 
et de Physique, 5e série, tome IV, page 4ft6. 

Je me bornerai à donner ici la chaleur de formation de l'hydrate 
Az 0" H, 2 H' 0 2

, lequel constitue approximativement l'acide du com
merce: 

AzO"1I+2 H 2 0'---:AzO"H, 2 H'O'liquidc, dégage: +5Cal ,o. 

L'eau-forte des graveurs est voisine de la formule 

AzO"H + 6,5 H 2 0'. 

La formation d'un tel hydrate: 

AzO"II+6,5 IP02=AzO"II, 6,5IPO\ déGage: + 7,0. 

9. Acide azotique anhydre. Préparation. - On sait que ce beau 
corps a été découvert par H. Sainte-Claire Deville dans la réac
tion du chlore sur l'azotate d'argent, mais par un procédé très die-· 
ficile et qui a réussi seulement en raison de l'habileté consommée 
de cc savant chimiste. Dans mes recherches thermiques, j'ai ét(~ 
conduit à en proposer un autre, bien plus facile et qui permet 
aujourd'hui de montreI' dans tous les cours ce corps rernarqualJle. 
Il paraît utile de le décrire ici. 

Le principe de ce procédé a été trouvé eu 1872 par M. R. Weber 
(Ann. de Pogg., t. CXLVII, p. (13).11 consiste à déshydrater l'acide 
azotique monohydraté par l'acide phosphorique anhydre. 

Disons d'abord comment cet auteur opérait. 11 effectuait le mélange 
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dans un vase de Bohême, entouré d'eau froide; puis introduisait le 
sirop obtenu dans une cornue et distillait: le produit le plus volatil 
se sépare en deux couches. On Ilécanle la couche sup8rieure ; on la 
refroidit à zéro, ce qui en sépare encore un peu de l'autre liquide; 
puis on place ce qui reste dans un ml' lange réfrigérant; l'aei de azo
tique apparaît en croùtes cristallines; on décante l'eau-mère et 
l'on fait refolldre et cristalliser les croûtes à plusieu l'S repriscs. 

Cette longue série d'opérations délicates et pénibles, SUI' des ma
tières excessivement volatiles, hygrométriques, corrosivos et alté
rables, n'est pas sans difficulté et abaisse beaucoup le rendement. 

J'ai introduit IleS perfectionnements qui permettcnt d'obtenir, du 
premier coup et par une seule distillation, 60 à 70 pour 100 de la 
quantité théorique. 

Pour arriver il ce résultat, on refroidit l'acide azotique monohy
rlraté (réel) avee un mélange de glal:e et de sel; on y incol'por'c 
l'acide phosphorique anhydre pulvérulent, par parcelles ménagées, 
de façon à éviter toute élévation locale de températare, laquelle 
produirait aussitôt de l'acide hypoazotique. En outre, la température 
de la masse, mesurée il l'aide d'un thermomètre, ne doit jamais 
monter au-dessus de zéro. 

Quand on a ajouté à l'acide azotique un peu plus de son poids 
d'acide phosphorique, la masse acquiert la consistance d'une ge
lée. On s'arrête alors, et, à l'aide d'une spatule de porcelaine et 
!l'un entonnoir à bec coupé, on bourre rapidement la masse dans 
la panse d'une cornue tubulée (bouchée à l'émeri), d'une capacité 
einq à six fois sup{~riplll'e. 

Il ne reste plus qu'à distiller avec une exh'ême lenteur. La masse 
tend à se boursoufler; on modère cette action, en plongeant la 
cornue dans un mélange réfrigérant, chaque fois que la matière est 
sur le point de déborder. On condense les produits dans des flacons 
à l'émeri, ou dans des éprouvettes, au sein desquels le col de la COl'

nue entre à frottement doux. On entoure de glace ces récipients. 
L'acide azotique s'y condense en gros cristaux, brillants et inco

lares, tout à fait purs au début, 
Vers la fin de J'opération, qui dure plusieurs heUl'es, il passe en 

même temps une petite quanti Lé d'un liquide étranger (acide azo
teux-azotique) signalé par M. W cher. 

En opérant sur r50g" d'acide monohydraté, j'ai obtenu du pre
mier coup près lie 80gr de (:.l'ist31lx. 

Le maniement de l'acide azotique anhydre est relativement facile. 
Ce corps n'est pas explosif; il ne l'est, dis-je, ni sous forme solide, 
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ni sous forme gazeuse: ce qui s'explique, attendu que l'acide azo
tique anhydre est formé, à partir de l'acide hypoazotique, avec 
ctégagement de chaleur, eomme je le montrerai tout à l'heure. Ce
pendant l'acide azotique anhydre se décompose très facilement, 
et dès la températul'e ordinaire, en oxygùne et aeide hypoazotiql1c, 
ainsi que 1\1. Deville l'avait observé. Aussi ne doit-on pas le con
server dans des vases fermés à la lampe. Au contraire, il se garde 
fort bien dans des flacons à l'émel'i, fermés par simple apposition 
du houchon el placés 50115 une cloche, à côté d'un vase renfermant 
de l'aci de sulfurique. 

Ail contar:!' de l'air, les cl'Ïstallx s'évaporent lentement, en émet
tant d'abondantes vapeurs, mais sans avoir le temps de s'hydrater 
sensiblement et de sc liquéfier; sauf dans les temps d'humidité 
extrême. Ces eireonstanees permettent de les introcluire, sans trop 
rie difficulté, dans des vases bouchés à l'émeri, pour les peset'. 

J'ajouterai, par slll'eroit, l'analyse suivante: 
5g',555 de cristaux pesés, puis dissous dans l'cau, ont fourni unc 

liqueur qui, d'après l'essai alealimétrique, eontenait 5g",5.'1 d'aeide 
azotique anhydre. Il n'y avait pas d'acide azoteux sensible (réaction 
du permanganate de potasse). 

L'acide azotique anhydre étant ainsi préparé en grande quantité, 
j'en ai étudié l'aetion sur l'eau, dans le calorimètre, en le pl'cnant 
successivement sous les trois états: solide, liquide ct gazeux. 

h'tat solide. - J'ai trouvé: 

Az05 cristallisé +IIO + eau, à 10" = AzO",IIO étendu. +8Gal ,3:î 

D'ailleurs 

AzO"HO pur -+- eau, à 10° =-0 AzO',HO étendu, dégage.. + 7Ga' , 18 

Donc 

Az 0' solide + HO liq. = Az 0 5, HO pur et liquide, dégage. + 1 Cal, 1 G 

Celle quantité de chaleur est fort. peti te; ce qui s'explique à caus{~ 
de l'effet thermique contraire produit par la liquéfaction de l'anhy
dride. 

Aussi l'action de l'anhydride solide sur l'eau n'est-elle pas très 
violente; ce qui eonfirme par une autre voie le résultat précédent. 

L'union de l'anhydride solide avec la vapeur d'eau atmosphérique 
est également plus lente que celle des eorps réputés très hygromé
triques. En efret, à la tcmp(iralllre ordinaire, l'anhydride s'évapure 
en nature sur une plaque de porcelaine vernie, sans laisser à sa 
place une goutte considérable d'acide étendu. 
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Signalons encore la réaction suivante, rapportée à l'état solide: 

Az 0 5 solide + Ba 0 solide = Az 0 6 Ba solide, dégage. . . .. + 40, ï. 
Cette quantité de chaleur est inférieure de + IO,3 à celle que 

dégage la formation du sulfate de baryte, à partir de l'acide anhydre 
et de la base anhydre, tous deux soli ries, soit: + 51, o. 

État liquide. Chaleur de jus ion. - J'ai opéré par deux méthodes: 
1° Par la solidification de l'acide fondu ct contenu dans une am

poule, plongée au sein du calorimètre; 
2° En dissolvant directement l'acide solide dans J'cau. 
J'ai trouvé directement et sans difficulté, par des essais concor

dants, faits à l'aide de chacune de ces méthodes: 

AzOS( = 54gr) liquide, en devenant solide, dégage ...... . 
Soit pour Az! 0 10 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cette valeur est très grande, et égale environ à 6 fois la chaleur de 
solidification de l'eau ( + 0,72 pour IIO = ggr, d'après M. Desains). 

J)onc 

Az05liq. + HO liq. = AzOs, HO liq. et pur, dégage ... . 
Az06liq. + 1I0 liq. --+- eau = acide étendu ........... . 

+ 5CRI,30 
+ 12

c' I,48 
La première valeul' est voisine de la chaleur d'hyrlratation de 

l'anhydride acétique (C4 IP 0 3 liquide +HO liquide - C4 1P 0" liquide, 
dégage -1- 6,9), et même un peu inférieure; mais la seconde est 
bien plus considérable que la chaleur d'hydratation de l'acide acé
tique anhydre rapportée à l'acide étendu (+ 7,3). Aussi l'action de 
l'anhydride azotique liquide sur l'eau est-elle extrêmement vio
lente: ce qui contraste avec la réaction bien plus faible que l'eau 
exerce sur l'acide solide. 

b'tat ga:;;;eux. Chaleur de vaporisation. 

Az05 gaz, changé en liquide, dégage........ -t- 2,42 
Id. changé en solide. . . . . . . . . . . . . . .. -t- 6,56 

J'ai déterminé cette quantité en faisant passer dans l'cau du calo
rimètre [le l'air sec, chargé de vapeur azotique, à la température· 
de + 43°. La vaporisation préalable de l'anhydride, dans le courant 
d'air, était produite au moyen d'uDf~ petite étuve. 

J'ai vérifié d'ailleurs que la décomposition de l'anhydride, en 
aeide hypoazotique et oxygène, n'est pas sensible dans ces condi
tions de vaporisation. 

On a opéré sur des poids connus d'anhydride, préalablement pesé 
(Jans une ampoule scellée, ct l'on a contrôlé le résultat par l'essai 
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acidimétrique de la liqueur aqueuse. Ce contrC,le a fourni en effet, 
d'après mes expériences, un poids de l'acide condensé tout à fait 
conconlanL avee celui que l'on avait int.ro(iuit dans l'étuve. 

On obtient par cette voie la chaleur dég'agée lorsque le gaz azo
tique se change en acide étendu, soiL 

AzOs gaz + eau -- acide étendu, à + ro", dégage... .. . .. + r4,90 

La chaleur de vaporisation de l'acide liquide est donc, pour le poids 

AzO' = 54g'. 

J 4,9° -- 12,48 = 2,42. 

Soit pour Az' 0 10 •••••••••••••••.••••.....••.••.••. 

Celle de l'acide solide pour Az 0&, 

14,90 - 8,34= 6,56. 

SoiL pour Az~ 0 '0 •••••.•.•..•••••.....•........•... 13, 1:;>'. 

n'après les chiffres ci-dessus, la chaleur de vaporisation dl' 
l'anhydride azotique liquide (en admettant Az05:- 2 vol.) sera 
pourAz2 0Io.......................................... 4,84 

Elle est à peu près la même que celle de l'acide hypoazotique 
sous le même volume; soit 4,3 pour Az O·. Elle est aussi voisine 
rie la chaleur de vaporisation du protoxyde d'azote; soit 4,42 pour 
Az· 0", d'après M. Favl'e. 

La formation thermique de l'acide anhydre depuis les éléments, 
se conclut des données précédentes. Sous les trois étals, on a en effet: 

Az + 0 5 = Az 0' gaz ..... , .. , .. , , , . ' , , , , . , , . , . ~ 0,6 
Az + 0" = AzO' liquide .... , .. , ...... " ...... ' + 1,8 
Az --:- 0 6 =AzO· solide, ... ,',." .. , .. , .. " .. ". + 5,g. 

10. Le Tableau suivant résume la formation thermique des oxyde, 
de l'azote sous la forme gazeuse, l'apportée à la t.empérature ordi-
naire: 

Az+O = AzO (2 v.l. - ... ~- 10,3 
~ rr,3 

Az + O' =-- AzO' (~ v,' . ~- 2 r ,6 

Az + 0 3 = AZ03 (2 v.) ... , 
'r' 10,5 

~ Il,1 

-+- 8,5 
Az + O, = AzO' (,~ v, \ ... , 2,6 

Az + 0 5 =Az05 (2 v.) .... 0,6 
-j- 2,0 

On voit que la formation progressive des oxydes de l'azote suit 
nne marche singulière; elle absorbe d'abord une quantité de cha
leur presque proportionnelle pour les deux premiers; puis ellp 
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dégage des quantités qui vont en décroissant, à partir du second 
jusqu'aux trois derniers. 

Tous les corps sont pris d'ailleurs ici sous la forme gazeuse, la 
seule qui soit réellement comparable. Le composé le plus stable, je 
veux dire l'acide hypoazotique, ne répond ni au maximum ni au 
minimum de la chaleur absorbée. Enfin il n'existe aucune relation 
numérique simple entre les quantités de chaleur mises en jeu. 

Le fait le plus général qui résulte du Tableau précédent, c'est que 
la formation de tous les oxydes de l'azote, depuis leurs ·éléments 
gazeux, absorbe de la chaleur; leur décomposition doit donc en 
dégager. Cependant, en fait, aucun d'eu" n'est explosif par simple 
échauffement. Mais le bioxyde d'azote, formé avec la plus grande 
absorption de chalcur, se déeomposc en ses éléments avce f;lcilité, 
comme je l'établirai plus loin (voir p. 290). La chaleur absorbée 
dans sa formation le rcnù comparable au eyanogèlH~ ( - 37,3 pour 
C2Az), ou de l'acétylène (-30,5 pour C·Il). Ces trois corps peu
vent d'aillcurs éprouver une détonation véritablc, sous l'influencp 
du choc brusque et violent du fulminate de mercure (p. 106). Ajou
tons que ces trois corps offrcnt url(! aptituùe à la combinaison, tout 
à fait comparable à celle des radicaux simples. 

Aussi s'cxpliquc-t-on par la connaissanec de ces relations pour
quoi la formation des oxydes de l"azote n'a jamais lieu directement; 
et POllI'lluoi elll~ exige le eOf\cours ,l'une é[J(~["gie étrangère, celle 
de l'électricité, ou d'une action chimique simultanée. 

On s'explique encore pal· là la grande énergie des mélanges ct 
des combinaisons détonantes, formés par les composés oxygénés 
de l'azote. 

§ 5. - Acide hypoazoteux et hypoazotites. 

1. En étudiant les produits de la réduction des azotites par l'a
malgame de sodium, M. Divers (') ,lécouvrit en r871 un nouveau 
sel, qu'il appela l'hypoazotite d'argent, et dont il détermina la 
composition et les propriétés; en sel et ses dérivés ont été, depuis, 
l'objet de nouvelles recherches, exécutées par MM. Van der 
Plaats (2) etZorn (3). Ces auteurs ont attribué à l'hypoazotite d'argent 
la formule Az O' Ag, qui le ferait déri ver du protoxyde d'azote asso-

(') Journal of the Clzemical Society, XXIY, ~R\, - l'I"oceeding.< of the Royal 
Society, XIXI, 425. - Bulletin de la Socù!te' chimi'l!w, XV, ,;6. 

(') Berichte der deut .• eh. Chen<. Ges., ller., X, 150H. 

(') Ibid., X, r306, et X\', 1258. 
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cié à l'oxyde d'argent. Mais les recherches récentes que nous avons 
faites, M. Ogier ~t moi, sur ce sel, au (Iouille point de vue d1imique 
et thermique, nous ont conduits à préférer la formule Az'O" Ag·, 
c'est-à-dire Az2 0 3, 2 Aga; laquelle fail de l'acide hypoazoteux uu 
sesquioxyde d'azote. 

Les hypoazotites alcalins Pl'eunent aussi naissance dans l'électro
lyse des azotites; et ils se forment, quoique en très petite quan
tité, dans la décomposition des azotites par la chaleur surtout ell 
présence du fer. 

C'est au moyen de J'hypoazotite d'argent que l'on prépare l'aci(le 
hypoazoteux et ses sels: nous parlerons donc d'abord de ce composé. 

2. L'!lypoa;;otite d'argent est un corps jaucle, arnor'phe, !l'une 
grande insolubilité, qui se précipite lorsqu'on neutralise très exacte
ment les solulions alcalines d'aci<le hypoazoteux et qu'ony verse de 
l'azotate d'argent. Pour l'obtenir pur, il est nécessaire de le redis
soudl'e dans l'acide azotique très étendu et de le l'eprécipiter, en neu
tralisant exactement par l'ammoniaque. 

Ce corps éprouve une décomposition trAs sensible, lorsqu'on le 
chauffe à 1000

, et surtout un peu au-dessus; la proportion centési
male d'argent croît avec la du rée de la dessiccation opérée dans 
ces conditions. Par exemple, un sel maintenu plusieurs heures 
vers I~OO a fourni ensuitp 85,6 d'argent; au lieu de 76 exigés par la 
formule. Dès 950, une matière amenée à renfermer 75,5 d'argent 
pal' la dissociation commence fi noircir légèrement. (;'est cette cir
constance qui a dû surélever les dosages d'argent effectués jusqu'à 
présent, lesquels ont été faits sur un sel séché à haute température. 

Il convient dès lors de dessécher l'hypoazotite dans le vide, à la 
température ordinaire et dans l'obscurité. 

Son analyse nous a donné les chiffres suivants: 

Ag", .. , .................... . 
Az .......................... . 
O., ...... , ...... , ........... . 

Ces résultats conduisent à la formul e AZ2 0" Ag'. 

Ag, ...... , ......... '" '" 
Az ...................... . 
O ....................... . 

Calculé d'après 

AzO'Ag. 
(,38 ) 

78 ,3 
10,1 

10,6 

Az'O'Ag'. 
(28~) 

76, r 
9,9 

14,1 

)6, r 
9,8 

14, J 

Trouvé. 
. 76, 1 

g,8 
14,1 
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L'acide hypoazoteux a donc pour formule Az'oa, 21IO: ce qui en 
fait un sesquioxyde d'azote, répondant, à l'état anhydre, à la formule 
Az' 0 3

• Cette formule rend compte de l'existence de sels acides 
observés par M. Zorn. 

La chaleur décompose l'hypoazotite d'argent, avec formation de 
bioxyde d'azote, d'acide azoteux ct d'argent métallique: 

Az' 0 5 Ag' -- Az 0' + Az 0 3 + Ag'. 

Mais l'acide azoteux réagit partiellement sur l'argrml.; de façon à 
reproduire une certaine dose d'azotite et même d'azotate d'argent. 

3. En décomposant l'hypoazotite d'argent par un acide étendu, on 
obtient J'acide hxpoazoteux en solution aqueuse. Cet acide est peu 
stable. Ses dissolutions portées à l'ébullition se décomposent, en 
fournissant du protoxyde d'azote, mêlé d'azote; en même temps 
elles retiennent une certaine dose d'acide azotique étendu: 

4Az'03 étendu + HO = 7AzO -f- AzO·, HO étendu. 

Au contact de l'air, elles en absorbent lentement l'oxygène, en 
se changeant en acide azotique. 

Les hypoazotites alcalins peuvent s'obtenir par double décompo
sition au moyen d'un chlorure alcalin et du sel d'argent. Il paraît 
exister deux sels de baryte, un sel acide soluble ct lin sel neutrp 
peu soluble. 

4.. Nous avons soumis méthodiquement, en vue des essais calo
rimétriques, l'acide hypoazoteux à l'action de trois corps oxydants: 
l'iode, le brome, le permanganate de potasse. 

la L'iode en solution dans l'iodure de potassium n'a pas exercé 
d'action appréciable sur l'acide hypoazoteux combiné à l'argent (1), 
ou mis préalablement en liberté pal' une dose équivalente d'acide 
chlorhydrique étendu. 

2° L'oxydation pal' le broma est très caractéristique. Pour l'effec
tuer, on a opéré sur un poids connu d'hypoazotite d'argent, soit 2;", . 

mis en présence de l'acide chlorhydrique en excès et d'une solution 
aqueuse de brome titré et employé en léger excès: on laisse réagir 
pendant quelque temps, puis on titre le brome restant. Cc pro
rédé tend à donner des chiffres un peu forts, à cause de l'éva-

(') Sauf le changement de l'argent en iodure. 
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poration de quelques traces de brome pendant les manipulations. 
Tantôt l'acide chlorhydrique est mêlé d'avance avec l'eau de 
brome dans laquelle on délaye le sel d'argent (série 1); tantôt 
on délaye le sel dans cet acide, puis on y ajoute le brome (sé
rie II). 

Le rapport équivalent entre l'argent et le brome employés a été 
trouvé très voisin de 1 : 3,5; ce qui concorde avec 1 a formule 

La formule Az 0' Ag exigerait le rapport 1 : 4, fort supérieur à tous 
les dosages observés. 

3" L'oxydation par le permanganate de potasse fournit des résultats 
peu réguliers, l'oxygène absorbé variant de 4,6 à 8,9 centièmes, et 
l'action ne se terminant pour ainsi dire pas. Cependant, en opérant 
en présence d'un très grand excès d'acide sulfurique, on arrive il 
des chiffl'es assez concordants, tels que 

8,3; 7,5; 8,4; 8,g. 

Ces chifl'res répondent sensiblement il 3cq d'oygène absorbés. 
Les liqueurs étudiées consécutivement ne renferment pas d'ammo

niaque; mais elles dügagent par l'ébullition une dose considérahle 
de protoxyde d'azote. Dans une même expérience, on a dosé J'oxy
gène absorbé et le protoxyde d'azote (en extrayant celui-ci avec la 
trompe à mercure et le dosant par détonation au moyen de l'hy
dl'Ogène). On a obtenu: 

o fixé: -- 8,3; AzO dégagé: 8,0 pour 100 parties de sel. 

Ces chiffres répondent très sensiblement à la transformation 
suivante: 

Az'OS Ag' + 0' + 1I0 = AzO + AzOs, HO + 2AgO (comb. à l'acide). 

C'est donc une nouvelle confirmation de la formule. 
Les dosages par le permanganate doivent être faits en introduisant 

le sel d'argent d'un seul corps dans le mélange de permanganate ct 
d'acide sulfurique fait à l'avance ct en excès; car l'acide hypoazoteux, 
mis en liberté à l'avance, ahsorbe lentement l'oxygène de l'air. 
La dissolution de cet acide, introduite dans un petit flacon plein d'air 
pt dosée seulement le lendemain, n'a plus pris que 1,2 d'oxygène 
aux dépens du permanganate. 

Ces faits étant acquis, nous avons passé aux mesures calori-
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métriques et nous avons déterminé successivement la chaleur de 
formation du sel d'argent, celle de l'acide lui-mi'!me ainsi que la cha
lelit· dégagée par son union avec l'oxyde d'argent et avec la potasse. 

5. Chaleur de formation de l'h,rpoamtite d'argent. - Nous 
avons déterminé la chaleur de formaLion de l'hypoazotite d'argent 
en l'oxydant par l'eau de brome, conformément à l'une des méthodes 
précédentes. Les chiffres obtenus, sans avoir une concordance 
auss~ gl'ande que nous l'aurions désiré, sont cependant sutfisam
ment voisins. En voici la liste: 

Ire SËRIE. - Action opérée d'un seul coup, pour Ag=- I08g r • 

Cal 
1 er essai ................. , . 
2 e essai. , ................. . 

29,83 ! 3 68 
31,54 \ moyenne: 0, 

2" SÉRIE. - Actions successives de II Cl et de Br. 

3" essai., ................. . 
4" essai. .................. . 

28~~0 1 
29,8.'> moyenne: ?8,62 

5" essJi ..... , ......... , ... , 28,00 

La moyenne générale des deux séries est: ?9Ca1 ,65, 
Le rapport expérimental entre l'argent et le brome absorbé, en 

équivalents, a été trouvé en moyenne: 3,71; chiffre un peu trop 
fort, comme il a été dit, à cause des pertes de brome par éYapora
tion. Le rapport théorique est: 3,50. 

6. Soit donc l'état initial 

Az' 0 5 Ag" + 7 lIa + 7 Br gaz + eau. 

On arrive à l'état final par le cycle suivant: 

Az' + 0 5 + Ag' =- Az' 0 5 Ag'. 

7 (II + 0) = 7 HO dégage. . . 1 34,5 x 7 = 241,5 
7 Dr gazeux + eau = 7 BI' dissous. ... + 29,0 

Héa[;tion (pour Ag') .... , . . . . . . . . . . . + 59,3 

.2'+ 329,8 
L'état final étant 

2AzO"II étendu + 5lIBr étendu + 2AgBI·. 

On parvient à ce rntmle état final, en suivant le cycle que voici: 

2(Az +0· +H) + eau=Àz06II étendu ...... . 
5(H+Brgaz)+eau=5BréLendu .......... . 
2 (Ag + Br gaz) = 2AgBr ................... .. 

+ 97,6 
-t- 167,5 
-t- 55,4 

-t-320,5 
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Les deux sommes thermiques étant égales, il en résulte 

Telle est la chaleur absorbée dans la réunion des éléments: 

Az!+ O'+Ag'. 

On a encore, depuis l'azote, l'oxygène et l'oxyde d'argent: 

Az' + 0 3 -1- 2AgO .......... , .. - 16c•l , 3 

7. Chaleur de formation de l'acide hypoazoûux. - POUl' passer 
à l'acide lui-même, nous avons mesuré la chaleur dégagée dans la 
réaction de l'acide chlorhydrique étendu SUI' l'hypoaZllLite d'argent: 
soit, pour lar d'argent, Ag, contenu dans ce composé, 

+ gC'1 15 1 
+ 8cal: 73 \ + moyenne: + 8C

•
I,g4, 

ce qui fait pour Ag' : + 17,88. 
L'acide hypoazoteux subsiste d'ailleurs après cette opération; au 

moins pendant la durée de l'expérience, comme le monll'e la con
cOl'dance des dosages de brome effectués avant et après l'action de 
l'acide chlorhydrique. 

Ccci posé, la réaction 

Hel étendu + AgO =AgCI + HO, dégage ... , + 20,1 

d'où résulte 

AziO' ét. + AgO = Az·Os Ag', dégage..... + 40,2-17,9 = +22,3 

soit + 1 1,15, pour chaque équivalent d'oxyde combiné. 
On a, dès lors, 

Az' + 0' + eau = Az'03 étendu., .. ', - 38c•I ,6 

L'acide hypoazoteux est donc formé depuis les éléments avec 
absorption de chaleur; ainsi que les analogies et l'instabilité de 
l'acide lui-même permettaient de le pl'évoir. 

Sa transformation en acide azotique, pàr oxydation (au moyen du 
brome), dégage 

Az'03 étendu + 0 7 + 2110 = 2(AzOS, 110) étendu, .. , +67,2 

soit + ge'I,6 par équivalent d'oxygène fixé. 
C'est là un chiffre à peine supérieur à celui que l'on obtient pour 
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la transformation de l'acide azoteux dissous en aci!le 3zotiqu e étendu: 

Az03 étendu + 0' + HO-= AzOs, HO étendu. . .. + 18, 5 

lioit + geai, 25 par chaque 0 fixé. 
Cependant, si l'on envisage les deux oxydations successives, le 

calcul montre que l'oxydation de l'acide hypoazoteux, changé en 
acide azoteux, dégage un peu plus de chaleur, 

soit; + ID, 1 par 0 fixé, 

que celle de l'acidè azoteux changé en acide azotique 

soit; +9,25; 

remarque conforme à celle que nous avons faite déjà sur la chaleU!' 
dégagée par la fixation successive de 2 éq d'oxygène sur le bioxyde 
d'azote (+ 10,5 ct + 8,5 dégagées). Le changement même des sels 
les uns dans les autres dégagerait, pour les sels d'argent solide, 

HYPollzotite changé en azotite, par 0 fixé .... . 
Azotite cn azotate ......................... . 

1- 10,4 
+ 8,8 

Pour les sels de potasse dissous, l'écart s'élant accru en raisun de 
la différence des chaleurs de neutralisation, 

Hypoazotite changé en azotite, par 0 fixE'. . . .. + 13, fi 
Azotite en azota te. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. + 10,8 

Ce sont toujours des relations du même ordre. 
L'oxydation par le permanganate, avec formation de protoxyde 

d'azote (en faisant abstraction de la chaleur propre, due à la réduc
tion du permanganate) 

Az' 0 2 ét. + O' + HO = Az 0 5, HO ét. + Az 0 gaz, dégage. + 42,3 

La décomposition lente d(~ l'acide hypoazotcux au contact de l'ait
ct aux dépens de l'oxygène tant libre que dissous dans l'eau dégage 
précisément cette quantité de chaleur avec formation cie protoxyde 
d'azote. Le dédoublement pur et simple 

Az· 0 3 étendu = AzO gaz + AzO' gaz, dégag:erait. . . . . . -1- 6,4 

Le protoxyde d'azote peut d'ailleurs êUe formé sans bioxyde pal' 
d'autres dédoublements, tels que le suivant, qui dégage beaucoup 
plus de chaleur et s'effectue de préférence: 

4Az'03 + cau = 7Az 0 gaz + Az05, HO étendu, dégage... -1- 96,6 

soit + 24, 1 pour Az· 0 3• 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAPITRE IV. - FOR!!IATIO!'! DES COMPOSÉS OXYGÉNÉS DE L'AZOTE. 287 

Les combinaisons de l'ordre de l'acide hypoazoteux ont une 
mobilité et une complexité de réactions qui s'expliquent par leu!' 
formation endothermique. On connaît bien des phénomènes ana
logues dans la série des oxydes inférieurs du soufre et du phosphol'e; 
sans parler de l'oxyammoniaque, laquelle fournit aussi fort aisément 
de l'azote et du protoxyde d'azote. 

8. La chaleur de neutralisation de l'acide hypoazoteux étendu 
par l'o.xyde d'argent a été donnée plus haut, soit 

Az·03,étendu-l-2AgO=Az'03,2AgO ......... -I-II,15x 2 

~ ous avons cherché à évaluer encore la c/tuleur de neutralil"ation 
de l'acide hypoazoteuxpar les alcalis, en décomposant le sel d'argent 
par les chlorures alcalis. La réaction est presque immédiate. Nous 
avons obtenu 

Az"05Ag"-I-2KClétendu,vers 14' ........... +5Ca1 ,50. 

Avec le chlorure de baryum, Ba Cl, le dég'agement de chaleur a 
été plus notable; mais il paraît se compliquer de la précipitation 
pal'tieHe de l'hypoazotite de baryte. Avec le chlorhydrate d'ammo
niaque, il se produit une décomposition spéciale, avec mise à nu 
d'am.moniaque, déjà observée par M. Divers. 

D'après les chiffres ci-dessus, on a, pour la potasse et l'acide 
hypoazoteux, à 14° : 

Az"03 étenrlu -1- 2KO étendu dégage; 

2 (-1- 8,9 -1- 13,8 -1- 2,75 - \l0, 1) =-1- 2 X 5CaJ , 35. 

Comparons maintenant ces résultats avec les nombres analogues, 
relatifs aux deux autres acides de l'azote. 

Cal 
\zO", HO étendu -1- Ag 0, fonnant Az 05, AgO solirlc'.. . . .. -1- 10 ,7 
Az 0' étendu -1- AgO, formant Az 0 3, AgO solide. . . . . . . . .. -l- 12,1 
t Az2 0 3 étendu --t- AgO, formantt(Az' 0 3, Ag" O') . . . . . . . .. -1- 1 [ , 1 

Ce sont presque les mêmes valeurs pour l'oxyde d'argent, formant 
des sels solides. 

Pour la potasse, au contraire, formant ries sels solubles: 

Az05HOétennu-l-KOétenduf' ............... +13,8 
Az 0 3 étendu + KO étendue.. . . . . . . . . . . . . . . .. -t- JO, 6 
~Az203étendu-l-KOétendue ................ + 5,4 

La faiblesse relative des derniers acides, faiblesse corrélative de 
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leur richesse décroissante en oxygène, s'accuse ici de plus en 
plus (1). 

§ 6. - Stabilite et transformation reciproques des composes oxygenes 
de l'azote. 

1. Dans le cours de mes déterminations thermiques, j'ai été con
Iluit à étudier la formation et la décomposition des divers oxydes 
de l'azote, sujet dont quelques points n'avaient pas été repris depuis 
le Lemps de Gay-Lussac("), de Dulong ("), de Dallon (") et même 
de Priestley. J'ai eu occasion de reproduire également certaines 
des expériences classiques de M. Peligot (S) sur les acides hypoa
zOLique et azoteux. Je vais exposer celles de mes observations qui 
me semblent offrir quelque nouveauté; elles ont fourni des résul
tats particulièrement inattendus et contraires aux opinions reçues 
sur la stabilité du bioxyde d'azote. 

2. Protoxyde d'azote. - On enseigne depuis Priestley que le prot
, oxyde d'azote est décomposé par la chaleur rouge, ou par l'étin

celle électrique, en azotc et oxygône. Cette décomposition est d'au
tant plus facile qu'clle dégage de la chaleur: 

Az 0 = Az + 0 . . . . . .. + lOCal, 3. 

A ce titre, elle n'est pas accompagnée de dissociation, ni par con
séquent réversible. J'ai cherché vers quelle température commence 
cette décomposition et si le bioxyde d'azote apparaît parmi ses 
produits. 

(1) Nous croyons devoir donner ici le calcul des chaleurs de formation des hy
poazotitcs, suivant l'ancienne formule. Le calcul ne peut avoir lieu que d'après cette 
hypothèse que l'oxydatlO'n par le brome ne serait pas tout à fait complète: 3'Q,7' 
d'oxygène ayant été fixés au lieu de 4; Ce qui revient à admettre que l'action du 
brome aurait dû dégager + 30Cal ,65 par équivalent d'argent (cn tenant compte de 
la formation de Agilr, qui n'est pas changée). On trouve ainsi: 

Az + 0' + Ag = Az 0' Ag.. . ........ . 
Az + 0 + eau --= AzO dissous ........ . 
AzO rli.sous + AgO = AzO'Ag pp ... . 
Az 0 dissous + KO = Az 0' K dissous .. 

_. 8,,5 
-22,9 
+11,15 

1- 5,35 

Les déductions et rapprochements généraux. demeurent d'ailleurs les mêmes. 
(') Annales de Chimie et de Physique, t. l, p. 394, [8,6. 
(3) Même Re~ueil, t. II, p. 51']; 18[6. 
( ') Même Recueil, t. VII, p. 36; ,8, 7' 
(;) Même Recueil, 3' série, t. II, p. 58; ,8q1. 
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Le protoxyde résiste à l'action d'une chaleur modérée mieux 
qu'on ne le supposait en général. En le chauffant au rouge sombre, 
vers 520°, pendant nne demi-heure, dans un tube de verre de Bo
hême scellé à la lampe, c'est à peine si 1,5 centième sc trouve dé
composé en azote ct oxygène, sans oxyde supérieur. La décompo
sition est donc extrêmement lente. 

Observons ici que la transformation du protoxyde d'azote [~n 

bioxyde, à la température ordinaire: 

:u\.zo == Az -t- AzO', absorberait.. - ICa!, 0; 

La compression brusque du protoxyde d'azote, dans un système 
analogue au briquet à gaz et sous des conditions capables de faire 
détoner un mélange d'hydrogène ct d'oxygène, ne détermine éga
lement que des traces de décomposition. 

J'ajouterai que le protoxyde d'azote, mêlé d'oxygène et chauffé 
au rouge sombre dans un tube scellé, ne fournit pas de bioxyde 
d'azote: cc qui se comprend, la formation du bioxyde d'azote 
absorbant de la chalem 

AzO-t-O=AzO', absorberait ... -11,3. 

Happelons enfin, pour adlCver d'ell définir la stahilité, que le 
protoxyde d'azote n'exel'ce d'action oxydante à froid sur aucun 
corps connu; eL que ce gaz n'est ni absorbé, ni décomposé par la 
potasse, alcoolique ou aqueuse; je dis à aucune température suscep
tible d'être atteinte dans un tube de verre scellé, même avec le 
concours du temps (1). Si j'insiste sur ces circonstances, c'est pour 
les opposer aux propriétés du bioxyde d'azote. 

La transformation du protoxyde (j'azote en azotate de potasse et 
ammoniaque sous l'influence de la potasse, réaction annoncée au
tl'Crois par Gerhal'dt, est erronée, eornme je l'ai reconnu dès 1857. 
Elle est d'ailleurs incompatible avec les principes de la Thermo
chimie, car la réaetion 

\ Az' O' + IF 0" + KO, HO étendu 
( = Az Os, KO étendu -+- Az 0', absorberait: - 2gCa1 , ~. 

J'ai aussi examiné l'action de l'étincelle électrique sur le prot
oxyde d'azote, principalement pour en étudier les premières phases; 
car les produits généraux ont été déjà signalés par Priestley, par 

(') Bulletin de la Socic·té philornatique pour 185" p. 121. 

1. 19 
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M. Grove, par M~1. Andrews et Tait, ainsi que par MM. BllfI et 
Hoffmann. J'opérais dans un tube scellé à la lampe, afin d'éviter 
toute action secondaire, due à l'eau ou au mercure. 

La décomposition s'opère rapidement et la vapeur nitl'euse appa
raît aussitôt. Au bout d'une minute ct avec de faibles étincelles 
(appareil de Ruhmkorff, mû par 2 éléments Bunsen), un tiers du 
gaz était décomposé. La partie décomposée s'était partagée, en 
proportion à peu près égale, entre les deux actions suivantes: 

\ AzO-Az+O, 
1 4AzO = AzO' + 3Az. 

La premIere action peul être regardée comme due surtout à 
l'action de la chaleur de l'étincelle; tandis que, dans la seconde 
action, la chal[mr et l'électricité concourent. 

Les deux réactions d'ailleurs sont exothermiques; la prem ière dé
gageant + lOCal, 3, et la secoIJ[le + 38Cal ; c'esl-à-dim -+- gCal, 5 pour 
chaque équivalent de protoxyde d'azote décomposé. 

Au bout de trois minutes, avec des étincelles plus forLes (6 élément~ 
Bunsen), près des trois quarts du gaz étaient déjà délruits; tou
jours de la même manière, la seconde réaction l'emportant un peu 
sur la première. 

On voit par là que le bioxyde d'azote n'apparait point et ne saurait 
apparaître dans la dôeomposition éll~etrique du protoxyde, puisque 
celle-ci donne toujours lieu à un excès d'oxygène libre. 

La proportion d'aeide hypoazotique, formée dans mes essais, re
présentait à peu près le septième du volume final; proportion qui 
ne doit pas être très éloignée de celle qui répondr"ait à l'équilibre 
définitif produit par l'étincelle dans un mélange équivalent d'azote 
et d'oxygène libres, d'après les expériences exposées plus loin. 

3. Bioxyde d'awle. - Le bioxyde d'azote est réputé l'un des gaz 
les plus stables de la Chimie. Cependant on enseigne que l'étincelle 
(Priestley) ou l'action de la chaleur rouge (Gay-Lussac) le décom
posent lentement en azote ou en acide hypoazotique. En présence 
du mercure ou du fer, il ne reste que de l'azote (DuIT et Hof
mann, 1860). 

Cette opinion sur la stabilité du bioxyde d'azote n'est pas fondée, 
d'après cc que j'ai observé. Le bioxyde d'azote (1), renfermé dans 

(') J'ai préparé ce gaz par la réaction ménagée de l'acide azotique sur une 
-solution bouillante de sulfate ferreux; c'est la seule réactiCJn qui le fournisse tout 
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un tube de verre scellé et chauffé au rouge sombre, vers 520°, 
éprouve un commencement de décomposition. Au bout d'une demi
heure, le volume du bioxyde décomposé s'élevait à peu près du 
quart du volume initial. La portion détruite s'était partagée en partie 
en protoxyde d'azote et oxygène 

Az O' =- Az 0 + 0 ; réaction qui dégage. . . . + 1 I Cal , 3, 

et en partie en azote libre et oxygène 

Az O' + Az + O'; réaction qui dégage. . . . + 2 1,6 

La première réaction, c'est-à-dire la formation du protoxyde 
d'azote, était prédominante. Mais l'oxygène régénéré à mesure, en 
présence d'un excès de bioxyde d'azote non décomposé, l'avait trans
formé partiellement, d'.abord en acide azoteux: 

AzO' + 0 = AzO', dégage.. ... .. + 10,5 

la réaction totale 

2Az O· = Az 0 + Az03; dégageant... + 21,7. 

Puis, l'oxygène augmentant par suite d'une drcomposition plu·s 
avancée, il se forme de l'acide hypoazotique: 

AzO'+O'=AzO', dégage ..... +I9,0; 

la réaction totale, c'est-à-dire 

?AzO' = Az + AzO', dégageant... .. + 4oCa1 ,6. 

Une autre expérience, prolongée pendant six heures dans les 
mêmes conditions, a fourni sensiblement les mêmes résultats: la 
proportion de bioxyde détruit élait la même, et celle du protoxyde 
d'azote un peu moinrlre, mais toujours très considérable. 

L'action de l'étincelle électrique confirme et étend ces résultats. 
Elle commence à s'exeI'{~eI' avec une extrême promptitude et présente 
divers termes successifs, très dignes d'intérêt. . 

J'ai opéré sur le gaz enfermé dans des tubes scellés, avec des 
étincelles assez faibles (2 éléments Bunsen). 

Au bout d'une minute, un sixième du gaz est déjà détruit. La pro
portion en serait certainement plus fOI'te, si les électrodes de platine 
étaient situées au centre de la masse, au lieu de se trouver à une 

à rait pur. L'emploi du cuivre et de l'acide azotique, même très étendu et froid, 
donne toujours du protoxyde, dont la proportion, variable avec la période de la. 
réaction, peut s'élever à plus d'un diJ<ième du volume du gaz qui se dégage. 
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extrémité: ce qui ralentit le mélange des gaz. Un tiers euviron du 
produit détruit a formé du protoxyde d'azote 

2Az02=AzO + AZ03; 

les deux autres tiers produisant de l'azote et de l'acide hypoazotique 

2Az02 = Az + AzO'. 

Au bout de cinq minutes, les trois quarts du bioxyde d'azote 
étaient détruits, avec formation de pmtoxyde [l'azote et d'acides' 
azoteux et hypoazotique. Le rapport entre le protoxyde d'azote et 
l'azote, c'est-à-dire entre les deux modes de décomposition, était à 
peu près le même que plus haut. . 

Il Y a encore lieu de distinguer ici l'action calorifique de l'étincelle, 
laquelle donne lieu à la formation du protoxyde (corps que j'étin
celle n'engendre point en agissant sur les éléments), ainsi qu'à une 
portion de l'azote libre: et l'action propre de l'électricité, laquelle 
tend à faire prédominer l'acide hypoazotique, comme le montre 
une expérience de plus longue durée. 

En effet, le flux d'étincelles, prolongé pendant une heure, ne laisse 
plus subsister qu'un mélange de bioxyde d'azote non décomposé 
(13 centièmes du volume initial), de vapeur nitreuse (plus de 
40 centi(~mes) et d'azote. Je n'ai pu y découvrir de protoxyde d'azote 
en proportion sensible. Ce gaz disparaît donc avant le bioxyde; sans 
doute sous l'influence de la haute température de l'étincelle. 

Ce fait, opposé en apparence avec la transformation initiale d'une 
partie du bioxyde en protoxyde, semble indiquer que le bioxyde com
mence à se décomposer à une température plus basse que le prot
oxyde et qu'il subsiste cependant, en partie, plus longtemps, ou à une 
température plus haute, en présence des produits de sa décompo
sition. 

Pourtant l'action plus prolongée encore de l'électricité finit par le 
faire disparaître à son tour; en même temps que diminue le volume 
de la vapeur nitreuse, produite dans la première période. Au bout 
de dix-huit minutes d'électrisation, je n'ai plus trouvé que 12 cen
tièmes de vapeUl' nitreusc, formée cette fois uniquement par l'acidc 
hypoazotique. Le mélange gazeux renfermait 

Az=44, 0=37, AzO-=I3, 

pour 100 volumes du gaz primitif. 
En raison de la durée de la réaction et de l'influence antagoniste 

qui tend à former le gaz hypoazotique, dans un mélange d'azote et 
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d'oxygène purs traversés par l'étincelle, le système ci-dessus doit 
èlre regardé comme voisin d'uIl étal d'équilibre. 

Mais revenons au bioxyde; en somme, ce composé est moins 
stable dans les conditions ordinaires que le protoxyde, puisqu'il 
l'engendre d'abord, en se décomposant sous l'inlluence de la chaleut" 
ou de l'étincelle. 

Ici se présente une contradiction apparente entre les propriétés 
connues des deux gaz. Pourquoi le charbon, le soufre, le phosphore 
une fois enllammés continuent-ils à brûler plus facilement dans le 
protoxyde que dans le bioxyde d'azote, circonstance qui a fait croire 
jusqu'ici à une stabilité plus grande du dernier gaz? L'explication 
est la suivante (voir p. lOI et 103): d'une part, le bioxyde ne 
renferme pas plus d'oxygène à volume égal que le protoxyde, ct, 
d'autre part, cet oxygène ne devient disponible en totalité pour les 
combustiolls qu'à une température beaucoup plus haute,le bioxyde 
se changeant d'abord en grande partie en acide hypoazotique, 
corps réellement plus staLle que le protoxyde d'azote. L'énergie 
comburante du bioxyde, à la température du rouge naissant, devra 
donc être moindre que (:clle du protoxyde, qui se détruit immédia
tement en azote et oxygène libre. 

Nous avons expliqué de la même manière l'impossibilité de faire 
détoner un mélange de bioxyde d'azote et d'hydrogène ou d'oxygène 
de carbone . .En effet, la combustion produite au contact du corps in
candescent, ou sur le trajet de l'{~tincelle, n'élève pas la température 
jusqu'au degré nécessaire pour détruire l'acide hypoazotique; tandis 
que les mélanges explosifs dégageant notablement plus de chaleur, 
comme il arrive avec le cyanogène ct l'éthylène, détonent au con
traire, et cela avec une violence extrême. 

Le défaut de stabilité du bioxyde d'azote se manifeste égale
ment dans un grand nombre de réactions lentes, opérées sur le 
gaz pm à la température ordinaire: soit qu'il se résolve en azotite 
et protoxyde sous l'influence de la potasse (Gay-Lussac), réaction 
que j'ai eu occasion de vérifier 

1 2 Az O' + KO étendue + eau 
1 =Az03,KOdissoute+AzO,dégage: +3gCal,2; 

soit qu'il oxyde, à froid et peu à peu, divers corps mmeraux, 
d'après les anciens observatems; ou bien certains composés orga
niques d'après mes propres essais ('). 

(') Chimie organique/ondée sur la synthèse, l. II, p_ 'tH.ï. 
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Les dernières réactions ont lieu: tantôt avec mise en liberté de 
tout l'azote du bioxyde (Az + 0 2 ), en dégageant +- 21,6 en plus de 
la chaleur produite avecl'oxygène libre; 

Tantôt avec mise en liberté de la moitié de l'azote du bioxyde 
(Az + AzO» : réaction lente observable sur l'essence de térében-
1hine ou la hcnzine, lesquelles laissent un rési(lu d'azote égal au 
quart du volume du bioxyde d'azote; 

Tantôt avec mise en liberté du protoxyde d'azote: autre réac
tion lente observable avec le sulfure de sodium ou le chlorure stan
neux, lesquels laissent du protoxyde d'azote el de l'azote à volulllcs 
égaux; 

Tantôt même avec mise cn liberté ct'am'moniaque, ave(: Je 
concours de l'hydrogène de l'eau ou de divers composés orga
niques. 

Les mêmes causes engendrent du Pl'otoxyde d'azote, de l'azote et 
même de l'ammoniaque, dans la plupart des réactions où un corps 
oxydable tend à ramener l'acide azotique à l'état de bioxyde d'azote. 
Aussi ce dernier gaz, préparé par la réaction des métaux sur l'acide 
azotique étendu, est-il rarement pur. 

Une semblable aptitude à des décompositions lentes et multiples 
est le caractère propre des composés peu stables et formés avec 
absorption de chaleur. Le bioxyde d'azote est comparable sous ce 
rapport au cyanogène ct il l'acétylène. Or tous ces composés en
dothermiques offrent une aptitude à entrer en réaction, une sorte 
de plasticité chimique bien supérieure à celle de I!mrs éléments 
et comparable à celle des radicaux les plus actifs: ce que j'ex
plique par l'excès d'énergie emmagasinée dans l'acte de leul' 
synthèse. 

En effet, l'énergie potentielle des éléments diminue, en général, 
dans l'acte de la combinaison; tandis qu'elle se trouve, au contraire 
et par exception, accrue pendant la formation de l'acétylène, du 
cyanogène et du bioxyd e d'azote. en tel accroissement d'énergie 
est évidemment corrélatif avec l'aptiLude que ces corps, véritahles 
radicaux composés, possèdent pour contracter directement de nou
velles combinaisons avec les éléments. 

Le mécanisme qui préside à la formation synthétique de ces 
radicaux composés n'est pas moins digne d'attention: c'est, en eIfet, 
sous l'influence de l'électricité que l'on obtient la réunion directe, 
quoique toujours endothermique, des éléments qui engendrent, soit 
l'acétylène lui-même, soit la comhinaison hydrogénée du cyano
gène, soit la combinai'ion suroxydée du bioxyd~ d'azote. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CH>l.PITRE IV. - FORM>l.TION DRS CG:llPOSÉS OXYGENES DE L'AZOTE. 29:") 

4.. Acide azoteu.7:. - Rappelons d'abord les relations thermiques 
suivantes, qui concernent l'acide azoteux anhydre: 

Az 0 3 = Az O' + 0 absorberait. . . .. - lOCal, 5 
AzO'+O=AzO" dégage .. , ...... +8,5 

Il résulle de Iii que l(~ partage de ['acide azoteux en bioxyde d'azote 
et acide hypoazotique 

2Az03 =AzO' + AzOI, absorberait. - 2Cal ,O. 

En fait, les trois corps inscrits dans la dernière équation consti
tuent un système à l'état de dissociation, système dont l'équilibre 
se modifie avec les proportions relatives, la température, la conden
sation, ete. C'est cc que je vais établir, en examinant d'abord la 
réaction de l'oxygène sur le hioxyde d'azote. 

Peu de réactions ont été plus étudiées que eelle du bioxyde d'a
zote sur l'oxygène, surtout en présence de l'eau. Aux débuts de la 
dlirnie pneumat.iqup, on espérait y trouvnr un procédé sûr (~t fa
cile pour mesurer la pureté de l'air par son analyse (eudiométrie); 
mais on reconnut bientôt que les rapports entre les volumes des 
gaz absorbés peuvent varier extrôrnement: par exemple, de 3: 4, j us
qu'à 3: 12, suivant qu'il se forme d'abord de l'acide azotique, ou de 
l'acide azoteux; la solution aqueuse de ee dernier corps absorbe 
d'ailleurs assez vite l'oxygène, en devenant de l'acide azotique. 

Cependant la réaction effective passe toujours par un premier 
terme défini, l'acide azoteux 

AzO' + 0 = Az03. 

Gay-Lussac avait déjà observé que l'oxygène et l'azote, mêlés en 
volumes dans le rapport de 1 : 4, en présence d'une solution con
centrée de potasse, fournissent seulement un azotite. 

J'ai reconnu qu'il en est de même, quels que soient les propor
tions relatives des deux gaz et l'ordre du mélange, en présence des 
solutions alcalines concentrées et même de l'eau de baryte; il en est 
ainsi pourvu que la vapeur nitreuse, qui apparaît un moment 
dans le mélange, soit aussitôt absorbée à l'aide de l'agitation, 
dans des tubes suffisamment larges. Non seulement les rapports 
entre les volumes des gaz disparus établissent ce fait; mais les ana
lyses faites sur plusieurs grammes de matière ont montré que la 
proportion d'acide azoteux formé répond à 96 ou 98 pour 100 du 
bioxyde employé, dans les expériences bien conduites (voir p. 249). 

Si la réae1ion a lieu, sans que l'on ait soin d'absorber à mesure 
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l'acide azoteux, ct particulièrement si on l'exéGute entre les corps 
anhydres, l'aeide hypo3zotiC[lle apparait llientôt, et l'analyse (t) in
dique alors, dans tous les cas où l'oxygène fait défaut, un mélange 
de ces tmis gaz: Az O', Az 0 3 ,Az 0" quel que sail l'exeès relatif du 
bioxyde d'azote, c'est-à-dire que l'acide azoteux ne subsiste quelque 
temps, sous forme gazeuse, qu'cn présenr,e des produits de sa dé
composition. C'est ce mélange complexe et variable avec les cir
constances qui constitue le corps appelé vapeur nitreuse, toutes les 
fois que l'oxygène n'est pas prépondérant. La même remarque 
s'applique d'ailleurs à l'acide liquide; l'acide azoteux le plus pur qni 
ait été obtenu (Fl'Îtzche; Hasenbach) contenait environ ~ d'acide 
hypoazotique, d'après les analyses. M. Peligot avait depuis long
tcmps insisté sur cette circonstance. 

En présence d'un excès d'oxygène, il se forme, ou plutôt il subsiste 
uniquement de l'acide hypoazotique; comme on le sait par les tra
vaux de Gay-Lussac, de Dulong ct de M. Peligot, qui a ohtenu par 
Cf!tte voie l'acide cristallisé. Je n'ai pas à revenir ?ur (~e point, si ce 
n'est pour observer que: l'acide azoteux étant le produit initial de 
la réaction, même en présence d'un excès d'oxygène, nous sommes 
forcés d'admettre que l'acide hypoazotique résulte de cet acide azo
teux, combiné ensuite avec un second équivalent d'oxygène 

Dans un mélange gazeux sec, aussi bien qu'en présence de l'eau, 
la formation des deux oxydes se succède presque immédiatement. 
En admettant, d'après les analogies ct conformément à une densité 

(') J'opère avec un système de deux ampoules concentriques (voir p. 25,) de 
capacité connnc, ct scellees successivement à la lampe; J'une contient l'oxygène 
sec, l'autre le bioxyde d'azote sec, 300 à 400" environ. On brise alors, à l'aide d'un 
tour de main, J'ampoule intérieure, et on laisse réagir les deux gaz. Quand la 
réaction est terminée, on casse la pointe de l'ampoule extérieure sur une solutÎon 
de potasse, en proportion connue, laquelle absorbe l'acide azoteux et l'acide hypo
azotique, sans toucher au bioxyde d'azote. L'acide azoteux est absorbé sans 
change~cnt, comme le prouvent les essais précédents. L'acide hypoazotique cn 
vapeur ,absorbe également complètement, comme je l'ai vérifié; il se change, 
suivant une réaction connue, en acide azoteux et azotique, à équivalents égaux. 
Cela fait, on mesure le bioxyde d'azote et on dose dans la liqueur les acides 
azoteux et azotique, le premier par le permanganate, le second par la com
paraison entre le poids ct l"acide azoteux trouvé ct la perte du titre alcalin de 
la potasse; cette dernière perte étant d'ailleurs proportionnelle au poids dl1 bioxyde 
d'azote dispalu ; ce qui constitue une vérification que j'ai trouvée suffisamment 
coocordante daos toutes mes expériences. 
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gazeuse approximative donnée par M. Hasenhach, que la formule 
de l'acide azoteux, Az 0" représente 2 volumes, la seconde réaction 
offrirait ce caractère remarquable, et jusqu'ici unique dans l'étude 
des actions diredes, d'une combinaison ga:;;euse réelle, effectuée avec 
dilatation: 3 volumes des gaz composants fournissent 4 volumes. 

Il en serait de même de la métamorphose du protoxyde d'azote 
en bioxyde 

AzO + 0 =Az02, 

si elle pouvait avoir lieu. A la vérité, cette réaction ne s'effectue 
pas directement, parce qu'elle est endothermique. Mais j'ai établi 
(p. 291 ct 29,)) l'existence réelle de la décomposilion inverse, laquelle 
offre une anomalie du même ordre et corrélative, à savoir une dé
compositr:on ga:;;cllsc simplc, e/lœtllée apec contraction: 4 volumes 
se changent en 8 volumes. Cette dernière relation est plus nette, 
sinon eIl principe, du IlIoins en fait, que la première; attendu 
qu'elle a lieu entre trois gaz dont la densité est parfaitement connue,. 

Si l'adrle hypoazotiqllc est I(~ degré ultime de l'oxydation de l'a
cide azoteux anhydre par l'oxygène libre, il n'en est pas de même de 
l'acide azoteux dissous dans l'eau. En effet, les dissolutions étendues 
d'acide azoteux. absorbent peu à peu l'oxygène libre et finissent 
par se changer entièrement en acide azotique 

Az03 éteTHlu -1 1I0 -7- 0 2 =AzO·, HO étendu, dégage.... + 18,5 

Cette réaction est lente cependant: après dix heures de contact, 
elle n'est pas encore terminée. L'agitation l'accélère. Remplace
t-on l'oxygène ordinaire par l'ozon?, l'oxydation de l'aCIde azoteux. 
est immédiate; circonstance qui ne permet pas d'admettre la 
coexistence de l'ozone et de l'adde azoLeux dans l'atmosphère. 

Revenons maintenant à l'action de l'eau sur l'acide azoteux. En 
présence de l'cau, !'adde azoteux anhydre devient, en tout ou en 
partie, de l'acide azoteux hydraté ; il manifeste aussi quelque tendance 
à sc d~cornposer en acide azotique et en bioxyde d'azote.La réaetion 

3Az03 gaz+eau=AzO;, HO étendu +2Az02, dégage. +4,r~ 

Mais cette dernière réaction n'a lieu, d'une manière notable ou 
même sensible, que si l'eau n'est pas en proportion suffisante. Elle 
me parait due à la nécessité d'une gl'ande quantité d'cau pour per
mettre à l'acide azoteux hydraté de subsister. Si l'eau fait défaut, il 
se sépat'e en paI'tie en bioxyde d'azote et oxygène, lequel transforme 
à mesure une autre portion de l'acide azoteux en acide azotique. 
C'est ce qu'on peut observer eIl traitant par l'acide sulfurique étendu 
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(les solutions diversement coneentrées d'azotite de baryte. La réac
tion imrnôdiate attribuée iei à l'ox'ygène naissant est la môme que 
la réaction lente de l'oxygène libre sur l'acide azoteux dissous. 

J)'apl'ès (~es faits, fadles à vôrifier, d'après la J'éaetion connuc de 
l'eau sur l'acide azoteux anhydre, enfin d'après mes expérienecs sur le 
partage de la baryte entre les aeides ehlorhydrique, aeétique et 
azoteux étendus, je pense que l'on observe une double dissociation, 
lorsque l'acide azoteux se trouve en pl"ésenee d'une quantité d'eau 
insuffisante, savoir: la dissociation de l'aeide azoteux hydraté, qui 
se eh ange en panie en eau ct acide anhydre, et la dissociation de 
l'acide azoteux anhydre, qui se change en partie en oxygène et 
bioxyde d'azote. Les effets se compliquent d'ailleurs en raison de 
l'aetion ult{~l'ieul'e de l'oxygène, qui disparaît en transformant une 
autl'e portion de l'acide azoteux en acide azotique. 

Dans ces conditions, le hioxyde d'azote étant éliminé à mesure, 
il semble que sa formation devrait se reproduire indéfiniment. Mais 
la dilution progressiye de la portion d'acide azoteux hydraté non 
encore décomposée, dilution qui résulte de la réaction même, res
tl'eint rIe plus en plus la pl'OporLion relative rie l'acide anhydre, et 
cela jusqu'au terme où la petite quantité de bioxyde d'azote qui reste 
dissoute suffit pour assurer la stabilité du système. Peut-être aussi 
la dilution, amenée à un certain degl'é, arrête-t-elle complètement 
la dôcomposition de l'acide azoteux hydraté, en ne permettant plus 
à aucune portion d'acide anhydl'c dc subsister. 

Quoi qu'il en soit de ce dernier point, en fait il est certain qu'on 
rl~alise un système final qui renferme à la fois [I(~ l'eau, IIp, l'acide 
azotique étendu et de l'acide azoteux hydraté et étendu. En dimi
nuant la proportion relative de l'eau, on détruirait l'équilibre; on 
le détruit aussi en élevant la température, ce qui donne lieu à un 
dégagement de bioxyde d'azote. En sens inverse, on peut compen
ser la diminution de l'eau par l'abaissement de la température. 

5. Acide lzypoa:::otique. - Examinons maintenant le degré de 
stahilité de l'acide hypoazotique. On regarde ce corps avec raison 
comme lc plus stable des oxydes de J'azote; en efl'et, chauffé dans un 
tulle de verre scellé, vers 500°, pendant une heure, l'acirle hypoazo
tique rôsiste, sans donner le moindre indice de décomposition. Il 
n'exerce d'ailleurs aucune réaction, ni sur l'oxygène à froid, ni 
sur l'azote libre au rouge sombre, dans les mêmes conditions. Ce
pendant, sous l'influence de l'effluve électrique, le mélange d'oxy
g<'ne ct d'acide hypoazotique se décolore, et donne naissance à un 
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composé nouveau, l'acide perazotique (Ann. de Ch. el Pit ys.) 5" sé
rie, t. XXII, p. 432). Nous ne parlerons pas autrement de ce com
posé, à peine entrevu. 

L'ne séde d'étincelles électriques décompose l'acide hypoazo
tique, placé dans un tube scellé à la lampe et rempli vers 30° sous 
la pression atmosphérique; elle le réduit en ses éléments 

AzO~c--=Az +O~. 

Au bout d'une heure, un quart était déjà détruit. Au bout de dix
huit beures, j'ai obtenu un mélange, probablement voisin de 
l'équilibre, qui renfermait eu volumes 

AZ=28; 0=56; AZ04=I~. 

Observons que la décomposition s'arrête à un ce l'tain terme, 
comme dans tous les cas où l'étincelle développe une action inverse. 
On sait en effet, depuis Cavendish, que l'étincelle détermine la com
binaison de l'azote avec l'oxygène. Mais cette combinaison, opérée 
entre les gaz secs, ne saurait fournir autre chose que de l'acide hy
poazotiquc; attendu qu'il subsiste toujours de l'oxygène lil>re, ainsi 
que je vais lc Ulont.rcr. En op{~I'ant sUl'I'ai1'3I.rnosphériquc,j'ai trouvé 
qu'au bout d'une heure, 7,5 centièmes, c'est-à-dire un treizième de 
volume, avaient donné de l'acide hypoazotique; dix-huit heures 
d'électrisation n'ont pas modifié sensil>lernent ce rapport. 

Mais je ne veux pas insister sur la valeur numéI"ique de ces li
mites, dont la mesure exacte réclamerait des expériences plus 
nombreuses et faites nans des conditions plus val'i(~es, t.ant. comme 
énergie électrique, que comme pression et comme proportions rela
t.ives des gaz. Le seul fait qlIe jf! veuille mettre (~n llImière, c'est 
l'existence même des limites, conséquence néccssaire des deux 
réactions antagonistes. 

L'action de l'eau sur l'acide hypoazotique mérite maintenant de 
nous arrêter. 

Si l'eau est en petite quantité et l'acide hypoazotique liquide, on 
obtient, comme on sait, à basse température, de l'acide azoteux 
anhydre: 

2AzO' + HO = AZ03 + AZ05, HO. 

En présence d'une grande quantité rl'ealI, le gaz hypoazoliqne, 
agissant peu à peu, s'absorbe complètement, avec formation d'a
cides azotique et azoteux hydratés: 

?AzO· + nUO = AZ03, HO étendu + AZ03, HO étenclu; 

cette réaction dégage + 7Ca1, l' pour Az O, =- 4Gg'. 
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:\fais l'ar:ide hypoazol ique liquide, en présenr:e dn la nl[~mp quan
tité d'cau, donne cn général naissance à du bioxyde d'azote, d'après 
la réaction suivante, réaction qui porte sur des quantités de matières 
dont la proportion est variable avec les conùitions du contact: 

é)AzO' + nUO = 2(AzO" nO) étendu + AzO', 

Cette réaction, qui peut être restreint.e Jlresque jusqu'à rlevenil' 
nulle lor5qu'on opôre le contact peu à peu, dégage, lorsqu'elle a 
lieu: + 4,8 pOlll' Az (P, Son existence, connue depuis longtemps, a 
été contestée à tort dans ces derniers temps, 

Voici une expérience, facile à répéter dans un r.:ours public, qui 
met en évidence les deux modes de décomposition de l'acide hypoa
zotique sous l'influence de l'eau, Dans un tube un peu large, fermé 
par un hout et étrant',1é de l'autre en entonnoir, on verse un peu 
d'acide hypoazotique liquide, puis on le fait bouillir, de façon à 
chasser l'air et à ne laisser qu'un excès de liquide, nul ou insigni
fiant: on feJ'me alors à la lampe. D'autl'e part, on verse dans un 
tulle semhlable, mais IJea[!(~oup plus étl'Oit, rie l'acide hypoazotifllw 
liquide; on chasse de mème l'ait' pal' ébullition ct l'on ferme, en 
laissant cette fois un peu de liq uide. Après refl'Oidissement, le tuhe 
large étant ouvert sur l'eau, il sc remplit complètement, par suite 
de la tt'ans('orTllation totale tic l'ar,i(le hypoazotique en ar:i(l(~s azo
tique ct azoteux, Au contl'aire, le tuhe étroit ne se remplit qu'en 
partie, en raison de la formation du bioxyde d'azote, facile à mani
feste!' par la rent!'ée de quelques huiles d'air. 

La différence entre ces deux réactions me paraît due à la faible 
stabilité de l'acide azoteux hydraté, telle que je l'ai définie plus 
haut (p. 297)' Si l'acide hypoazotique rencontre tout d'abord a,sez 
d'eau pour que l'acide azoteux hydraté se forme sans décomposition, 
l'absorption est totale: c'est ce qui arrive avec l'acide hypoazotique 
gazeux et l'eau, réagissant peu il peu SUI' Ilne large sw'/'a(:e, Mais, si 
l'acide hypoazotique vient en contact sur un point avec une trop 
faible qllantité d'cau li la fois, eOIIIIIIe il arrive pOllr l'acide liquide 
ct l'eau réagissant dans un tube étroit, l'acide azoteux se décompo
sera en partie, avec formation de bioxy(le d'azote, que le surpills de 
la liqueur ne redissoudra point, Enfin le contact des mêmes quan
tités de rnatiôres liquides, opéré peu à peu, ne donnera pas, uu 
presque pas, naissance au bioxyde d'azote. 

6. Acide a:;;otique, - Nous avons dit que l'acide azotique 
anhydre manifeste une certaine tendance à se décomposer sponta
nément, à la température ordinaire. 
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La cause qui accélère ainsi la décomposition spontanée de l'açide 
azotique anhydre paraît être la lumière. Quelques rayons de soleil 
suffisent pour déterminer un abondant dégagement d'oxygône et 
d'acide hypoazotique. 

La décomposition s'opère d'ailleurs d'elle-même il la lurnii'l'B dif
fuse, mais avec un0 extrême lenteur: car j'ai conservé les cristaux 
pendant plusieurs semaines, sans altération notable. 

Cette décomposition s'accélèl'e également avec l'élévation de la 
température; sans cependant être encore bien rapide à + 43°, Elle est 
endothermique, car elle absorbe - 2,0 pour: Az 0" gaz=Az O· + 0; 
et elle n'est pas réversible, l'acide hypoazotique sec n'absorbant 
l'oxygène à aucune température, comme je l'ai vériflé par des ana
lyses précises. Ces divers caractères de la réaction me paraissent di
gnes d'être notés, au point de vue génél'al de la Mécanique chimique. 

On sait que la lumière décompose également l'acide azotique 
Illonohydraté. 

7. Chaleur dégagée dans les diverses oxydations effectuées au 
moyen de l'acide azotique. - L'oxydation des métaux et autres corps 
oxydables par l'acide azotique donne lieu, suivant les circonstances, 
aux quatre oxydes inférieurs de l'azote, à l'acide hypoazoteux, à l'azote 
lui-même, enfin à l'oxyammoniaque, à l'azotate d'ammoniaque et 
à l'ammoniaque, terme ultime de la réduction de l'acide azotique 
par les corps hydrogénés. Voici le calcul de la chaleur développée: 
Q étant la chaleur supposée produite par l'union d'un équivalent 
d'ox.}gène libre (0 = 8gr) avec le corps oxydable, celui-ci étant d'ail
leurs changé, soit en oxyde, soit en sel soluble, on aura: 

1 

AVEC AVEC 

LES PRODUITS ÉTA.NT AZ06H AzO"H + 4HO 
A.VEC 

Az O' H étendu. 
par : acide ordinaire~. 

1 

AzU' gaz +- U ccclé .... (,1- 9,7 Q-I0,1 Q -16,9 
Az 0' gaz +- Cl' cédé .... (Q-g,1)X2 (Q-I2,3) X2 (~-!2'7)X2 
Az 0' di,". +- 0' cédé ... /1 " ( -g,3)x> 
Az 0' gaz +- 0' cédé., .. (Q-g,6)x3 " (Q-n,o) X 3 t Az 7 0 J diss.+0 3 ,:. cede. /1 " (Q- 9,6) x 3,5 
Az 0 gaz +- 0' cédé ..... (Q-4,3)x4 (Q-5,g)x4 (Q-6,I)x4 
Az gaz + 0' cédé ...... (Q- 1,'1) x 5 (Q - 2,!i) X 5 (Q-z,H)x5 

1 2 HO excédants \ 
AzH' O'diss. + O'cédé. conco,;,rent (Q-16,3)x6 (Q-lfi,4)X6 

à cette reactlOn. 
AzH'+ 0' cédé ........ 1 1/ \ (Q-",o)x8 (Q-!2,1) x8 

2Az06H +- 2HO 
Az OGlI, Az II' diss.+O' l conco~ren~ \ lQ -10,4) x 8 (Q-co,5)x8 

à cette reactlOn. 
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On voit que la chaleur dégagée croît sans eesse, depuis l'acide 
hypoazotique jusqu'à l'azote, à mesure que la réduction devient 
plus complèLe; sans cependant atteindre la chaleur que produit'ai! 
l'oxygène libre. Quand l'hydrogène eutre en j eu, la formation de 
l'oxyammoniaque et de l'ammoniaque diminue au contraire la 
chaleur dégagée. 

8. Donnons encore les chiffres relatifs à l'acide azoteux 

Az 0' étendu = 
Az 0' + 0 cédé, dégage ..... . 
Az 0 + 0' cédé, )l 

Az + 0 3 cédé, » 

Az H3 0' + O' cédé \ 31I0 excédants concourant 
Az III + 0 6 1 à la réaction 

Q - 17,4 
(Q- 3,0) x 2 

(Q+ I,4)x3 
! (Q - 20, 1 ) x 4 
\ (Q - 13,0) x 6. 

On sait que l'acide azoteux oxyde les corps plus aisément que 
l'acide azotique. Cette différence s'explique par l'état de dissocia
tion pl"Opre à l'acide azoteux (p. 296 et 298). 

La formation de l'ammoniaque dans les oxydations effectuées aux 
dépens de l'acide azotique mérite également de nous arrêLel·. 

C'est une réaction secondaire; car elle semble ne se produire 
{lue sous l'hydrogène libre (mousse de platine), ou d'un métal 
capable de dégager l'hydrogène de l'cau cn se dissolvant dans 
les acides plus ou moins étendus: ce qui exige la relation subsi
diaire Q > 34,5 (1). 

Pour bien concevoir les conditions de cette formation, il est 
utile de distinguer le rôle général des acides étendus, l'eau [le ces 
composés tendant à êtt'e détruite par les métaux avec dégagement 
d'hydrogène, du rôle spécial en vertu duquel l'acide azolique pro
duit l'ammoniaque. Supposons donc l'acide sulfurique ou l'acide 
chlorhydrique étendu en présence d'un métal capable d'en déga
ger l'hydrogène, et faisons intervenir une petite quantité d'acide 
azotique, nous pl'ovoquerons la réaction: 

AzOs, HO di!. +8II lih. =Az H3 ét.I-8I10; ce qui dégage: + 248Cal,~. 

Soit + 41 Ca1,4 pour chaque équivalent d'oxygène (0 = 8gr
) éli

miné. L'ammoniaque se combinant avec l'excès d'acide sulfurique, 
la chaleur dégagée s'élèvera de + 12, ft j ce qui fait en tout, pour 
chaque équivalent d'oxygène: + 43,5. 

(') Ou plutôt Q > 34,5 - s, S étant la chaleur de solidification de l'hydrogène; 
car il serait nécessaire de comparer le métal et l'hydrogène sous le méme état phy
sique. 
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--------------------------------

CHAPITRE V. 
CHALEUR DE FORMATION DES AZOTATES. 

1. Je vais donner dans ce Chapitre la chaleur de formation de 
l'azotate de potasse et des autl'es azotates, corn posés utilisés dans 
la fabrication d'une multitude de mélanges explosifs. 

La chaleur de formation de l'azotate de la potasse depuis ses élé
ments est facile à calculer, pourvu que l'on connaisse, vers la te1ll
p érature de 15° : 

1" La chaleur de formation de l'acide azotique étendu, depuis 
j'azote et l'oxygène, 

Az + 0 5 + HO + eau = AzO", HO étendu, dégage: + ,'1,3. 

2° La chaleur de fOl'mation de la potasse étendue, depuis le po
tassium et l'oxygène, 

K + 0 + HO + eau = KO, no étencIue, dégage: + 82,3. 

3° La chaleur dégagée dans la combinaison de l'acide azotique 
étendu et de la potasse étendue, 

KO, HO étendue +AzO", HO étendu 
= Az 0", KO étendu + 110, dégage. . . . . . .. + 13,8. 

4° Enfin la chaleur qui serait dégagée, si l'azotate de potasse so
lide se sépal'ait de. sa dissolLltion étendue: chaleur précisémellt 
égale, en valeur absolue, à la chaleur absorbée dans l'acte de la dis
solution du même sel, mais de signe contl'aire, 

AzOs, KO étendu = AzO", KO cristallisé + eau, d{~gagerail: -1-8,3. 

La somme de ces quatre quantités, c'est-il-dire 

+ 14,3 + 82,3 -+- 13,8 + 8,3 =-= + 118Cal
", 

exprime précisément la chaleur dégagée par la réunion des élé
ments du salpêtre cristallisé, pris sous le poids !'I.e lOW, 

Az +0& + K = Az05K solide, dégage..... -+- 118,7, 
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La formation du salpètre dissous, depuis les mêmes éléments, 
dôgagerait: + 110,4. 

Depuis la potasse anhydre, l'azotè et l'oxygène, 

Az + Oi + KO = Az O"K solide dégage: + 70, J. 

Depuis la potasse dissoute, la formation du salpètre dissous, 

Az + O· + KO étendue - AzO· K étendu, 
dégage. . . ... .. --i-- ~8, 1 seulement. 

2. On a de mème pour l'azotate de soude: 

Az + O· + 1\a = Az O· Na cristallisé: + 1 IO, 6 
et pOUl' le sel dissous ........ . 105,9· 

Depuis la soude anhydre, l'oxygène et l'azote: 

. Az + CP + NaO = AzO'~a cristallisé ... _.. + 60,5. 

Depuis la soude étendue, la formation de l'azotate de soude dis
sous, dégage: -t- 28, o. 

3. La formation de l'azotate d'ammoniaque, 

Az' + 0' + !P = Az O· H, Az II' cristallisé. . .. + 8;, g. 

Le sel dissous: + 8r,7. 
Si l'on admet que l'équivalent d'eau, nécessaire à la constitution 

des sels ammoniacaux, est formé d'avance, comme il arrive lorsque 
l'azotate d'ammoniaque prend naissance de toutes pièces au milieu 
des pluies d'orage, on trouve que cette formalion dégage: 

Le sel étant supposé solide ... _ ... _ _ _ + 53Ca1 .4 
Le sel étant supposé dissous .. _ .. __ ., + 47 Ca ', 2; 

soit + 23Ca1 , 6 pal' chaque équivalent d'azote entré en combinaison~ 
en présence d'un excès d'cau. 

Depuis le gaz ammoniac et l'eau liquide et préexistante 

Az + OG + AzIP + 110 = AzO'I1} AzH3 cristallisé. + 41, 2. 

Depuis l'ammoniaque étendue, le sel dissous: + 26,8. 

r... La formation de l'azotate de chau:r.. 

AZ-I-O·-! Ca=AzOsCaanhydre: 
Pour le sel dissous ............ . 

1- 101,3, 

+ I03,3. 
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Depuis la chaux anhydre: 

Az + O· + CaO =Az06 Ca anhydre: + 35,3. 

Depuis la chaux dissoute, le sel également dissous: + 28,2. 

5. La fOl'mation de l'azotate de strontiane, 

Az + 0 6 + Sr = Az 0' Sr anhyrlre : + lOg, 8 
Pour le sel dissous. . . . . . . . . . . . + 107,3 

Depuis la base anhy(lre : 

Az+05+Sr û=Az06Sr anhydre: + 44,I. 

Depuis la strontiane dissoute, le sel également dissous: + 28,2. 

6. La formation de l'azotate de baryte ne peut pas être calculée 
depuis les éléments, parce que la chaleur d'oxydation du ,baryum 
est inconnue. Heureusement cette chaleur de formation totale 
n'intervient jamais dans les calculs relatifs aux matières explosives. 
Pour calculer les effets thermiques que l'azotate de baryte produit 
dans les combustions, il suffit d'en connaître la chaleur de forma
tion depuis la bal'yte anhydre, 

Az -y- 0 5 + BaO = Az 06Da, dégage: + 47,2. 

Depuis la base dissoute, le sel également dissous: + 28,2. 

7. On remarquera que la chaleur de formation des azotates alca
lins et alcalinoterreux dissous, au moyen de l'azote gazeux, de 
J'oxygène gazeux et de la base di~s()llte, est sensiblement la même 
pour tous. Le même chiffre ( + 28, 1) s'applique également à l'azo
tate de magnésie, en tant que formé à partir de l'llydl'ate de ma
gnésie solide. 

8. La formation des azotates anhydres depuis la base anhydre ct 
l'acide azotique anhydre, soit gazeux, soit solide, figure aux Ta
bleaux de la page 19 l ; de même la formation des azotates solides 
formés au moyen de l'acide azotique hydraté solide et des hydrates 
basiques également solides est inscrite au Tableau de la page I~J2. 
On croît donc inutile de reproduire ici ces données. 

9. Rappelons encore que la métamorphose des azotites alcalins 
en azotates : Az O, M dissous -1- 0 2 = Az 0 6 M dissous, dégage une 
quantité de chaleur voisine de --i- 21,7 ct sensiblement la même, 
quelle que soit la base du sel (p. 272). 

1. 20 
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"10. La chaleur de formation des azotates anhydres de magnésie, 
de fer, de cobalt, de nickel, ùe zinc, de manganèse, ne peut être 
calculée, ces sels étant connus seulement à l'état hydraté. Dans 
l'état dissous, on a, depuis les métaux, et depuis les oxydes métal
liques : 

Az + 0' + Mg, dégage: + 103,0 Az + O· - f- ~IgO, dégage: + 28, 1 

Az+O' + Mn Il + 73,5 Az+ 0 5 +MnO » + 26, 1 
Az+O'+Fe » + 59,5 Az T [)' +Fe 0 » + 25,0 
Az + 0' + Zn » + 67,3 Az -T- 0 5 + Zn 0 )} +24,1 
Az+ 06+CO J) + 56,9 AZ-f-0 5 t- CoO » + 24,9 
Az+ 0' +Ni )) + 56,3 Az+ 0' +NiO )) + 25,6 
Az + 0' + Cd » + 57,6 Az + O· -t-- (dO )) " -1- 24,4 
Az + O, + Cu » + 39,8 Az+06+CuO )) + 21,8 

11. La formation de l'azotate de plomb, depuis les éléments: 

Az + O' + Pb = Az 0' Pb anhydre, dégage... + 52,8. 

Celle du sel dissous: + 48,7' 
La fOl'mation du même sel, depuis l'oxyrle auhydl'e : 

Az + O· -T- PbO = AZ06Pb, dégage......... + 27,3. 

J"c scl dissous: + 23,2. 

9. La formation de l'a.:;;otate d'argent, depuis les éléments: 

Az + 0' --i- Ag = Az 0' Ag anhydre, dégagc. .. + 28, ,. 

Celle du sel dissous: + 23,0. 
La formation du même sel, (lepuis l'oxyde: 

Az + 0 5 + AgO = Az06 Ag ............ . 

J_e sel dissous: + 19,5. 

12. Ajoutons la remarque générale que voici: entre la formation 
dc deux sels, obtenus par l'union d'une même base alcaline avec 
deux acides disti nets, ces sels étant envisagés sous la forme solide 
et .anhydre, on trouve une différence thermique à peu près con
stante, quelle que soit la base, 1000squ'on compte les quantités de 
chaleur dégagées depuis les éléments jusqu'aux sels anhydres. Pal' 
exemple, la formation des sulfates anhydres de potasse, de sourie, 
d'ammoniaque, de chaux, de strontiane, de plomb, d'argent dégage 
en moyenne 54c•1 dc plus quc la format.ion dt's azotates eorrespon
dants .. 
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TI ne différence analogue se retl'ouve entre les azotates et la plu
part des oxysels. Elle existe même entre les chlorUl'es, bromures, 
iodures alcalins; sans pourtant s'étendre eelte fois jusqu'aux chlo
rures métalliques anhydres. 

13. Ces nombres permettent, comme je le montrerai dans le 
Livre III, d'évaluer la chaleur dégagée par toute décomposition ou 
combustion définie de la poudre de guerre et des ault'es poudres, 
artifices, ou mélanges explosifs constitués par les azotates. C'est en 
vertu de données analogues, tirées de la chaleur même de forma
tion de l'acide azotique, que nous évaluerons la chaleur de forma
tion de la nitroglycérine et des composés organiques dérivés Ile 
l'acide azotique. 

Les nombres aiIlsi calculés s'accordent, d'ailleurs, avec les expé
riences de MM. Sarrau et Vieille, autant qu'on peut l'espérer dans 
des vérifications de cette nature. 

1,.,. Si j'insiste sllr cette concordance, c'est qu'à mon avis les 
applications des matières explosives, aussi bien que les appli
cations de l'industrie humaine, ont besoin d'être Ilirigées par des 
notions théoriques. Il convient de s'élever au-dessus de l'empi
risme, si l'on veut obtenir les résultats les plus favorables. C'est 
ainsi que la poudre de mine, si longtemps en possession exclusive 
des applications, tend à être aujourd'hui remplacée par la dynamite 
dans la plupal't de ses usages. 01' celte substitution est encouragée 
et réglée par la théOl'ie. En effet, celle-ci nous appl'end que la 
poudre de mine", aussi bien que la pour!rc de gll!~l'l'e, est loin d'uti
liser 'de la façon la plus convenable l'énergie comburante de l'acide 
azotique. 

Dans la combustion de la poudre ordinaire, les produits fOl'més 
ne sont ni les plus oxydés, ni ceux qui dégageraient le plus de 
chaleur, pour une proportion convenabLe des divers ingrédients: 
attendu que le maximum de chaleur que pourrait développer un 
poids connu rie salpôtre agissant SUI' le soufre et le charbon ne 
répond point au volume maximum des gaz dégagés. Entre ces 
deux données du problème, l'empirisme a conduit à adopter une 
sorte de compromis, qui est notre poudre traditionnelle. !\lais il 
serait bien préférable de disposer d'une matière telle, que le maxi
mum ries deux effets s'y rencontrât pOUl' les mêmes proportions. 

Ce n'est pas tout. La formation de l'azotate de potasse lui-même, 
comptée à partir soit de l'acille azotique, soit des éléments, répond 
à des affinités tl'ès puissantes et donne lieu à un dégagement de 
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chaleur plus considérable, et par conséquent à une déperdition 
d'énergie plus grande, que la plupart des autres combinaisons 
dérivées de l'acide azotique. 

La théorie indique donc que le salpôtre est un agent de com
bustion peu favorable; elle explique par là la supériorité des 
composés organiques dérivés de l'acide azotique ct spécialement 
des éthcI'S azotiques, tels que la nitI"oglycérine. En effet, mes ex
périences (voir le rlcuxièrne Volume de cet Ouvrage) montrent 
un dégagement de chaleur bien moindre, c'est-à-dire une conser
vation d'énergie plus cOIJsid!~rable, dans la formation de ces sub
stances. L'énergie introduite dans un composé explosif, formé par 
un même poids d'acide azotique, est double dans la nitroglycérine 
que dans la poudre de guerre. Aussi s'explique-t-on aisément 
l'abandon de la poudre de mine, abandon qui tend à se faire dans 
l'industrie. Peut-être en sera-t-il prochainement de même de la 
poudre de guerre, si la pratique, guidée par les théories nouvelles, 
réussit à découvrir dcs composés nitI'ogénés plus actifs que la 
poudre, sans cesser de satisfaire aux conditions multiples que ré
dame l'emploi des matières explosives dans les armes. 
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CHAPIT RE VI. 
ORIGINE DES AZOTA.TES. 

§ i. - Division du Chapitre. 

L'origine des azotates ct les conditions de la fixation naturelle de 
l'azote constituent un problème capital et dont je me suis préoccupé 
à divers points de vue. Je crois même avoir découvel't la source 
principale, et demeurée jusque-là ignorée, de la fixation de l'azote 
atmosphérique sur les principes hydrocarbonés. C'est ce qui m'en
gage à en faire l'objet d'un Chapitre spécial, comprenant les ques
tions suivantes: 

1 0 Nitrification naturelle; 
J'en examinerai d'abord les circonstances chimiques, telles 

qu'elles sont aujourd'hui connues; puis j'en discuterai: 
2 0 Les conditions thermiques, à l'aide de la chaleur de formation 

définie plus haut. On sait combien ces conditions sont inlél'essantes, 
non seulement au point de vue de la fabrication de la poudre, 
mais aussi pour l'agl'icultllre et pour le problôme général de l'ori
gine de l'azote qui entre dans la constitution des principes immé
diats des végétaux et des animaux. 

Je présenterai ensuite les faits connus relativement à : 
3° La transformation de l'azote libre en composés azotés, pro

blème tout différent de celui de la nitrification naturelle, quoique 
connexe. Je décrirai mes expériences récentes sur la fixation de 
l'azote libre sous l'influence de l'effluve et de l'électricité à faible 
tension: l'action de cette dernière surtout est comparable à l'action 
normale et incessante de l'électricité atmosphérique. Je termine
rai par 

4' L'histoire de l'extraction du salpêtre en France avant le 
XIX" siècle. 

§ 2. - Sur la nitrification naturelle. 

1. La formation du nitre"dans la natlll'e a été longtemps regarrlée 
comme un phénomène des plus obscurs, malgré les nombreuses 
recherches donl celle formation a été l'objet depuis des siècles. 
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On sait depuis longtemps que lf!S alcalis et les carbonates alcalins, 
exposés pendant quelque tf~mps à l'air, fournissent les réactioTls de 
l'acide azotique: Stahl en faisait déjà la remarque, il ya deux cents 
ans. En tout temps, en tout lieu, sous l'actioll des furces naturelles, 
il se produit de petites quantités d'azotates . 

. Il existe aussi certaines plantes qui paraissent fabriquer du 
salpêtre, aux dépens des combinaisons azotées contenues dans le 
sol, ou dans les engrais. Telles sont la bourrache, la pariétaire, la 
betterave, le tabac, et ~urtout lcs plantes de la famille des ama
rantacées (1). Cependant les conditions de la nitrification naturelle 
sont encOl'C imparfaitement connucs. 

3. Je ne parlerai pas ici dcs mines d'azotate de soude du Chili, 
formées sous l'influen(:e (le conditions géologiqucs que nous i[.;"Tlo
rons; je me borncrai à la nitrification qui se produit tous les jours 
sous nos yeux. 

r... Rappelons d'abord l'acide azotique, formé dans l'atmosphèl'e 
en petite quantité sous l'influence nes orages, en même temps 
qu'un peu d'azotate d'ammoniaque, puis entraîné pal' les eaux de 
pluie dans le sol, où il s'unit aux bases. Cette formation est d'un 
grand intérêt. Mais une étude approfondie a montré qu'une telle 
origine ne sufflt pas pour rendre compte de la production des 
azotates dans la natlll'e ct de [CUl' concentration dans un sol impré
gné de matières animales. 

5. En efret, la nitrification naturelle TPslllte pj·ineipalenwnt de 
l'oxydation lcnte des composés organiques azotés, ou mème de 
l'ammoniaque, opérée par l'oxygène de l'air, avec le concours de 
l'eau et d'un carbonate alcalin ou tcrreux. Une lumière ll'OP vive 
l'entl'ave. Les substances argileuses et les matières poreuses pa
raissent la favoriser; mais il ne semble pas que l'azote libre inter
vienne dans ce mode de formation du salpêtre. 

6. Diverses questions sc présentent ici. Ainsi, on s'est demandé 
si cette oxydation lente est simplement provoquée par la présence 
de l'argile ct des corps poreux comme il al'rive dans les expé
riences de Kuhlmann, où l'ammoniaque se change en vapeur ni
treuse et acide azotique, au contact de la moussc de platine ct de 
l'ùxygène, vers 300·. 

Les prindpes humiques, les composés sulfurés, ferrugineux, ct les 

(') Cf. Note sur l'extraction du salpetre, par Faucher (ilfémorial des poudres 
et salpetres, p. 162; 1883). 
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autres corps oxydables, qui se détruisent dans le sol, en même temps 
que le nitre se forme, sont-ils les intermèdes de quelque réaction 
spéciale? 

Provoquent-ils l'oxydation de l'ammoniaque, en s'oxydant eux
mêmes comme le fait le cuivre en présence de l'air? Le phosphore 
exerce en effet une réaction analogue et l'on a attribué aussi cette 
influence à l'humus. 

Un corps oxydant proprement dit intervient-il, à la façon du 
mélange de bichromate de potasse ct d'acide sulfurique, ou du bi
oxyde de manganèse au rouge, lorsque ce dernier agent change 
l'ammoniaque en vapeur nitreuse? 

L'ozone joue-t-il quelque rôle de cette espèce, comme le voulait 
Schonbein, d'après lequel certains végétaux émettl'aient de l'ozone, 
substance capable en effet de brûler l'ammoniaque à froid, avec 
formation d'azotite? 

Enfin les mycodermes ct les microbes déterminent-ils cette oxy
dation à la manière d'une fCl'mentation? 

Telles sont les principales hypothèses qui ont été mises en avant 
depuis le XVIIIe siècle jusqu'à notre temps pour expliquer la forma
tion, en apparence spontanée, du nitre dans la nature. 

Aujourd'hui ces questions, depuis si longtemps controversées, 
paraissent avoir fait un pas décisif, par suite des expériences ré
centes de MM. Sehlœsing ct :Müntz (1). 

7. Ces savants ont constaté que la nitrification de l'ammoniaque et 
des composés organiques azotés a lieu sous l'influence de corpus
cules organisés, punctiformes, arrondis ou légèrement allongés, 
parfois accolés deux à deux, de très petites dimensions et fort ana
logues, comme apparence, aux corpuscules-germes des bactéries. 
Ces corpuscules se trouvent dans tous les sols arables ct dans les 
eauxd'égout, qu'ils concourent à pmifier. 

Ils déterminent la fixation de l'oxygène sur l'ammoniaque ct SUl' 

les matières azotées, cn fonnant d'ordinaire des azotates; parfois 
des azotites, quand la températme est inférieure à 20·, ou l'aé
ration insuffisante. Les azotites résultent encore de la réduction des 
azotates originels par l'intervention du ferment butyrique et de 
ferments secondaires analogues ('). 

(') Comptes rendus, t. LXX.XIV, p. 301, I8n; t. LXXXV, p. 1018; t. LXXXVI, 
p. 892; t. LXXXIX, p. 8g' et I07~; ,879' 

(') DEUÉRAIN et MAQUE~NE, Comptes rendus, XCV, 69'; GA'EN, même Recueil, 
XCV, 1365. Ces ferments auxiliaires, ou pluLôt perturhateurs, réduisent en sen~ 
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Leur action s'exerce entre des limites de température déterminées. 
Au-dessous de + 5°, elle est insensible; à 12°, elle devient appl'é
ciable. Elle est de plus en plus active, à mesure que la température 
est plus haute, jusque vers 3)", température à laquelle la nitrifi
cation est dix foi!i plus rapide qu'à l.~o, tout en demeurant assez 
lente, toutes choses égales d'ailleurs. Au delà, elle se ralentit; vers 
45 0

, elle est moins active qu'à 15°; à 550 elle cesse complètement. 
En même temps que la température s'élève, et surtout lorsqu'on 

la porte à 100°, la vitalité des corpuscules diminue. ]Is périssent à 
]00°; de telle façon qu'un terreau ou une eau en cours de nitrifica
tion perd celte propriété, sans la retrouver après refroidissement. 
Ils périssent également sous l'influence des vapeurs du chloroforme 
et des antiseptiques. 

L'humidité leur est indispensable. Illmffit même de dessécher à 
l'air un terreau fertile, pour qu'il devienne stérile au bout de quelque 
temps. 

Les corpuscules ne résistent pas da\'antage à une privation pro
longée d'oxygène; au moins lorsqu'on opère dans un liquide. 

Ils agissent également dans l'obscl1l'ité, ou sous l'influence d'une 
lumière modérée; mais une vive lumière leur est nuisible 

Leur action exige le concours d'une légère alcalinité, due soit à 
la présence du carbonate de chaux, soit à celle de 2 à 3 millièmes 
de carbonates alcalins. Au delà de ce degré, l'alcalinité lp-ur nuit; ce 
qui explique l'influence défavorable exercée par le chaulage sur la 
nitrification. 

Le développement du ferment nitrique dans l'eau exige la pré
sence simultanée d'une matière organique et d'UI! composé azoté. 
Mais le rapport entre l'acide carbonique et l'acide azotique produits 
n'a rien de constant. Il en estde même de l'absorption de l'oxygène, 
laquelle continue à s'exercer aux dépens d'un terreau stérilisé, 
par la température de 100°, ou par l'action des vapeurs de chloro
forme. 

Le ferment nitrique se multiplie en ensemençant un liquide 
nourricier ou une terre, au moyen d'une parcelle de sol arable 
ou bien encore de quelques centimètres cubes d'eau d'égout. 
Il n'existe pas, en général, dans les poussièl>es de l'air. Sa mnl
tiplication est lente et semble s'opérer par bourgeonnement. L'exis-

inverse les azotates, avec production d'azotites, de protoxyde d'azote, d'azote libre, 
et même d'ammoniaque, suivant leur nature propre ct l'intensité plus ou moins 
grande de leur réaction. Les hypoazotites doivent aussi intervenir. 
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tenee OU l'absence de corps poreux paraissent avoir peu de rôle 
dans la niLrification, contrairement aux anciennes opinions. 

Les moisissures ct les mycodermes ordinaires sont tout à fait 
distincts de ce ferment, et même contraires à son action. En effet, 
ils détruisent les azotates ct les changent en composés organiques 
azotés, pendant le développement de leur mycélium; ils agissent de 
même sur l'ammoniaque ou sm' les scIs ammoniacaux, ct même de 
préférence. Plus tard, pendant la fructification, une portion même 
de l'azote s'élimine sous forIlle gazeuse, parfois avec reproduction 
intermédiaire d'ammoniaque. 

L'ensemble de ces observations met en évidence l'existence 
d'ètres organisés particuliers, analogues au ferment acétique, qui 
déterminent la fixation de l'oxygène sm l'ammoniaque et sm les 
composés organiques azotés et, par suite, la métamorphose de ces 
substances en azotates. Elles résolvent en grande partie le pro
blème de la nitrification, opérée dans la nature aux dépens des 
composés azotés ou ammoniacaux: pl'Oùlème tout à fait distinct d'ail
leurs de la fixation de l'azote libre, emprunté à l'atmosphère. 
Il en est cependant connexe: car la nitrification nalurelle s'opère 
sur les composés azotés déjà formés et préexistants. 

§ 3. - Conditions chimiques et thermiques de la nitrification. 

1. Ces faits p'tant arlmis, il semhle utile de montrer que l'étude des 
quantités de chaleur dégagées durant l'acle de la nitrification natu
relle peut y apporter une nouvelle lumière. POUl' rendl'e la discus
sion plus nette, tâchons au prélable de préciser les conditions 
chimiques de cette oxydation, autant que faire se peul dans l'état 
présent de nos connaissances. 

2. Les expériences les plus développées qui aient été exécutées 
sur les conditions chimiques de la nitrification sont, même aujour
d'hui, celles de )lM. Thouvenel, bien qu'elles remontent à près 
d'un siècle [iJ1émoires de l'Académie des Sciences (Savants étran
gers), t. XI, 1787]' Elles indiquent: 

Que la nitrification s'opère' principalement sur les composés 
gazeux produits dans la putréfaction, mélangés avec un excès d'air 
atmosphérique (nous savons aujourd'hui que les pl'incipaux de ces 
composés sont l'ammoniaque, le carbonate d'ammoniaque. le sulf
hydrate, le cyanhydrale d'ammoniaque et peuL-être l'acide cyanhy
drique?) ; 

Qu'elle exige le concours de l'humidiLé; 
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Qu'elle s'opère mieux en présence des sels alcalins ou terreux 
qu'en leur absence; 

Enfin elle n'a guère lieu qu'avec les carbonates, à l'exclusion des 
sulfates. Par .exemple un panier percé de trous, et contenant de 
la craie bien lavée, étant placé au-dessus du sang en putréfaction, 
la craie s'est trouvée renfermer après quelques mois 2,5 pour 100 

d'azotate. L ne assiette, contenant du mortier lavé et placée dans 
l'atmosphère d'une étable, renferme des azotates au bout de trois 
semaines, etc. 

Ces conditions sont d'accord avec les c,onditions hiologiques qui 
président au développement du ferment nitrique, telles qu'elles ont 
été définies plus haut. 

3. On peut également se rendre compte de ces diverses circon
stances, au point de vue chimique. Entrons dans le détail de cette 
discLlssion. 

L'ammoniaque et l'oxygène sont, avons-nous dit, les générateurs 
des azotates. Soit d'ahord l'ammoniaque. Le dégagement de j'am
moniaque gazeuse, fournie par la lente métamorphose des principes 
organiques azotés, se fait seulement dans un milieu alcalin. Dans 
une liqueur acide, il est clair que ce dégagement ne peut avoir lieu. 

Il n'a pas lieu non plus dans une liqueur capable de former uni
quement, par double décomposition, des sels ammoniacaux neutres 
et fixes, tels que le sulfate. • 

Au contraire, il est facilité, lorsque la liquem' peut donner nais
sance, par double décomposition, à un sel ammoniacal volatil et en 
partie dissocié (1), tel que le carbonate. 

La présence d'un alcali fixe, ou d'un carhonate alcalin, n'est pas 
seulement utile pour mettre en liberté l'ammoniaque préexistante 
des sels ammoniacaux; elle détel'mine en outre la génération de 
l'ammoniaque, aux dépens des principes organiques azotés, en vertu 
d'une sorte d'aflinité prédisposante, duc à l'intervention de l'excès 
d'énergie qui résulte de la saturation des bases pal' les acides, 
produits pendant l'oxydation. Attachons-nous maintenant à ce 
dernier phénomène. 

L'air, ou plutôt son oxygène, est indispensable, puisqu'il s'agit 
d'un phénomène d'oxydation, incapable de se produire dans un 
milieu réducteur, tel que celui d'une matière en putréfaction. 

A ce même point de vue, la présence d'un alcali ou d'un sel à réac-

(') Essai de Mecanique chimique, t. Il, p. ,'7, 
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tion alcaline est très efficace pour accélérer l'oxydation des principe~ 
organiques par l'oxygène de l'air, ct cela dès la température ordi
naire; tandis qu'ils résistcnt bien davantage dans un milieu acide. 

Le mode même qui préside à l'oxydation de l'amm<Jniaque, pen
(lant la nitrification, concourt à expliquer l'efficacité des alcalis 
fixes et de leurs carbonates. En effet, l'oxydation lente de l'ammo
niaque d{~veloppe de l'acide azoteux, puis de l'acide azotique; 
lesquels doivent s'unir à mesure avec les portions d'ammoniaque 
libre et non oxydée. De là résulte finalement l'azotate d'ammo
niaque, c'est-à-dire un sel fixe à la température ordinaire et privé 
de réaction alcaline. Si l'on opér:lil sur Illl principe azoté, pris iso
lément, la moitié de l'ammoniaque serait ainsi soustraite à l'action 
oxydante; en même temps, la liqueur len[lrait sans cesse à perdre 
la réaction alcaline, due à l'existence de l'ammoniaque libre, réac
tion qui facilite l'oxydation. Mais le carbonate alcalin maintient 
l'alcalinité, parce qu'il tI'ansforme à mesure l'azotate d'ammoniaque 
en azotate alcalin fixe et en carbonate d'ammoniaque, lequel est 
en pal,tie dissocié, avec formatioll d'ammoniaque libre: or celle-ci 
est susceptible d'une oxydation ultérieure. 

J'ai établi d'ailleurs, par des expériences directes et précises, que 
l'azotate d'ammoniaque dissous, mis en présence du carbonate de 
potasse (ou de soucle), sc transforme instantanément en azotate de 
potasse (ou de soude) et carbonate d'ammoniaque: l'acide fort pre
nant de préférence la base forte, en laissant à l'acide faible la base 
faible (1). Le carbonate de chaux produit la même réaction. On re
viendra sur cc fait, à cause du rôle qu'il joue dans la nitrification 
naturelle. 

Rapprochons maintenant ecs diverses circonstanCfs chimiques 
des phénomènes 1hermiques qui les accompagnent et qui permet
tront d'cn concevoir le rôle et l'efficacité dans la nitrification. 

IJ. Soit d'abord la transformation de l'ammoniaque en acide azo
teux, acide azotique et en azotate d'ammoniaque (2) : 

Acide azoteux.""".. AzIP + O' = AzO"1I + 21I0. 
Acide azotique ...... ,. Az H3 + O' = AZ06H + 2 HO. 
Azotate d'ammoniaque. 2 AzII' + OS = Az 0 6 II, Az II" + 2 HO. 

(') Essai de Mécanique chimique, 1. II, p, 7'1, 
(') Il con viendrait sans doute d'établir anssi de" calculs analogues pour les hy

poazotites; voir p. 2~5. 
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La formation de l'ammoniaque gazeuse par ses éléments, 

Az + IP =AzIP, 

dégage, d'après mes mesures: + (2 e•I,2; 

Celle de l'ammoniaque dissoute, 

Az + H3 + nAq = AzlP 1- nAq, 

dégage + 2I Cal,06. 
Enfin la formation de l'ean, 

Il+ 0 = IIO, 

dégage + 34500, on + 29500; snlon que l'eau se produit dans l'état 
liquide, ou dans l'état gazeux. 

Il suit de là que l'oxydation de l'ammoniaqllP-, soit rapide, soit 
lente, dégage les quantités de chaleur suivantes, selon la nature et 
l'étaL des produit~ auquels elle donne naissance. 

(1) Formation de ['a;;ote : 

AzIP + 30,,---, Az + 3110. 

Ammoniaquc gazeuse et eau gazcusn .. . 
Ammoniaque dissoute et eau liquide .. . 
Ammoniaque gazeuse et eau liquide .. . 

(2) Formation de l'acide azoteux ." 

+ 88,5 - 12,2 -=+ 76,3 
+103,5 - 21 ,0.----:::+ 82,5 
+103,5- 12,2c=+9I,3 

AzIP + 60 =- AZ03, HO + 21I0. 

Ammoniaquc gazeuse, eau ct acide azoteux étendu ...... + 87,1 
Ammoniaque dissoute, eau et acide azoteux étendu ..... , + 78,3 

(3) Formation de l'acide a:wtique ." 

AzH3 + 80 = AzO'H + 2HO. 

Ammoniaque gazeuse, eau et acide azotique gazeux .... " + 81,2 
Il Il cau liquide, acide azotique étendu.. + lO5, 6 

Ammoniaque dissoute, acide azotique étendu ............ + 96,8 

(4) Formation de l'a;;otate d'ammoniaque dissous ." 

2AzH3 + 80 = AzO"H, AzIP + 2 1I0. 

Ammoniaque gazeuse, azotate dissous. . . . . . .. f- 125,3 
Soit, pOUl' AzIP + 40 ................ + 62,6 
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(5) Transformation de l'azotite d' ammoniaq ue dissous en azotate 
par fixation d'oxygène. 

Cette transformation, et plus généralement celle d'un azotite dis
sous en un azotate de la même base, dégage + 2 r, 8; valeur qui est 
sensiblement la même pour les divers azotites alcalins dissous. 
Cette valeur ofTre d'autant plus d'intérêt. que la transformation des 
azotites en azotates et la métamorphose inverse se produisent dans 
la nature, comme le montrent les expériences très curieuses de 
M. Chabrier (Comptes rendus, 1871), et les recherches récentes ·de 
MM. Gayon, Dehérain et Maquenne. 

La présence des azotites a été signalée dans les étables, comme 
coexistant avec les azotates, par Goppelsroder. Ils existent égaIe
ment dans les pluies d'orage. 

Il y alll'ait lieu de recllercher aussi les hypoazotites. 

a. Tous les chiffres qui précèdent sont applicables à l'oxydation 
de l'ammoniaque par l'oxygène libre: que cette oxydation ait lieu 
par combustion brusque, ou qu'elle soit provoquée à une moindr'e 
température par la mousse de platine; ou bien encore qu'elle ait 
lieu lentement et à froid, comme dans la nitrification. 

Ils montl'ent que la formation des composés oxygénés de l'azote, 
par l'oxydation de l'ammoniaque, se produit toujours avec dégage
ment de chaleur. Elle peut donc avoir toujours lieu, sans le secours 
d'aucune énergie é.trangère; les microbes se bornant, comme dans 
tous les cas où leur action s'exerce, à déterminer une formation, 
dans laquelle ils n'apportent le concours d'aucune énergie propre. 

Héciproquement, la formation de l'ammoniaque par la réaction 
de l'hydrogène sur les divers oxydes de l'azote dégage plus dc cha
leur que la même formation effectuée au moyen de l'azote libre: 
ce qui explique la facilité plus grande de la première réaction. 
Mais je ne veux pas m'étendre sur ce dernier sujet, étranger à la 
question de la nitrification j quoiqu'il joue un certain role dans la 
réduction des azotates à l'état d'ammoniaque par les agents na
turels. 

6. J'ai fait diverses expériences pour rechercher si l'ammoniaque 
libre pourrait être oxydée directement pal' l'oxygène de l'air, dès la 
température ordinaire, avec le concours du temps, et sans le con
cours des microbes. J'ai opéré en présence de la poLasse et de son 
carbonate dissous, dans de grands flacons pleins d'air, bien clos ct 
exposés à une lumière peu intense. J'ai aussi fait intervenir, simul
tanément aux alcalis, une petite quantité de matières oxydables, 
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naturellement désignées, telles que le glucose et l'essence de téré
benthine. Mais je n'ai point obtenu de nitre, même au bout de 
plusieurs mois (mars à juin IR7')' Malgré ces essais négatifs, l'oxy
dation de l'ammoniaque, pendant la nitrification, ne peut être révo
quée en doute; mais les conditions qui y président ne sont connue;; 
que depuis les expériences déjà citées de M~T. Schlœsing et )lÜntz. 

7. Examinons encore la transformation intégrale de l'azotate 
d'arnmonia(IUe en azotate de potasse. Nous avons dit en effet que 
l'ammoniaque pouvait fournir d'abord, en s'oxydant, de l'azotate 
d'aIllIlloniaqu(~. Montrons comment la totalité de l'azote contenu 
dans cc sel passe à l'état d'azotate de potasse. 

Deux phases se manifestent pendant ce changement. 
I~a premièl'e transformation engendre de l'azotate de potasse et de 

l'ammoniaque, ultérieurement oxydable. Cette transformation s'exé
cute, soit dans la nature, soit dans les IabOI'atoires, au moyen du car
bonate de potasse dissous. La double décomposition entre les deux 
sels, dissous séparément et à équivalents égaux, donne lieu, d'aprè;; 
mes expériences, à un phénomène thermique considérable, je veux 
dire à une absorption de 3 Calories par équivalent. Ce phénomène 
indique que le carbonate de potasse se change en carbonate d'am
nIDniaque dans la liqueur; cal' la formation du nernier sel, au 
moyen de l'acide dissous et de la base dissoute, dégage bien moins 
de ehaleur que celle du carbollate de potasse (voir Essai de i1Iéca
nique chimique, t. II, p. 717)' 

Or le carbonate rl'ammoniaque, ainsi formé dans la dissollltion, 
disparatt pal' le fait de l'évaporation de la liqueur, ou même pnl' 
le seul fait cie la diffusion de l'acide carbonique et de l'ammoniaque 
dans une atmosphère illimitée; de telle sorte qu'il ne reste plus à 
la fin que l'awtate de potasse, soit dans la liqueur concentrée pal" 
évaporation ignée, soit dans les résiclus eftlorescents que cette 
liqueur donne par évaporation spontanée. 

Vammoniaque, d'autre part, après avait· été ramenée à l'état ga
zeux, se trouve séparée de l'acide carbonique, en raison de la diffu
sion des deux gaz dans une atmosphère illimitée; elle s'oxyde de 
nouveau sous l'infltl('nce des mêmes causes, quelles qu'elles soient, 
qui ont déjà changé la moitie; dc cette base en acide azotique. 
L'autre moitié devient à son tonr de l'azotate d'ammoniaque, et ce 
dernier corps reproduit clleom de l'ammoniaque par les même:; 
mécanismes; mais il n'en reproduit que le quart de la quantité 
primitiYe. La chaillc des réactions se poursuit ainsi, ct la totalité 
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de l'ammoniaque finit par être changée en azotate de potasse, 
pourvu que la liqneul' l'enferme un excès de potasse. 

La transformation de l'azotate d'ammoniaque en azotates de chaux 
ou de magnésie, dans la nalul'e, s'opère en vertu de réactions sem
blables; avec cette différence pourtant que les doubles décomposi
tions peuvent avoir lieu entre l'azotate d'ammoniaque el les carbo
nates terreux, surtout lorsque ceux-ci sont dissous à la faveur de 
l'acide carbonique (bicarbonates). Le cal'bonate de magnésie peut 
aussi se dissoudre par une autre voie, en formant un sel double 
avec le carbonate d'ammoniaque. Malgré ces diversités de détail, 
les mécanismes généraux demeurent les mêmes, qu'il s'agisse 
des azotates de potasse, de chaux ou de magnésie. 

8. Rapportons maintenant la nitrification à l'ammoniaque gazeuse 
et à l'azotate de potasse dissous, sans nous préoccuper des inter
médiaires, et calculons ·la chaleur dégagée: 

AzIP gaz + 80+ C03 K étendu = AZ06 K ét. + 3 110 + C02 dissous. 

Celte réaction dégage 109,2; elle diffère à peine de la formatipn de 
l'acide· azotique étendu. 

9. Dans le cas où la nitrification ne s'opère pas aux dépens de 
l'azote et de l'oxygène libl'(1s, mais aux dt~pells de l'oxygène libre 
et d'un composé azoté préexistant, tel que l'ammoniaque, les cya
nures, etc., la chaleur dégagée varie avec la nature dudit composé; 
mais elle est à peu près indépendante de la nature particulière de 
l'alcali dissous qui concourt à la réaction (potasse, soude, chaux) ; 
elle est aussi la même avec les divers carbonates, comparés entre 
eux. Ceci résulte d'un fait d'observation, à savoir que l'union d'un 
même acide avpc les divm's alcalis fixes dégage à peu près les 
mêmes quantités de chaleur. 

On voit par ces données que la nitrification naturelle, une fois 
provoquée et dans les conditions mêmes où elle a lieu, c'est-à-dire 
en présence des carbonates akalins ou terreux, peut s'effectuer 
sans le concours d'aucune énergie étrangère. 

10. Elle s'effectue d'autant mieux, d'ailleurs, que ce concoUl'S lui
même ne lui fait pas défaut: attendu que l'oxydation des principes 
organiques azotés ou non azotés se développe en même temps que 
celle de ['ammoniaque, fournie par ces principes, et dégage une 
quantité de chaleur additionnelle. Ce point demande à être déYc
loppé. 
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La présence d'un alcali, libre ou carbonaté, facilite, nous l'avons 
dit, l'absorption de l'oxygène par le principe organique. C'est là 
un fait qui s'explique encore pal' des considérations thermiques; 
car l'oxygène desdits principes engendre des acides, dont la for
mation et la combinaison simultanée avec l'alcali dégagent plus 
de chaleur que n'en ferait la formation pure et simple du même 
acide libre. Par exemple, le changement de l'alcool en acétate de 
potasse, au contact de la potasse étendue, dégage 13 Calories de 
plus que son changement en acide acétique libre. 

L'oxydation elle-même devient souvent plus profonde sous l'in
fluence de ce travail additionnel: cc qui exagère encore le dégage
ment de chaleur. Tel est le cas de l'alcool. On sait combien il 
est difficile d'oxydcr l'alcool par l'oxygène libre, à basse tempé
rature et sans intermédiaire. Il faut porter l'alcool, pris isolé
ment, à une température très élevée pour lui faire absorber l'oxy
gène, en formant d'abord de l'aldéhyde et de l'acide acétique. Mais 
il en est autremeI}t si l'on met l'alcool en présence de l'oxygène et 
d'un alcali simultanément: alors l'alcool s'oxyde peu à pcu, dès la 
températUl'e ordinairc, et il forme non seulement de l'acide acé
tique, mais même de l'acide oxalique, ou plutôt un oxalate. Or la 
métamorphose de l'alcool en oxalate de potasse dissous dégage une 
quantité de chaleur (288) à peu près double de celle que produit la 
métamorphose de l'alcool en acétate (136). 

Les phénomènes du même genre sont très communs en Chimie 
organique; ils jouent certainement un rôle dans la nitrification na
turelle. Leur interprétation me paraît devoir être tirée en grande 
partie des considérations thermochimi(IUeS : attendu que les réac
tions chimiques sont d'autant plus faciles, toutes choses égales 
d'ailleurs, qu'elles d(~gagent une plus grande quantité de chaleur. 

11. Montrons enfin qu'un concours analogue peut se produire, 
dans l'hypothèse où les azotates résulteraient directement de l'oxy
dation des principes organiques azotés. Il suffira, pour prendre un 
exemple précis, de faire le calcul approximatif de la chaleur dé
gagée dans la nitrification de l'acide cyanhydrique, ou plutôt du 
cyanure de potassium: calcul de quelque intérêt par lui-même, les 
cyanures existant souvent dans les briques et autres matériaux ni
trifiables. Soit donc 

C2 AzKdissous + 10 0 = AZ06K dissous + C2 0· gaz. 

La chaleur dégagée s'élève à + InCal • Elle est presque double de 
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la chaleur dégagée dans la nitrification de l'ammoniaque, aux dé
pens du carbonate de potasse dissous. lin tel excès est dû cn gl'ande 
partie à l'oxydation du carbone; il se retrouve probahlement dans 
l'oxydation des autres matières organiques azotées. 

L'acide cyanhyrlriqlle gazeux et la potas-se étendue dr,gageraient 
186c<" en fournissant un équivalent d'azotate de potasse. 

Enfin le cyanhyrlrate d'ammoniaque dissous et la potasse ahsor
bent 18 équivalents d'oxygène, pOUl' sc changer en azotate de 
potasse 

C2 AzII,AzIP ét. + 2 KO ét. --i- ISO = 2Az06Két. + C~O' gaz + 4IIO 

et dégagent + 27gca1 , 1; soit + 1 3gCu1, 5 par équivalent d'azote. 
Tous ces nombres l'emportent sur celui qui répond à l'oxyrlation 

rIe l'ammoniaq~e seule (+ lOg); on est dOliC fondé à a[!mettre que 
la nitrification est facilitée par l'oxydation simultan~e du carbone 
contenu dans le prinr:ipe organique. 

§ 4. - Sur la transformation de l'azote libre en composes azotes, 

PREMIÈRE SECTION. - Problème de la fixation de l'a;;ole 
dans la nature. 

1. C'est un problème depuis longtemps controversé que celui de 
la fixation de l'azote de l'air et de sa transformation en composés 
azotés, tels que les azotates ou les sels ammoniacaux dans le règne 
minéral, les alcalis, les amides, les composés albuminoïdes dans le 
règne végétal et animal. Un composé azoté d'un ordre quelconque 
étant. formé, il est plus facile ensuite de le changer en un composé 
d'un autre ordre: nous nous :sommes occupé précisément de cette 
métamorphose dans les pal'agraphes préeédents . 

.Mais il reste toujours le problème de la formation de ce composé 
iniLial : l'azote en effet. ne se eombine directement à aUCUIl COI'pS, à 
la température ordinaire eten dehors des conditions qui seront si gna
lées tout à l'heure. D'autrepart, les composés azotés naturels tendent 
sans cesse à se détruire, sous les influences diverses de la combus
tion lente ou rapide, de la fermentation, de la putréfaction et même 
de la nutrition normale des animaux: influences qui tendent toutes 
en définitive à mettre l'azote en liberté. Il suit de là que les com
posés azotés 'naturels se détruisant sans cesse, sans jamais se repro
duire, leur provision actuelle devrait diminuer continuellement, 

C'est ainsi que les recherches méthodiques faites sur l'emploi des 
21 
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engrais, en agl"icullure, n'ont guère révélé que des causes de des
truction, sans établir avec certitude aucune cause générale de régé
nération: je dis aucune cause assez puissante pour expliquer la 
reproduction des composés azotés. Cependant la végétation se pro
longe indéfiniment et sans languir, sur un même point du sol, toutes 
les fois qu'elle n'est pas surexcitée ct rendue épuisante par l'indus
trie humaine: ce qui semble indiquer qu'il existe des causes lentes 
de reproduction des composés azotés; conditions suffisamment effi
caces pour entretenir la végétation spontanée. 

Ce sont ces causes que nous allons rechercher. 

2. Oxydations lentes. - Au point de vue purement chimique 
et dans les conditions naturelles, l'azote libre peut s'unir à l'oxy
gène dans certaines oxydations lentes. Il est incontestable, pal" 
exemple, que l'air maintenu pendant quelque temps en contact avee 
le phosphore renferme plusieurs millièmes de composés oxyazo
tiques: il suffit d'agiter cet air avec de l'eau de chaux ou de baryte, 
et d'évaporer celle-ci, pour obtenir de petites doses d'azotates. 
Même dans les oxydations brusques, l'hydrogène et les gaz hydro
cal'bonés, en brûlant dans l'oxygène mêlé d'azote, fournissent 
quelques traces des acides oxygénés Ile l'azote. 

3. Ozone. - Schonbein attribuait la première formation à l'ac
tion de l'ozone, formé par le phosphore, sur l'azote libre. L'ozone, 
disait-il, oxyde l'azote à froid, surtout en présence de l'eau ou des 
alcalis; sa formation dans l'atmosphère expliquerait la formation 
naturelle de l'acid~ azotique: ce qui T'amènerait le problème de la 
formation de ce dernier à celle de l'ozone. 

Mais cette théorie est tombée devant les expéri[mees faites sépa
rément par Carius et par moi-même (1), expériences desquelles il 
résulte que l'ozone pur n'oxyde en aucune façon l'oxygène. J,es 
assertions de Schônbein, d'après lesquelles l'évaporation de l'eau 
en présence de l'azote suffirait pour déterminer la combinaisoll 

. de ces deux corps et la formation de l'azotite d'ammoriiaque, ont 
été également trouvées erronées; l'auteur paraissant avoir négligé 
la préexistence de traces d'azotates dans les eaux sur lesquelles il 
opérait. 

Il n'en est pas moins certain, je le répète, que l'oxydation lente 
du phosphore et la combustion vive de l'hydrogène et des corps hy
drocarbonés développent des composés nitreux. Mais ce sont là des 

(') Annales de Cllimie et de" Physique, 5' "série, t. XI!, p. 440. 
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réactions exceptionnelles, trop peu répandues et trop peu efficace~.; 
pour rendre compte de l'ensemble des phénomènes naturels. 

! •. Rôle des corps poreux. - On peut en dire autant de la théol'ip 
de Longchamp, d'après laquelle l'azote serait absol'bé en présence 
des alcalis et des corps poreux. Les seules expériences qui aient 
été citées à l'appui jusqu'ici sont celles de M. Cloëz, d'apl't!s les
quelles un million de litres d'air, dirigés pendant un temps qui s'est 
élevé à six mois à travers de la pierre ponce imprégnée de carbo
nate de potasse, ont fourni quelques milligl'ammes d'azotates. CeUp 
dose est trop faible pour que l'origine puisse en être attribuée aVPt· 
certitude à l'azote libre. La moindre trace de composés azotés, d'o
rigine minérale ou organique, non arrêtés sur le trajet par les agents 
purificateurs (tant acides qu'alcalins), peut-être même une trace dl' 
composés azotés neutres et volatils, suffit pour expliquer de si p('
tites quantités d'azotates. Quel que soit l'intérêt de ces observations, 
il n'y a donc aucune conclusion certaine à ell tirer, tant que les 
conditions de la formation des traces d'azotates qui s'y sont mani
festées ne pourront pas être reproduites avec un rendement plus 
considérable. 

5. Hydrogène naissant. - On a admis pareillement que l'azolr 
libre peut s'unir à l'bydrogène, surtout dans les conditions où ce der
nier prend naissance aux dépens des corps hydrogénés. On cite parti
culièrement à cet égard la formation de la rouille par l'oxydationlelll,l' 
dufer; formation dans laquelle on a constaté des traces d'ammoniaqu('. 
Mais ces traces sont attribuées par la plupart des auteurs à l~ présencl' 
de l'acide azotique('), ou d'autres composés azotés, dans l'atmospbère'. 

L'apparition de l'ammoniaque, dans la réaction des métaux (fer, 
zinc, arsenic, plomb, étain) sur les hydrates alcalins fondus, parait 
de même due à l'existence d'une trace de cyanUl'es ou d'azotatrs 
dans ces alcalis. 

6. If:fatières humiques. - Mulder a annoncé que, pendant l'alt{~
ration lente de matières humiques, il se forme de petites quan
tités d'ammoniaque. Mais' les mesures quantitatives n'o nt pas 
montré que ces quantités fussent capables de compenser la dl'
perdition incessante d'azote produite pendant la végétation. 

7. Ainsi, les l'éactions purement chimiques qui se produisent 
dans la nature paraissent insuffisantes pour expliquer la reproduc
tion incessante des combinaisons :uot6es, 

(1) CLOEZ, Comptes rendus) t. LTI, p. 52). 
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En réalité, celle-ci a lieu cependant; mais elle résulte, comme je 
vais l'établil', d'une énergie étrangère aux actions chimiques pures. 
C'est l'électricité qui détermine la fixation de l'azote libre, et cela 
principalement à la température ordinaire et sous ces faibles ten
sions que l'électricité possède à la surface de la terre, en tout lieu, 
en tout temps, même par)es saisons les plus sereines. 

DEUXIÈlIE SECTION. - Actions de l'électricité en général. 

1. Examinons une pareille action de l'électricité pour déterminer 
la formation des combinaisons azotées. 

L'électricité peut être employée sous des formes diverses pOUl' 
provoquer les réactions chimiques: courant voltaïque, arc électrique, 
dincelle électrique, effluve électrique. Ce dernier mode d'action 
lui-même s'exerce de plusieurs manières: par exemple, en faisant va
rier brusquement le potentiel, par l'effet de décharges rapides, tantôt 
toutes de même sens, tantôt de sens alternatif; ou bien en mainte
nant le potentiel constant pendant toute la durée de l'expérience. 

Or il est certain, et c'est là un fait fondamental, que tous les 
modes d'actions de l'électricité, à l'exception peut-être du courant 
voltaïque traversant des électrolytes liquides, déterminent la mise 
en activité chimique de l'azote, mais suivant des modes très dif
férents. Avant de les passer en revue, décidons une première 
question . . 

2, Existe-t-il une modification isomérique spéciale de l'azote, 
analogue à l'ozone, et qui soit l'origine des combinaisons azotées? 
Tel est le point que je me suis efforcé d'éclaircir. Or j'ai observé 
que la mise en activité de l'azote se produit seulement au moment 
même où cet élément est soumis à l'action électrique. Au con
.traire, l'azote por ne contracte pas de modifications permanentes 
appréciables, ni par l'action de l'arc, ni par l'action de l'étincelle, 
ni par celle de l'effluve, éomme je m'en suis assuré par des expé
riences spéciales et très attentives. En effet, l'azote mis immédia
tement en contact avec l'hydrogène, à quelques centimètl'cs de 
ùisL;lIlce, soit des tubes à effluve, soit des espaces où il subil 
l'action de l'arc ou celle d'une série de fortes étincelles, l'azote, 
dis-je, ne donne jamais aucun indice de combinaison. Il en est 
de même de l'azote mis ensuite en contact avec l'oxygène; de 
même, avec les matières organiques. Dans Lous les cas connus, il 
faut que l'azote et la matière organique, ou l'hydrogène, ou l'oxy-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAPITRE VI. - ORIGlI\"E DES AZOTATES. 

gène, éprouvent simultanément l'action électrique pour que la 
combinaison ait lieu. 

3. Les appareils dans lesquels on fait agir d'abord l'arc ou l'étin
celle sur l'azotl~ sont faciles à concevoir. 

Pour l'effluve, on emploie l'appareil figuré ci-contre. 

Fig. 31. 

cl 

Appareil à effluve de M. Derthelot pour la modification des gaz. 

L'appareil consiste en un tube de verre c, muni de deux tubu
lures a et b. Un autre tube d pénètre dans le premier tube qui l'en
veloppe et s'y joint à l'aide d'une fermeture à l'émeri en c. Il est 
rempli d'un liquide conducteur (eau aiguisée d'acide sulfurique); 
le tout est placé dans une éprouvette remplie du même liquide. 

Les électrodes d'une puissante machine de Ruhmkorff commu-
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niquent avec le liquide du tube intéI'Ïeur et avec le liquide extérieur. 
La dér:harge silencieuse (effluve électrique) se produit dans l'es

pace annulaire compris entre les tubes c et d. Elle agit sur le gaz 
qui arrive en a et qui s'~chappe en o. Or, je le répète, l'azote qui 
sort de Cèt appareil n'a acquis aucune propriété nouvelle, 

l,.. J'ai obtenu les mêmes résultats négatifs avec l'hydrogène, mis 
en présence soit des matières organiques, 'soit de l'azote, soit. de 
l'oxygène, immédiatement après que l'hyorogène avait subi l'ac
tion des étincelles, ou hien celle de l'effluve: résultats bien lliffé
rcnts de ceux qu'on observe avec l'oxygène. 

Il ne paraît donc pas exister, ni pour l'azote, ni pour l'hydrogène, 
de modification électrique permanente, analogue à celle de l'oxygène 
qui r:onstitue l'ozone. 

TnolSIÈlIE SESTIOX. - Action de ['arc voltaùjue et de l'rJtincelle 
électrique. 

1. Jttudions maintenant l'action de l'électricité sous ses diverses 
formes pom' provoquer les comhinaisons azotées, en agissant SUI' 

l'azote mis en présence des autres éléments. 
Sous la forme d'arc voltaïqlle ou d'étincl!lle, l'électl'Ïeil.é pro

duit en effet l'union de l'azote avec l'oxygène (synthèse des com
posés azotiques), l'union de l'azote avec l'hydrogène (synthèse de 
l'ammoniaque), l'union de l'azote avec l'acétylène (synthèse de 
l'acide cyanhydrique). 

2. Ces 'réactions sont faciles à pmduire avec l'appareil suivant, 
lequel n'exige ni l'emploi de fils de platine soudés dans l'épaisseur 
du verre, ni l'emploi de cOlllllleLellrs spéciaux. Des tuhes rte verre 
recourbés et libl'es et des fils de platine également libres suffisent. 

Voici quel est ce dispositif. On place le gaz (mesllré ou non) dans 
une éprouvette ordinaire, sur une cuve à mercure: puis on introdUIt 
dans celle épl'ollvette rleux tuhes à gaz, recourhés rleux fois SOI1S 

des angles légèrement obtus !Jig. 32) (je dis recourbés en marchant 
toujours dans le même sens). Les tubes étant ouverts aux deux 
bouts, leur introduction se fait sans difficulté et sans établir de com
munications avec l'atmosphère. 

Cela fait, on prend un gros et long fil de platine, dont la longueur 
surpasse notablement celle du tube recourhô, et on l'introduit par 
l'ol'Ïfice extérieur de l'un de ces tuhes, en le poussant doucement à 
travers le mercure qui remplit Je tube; on réussit ainsi à lui faire 
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franchir les courbures, jusqu'à ce que son extrémité vienne sortir 
par l'orifice intériem du tube. On exécute la même opération avec 
un second fil de platine glissé dans le deux.ième tube. 

oit dispose alors de deux conducteurs isolés, que l'on met en 

Fig. 32. 

communication avec les deux pôles d'un appareil Ruhmkorff, ou de 
tout autre générateur d'électricité à haute tension. L'étincelle jaillit 
entre les deux pointes situées à l'intérieur de l'éprouvette, pointes 
dont on peut régler à volonté ct faire varier la distance ct la posi
tion relative • 

. La fig. 33 montre les tubes en place ct l'expérience prête. 

Fig. 33. 

Action de l'étincelle électrique sur les gaz. 

3. Mélangeons donc l'azote et l'oxygène secs, ou plus simplement 
opérons sur l'air atmosphérique et faisons traverser ces gaz par une 
suite d'étincelles électriques. Au bout de quelques minutes l'éprou
vette est remplie de vapeur nitreuse: mais il faudrait plusieurs 
heures pour arriver à la limite de la réaction. Celle-ci n'est d'ail-
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leurs jamais complète, l'étincelle décomposant en sens inverse 
l'acide hypoazotique (voir p. 299). 

4. Si l'on opère en présence d'une solution de potasse, les gaz 
acirlesl sont absorbés à mesure, ct l'on obtient finalement de l'azo
tate de potasse. C'est la céh\bre expérience de Cavendish (1785). 

5. La combinaison de l'azote avec l'oxygène exige l'intervention 
d'une énergie étrangère, représentée par - 21 cal, 6 lors de l'uni ou 
de l'azote avec l'oxygône, formant du bioxyde d'azote 

Az + 0 2 =AZ02. 

Ce dernier composé s'unit ensuite avec un excès d'oxygène, pour 
constituer l'acide hypoazotique. J~a formation définitive 

Az + 0; = Az O· gazeux 

répond seulement à une absorption de - 2 Ca1,6 à la température 
ordinaiI'c; quantité qui s'élève à - 7Cal envil'on vl~rs :woo, 

6. C'e!>t précisément en vertu de réactions analogues, développées 
(lans l'atmosphère sur le trajet de la foudrc et des éclairs, que se 
forment les acides azotiques et azoteux. Ces acides se retrouvent 
dans les pluies d'orages, en partie il l'état libre, en partie à l'état 
d'azotate d'ammoniaque, ou d'azotates alcalins: ceux-ci dérivent des 
lJOussières de l'air. Par exemple, M, Filhol, à Toulouse, a obtcnu par 
mètre cube d'eau de pluie: HP,og d'acide azotique. D'après les ana
lyses de M. Barral, l hectare de terrain à Paris aurait reçu, en no
vembre 1852, par l'intermédiaire des eaux météol'iques,65gsl' d'azote 
sous forme d'acide azotique. Ces doses sont considérables: cepen
dant l'analyse des plantes cultivées a montré qu'elles ne suffisent 
pas pour réparer les déperditions de l'azote enlevé au sol par la 
végétation. 

QCATRIÈME SECTION. - Actions de la décharge silencieuse ou effluve, 
à haute tension. 

1. La combinaison de l'a:;;ote et de l'oxygène, avec formation'de 
composés nitreux, ne se produit IJas seulement pal' l'actioll de 
l'étincelle électrique, mais aussi pal' l'action de la déchal'ge silen
cieuse, toutes les fois que les tensions électriques sont très consi
c1émbles (voir les appareils, p, 333 et 338). 

2. C'est là encore une condition qui se retrouve dans l'atmosphère, 
En effet, pendant l'intervalle de temps qui pT'écède l'instant où les 
décharges orageuses proprement dites sillonnent une certaine ligne 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAPJTIIE VI. - OIlIGINE DES AZOTATES. 

dans l'atmosphère, des surfaces extrêmement étendues s'électrisent 
peu à peu par influence; puis elles sc déchal'gcnt brusquement, au 
moment des explosions (choc en retour). Sur ces surfaces électri
sées s'exercent. certaines réactions chimiques, analogues à celles 
que développe l'cffluve à haute tcnsion et à potentiel brusquement 
variable. Ce sont là d'ailleurs des effets accidentels, locaux et mo
mentanés; aussi bien que ceux de la f[)udl'e proprement dite. Ils doi
vent se produire spécialcment dans les montagnes et les pics isolés. 

3. L'influence électrique détermine ainsi la formation des acides 
hypoazotiquc ct azotiquc, ct même cclle de J'acidc perazotique (1), 
composé instable, qui se produit par la réaction de l'effluve à haute 
tension sur un mélange d'acide hypoazotique et d'oxygène. 

4.. Azote et eau. - Ce n'cst pas tout: sous l'influence des fortes 
tensions électriques, l'azotc libre et l'eau se combinent pour former 
l'azotite d'ammoniaque, d'après mes expériences (2), 

Az' --:- 2 He O' =, Az O, II, Az Il' ; 

l'énergie nécessaire à ceHe réaction ( - ,3e"l, 2) étant fournie pal' 
l'électricité. 

5. Les effets que je viens de décrire se produisen t sous l'infl uence 
des décharges extérieures de l'appareil Ruhmkorff; le potentiel des 
corps électrisés passant ainsi, pendant un intervalle de temps très 
court, par toules les grandeurs, depuis zéro jusqu'à une limite s'é
levant à plusieurs milliers de Volta. 

6. Les mêmes effets ont pareillement lieu: chaque pôle étant 
chargé alternativement d'électricité positive et négative: comme 
avec l'appareil HuhmkOl"ff; ou bien chaque pôle étant chargé con
stamment avec la même électricité: ce que l'on peut obtenir avec 
la machine de Holtz. 

7. Mais ces réactions s'atténuent de plus en plus, si le potentiel 
haisse, et elles finissent par cesser complètement, lor3qu'U tombe 
au-dessous d'une certaine limite, limite relativement fort élevée, 
c'est-à-dire s'élevant à plusieurs centaines de volts. Au-dessous 
(le cette dernière limite, l'azote et l'oxygène cessent de se com
hiner, bien qu'il se forme encore de l'ozone. 

(1) Annales de Chimie et de Physique, 5' .t'rie, t. :XXII, p. ft32. J'avais aperçu 
la formation de cette dernière combinaison; mais elle a été démontrée d'une fa
çon plus complète et étudiée surtout par~nr. Chappuis ct Hautefeuille. 

C') Même Recueil, 5' série, t. XII, p, 4~5. 
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8. Observons que ce potentipllimile est fort sllp(~rieur aux tensions 
ordinaires que l'électricité atmosphérique peut affecter, en dehors 
des tpmps d'orage. La formation direde des composés oxygénés de 
l'azote dans la nature est donc limitée aux conditions de très 
gTande tension électrique et d'influence orageuse. 

9. Examinons sous le même point de vue la combinaison de l'a::;ote 
arec l'hydrogène, c'est-à-dire la formation de l'ammoniaque, par 
l'action de l'électricité. 

Soit d'abord l'action de l'étincelle. On sait que l'ammoniaque est 
décomposée par une série d"étincelles en ses éléments, le volume 
du gaz étant sensiblement doublé au bout d'un temps assez court. 
Cependant il reste une trace d'ammoniaque, trace non appréciable 
aux mesures, quoique susceptible d'être manifestée, en opérant 
comme il va êtl'e dit tout à l'IH'ure. 

En effet, l'azote et l'hydrogène éprouvent réciproquement un 
commencement de combinaison, par l'action d'une série d'étincelles 
&lectriques. Toutefois, la proportion d'ammoniaque formée est 
si faible qu'elle ne se tradllit pas par un changpmellt cie volump. 
~Iais il suffit d'introduire dans les gaz une bulle de gaz chlorhy
drique pour voir se pl"O(luire d'abondantes fumées e). Cett(~ réac
tion est tellement sensible qu'clle accuse jusqu'à un millième de 
milligramme d'ammoniaque dans un faible volume de gaz, comme 
je m'en suis assuré. 

Pour accumuler· les efi'ets de cette réaction, il suffît d'opérer en 
présence de l'acide sulfurique étendu, de façon à ahsorber à mesure 
l'ammoniaque. Il est alors facile d'en recueillir une dose considé
rable, au bout d'un temps suffisant. Je n'ai pu retrouver l'inventeur 
de cette expérience; mais elle Dgure déjà comme classique dans la 
première édition du Traité de Chimie de M. Regnault, imprimée 
en 1846; et elle remonte à une époque plus ancienne. 

10. L'aetion de l'effluve fileetl'ique est bien plus efficace que celk 
(le l'étincelle pOUl" déterminer l'union de l'azote avec l'hydrogène. 
L'pflluve jouit d'aillelll's également de la double propriété de d{~
composer l'ammoniaque en ses éléments, et de combiner l'azote et 
l'hydrogène élémentaires. 

Ces deux gaz étant mêlés suivant le rapport cie 3 volumes d'hy-

1 

(') Pour que l'expérience soit valable, il est nécessaire d'opérer avec des gaz 
rigoureusement desséchés avant l'expérience, e~ sur du mercure sec; la moindre 
trace de vapeur d'cau étant manifestée de la même manière par le gaz chorhy
drique. 
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drogène pour 1 volume d'azote, si l'on fait agir l'effluve sur leur mé
lange, on trouve au bout de quelc!ues heul'es jusqu'à 3 centièmes 
de ce mélange transformé en ammoniaque. Celle-ci peut êtl'e alors 
dosée en volume et manifestée par touLes ses réactions. 

FiG'. 3\. 

~ 
~. 
~tM 

~ ~ 
1 t '\(\ ~ 

Tube éprouvette à effluve. 

11. L'appareil que j'emploie le plus communément pour faire agir 
l'eflluve sur les gaz est formé de deux tubes de velTe distincts: 

la Un tube bouché très mince, élargi à sa partie inférieure et for
mant éprouvette, disposé de façon à permettre l'introduction, 
l'extraction et la mesure rigoureuse des gaz sur la cuv€ à mercure; 
le tout aussi nettement. et facilement qu'avec des éprouvettes à gaz 
ordinaires. 

Ce tube est ent()un~ d'un mince ruban de platine, disposé en 
spirale SUI' sa surface extérieure (fig. 34); ledit ruban est fixé avec 
de la gomme. Toute la surface de verre en contact avec l'atmo
sphère est soigneusement enduite de gomme laque, afin de la rendre 
plus isolante. 

2 0 Un tube en V (fig. 35), d'un diamètre à peine moindre que 
I~e\ui du tube éprouvette, disposé de façDn à pouvoir y ,\tre intl'odui!' 
presque à frottement. Ce tube est fermé à l'une de ses extrémités 
(fig, 35); on le remplit d'aeide sulfurique étendu. 

Le tube-éprouvette étant posé sur une grande cuve à mercure, on 
y intrOlluit les gaz sur lesquels on veut opérer, apL'ès les avoir rncsu-
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rés dans une éprouvette graduée, avec les précautions ordinaires. 
1.e volume en (~sL réglé d'après la capacité du tube-épnllIveLte, di
minuée de celle de la portion verticale du tube en V. Il faut aussi, 
s'il y a lieu, tenir compte de l'augmentation de volume produite 
par la décomposition. 

On fait alors passel" dans l'intérieur du tube-éprouvette la partie 
bouchée du tube en V, préalablement remplie d'cau aiguisée d'a
dde slllfllriqll e. 

Puis, tenant de la main gauche le tube-éprouvette, on introduit 
avec la main droite, sous le mercure, une petite cuvetLe en porcelaine, 
pareille à celles que l'on a coutume d'employer pour les dosages 
d'azote en Chimie organique; on la fait passer sous le tube-éprouvette, 
tenu verticalement; puis on enlève le tout, de façon à isoler le 
tube-éprouvette disposé SUI' la cuvette, conformément à la fig. 36. 

Fig. 35. 

On l'y maintient à l'aide de la mâchoire en bois d'un support de 
Gay-Lussac, que l'on n'a pas représenté pour simplifier. 

Ce support maintient en mème temps, appliquée contre le ruban 
de platine de la fig. 36, une lame mince de platine, fixée à l'extré
mité d'un fil métallique qui communique avec l'un des pôles d'une 
très grosse bohine Ruhmkorff; tandis que l'autre pôle est fixé à un 
deuxième fil, qui s'enfonce dans l'eau acidulée du tube en V. 

12. La combinaison de l'azote avec l'hydrogène, de même que celle 
{le l'oxygène et de l'azote, cesse au-dessous d'un cet'tain potentiel 
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.(le l'appareil électrique qui détermine la production de l'effluve . 
. Elle n'a plus lieu du tout aux faibles tensions. 

Fig. 36. 

Action de l'effluve sur le mercure. 

13. La combinaison de. l'azote libre avec les composés hydrocar
bonés offre une grande importance. Elle était tout à fait ignorée 
avant mes expériences. Circonstance remarquable, cette combinai
son a lieu également, soit avec les grandes tensions électriques. 
soit avec les tensions même les plus faibles, contrairement à ce qui 
arrive pour l'oxygène et pour l'bydrogène. Les produits changent 
d'ailleurs, suivant la grandeur des tensions électriques. 

11~. Acide cyanhydrique. - En faisant agir directement l'arc 
volta'ique ou l'étincelle électrique sur les gaz, j'ai observé que l'acé
tylène et l'azote se combinent directement, à volumes gazeux 
égaux, en formant de l'acide cyanhydrique. La même réaction a 
lieu avec tout gaz ou vapeur hydrocarboné, susceptible de former 
de l'acétylène sous l'influence de l'étincelle. Cette formation d'acide 
cyanhydrique constitue même le caraet.ère positif le pltlS net de 
l'azote et le plus facile à manifester. 

En e/1'et, si, dans un mélange formé par les deux gaz purs, on fait 
passer une série de fortes étincelles, les gaz prennent presque aus-
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sitôt l'odeur caractéristique de l'acide cyanhydrique. Au bout d'un 
quart d'heure de réaction, et même moins, si les étincelles sout 
longues et fortes> la réaction est déjà fOl't avancée. Il suffit alors 
d'agiter le gaz avec de la potasse, pour changer l'acide en cyanure 
alcalin et pour manifester lcs réactions qui le caractérisent (bleu de 
Prusse, etc.). 

Dans les circonstances que je. viens de décrire, la formation de 
l'acide cyanhydrique est accompagnéE' de celle du charbon et de 
l'hydrogène, engendrés en vertu d'une décomposition distincte, mais 
simultanée, de l'acétylène. Mais cette complication peut être évitée 
aisément, en ajoutant à l'avance au mélange un volume d'hydrogène 
convenable: par exemple, 10 fois le volume de l'acétylène. On n'ob
sene plus alors aucun dépôt de eharhon et la réaction rèpond ab
solument à l'équation suivante: 

C4 Il' + Az' = 2 C' HAz .. 

La présence de l'acide cyanhydrique formé ne s'accomIllit ce
pendant pas jusqu'au bout, dans les conditions qui viennent d'être 
décrites, et la réaction s'arrête à une certaine limite, parce qu e 
l'acide cyanhydrique est décomposé par l'étincelle en sens invej·se. 
je veux dire en azote et acétylène. Mais, si l'on enlève à mesure 
l'acide cyanhydrique avec la potasse, en pl'enant soin de dessèchel' 
chaque fois les gaz, avant de renouveler l'action de l'étincelle, 011 

peut transformer complètement en acide cyanhydrique un volume 
donné d'azote, ainsi que je l'ai expressément vérifié. 

L'acide cyanhydrique se forme seulement par l'action de l'étin
celle ou de l'arc, mais non de la décharge silencieuse. 

15. Azote et composés organigues. - Cependant l'azote est éga
lement ahsOI'bé par Ics matières organiques, 100'squ'on opè!'e avcc 
l'eflluve, au moyen d'une forte bobine de Ruhmkorff et de l'é
prouvette décrite à la page 333. Il est facile de constater, dès la tem
pérature ordinaire, l'absOl'ption d'un volume mesurable d'azote, soit 
par les carbures d'hydrogène (benzine, essence de térébenthine, etc.), 
soit par les matières ternaires, telles que l'éther, la dextrine hu
mide ou le papier. 

16. Azote et carbures d' hydrogène. -- L'expérience est très neLle 
avec la ben::.ine, composé exempt d'oxygène: Igr de benzine absorhe 
en quelques heures 4 à [) centimètres cubes d'azote, la majeure 
partie demeurant inaltérée. La réaction s'opère principalement 
entre la benzine électrisée, en vapeur ou sous forme de couches 
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liquides très minces, et le gaz azote. Elle donne lieu à un com
posé polymérique et condensé, sorte de résine solide, qui se ras
semble à la surface des lubes de verre à travers lesquels la décharge 
s'cffectue. Ce composé, chauffé fortement, se décompose avec dé
gagement d'ammoniaque. Mais l'ammoniaque libre ne préexiste ou 
ne se forInc par l'cffluve, ni à l'état dissous dans l'excès de ben
zine, ni dans les gaz. Ces derniers renferment d'ailleurs un peu 
d'acétylène, lequel apparaît constamment dans la réaction de 
['effluve sur les carbures d'hydrogène. 

L'essence de térébenthine a donné lieu aussi à une absorption 
d'azote, plus lente à la vérité dans les mêmes conditions. Il s'est 
également pl'Oduit un corps résineux condensé, dont la décompo
sition pyrogénée dégage de J'ammoniaque. 

La vapeur d'éther absorbe aussi l'azote. 
Le formène se comporte de même. Il fournit à la fois (en petite 

quantité) un produit. azoté solide très condensé, qui dégage de 
l'ammoniaque par la chaleur, et de l'ammoniaque libre, qui de
meure mêlée avec les gaz non condensés. 

Avec l'acétylène, le produit principal est une substance polymé
rique, découverte parM. Thenard. L'azote et l'acétylène d'ailleurs ne 
forment pas d'acide cyanhydrique sous l'influence de l'effluve; ré
sultat qui contraste avec l'abondante formation de ce composé sous 
l'influence de l'étincelle. Cependant lepl'Oduit condensé qui dérive de 
l'acétylène modifié en présence de l'azote, lorsqu'on le détruit ensuitp 
par la chaleur, dégage, vers la fin, quelques traces d'ammoniaque. 

t 7. Azote et hydrates de carbone. - Voici diverses expériences 
relatives à l'absorption de l'azote par l'action de l'effluve à haute 
tension, expériences propres à démontret· que cette absorption a 
réellement lieu lorsqu'on opère avec les principes constitutifs de,; 
tissus végétaux, et cela, soit avec l'azote pur, soit en présence de 
l'oxygène, c'est-à-dire en mettant en œuvre l'air atmosphérique. 

Le papier blanc à filtre (cellulose ou principe ligneux), légèrement 
humecté et soumis à l'influence de l'effluve, en présence de l'azote 
pur, en absorbe, dans l'espace de huit à dix heures, une dose 
très notable. Il suffit de chauffer ensuite fortement le papiel' avec 
de la chaux sodée, pour en dégager une grande quantité d'ammo
niaqùe. Le papier primitif n'en fournissait pas d'une manièl'c sen
sible, dans les mêmes conditiol15. L'ammoniaque ne se produit 
d'ailleurs que vers le rouge sombre, pal' la destruction d'un composé 
azoté, particulier et fixe, COllnue avec les hydrocarbures. 
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18. La présence de l'oxygène n'empêche pas, je le répète, cette 
absorption d'azote. Je citerai à cet égard l'expérience que voici: 
Les tubes de verre, au travers desquels s'exerce l'inlluence électri
que, ayant été enduits d'une couche mince d'une solution siru
peuse de dextrine (quelques décigrammes en tout), j'y ai introduit, 
sur le mercure, un certain volume d'air atmosphérique. 

Après avoir fait agir l'ef{luve p(mdant huit heures environ, j'ai 
constaté une absorption de 2,g centièmes d'azote et de 7,od'oxy
gène, sur 100 volumes d'air primitif. On voit que l'absorption de 
l'oxygène n'était pas totale dans ces conditions. Comme contrôle, 
j'ai repris la matière organique demeurée à la surface des tulws, 
et je l'ai chauffée avec de la chaux sodée; elle a dégagé en grande 
abonrlance, et seulement vel's le rouge sombre, rIe l'ammoniaque: 
ce qui complète la démonstration. Je n'ai pas trouvé d'ailleurs qu'il 
se formât ni ammoniaque libre, ni acides azotique ou azoteux ml 
proportion appréciable, du moins dans ces conditions. 

19. Le phénomène principal est donc la production d'un compos(~ 
azoté complexe, par l'union directe de l'azote libre avec l'hydrate de 
carbone mis en expérience; réaction tout à fait assimilable à celles 
qui doivent sc produil'C dans la nature, au contact des matière;; vôgé
tales et de l'air atmosphérique électrisé. 

20. L'absorption de l'azote par les composés organiques s'opère 
également sous l'influence des del1.'IJ électricités. 

Elle a lieu tout aussi nettement avec les tensions les plus faibles 
qu'avec les tensions les plus fortes, mais ,Jans un temps cl'autant plus 
long que la tension électrique est moindre. Elle est très marquée, 
même avec ces faibles tensions qui ne fournissent plus les oxydes 
de l'azote. 

Cette absorption a été vérifiée, soit en isolant lp-s armatlll'es d'ar
gent ou de platine (1) maintenues en contact avec le papier ct les 
gaz; soit. ml isolant le papier lui-même de tout contact métallique 
entre deux sul'faces. de velTe (fig. 38). 

En 11](~I1IC temps que les composés azotés fixes dont j'ai déjà parh~ 

(') Les armatures métalliques avaient été chauffées au rouge, à l'air libre, 
avant chaque expérience, afin de détruire toule trace de matière organique à leur 
~urface. Il faut avoir soin de ne pas les toucher avec les doigts. 

Le papier Berzélins el la dextrine employés ne contenaient pas plus de un dix
millième d'azote, d'après un dosage spécial: proport.ion insenslhle quand on opère 
our quelques centigrammes de pap;er. Cette vérificatioll doit être faite chaque f<ri,; 

sur des bandelettes prises dans la même feuille de papier et d'une manière alter
nati 'le, le papier renfermant parfois el accidentellement des matières azotées. 
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et dans les conditions où j'opérais, il ne s'est formé ni trace d'am
moniaque, ni trace d'acide azoÛque ou azoteux, ni trace d'actde 
cyanhydrique. 

21. En agissant dans des conditions comparatives et avec de très 
faibles tensions, on a trouvé que la fixation de l'azote était surtout 
abondante avec le papier, moindre avec l'éther, et bien moindre 
encore avec la benzine: diversité qui répond à la stabilité inégale 
de ces principes et à la nature différente des principes azotés qui 
en dérivent. Avec le papier notamment, il se produit à la fois des 
composés azotés insolubles, très peu colorés, qui restent fixés sur 
la fibre ligneuse, et des corps azotés solubles dans l'eau et presque 
incolores, qui se condensent sur la lame de platine: ces derniers 
renferment de telles doses d'azote, qu'ils fournissent de l'ammo
niaque libre, bleuissant le tournesol, par la seule action de la cha
ifmr, même sans aucune addition de chaux sodée. 

22. Les expériences que je viens de décrire définissent les con
ditions générales des réaetions chimiques produites par l'effluve; 
mais elles ne décident pas d'une manière nette les effets de la tension 
électrique, dégagée de toute complication. En effet, dans les expé
riences faites avec le concours de l'appareil de Ruhmkorff ou de la 
machine de Holtz, la tension chan~e continuellement pendant l'in
tervalle des étincelles extérieures, et cela entre des limites qui va
rient de plusieurs milliers de volts. 

Quelle est l'influence de ces variations incessantes et des alter
natives brusques qui les accompagnent? Les réactions chimiques 
sont-elles déterminées par le fait même de ces altcmatives et des 
chocs et vibrations moléculaires qui en résultent? 

Ou bien les réactions chimiques peuvent-elles être produites par 
une simple différence de potentiel, par une simple orientation des 
molécules gazeuses, sans qu'il y ait, ni courant voltaïque propre
ment dit, comme avec une pile fermée; ni élévation de tempé
rature, comme avec l'étincelle; ni val'iations brusques et incessantes 
de tension, comme avec l'effluve développée sous l'influence des 
machines de Hoitz ou de Ruhmkorff? Les essais suivants ont cu 
pour objet de répondre à 'ces questions. 

CINQUlÈ~IE SECTION. - Action de l'électricité à très faible tensIOn. 

l._Ces nouveaux essais ont été exécutés avec une pile, saflsfermer 
le circuit, et dans des conditions telles que tout se réduisît à l'éta-

l. :1:1 
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blissement d'une différence constante de potentiel entre les deux 
armatures: cette différence était nlCsur(~e pal' la foree élr~dromo
trice de cinq éléments Leclanché (force équivalente à celle de 
sept Daniell environ) dans la plupart rIes r~ssais que je vais dé-
crire. Chacun des essais a duré huit à neuf mois consécutifs. . 

2. J'ai dû renoncer à l'emploi ries armatures métalliques, à cause 
des réactions spéciales qu'elles déterminent, et je me suis astreint 
à placer les gaz dans l'espaee annulaire qui sépare rlnux tubes de 
verre coneentriques, soudés l'un à l'autre pal' leur partie supérieure. 

Voiei le dessin de eet appareil. 

Fig. 3~, Fig. 38. 

E 

B 

Appareil ouvert. Appareil disposé pour l'expérience. 

Le tube intérieur est ouvert et rempli d'acide sulfurique étendu; 
le tuhe extérieur est fermé à la lampe et plongé dans une éprouvette 
contenant le même acide. Les gaz et autres corps sont introduits à 
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J'avance dans l'espace annulaire, à l'aide de tubulures que l'on 
referme ensuite à la lampe (Annales de Chimie et de Physique, 
5" série, t. XII, p. 463. 

Le pôle positif de la pile est mis en communication avec le liquide 
acide du tube intérieur, qui joue le rôle d'armature; et le pôle 
négatif avec le liquide acide de l'éprouvette, qui joue le rôle d'une 
seconde armature, spparée de la premiùl'c par un diéledriqup 
formé de deux épaisscurs de verre et de la couche gazeuse inter
posée. Cclle-ci est ainsi enfermée dans un espace complètement 
clos par des soudures de verre et sans aucun contact métallique. 

3. Voici les résultats obsel'vés dans ces conditions. 
J'ai constaté d'abord la formation de l'ozone, sur laquelle je n'ai 

pas il m'ôlendrp. ici. 
Puis j'ai vérifié l'absorption de l'azote libre par le papier, et pal' 

la dextrine eL la formation de <:omposés azotés particuliers, préei
sément comme dans les essais de la page 337. 

4. Quelques-unes de mes expérip.IH~es ont {~té faites (Ians des con
ditions quantitatives, de façon à mesurer les poins d'azote absorbés 
dans un temps donné. 

A cette fin, j'ai posé sur la moitié de la surface extérieure d'un 
grand cylindre de vmTe mince, A, terminé par une calotte sphérique, 

Fig.3i). 

Fixation lente de l'azote. 

une feuille de papier Berzélius, pesée à l'avance et humectée avec 
tle l'eau pure. L'autre moitié de la même surface extérieure a été 
enduite avec une solution sirupeuse, titrée et pesée, de dextrine, 
dans des conditions qui permettaient de connaître exactement le 
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poids de la dextrine sèche employée. La surface intérieure du 
eylindre avait élé recouverte à l'avanee avec une feuille d'étain 
(armature interne). 

Ce cylindre a été posé sur une plaque de 'Verre; puis on l'a recou
vert avec un cylindre de verre mince, n, concentrique, aussi rap
proché que possiblp, enfin dont la surface inlérieure était libre et 
la surface exté,.ieure revêtue avec une feuille d'étain (armature 
externe). 

Le système des deux cylindres a été recouvert d'une cloche, C, 
pour éviter la poussièl'e, et posé sur une plaque de verre, aménagée 
de façon à empêcher toute pénétration de l'ail' extérieur. 

L'armature interne a été mise en communication avec le pôl!' 
positif d'une pile formée de cinq éléments Ledanch{', disposés CIl 

tension; l'armature externe, avec le pôl e négatif de la même pile. 
De cette façon il existait une différence de potentiel constante 
entre les deux armatures d'étain, séparées par les deux épaisseurs 
de verre, pal' la lame d'ail' interposée, enfin par le papier ou la 
dextrine appliquée sur l'un des cylindres. 

Avant l'expérience, j'ai dosé l'azote dans le papiel' et dans la dex
trine (en opérant sur 2~r de matière sèche); ce qui a fourni, SUI' 

1000 parties: 

Papier..... ... .. . ......... ... .... 0,10 

Dextrine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0, J 2 

Au bout d'un mois (novembre), ayant opéré d'abord avec un seul 
élément Leclanché, j'ai trouv ~ : 

Papiel'.. . .. ... ... ... . . . . . . . .. . ... 0,10 

Dextrine ...... , ..... , ....... , , , , . 0,17 

Il s'était développé (ll~s rnoisissul'l~s. 
La' variation étant nulle pour le papier, très faible pour la dex

trine, j'ai poursuivi J'expérienee avec (;inq éléments Leclanché, 
pendant sept mois, la température exlérieure s'étant élevée peu à 
Jleu jusqu'à atteindre par IIloments 30°. 

On a encore observé des moisissures. 
Au bout de ce temps, j'ai trou,,(~ en azote. sur IUUU parties: 

Papiel'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45 
Dextrine .... , . , . , .... , ... , ..... , , l ,92 

L'intervalle dl~S deux eylindres était d'environ 3mm à 4",m. 

Un autre essai, poursuivi simultanément. avec un intervalle à peu 
pl'ès triple entre deux aull'es eylindres concenlriques. semblables 
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. aux précédents, a fourni en azote, sur 1000 parties: 

Papier ........................... 0,30 
Dextrine.. .... ....... ............ 1,14 

( Toutes ces analyses concourent à établir qu'il ya fixation d'azote 
sur le papier et sur la dextrine, c'est-à-dire sur les principes immé
diats non azotés des végétaux, sous l'inlluence de tensions ôlcctri
ques excessivement faibles. 

Les effets, je le répète, ici sont provoqués par la ditIérence de 
potentiel existant entre les deux pôles (l'une pile formée par cinq 
éléments Leclanché: différcnce tout à fait comparable à celle de 
l'électricité atmosphérique, agissant à de petites distances du sol. 

5. L'influence des moisissures, observées dans le cours des expé
riences, ne saurait être invoquée; car M. Boussingault a prouvé, 
pal' des analyses très pl'écises (Annales de Chimie et de Physi'que, 
.)0 série, t. LXI, p. 363), que ces végétaux ne possèdent pas la pro
priété de fixer l'azote atmosphérique. 

6. La lumière ne jouait aucun rôle dans les essais précédents, où 
la fixation de l'azote s'effectuait au sein d'une obscurité absolue. 
]J'autres essais, exécutés dans des espaces transparents, ont mon
tré d'ailleurs que la lumière n'entrave point la fixation électrique 
de l'azote. 

7. Les réactions que je viens de décrire sont déterminées par des 
tensions électriques très faibles et d'un ordre de grandeur tout à 
fait comparable à celles de l'éleclricité atmosphérique; ainsi qu'il 
résulte des mesures publiées par M. Thomson, par M. Mascal·t et 
par divers autres expérimentateurs. 

8. Pour' compléter la démonstration, j'ai cru utile de mettre en 
œuvre l'électricùé atmosphérique elle-même. A cet effet, j'ai opéré 
au moyen de la différence de potentiel existant entre le sol et une 
couche d'ait· située à 2 11i au-dessus, dans le jardin de l'Observatoire 
de Montsom;is. 

Voici les résultats que j'ai obtenus, pendant des expériences qui 
ont duré du 29 juilletau5 octobre 1876, c'est-à-dire un peu plus de 
deux mois; la tension électrique moyenne ayant été celle de 3 t élé
ments Daniel! environ, cl ayant oscillé en valeur absolue depuis 
+ 60 Daniell jusqu'à - 180 Daniell environ, .dans mes appareils. 

Dans tous les tubes sans exception, qu'ils continssent de l'azote 
pur ou de l'air ordinaire, qu'ils fussent clos hermétiquement ou ell 
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libre communication avec l'atmosphère, l'azole s'est fixé sur la ma
tière organique (papier ou dextrine), en formant un composé 
alllid(~, que la chaux sodée décompose vers 300° à 400°, avec régé-
nération d'ammoniaque. . 

Est-il besoin de dire que les mèmes matières, laissées librement 
en contact avec l'atmosphère d'une salle isolée (~e mon laboratoiI'e, 
n'ont pas donné le moindre signe de la fixation de l'azote? 

La dose d'azote ainsi fixée sous l'influence de l'électricité at
mosphél'ique est d'ailleurs très faible dans chaque tube; ce qui 
s'explique à la fois par la petitesse du poids de la matière orga
nique ( quelques centigrammes), par la lenteur des réactions, enfin 
par le peu d'étendue des surfaces influencées (1). 

Cependant, comme le nombre des tubes susceptibles d'être 
(lisposés dans le même circuit pourrait assurément être très multi
plié, sans restreindre les effets électriques, non plus que les effets 
chimiques qui en rlérivent, on voit que la quantité d'azotr: suscep
tiLle d'ètre fixée sur une surface recouverte de matières organi
ques, au bout d'un temps convenable, est susceptible d'èlre rendue 
considérable, sans faire intervenir une source de fixation autre que 
la différence naturelle de potentiel entre le sol et les couches d'air 
situées 2= plus haut. 

On se trouve ainsi dans des conditions analogues à celles de 
la végétation, agrandies dans le l'apport qui existe entre la distance 
du tube d'écoulement de l'appareil Thomson au sol et la distance 
des deux armatures de mes tubes. 

9. Deux de mes essais permettent même de pousser plus loin la 
dérnonstl'ation. }<~n effet, le papier humide contenu dans ,deux tubes 
(azote avec armature d'argent dans le tube intérieur, air avec ar
mat.ure de platine dans l'es pace annulaire) s'est trouvé recouvert. 
de taches verdàtres, formées par des algues microscopiques, à 
filaments fins, cnll'dacùs et l'eCOllverts de frud.ifi(:ationS.ElIes 
tiraient sans doute leur origine de quelques germes, introduits 
accidentellement avant la clôtllre des tubes. Or, clans ces deux 
tubes, il y a eu une fixation d'azote notablement plus forte que 

(') Je n'ai trouvé aucune trace d'acide azotique, soit dans ['eau qui avait été en 
contact avec les Inatières organiques, soit dans des tubes spéciaux, renfermant uni
quement de l'air et de ['cau et soumis simultanément à l'influence de l'électricité 
atmosphérique. 

L'effluve, da us ces conditions de faible tension, Ile paraIt donc pas déterminer 
['union de l'azote avec l'oxygène, pour former l'acide azotique. 
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dans les tubes privés de végétaux. Dans le tube à azote surtout, les 
gaz avaient pris une odeur aigrelette et légôremeut féti(le, analogue 
à celle de certaines fermentations, et la fixation d'azote était beau
coup plus grande que dam aucun des aulres. 

10. Il résulte de ces faits que la fixation de l'azote dans la nature, 
fixation indispensable pour la formation des azotates, aussi hien 
que pour le développement des végétaux, peut avoir lieu d'une 
manière directe et dans des conditions atmosph(~l'iques normales: 
sans être corrélative d'une mani(~re nécessaire, ni de la formation 
de l'ozone, ni de la production préalable de l'ammoniaque ou des 
composés nitreux; cette dernière production n'ayant lieu qu'avec 
le concours de tensions orageuses ct exceptionnelles. 

On sait cependant qu'en opérant dans un espace clus, M. Bous
singault, dont on connaît toute l'hahileté, n'a pas réussi à constater 
l'absorption de l'azote libre. Mais l'électricité atmosphérique à 
faible tension n'agissait pas dans ces essais in vitro, où le poten
tiel est le même sur tous les points intérieurs de l'appareil, et son 
intervention me semble de nature à modifier les conclusions du 
savant auteur. 

11. L'ensemble d(~ mes expeT'lences met en évidence l'inlluence 
d'une nouvelle cause naturelle, influence des plus considérables 
sur la végétation. Jusqu'à ce jour, lorsqu'on s'est préoccupé de 
l'électricité atmosphérique en Agriculture, ce n'a guère été que 
pour s'attach er à ses manifestations lumineuses et viulentes, telles 
que la foudre et les éclairs. L'action même dans la nature de 
ces grandes tensioIls qui déterminent la formation des composés 
nitreux par influence n'avait, je crois, guère été mise en ques
tion avant mes propres essais (p. 3 I9)' Dans toute hypothèse, 
on avait envisagé uniquement la formation des acides azotique, 
azoteux et de l'azotate d'ammoniaque. Il n'y a pas eu jUSf}ll'à pré
sent, je le répète et j'y insiste, d'autre doctrine relative à l'in
flue nec de l'électricité atmosphérique, en ta,nt que propre à devenir 
l'origine éloignée et indirecte de la fixation de l'azote sur les végé
taux. Avant les expérienc[~s qui viennent d'être décrites, on n'avait 
aucune idée des réactions directes qui peuvent s'exercer entre les 
végétaux et l'azote atmosphérique, sous l'influence des faibles ten
sions électriques. 

J.a mise en activité de l'azote sous ces faibles tensions offre au 
contraire un grand intérêt et ce sont elles qui paraissent les plus 
efficaces, la petitesse des effets étant compensée par leur durée 
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et par l'immensité des surfaces influencées. Il s'agit d'une action 
toute nouvelle, absolument ib"noréejusqu'alors, laquelle fonctionne 
incessamment sous le ciel le plus serein, pour déterminer une fixa
tion directe de l'azote sur les pl'incipes des tissus végétaux. Dans 
l'étude des causes naturelles capables d'agir sur la fertilité du sol 
et sur la végétation, causes que l'on ehcrche à définir par les 0"
servations météorologiques, il conviendra désormais, non seulement 
de tenir compte des actions lumineuses ou calorifiques, mais aussi 
de faire intervenir l'état électrique de l'atmosphère. 

12. Précisons davantage le caractère de ces réactions dans la 
nature. Envisagées en un lieu donné et sur une petite surface, elles 
ne sauraient être, certes, que très limitées. Autrement les matières 
humiques du sol deVl"aient s'enrichir rapidement en azote; tandis que 
la régénération des matières azotées naturelles, épuiséps pa." la 
culture, est, au contraire, comme on le sait, excessivement lente. 

Mais eetle régénération est incontestable, car on ne peut expli
quer autl'ement la fertilité indéfinie des sols qui ne reçoivent aucun 
engrais, tels que les prairies des hautes montagnes, étudiées par 
M. Truchot en Auvergne (Annales agronomiques, t. l, p. 5119 
et 550; 1875). 

Je rappellerai, en outre, que MM. Lawes et Gilbert, dans leurs 
célèbres expériences agricoles de Rothamsted, arrivent à cette 
conclusion: que l'azote de certaines récoltes de légumineuses sur
passe la somme de l'azote contenu dans la semence, dans le sol, 
dans les engrais, même en y ajoutant l'azote fourni par l'atmosphère 
sous les formes connues d'azotates et de sels ammoniacaux: résul
tat d'autant plus remarquable qu'une portion de l'azote combiné s'éli
mine d'autre partà l'étatlibre, pendant les transformations naturelles 
des produits végétaux. On observe donc seulement la différcnee 
entre ces deux effets, c'est-à-dire que la fixation réelle de l'azote est 
beall!:oup plus considérable que la fixation apparente. Hans la plu
part des cas, elle doit être masquée par les causes de rléperdi tion. 

Les auteurs précités ont condu de leurs observations qu'il 
devait exister dans la végétation quelque source d'azote, capable 
d'expliquer l'origine de la masse considérable d'azote combiné, qui 
se rencontre actuellement à la surface du globe. Mais cette source 
était demeurée jusqu'à présent inconnue. Or, c'est précisément cette 
source inconnue d'azote qui me paraît établie dans mes expériences 
sur les réactions chimiques provoquées par l'électricité à faible 
tension, et spécialement par l'électricité atmosphérique. 
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13. Pour compléter cet exposé, comparons encore les données 

quantitatives de mes expériences avec la richesse en azote des 
tissus et des organes végétaux qui se renouvellent chaque année. 

Les feuilles des arbres renferment environ 8 millièmes d'azote j 
la paille de froment, 3 millièmes à peu près. 

Ol' l'azote fixé SUl' la dextrine, dans mes essais, au bout de l,lUit 
mois, s'élevait à 2 millil~mes environ (p. 3'Îo); c'est-à-dire qu'il s'était 
formé une matière azotée d'une richesse à peu près comparable il 
celle des tissus herbacés, que la végétation prorluit dans le même 
espace de temps, avec le concours des influences exercées par les 
tensions électriques naturelles, tensions comparables, je le répète, 
à celles de mes expériences. 

111-. En résumé, cette nouvelle cause de fixation de l'azote aLmo
sphérique dans la nature est de la plus haute importance. Elle en
gendre des produits azotés condensés, de l'ordre des principes 
humiques, si répandus à la surface du g'lobe. Quelque limités que 
les effets en soient à chaque instant et sur chaque point de la 
superficie terrestre, ils peuvent cependant devenir très considé
rables, en raison de l'étendue et de la continuité d'une réaction 
universellement et perpétuellement agissante. 

§ 5. - Histoire de l'extraction du salpêtre en France avant le XIX' siecle. 

1. Jusqu'ici les azotates n'ont pas été fabriqués régulièrement dans 
l'industrie, soit il l'aide de leurs éléments, soit à l'aide de composés 
plus simples: ils sont retirés en natUl'e du sein de la terre. Avant 
le XIX· siècle, chaque:'::tat s'effoJ"(.;ait de produire iui-mème les quan
tités de salpêtre nécessail'es à la guerre. Depuis lors, le commerce a 
commencé à fair~ venir ceUe substance, d'aborrl des Indes mien
tales, déjà exploitées au siècle dernier; puis il a tiré l'azotate de 
soude de la région déserte qui s'étend le long des Andes, entre 
le Pérou et le Chili: c'est aujourd'hui la principale source de ceUe 
préeiellse suhstance, et il en sera sans doute ainsi tant que les 
couches naturelles ne seront point épuisées. Alors peut-être fau
dra-t-il revenir aux anciens procédés, presque entièrement ahan
donnés aujourd'hui; à moins que la Science ne découvre quelque mé
thode inaUeIlllul) pOIll' préparer de toutes pièecs l'azotate rie potasse. 

2. Quoi qu'il en soit, la crainte de voir, s'épuiser à la longue les 
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provisions de poudre dans Paris assiégé conduisit le Gouvernement 
de la Défense nationale, dès la fin de septembre 18io, il consulter 
le Comité scientifique de défense SUl' les méthodes les plus conve
nables pour extraire du sol parisien les azotates qu'il renferme. La 
réponse, faite immédiatement par la Commission, est contenue dans 
un Rapport publié clans la 2" édition du présent Ouvrage (p. 32); 
Rapport qu'il n'a pas paru utile de reproduire aujourd'hui, 11 une 
('poque aussi éloignée des circonstances qui avaient rendu ce tra
vail opportun. Il n'en est pas de même de l'histoire générale de la 
question. En effet, au mois d'octobre 18io, la Société chimique de 
Paris ayant désiré connaître quelques cl(~tails historiques à ce pro
pos, je les ai exposés devant elle et je demande la permission de 
les donner ici, tout en réclamant l'innlligence nu lecteur pour les 
résultats incomplets d'une enquête aussi rapinement faite. Les 
matériaux que j'ai consultés sont d'abord el surtout les (:olleetions 
(les Archives nationales, mises à ma disposition par M. A. Maury, 
directeur; puis le tome XI des ll'fémoires de l'Académie des Sciences, 
contenant le Recueil des Mémoires sur la formation et la fabrica
lion du salpêtre (1786): l'Art du Salpêtrier, par M~1. Bottée et 
Riffault(1813); le Traité d'Artillerie, par Piobert, 3e édition (185?), 
et les divers "Mémoires et Notices sur ce sujet, qui sont r;ontenus 
soit dans les Annales de Chimie et de Physique, soil dans les 
Traités de Chimie de Berzélius, Thenard, Hegnault, Gmelin, etc. 

3. Le mot natron ou nitrum a désigné dans l'antiquité toute 
efllorescence saline naturelle, et spér;ialement le carbonate de 
soude; à ce titre il comprenait aussi l'azotate de potasse, aUfluelle 
nom de nitrum n'a été tout à fait réservé qu'au Xvne siècle. Le 
nom de sai petrœ (ou plutôt son équivalent grec) figure, dès le 
VlIIe siècle, pour désigner l'azotate de potasse dans Marcus Gr~cus : 
c'était alors un ingrédient indispensable du feu grégeois et de rlivers 
artifices, La fabrication, ou plutôt l'extraction de ce sel, ne cessa 
dès lors de se développer. 

~. Les grandes guerres du xv" siècle répandil'ent en Europe l cm 
ploi de la poudre et de l'artillerie, et par conséquent celui du salpêtre, 
Cependant le premier règlement général que l'on trouve dans nos 
Archives, relativement à la fabrication du salpêtre, est un édit publié 
en novembre 1540, et régularisant sans aucun doute une indust~ie 
préexistante. Il institue des salpêtriers commissionnés, chargés de 
la recherche et de l'extraction du salpêtre. 

Cet édit fut confirmé et renouvelé en 1572; et depuis lors chaque 
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grande guerre entreprise par la France coïncide avec une série de 
règlements nouveaux, destinés à préciser les anciens, à remettre en 
vigueur des obligations, qui tendaient toujours à tomber en désué
tude, et à donner à la fabrication une impulsion nouvelle. 

5. L'industrie des salpêtriers s'exerçait sur les terres et maté
riaux salpêtrés des écuries, bergeries, étables, caves, celliers et 
colombiers, ainsi que sur les plàtras de démolitions. Les salpêtriers 
avaient le droit d'exploiter partout ces matériaux di\'ers, avec des 
ratissoires et écouveltes, dans les maisons; avec des marteaux, 
pelles, pics et hoyaux, dans les lieux non habités. 

Ils pratiquaient (( la fouille Il, c'est-à-dire <IlI'ils enlevaient les 
terres des caves, étahles, bergeries, etc., à la condition de ménager 
les fondations et de rétablir les lieux en l'{~tat. 

Nul ne devait démolil" un mur ou une maison sans prévenir les 
salpêtriers, qui venaient !lésigner sur pla!~e les plfltras et les pierres 
![u'ils se réservaient, matières qu'il était dès lors interdit de mouiller, 
gfJter nu mélanger aver, (['autres déhris. 

A ces privilèges, on ajouta au xvme siècle l'obligation pour les 
particuliel's de liHer IeUI'S cendres à prix réglementé, les salpê
triers ayant le droit de saisir les cendres aux portes des villes 
(règlmnents de 1745,1779, etc.). Ils avaient encore le droit de péné
trer chez les particuliers pour faire leurs rech erches, et d'y séjoûr
ner de 6h du mati n à 6h du soir; d'installer leurs cuveaux ct appa
reils dans les halles publiques, dans les cours privées et dans les 
lieux qui lem" paraissaient les plus favorables. Leur visite avait lieu 
tous les trois ans à peu près. 

Les communes devaient leur fournir le bois nécessaire pour leur 
travail, parfois même le logement, et donner les voitures pour 
transporter leurs effets et instruments, ainsi que le salpêtre, jus
qu'à la raffinerie. Ils fixaient eux-mêmes en Franche-Comté le sa
laire des journaliers, à savoir cinq sous par jour, ou dix sous, seloll 
la saison. ,Enfin, les salpêtriers étaient exemptés du logement des 
gens de guerre, des droits de péage sur les ponts et routes, etc. 

6. Ces privilèges et droits divers des salpêtriers n'existaient pas 
d'ailleurs dans toutes les provin!~es, ni dans chacune au même de
gré. La fouille n'était pas pratiquée en Tomaine. Dans les grandes 
villes, elle était souvent restreinte en dehors des lieux d'habitation 
personnelle. Au contraire, dans la Bourgogne et surtout dans la 
Franche-Comté, les droits s'exerçaient dans toute leur rigueur, 
non sans des vexations, abus et exactions faciles à imaginer, et qui 
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devenaient l'origine d'une multitude de réclamations et même de 
procès, dont on retrouve la trace dans les actes officiels. 

En retour de ces privilèges, le Gouvernement réglait les prix 
auxquels il prenait livraison du salpêtre, soit à l'état brut, lequel 
comportait un déchet de 30 pour 100, soit à l'état raffiné. 

7. Voici quelques ehiffres, pris au hasard, qui dOIlueront une 
idée de l'exploitation: 

En 1701, il existait à Paris 27 salpêlriers, fabriquant par an cha
cun 22 milliers de livres de salpêtre brut, dans huit à dix cuviers; 
l'État en prenait livraison au prix de 25 livres le quintal e). 

Entre 1783 et 179 l, les salpètriers de Paris ont produit en moyenne 
750000 livres par an, et ceux de la campagne parisienne 300 000 li
vres; le produit des nitrières artificielles n'ayant pas dépassé 
24 000 livres. Le salpêtre brut était payé 9 sous la 1 ivre en 1775; le 
salpêtre raffiné, 12 sous; mais les prix réels auraient été plus élevés, 
si l'on avait tenu compte des charges imposées aux particuliers. 

La Franche-Comté, soumise à une réglementation exces'iivc, el. 
r[ui datait ·sans doute de la domination espagnole, produisait, vers 
'772-1']76,350 000 livres de salpêtre environ par an. Ses 14 villes 
et les deux tiers de ses 2018 villages étaient exploités pal' ,.'io sal
rêtriers. Le salpêtre brut était payé par le roi 7 sous 6 deniers la 
livre; mais le prix de revient réel était évalué un tiel"s plus haut, 
eu égard aux charges privées qui résultaient des droits atlt"ibués 
aux salpêtl·iers. 

8. J,a récolte du salpêtre s'élevait pour la Franœ entière, vers le 
temps de Louis XIII, à 3500000 livres ; mais elle avait décliné peu à 
peujllsqll'à tomher, en 1775, au-dessous de 1800000 livres; on tirait 
~·l cette époque une moitié de salpêtre en plus des Indes orientales. 
De grands efforts furent alors tentés pour relever cette inclustrie, 
et l'on avait réussi, en 1789, à porter la réeolte à 3 000 000 de livres. 

Le déclin survenu dans la production pendant le Xyme siècle 
provenait en partie de la routine et de l'affaihlissement de l'initia
tive, qui s'introduisent inévitablement dans toute grande machine 
organisée depuis de longues années; mais il résultait aussi de l'a
doucissement des mœurs, lequel ne permettait plus de pousser 
aussi loin qu'autrefois la rigueur vexatoire des anciens règlements. 

En 1777, sous l'influence de Turgot, qui cherchait à supprimer 

(1) On sait que la valeur ponderale de la liue tournois, c'est-à-dire ùe J'unité 
monétaire, a eté réùuite à moitié environ, depuis cette époque. 
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partout ou tout au moins à rcstl'cindre les entraves des corpora
t ions, un édi t interdit la fouille dans les caves, celliers à vin et 
lieux d'habitation personnelle; toute commune qui formait unc 
nitrière artificielle devait être exemptée tout à fait de la fouille, 
le droit des salpêtt"iers étant restreint aux matériaux de démolitions. 

On comptait dès lors sur le salpêtre tiré des Indes orientales; ct 
l'on avait fondé de très grandes espérances sur les nitrières artifi
cielles, déjà usitées en Suède et dans le nord de l'Allemagne, où 
elles s'étaient introduites peu à peu pendant le cours du xvmP. siècle. 

9. La nitrière artificielle consiste essentiellement en un vaste 
emplacement ou hangar, recouvert d'un toit pour l'abriter de la 
pluie, et dans lequel on dispose une terre meuble, mélangée avec 
tIes débris de matières végétales et animales, de la cendre, des 
matériaux dll démolitions, de la thaux ou de la marne. 

Le tout est amassé en petites pyramides, enlremèlées de bran
chages et percées de trous, afin de permettre une cil'culation lente 
lIe l'air dans toute la masse. On remue de temps en temps, pour 

'multiplier les surfaccs, et l'on arrose avec de l'urine, ou de la 
lessive de fumiet". 

Dans ces conditions, la décomposition des débris organiques se 
complM~ l~nt.~mcnt et son d~r/nier terme est rerrôsenté pat' l'oxy
dation totale des composés azotés, laquelle, dirigée et activée pal' 
la préscnce dcs carbonates alcalins et surtout terrcux, facilitéc cn 
outre par la porosité du milieu et le lent renouvellement de l'ail' 
donne lieu à la fOl'lnation des azotates. 

Diverses autres dispositions ont été proposées pour atteindre le 
but: par exemplc, l'élablissemcnt des cnuchcs nitrilîables SUl' des 
claies, entre lesquelles l'air circulait librement; la construction 
d'un drainage inférieur, dans le môme hllt, etc. 

A Malte, la terre calcaire et le fumier étaient placés par lits alter
natifs. Dans les carrières [le J,ongpnllt, en FranGI~, on disposait des 
couches alternées de terre et de fumier, de om, 10 d'épaisseur, arrosées 
avec le purin des étables. Après deux ans, on exposait ces couches 
à l'air et on les retournait de temps en temps; deux ans après, 
on lessivait. On ohtenait ainsi de 500kg à 600kg ll(~ salpütre av(~e le 
fumier de 25 animaux, vaches ou chevaux. En Prusse, on construi
sait des murs en tCl're et matériaux calcaires, entremèlés de paille. 
Ailleurs on essaya des fosses, des voûtes et même des édifices, desti
nés à la fois à l'habitation des moutons (nitrières-bergeries)J ou des 
chevaux (nitrières-cavalerie), et à la production du salpêtre, etc. 
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Citons encore comme type de nitl'Ïère artificielle celle du village 
de Mike Percs, près de nebreczin (Hongrie) (1). 

L'emplacement choisi pour l'exploitation se compose d'une surface 
légèrement inclinée, dont le sol est formé d'un sable noir~ poreux, 
mélangé de parties argileuses et calcaires. Cette surface aboutit à 
un marais qui ne se dessèche jamais complètement et dont elle faisait 
primitivement partie. Tous les liquides qui s'écoulent des fermes du 
villilge, liquides chargés de matières organiques, et spécialement 
les urines des étables ct les pUt'ins des fumiers, sont dirigés vers cc 
terrain incliné; dans leur parcours jusqu'à la mare, ils imbibent le 
sol, sur lequel on l'épand df~s cendres de temps à autre. La nitri
fication est si active que dans les mois où l'ait· est chaud, sans être 
trop sec, en nIai et en juin par exemple, on peut ramasser du sal
pêtre chaque soir. 

Ce sel se concentre dans les couches supérieures, 01'1 s'évapore le 
liquide qui le tenait en dissolution, et il y forme des efflorescences. 
On racle la terre avec un outil traîné par des chevaux et l'on enlève 
six récoltes par an, donnant de 300kg à 400kg de salpêtre par IOOrnq de 
surface. 

En outI'e, les maisons du village sont dépourvues de plancher, 
mais pourvues seulement d'une aire en terre. On l'enlève de temps 
en temps, pour en extraire le salpêtre. 

10. Les nitrières, quand elles sont bien construites, fournissent du 
salpêtre dès la première année; les terres lessivées, remises en fa
hrication, en fournissent de nouveau, ct même davantage, la 
deuxième et la troisième année. 

Au bout de huit à dix ans, elles sont épuisées; à moins de lps l'e 
nouveler par l'introduction de nouveaux matériaux. 

Les terres noires qui existent sous les gazons, les terres des 
cimetières, celles des magasins à tabac, sont signalées comme les 
plus disposées à se nitrifier. 

En général, comme Dolomieu le fait observer dès 1776, cc il existe 
une grande analogie entl'e les moyens tll~ produire du salpêtre et 
ceux dont on se sert pour mettre une terre dans sa plus grande 
valeur )). Dans un cas comme dans l'autre, on remue et l'on divise 
la terre, de façon à l'amener en contact avec l'air, et on la mélange 
avec des substances animales et des substances calcaires ou argi
leuses. Aussi n'est-il point de terre en plein rapport cc qui ne donne 

(') rraité de la poudre, par Cpmann et 'lP.ycr, traduit et augment.é par rlt'sor
tiaux, p. 3,. 
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du nitre par la lixiviation ). La présence du ferment nitrique 
(p. 31 r) dans ces conditions a d'ailleurs été constatée, par suite des 
récentes découvertes. 

11. A l'époque où l'on sc préoccupait ainsi de l'aménagement 
des nitrières artificielles, on s'aperçut qu'il existe des couches 
calcaires immenses, imprégnées de débris organiques et qui se ni
trifient spontanément, partout où elles arrivent en contact avec 
l'air, dans des lieux abrités. 

On a signalé, par exemple, les tuffeaux de Touraine et de Sain
tonge, les carrières de Villers-Cotterets, les calcai~es de la Hoche
Guyon aux bords de la Seine, spécialement étudiés par La Roche
foucauld, Clouet et Lavoisier. 

Voici quelques chi/l'l'es exlr'aiLs des auteurs du siècle dernier, 
qui donnent une idée de la richesse en salpêtre de ces diverses 
matières premières. 1000 parties d'ulle terre de bergel'Ïc, n'ayant 
jamais été traitée, ont fourni: 

Salpêtre 'brut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8,;; 
Après trois ans de repos, il s'en était reprodllit. . . . . . . . . .. 6,3 
A près quatre ans de repos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8,4 
Bergerie récemment bâtie, apn~s trois ans. . . . . . . . . . . . . .. 2, J 

Cimetière, sous une voûte aprée ....... '" .... . . . . . . . . . ... 7,6 
Terre nitrifiable sans addition, remuée à la pelle...... 4,0 
Craie de la Roche-Guyon, prise au-dessous des hahitations. 2,8 
Craie de la Roche-Guyon, au centre de la montagne ...... traces. 

Les rendements maximum sont beaucoup plus élevés et monLent 
jusqu'à 3 ou 4 centièmes dans les terres, et jusqu'à 5 centièmes 
dans les plâtras, mais exceptionnellement. 

12. Les ressources destinées à la prorluction du salpêtre augmen
taient ainsi chaque jour, et l'on espérait pouvoir affranchir les par
ticuliers des vexations de la fouille ct de la visite par les salpêtriers. 

Le gouvernement proposa des prix, par l'intermédiaire de l'Aca
démie des Sciences, pour l'étude de la formation ùu salpêtr'e, et il 
propagea les nitrières artificielles à l'aide de toutes sortes d'encou
ragements. 

La production du salpêtre s'accrut, en effet, et fut presque doublée 
en quinze ans. Mais cet accroissmnent n'était pas rfti aux nitrières 
artificielles. En raison du prix de la main-d'œuvre, multipliée pal' 
les nouveaux procé(lés, et.;l cause de quelques vices d'exploitation, 
mal éclaircis, les nitrières artificielles ne tinrent pas ce qu'on en 
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attendait. En Franche-Comté et clans le Bugey, où les règlements, 
plus vexatoires qu'ailleurs, avaient amené un vif désir de s'affranchir 

. de leurs entraves, les nitrières ont ruiné presque tous ceux qui les 
ont entreprises. 

13. Quoi qu'il en soit, les efl'mts de la Science eurent deux ré
sultats, à savoir: de développer l'exploitation des roches nitrifiées 
naturellement en Touraine, et de découvrit' des méthodes nouvelles 
pour traiter les eaux mères des salpêtriers. Jusque-là, en eft'et, ces 
traitements avaient lieu un peu à l'aventure, et leur succès dépendait 
des proportions variables de potasse, de soude, de chaux et. de 
magnésie, qui se trouvaient sous forme d'azotates, de chlorures, et 
parfois de sulfates, dans le mélange de terres salpêtrées et de cen
dres soumises au lessivage. 

On assigne aux sels contenus dans la lessive des matériaux 
salpètrés, pris isolément, la composition moyenne que voici: 

Azotate de potasse .. '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . IO 

Azotates terreux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ')0' 

Chlorure ùe sodium..................... 15 
Chlorures terreux (calcium, magnésium).. 5 

Mais cette composition varie d'un échantillon à l'autre, et elle 
est modifiée par l'introduction des cendres. 

C'est dans la dernière moitié du XVIIIe siècle que l'on proposa de 
traiter rnéthorliquement les eaux mères, après une première sépa
ration de salpêtre, par du carbonate de potasse, employé en propot'
tion exacte pour précipiter les terres et tout ehanger en sels akalins. 
Le sulfate de potasse précipite aussi les sels de chaux. On recon
nut encore que le chlorure de potassium, qui peut résulter de la 
destruction des chlorures terreux, transforme en azotate de potasse 
les azotates de chaux et même de soude: propriété dont il est facile 
de tirer parti pour ménager une porti on du carbonate de potasse. 

lIL Cependant la production du salpêtre en France luttait déjà 
avec difficulté contre l'importation du sel venu des Indes. 

La masse des matériaux employés était énorme, comparée à 
l'exiguïté du ]'enrlement. Il fallait ménager le prix des transports, 
du combustible, de la main-d'œuvre, le loyel' des emplacements; ce 
dernier d'autant plus onéreux qu'il était nécessaire d'avoir de grands 
espaces, pour utiliser de nouveau les résidus dans la production du 
salpètre, et de conserver les eaux mères pendant de longues 
semaines, afin d'en extrail'e toutes les portions cristallisables. 
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Aussi les salpêtriers tiraient-ils parti de tout: les derniers résidus 
étant employés comme engrais, les dernières eaux mères étant 
distillées avec de l'argile pour' ohtenir rie l'eau-forte, etc. 

Bref, c'était de plus en plus, suivant une expression du temps~ 
(l un métier de gagne-peLit )J. Le prix de 13 sous et demi pal' livre, fixé 
vers 1792, n'était pas regardé comme suffisammellt rémunérateur, 
Dans un Mémoire présent(~ par les salpêtI'iers en 1793, ils déelarent 
que le salpêtre vaudrait réellement 29 sous et demi la livre, si l'on 
abolissait tous leurs privilèges. Cette évaluation était sans doute 
fort exagérée; mais il n'en est pas moins vrai que l'industrie des 
salpêtriers ne pouvait subsister sans des privilèges contraires à 
l'esprit nouveau. 

En 1791, on proposa à l'Assemblée nationale d'abolir tous ces 
privilèges et de s'en remettre à la liberté du commerce pOUl' pour
voir la France de salpêtre, à plus bas prix et avec moins d'entraves 
pour les citoyens. 

11J.. Ces espérances, fondées sur les prévisions d'un régime régu
lier et pacifique, allaient être renversées par de teJTibles réalités. 
En 1792, la guerre éclatait de toutes parts,la France était bloquée, les 
ressources de l'Inde lui étaient interdites et il devenait nécessaire 
de tirer du sol national toute la poudre et tout le salpêtre nécessaires 
pour soutenir la lutte. 

On revint aussitôt aux anciens errements et l'on fit un appel au 
concours volontaire de tous les citoyens, pour activer et accroître 
l'extraction d'une matière devenue indispensable à la défense 
nationale. Par un décret rendu le 14 frimaire, l'an II de la Répu
blique, tous les citoyens sont invités à lessiver eux-mêmes la surface 
de 1.curs caves, écuries, bergeries, pressoirs, celliers, remises, 
étables, etc. Les municipalités sont aussi invitées à former un atelier 
commun pour les lessivages et évaporations; des instructions sont 
publiées, des agents nommés pour diriger l'initiative des particuliers. 
Le prix du salpêtre récolté est fixé à 24 sous la livre. Ce prix fut bien 
dépassé dans les lieux où l'on procéda par voie administrativc; on 
dit même que, dans certaines communes, le salpêtre revint jusqu'à 
200 livres (assignats). 

11>. Quoi qu'il en soit, le but fut atteint; la fête du Salpêtre 
célébra les premiers résultats obtenus. Bientôt il exista dans Paris 
soixante ateliers nouveaux, fabriquant chacun 800 livres par décade, 
sans préjudice des travaux continués par les ancicns salpêtriers, qui 
SUllsislèrent à côté de l'organisation nO[Jve}l(~. Dans la France cntière 

J. 23 
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le même mouvement se produisit et porta le nombre des ateliers à 
six mille et la production à 16 millions de livres, en une seule 
année; l'année suivante, la production fut de 5 millions de livres. 
Ces quantités n'étaient pas excessives, car elles devaient suffire à 
l'emploi des bouches à feu nouvellement fabriquées, au nombre de 
12000 en fer et de 7000 en bronze, pour la seule année 1793. En 
même temps les méthodes de purification, devenues plus promptes 
et plus parfaites, permettaient d'abaisser de 30 à 10 pour 100 le 
déchet du raffinage. 

En l'an V, le prix du salpêtre brut était de 18 à 20 sous la livre. 
Une organisation unique réunit alors l'ancienne régie et les nouveaux 
agents de la fabrication révolutionnaire; c'est l'origine de l'Admi
nistrat.ion actuelle des poudres ct salpêtres. 

En 1813, il existait seulement huit cents salpêtriers commissionnés 
etla production annuelle, dans la vaste étendue de l'empire franr;ais, 
s'élevait il. deux millions de kilogrammes, sur lesquels P,!-ris four
nissait un tiers, la Touraine un dixième, les nitrières artificielles 
un vingtième environ. 

16. A la paix, le rétablissement du commerce avec les Indes 
orientales porta un premier coup à l'ind uslrie des sa lpêtri(~rs; cepen
dant elle florissait encore pendant la Restauration. Mais l'afihn
chissement des colonies espagnoles eut pour résultat l'exploitation 
régulièl'e des minerais d'azotate de soude du Chili et du Pérou. La 
concurrence ne tarda pas à devenir impossible, malgré les pl'Ïmes 
accordées à l'industrie nationale. La suppression et la diminution 
de ces primes elles-mêmes ont fait disparaître, depuis 1840, les 
anciens salpêtl'iers. A gl'and'peine ai-je pu trouver quelques derniers 
survivants en 1870, au moment où la Commission scientifique de 
défense se préoccupa d'assurer les approvisionnements en poudr'es 
et salpêtres, dans Paris assiégé. Cependant il paraît que des parti
culiers continuaient encore, en Champagne, il y a une vingtaine 
d'années, à extraire et à livrer à la régie quelques milliers de 
kilogrammes de salpêtre, obtenu dans des condiLions de main
(]'œuvI'e exceptionnelles. 

Depuis, de nouveaux efforts ont été faits par l'Administration des 
poudres et salpêtres, spécialement sous la directioo de M. Fau
chet' (!) pour utiliser le salpêtre renfermé dans les betteraves à 

(') ,I/emo/'ial des poudres et salpêtres, page 262; 1883. 
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sucre. La betterave, en effet, contient environ r50gr de salpêtre 
pour IOOkg, salpêtre produit aux dépens des composés azotés con
tenus dans la terre et dans les engrais, même en l'absence d'azo
tates parmi ceux-ci. On peut extraire ce salpêtre des mélasses, par 
exosmose, et par une suite de traitements méthodiques: la chose a 
été faite industriellement. 
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CHAPITRE VII. 

CHALEUR DE FORMATION DES COMPOSÉS HYDROGÉNÉS DE L'AZOTE. 

§ L - Division. 

Ce Chapitre comprend: 
La chaleur de formation de l'ammoniaque et de ses sels; 
Quelques expériences sur la volatilité de l'azotate d'ammo-

niaque; 
La chaleur de formation de l'oxyammoniaque et de ses sels; 
Celle de l'éthylamine et de la triméthylamine et de leurs sels; 
Celle de quelques amides, et notamment de l'oxamide; 

§ 2. - Chaleur de formation de l'ammoniaque. 

1. La chaleur de formation de l'ammoniaque, celle du bioxyde 
d'azote, celles de l'cau, de l'acide carbonique et de l'acide chlorhy
drique constituent peut-litre les cinq données les plus importantes 
de la Thermochimie. Les trois dernières ont été, depuis quarante 
ans, l'objet de mesures nombreuses et directes de la part des expé
rimentateurs les plus exercés; elles doivent être regardées comme 
connues, à 1 ou 2 centièmes près de leur valeur absolue. J'ai donné, 
dans le Chapitre précédent, la chaleur de formation du bioxyde 
d'azote; je vais étudier la chaleur de formation de l'ammoniaque. 
Avant mes dernières recherches, elle n'avait été connue que d'une 
manière peu satisfaisante: deux mesures seulement en avaient 
été prises, mais par un procédé indirect et qui n'avait pas été contdllé. 

2, C'est en faisant agir le chlore sur l'ammoniaque étendue et en 
se bornant à peser le chlore absorbé que MM. Favre et Silbermann, 
M, Thomsen ensuite, ont cherché à évaluer la chaleur de focmation de 
l'ammoniaque. Ils ont supposé que la réaction s'opère SUl' la tota
lité du chlore, d'après la formule suivante, admise dans les Traités 
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élérnentair'es, mais dont aueUIl d'eux n'a vérifié la réalisation quan
titaLive au sein du calorimètre: 

4AzIP étendue + 3 Cl gaz =-= Az gaz + 3 (AzIP, HCI) étendu. 

]\OL Vavre et Silbermann ont trouvé ainsi des nombres qui, rap
portés à 14,r d'azote, fournissent: 

Az -L IP = Az IP gaz ................. . 
Az + EP + eau = AzIP dissoute ..... . 

-L- 22Ca1 , 73 
+3rCa1 ,47 

M. Thomsen, ayant répété la même expérience, en a conclu des 
nombres assez différents: 

Az + R3 = AzII" gaz .................. . 
Az + IP + eau = AzII" dissoute ....... . 

L'écart est considérable et s'élève à 4Ca1 , soit près de 20 pour 100. 

M. Thomsen a cherché à concilier cet écart, en recalculant les nom
bres Ile Favre et Silbermann, d'après ses propres données sur la 
chaleur de formation de l'acide chlorhydrique et du chlorhydrate 
[l'ammoniaquc. Mais ce genre rie corrections cst très probléma
tique e), attendu que les nombres des auteurs précités forment un 
ensemble solidaire: la cause df~s divergences me paraît être toute 
différe n te. 

3. En effet, j'ai été amené à mcttre en doute l'exactitude de tous 
ces chiffres, il y a cinq ans, (Jans le cours de HIes ét.uùes sur la cha
leur de formation des acides oxygénés des éléments halogènes ('). 
Ayant mesuré celle ùes hypobromites, je pensai qu'elle pourrait 
servir à déterminer la chaleur de formation de l'urée, conformé
ment au procédé d'analyse g{~n{~ralement suivi pour cette substance. 
Mais je voulus d'abord vérifier la réaction des hypobromites sur 

(') Il serait au moins aussi vraisemblable de corriger les nombres de Favre et 
Silbermann d'après les considérations snivantes. Leurs données ont été presque 
toutes obtenues avec le calorinI'ètre à Ulercure; or l'nnité employée par eux dans 
cet instrument parait avoir été tT'Op forte d'un dixième environ, d'aprês l'errreur 
([u'ils ont commise sur les chaleurs de neutralisation des acides azotique, chlor
hydrique, etc. Tous les nombres qui entrent dans le calcul de la chaleur de for-
mation de l'ammoniaque devraient donc être réduits dans le même rapport, et, 
par suite, la chaleur même de formation de l'ammoniaque. Mais je n'insiste pas, 
si ce n'est pour montrer l'incertitude de semblables corrections. 

(') Annales de Chimie et de Physique, 5" série, t. V, p. 333, hypochlorites; 
t. X, p. 377, chlorates; t. XII[, p. 18 ct 'g, bromates et hypobromitcs; p. 20, 

iodates. Voir le~' Volume du présent Ouvrage. 
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l'ammoniaque elle-même, et je trouvai ainsi des dégagements de 
chaleur extraordinaires et inconciliables avec ceux qu'on aurait pu 
calculer, d'après les nombres acceptés relativement 11 l'ammo
niaque. 

Les expériences ont été faites 11 partir du brome liquide, pur, 
employé sous un poids déterminé. On le dissolvait ùans une solu
tion de soude étendue, on mesurait la chaleur dégagée; puis on 
ajoutait aussitôt de l'ammoniaque étendue, en excès notable, et 
l'on mesurait le second dégagem ent de chaleur. I.e résultat total 
doit représenter la transformation du brome, de l'ammoniaque et 
de la soude en bromure de sodium, eau et azote: 

3Br +AzH3 étendue + 3NaO étendue 
= 3NaBrdissous +- 3HO +Az. 

Voici le résultat thermique observé, tel qu'il résulte de l'effet des 
deux opérations, exécutées l'une après l'autre: 

3 Br agissant sur 3NaO étendue ......... . 
AzIP étendue, agissant sur l'hypobromite. 

+ 18,0 
+ 88,8 

Somme................... + 106,8 

Si l'on admet la réaction précédente, on prendra: 

ttatinitial .......... . 
État final. ........... . 

3Br + 3H + Az + 3XaO étendue 
3NaBr dissous -+- 3IIO + Az. 

Premier cycle. 

3(II+Hr)-I-eau=3HBrétendu ..... -+- 88,5(B) 
3HBr étendu + 3NaO étendue 
= 3NaBr étendu -1- 3IIO . . . . . .. ... .. + 41, qB) 

+ 129,6 

Second cycle. 

Az + IP + eau = AzH3 étendue .. , . . . . . . . . x 

Réactions successives du brome sur la soude 
et de l'hypobromite sur l'ammoniaque. .. + 106,8 

D'où l'on tire: x =-+- 22,8; au lieu de + 35,15 ou + 31,5. 
La même expérience, répétée avec la potasse et avec la baryte, 

a donné des résultats pareils. J'ai d'ailleurs vérifié, en recueillant 
sur le mercure l'azote mis en liberté, que la réaction Ile s'écarte 
guère de l'équation ci-dessus; en effet, le volume de l'azote dé-
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gagé s'élevait environ aux neuf dixièmes du chiffre théorique; un 
phénomène secondaire (1) ayant soustrait à la transformation fon
damentale une portion dn brome employé. 

Quelle que soit l'hyputhèse que l'on fasse d'ailleurs sur le dixième 
manquant, on ne saurait expliquer l'écart entre 35,15 et 22,8. 

En d'autres termes, j'obtenais par ces expériences, qui sont très 
simples ct faciles à exécuter dans le calorimètre, 12Ca I,35 de plus 
que n'en indiquaient les nombres reçus: excès trop grand pour être 
explicable par aucune errem d'expérience. Toutefois, la chaleur 
même de formation de l'ammoniaque ne résulte pas avec une exac
titude suffisante de ces essais; redoutant encore quelque méprise 
dans une question aussi grave et occupé d'autres travaux, j'en 
ajournai l'étude définitive. 

C'est cetLe étude que j'ai reprise dans ces derniers temps et dont 
voici les résultats. 

4. J·ai cl·abord cherché si le chlore, en présence de l'ammoniaque 
étendue, la décompose réellement à froid, avec mise en liberté im
médiate d'une dose d'azote équivalente au chlore employé. L'expé
rience est facile à exé(~uter; cal· il suffit de faire passer un volume 
connu de chlore (déplacé dans un gazomètre par un écoulement 
d'acide sulfurique concentré) au travers de l'ammoniaque étendue, 
prise à la température ambiante ct renfermée dans un petit ballon, 
de fac,;on à recueillir les gaz dégagés. J'ai trouvé ainsi, dans deux 
essais faits en présence d'un excès d'ammoniaque, ainsi qu'il est 
nécessaire pour évi ter le chlorure d'azote: 

Chlore .... . Azote .. . 
Chlore .... . Azote .. . 

cc 
20,5; au lieu de 
32; au lieu de 

co 
46,7 
SI 

Ces chiffres varient d'ailleurs beaucoup avec les conditions des 
expériences, comme on devait s'y attendre. Il serait facile de les 
réduire encore, peut-être même de les annuler, en prenant des 
précautions pOil!' diminuer l'élévation de tc~mpcSrature développé(~ 
au premier contact du chlore et de l'ammoniaque, diminuLion que 
je n'ai cherché à réaliser par aucun artifice spécial. Tels qu'ils sont, 
ces nombres se rapportent aux conditions mêmes des mesures ca
lorimétriques, et ils suffisent pour établir le caractère incomplet de 
la réaction. 

Les liqueurs qui ont ainsi subi l'acLion du chlore renferment de 

(') Formation d'un peu de DI'O;lIalc'l 
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l'hypochlorite d'ammoniaque, composé signalé autrefois par Balard 
et par SQubeyran, qui l'avaient préparé, l'un avec l'acide hypochlo
reux, l'autre avec le chlorure de chaux. La présence de l'acide hypo
chloreux peut, en effet, y être manifestée. Peut-être y a-t-il aussi 
des bases chlorosubstituées, intermédiaires entre le chlorure 
d'azote et l'ammoniaque. 

Les liqueurs précédentes sont dans un état instable: elles déga
gcnt continuellement rie l'azote. Il suffit de les tl'ansvaser, ou rie les 
agiter avec une baguette, pour y déterminer un développement 
gazeux. Elles se prêtent fort bien à la reproduction des expériences 
élégantes de M. Gernez. Même après un jour ou deux de conserva
tion, le dégagement lent de l'azote se poursuit. 

J'ai cherché si je pourrais obtenir tout d'un coup l'azote resté 
dissous, en ajoutant à la liqueur un excès d'acide chlorhydrique. 
Le liquide, qui avait fourni d'abord 32cC d'azote, en a dégagé ainsi 
de nouveau 38cc , 6; soit en tout: 70cc, 6, au lieu de 8r. Ce dernier dé
ficit résulte, soit de la dissolution d'un peu d'azote, en raison du 
grand volume de la liqueur finale; soit de quelque dose de chlore 
employée dans une réaction secondaire, telle que sCI'ait la forma
tion d'un peu de chlorate ou de perchlorate. 

Quoi qu'il en soit, les faits ci-dessus montrent les causes de l'er
reur commise par les premiers expérimentateurs. L'action du 
chlore sur l'ammoniaque ne saurait, au moins dans les conditions 
qu'ils ont mises en œuvre, être employée pour meSlIl'er la chaleur 
de formation de cette substance. 

L'action des hypobromites semblerait préférable, d'après la me
sure du volume de l'azote dégagé. Cependant cette réaction n'est 
pas encore tout à fait satisfaisante. 

Je suis parvenu au but par un pt'océdé tout autre, d'une grande 
simplicité et qui me semble irréprochable, à cause de la netteté de 
la réaction: j'ai opéré la combustion directe du gaz ammoniac au 
moycn de l'oxygène libre. 

5. Combustion de l'ammoniaque. - La combustion du gaz am
moniac dans l'oxygène libre s'opère avec la même facilité que eelle 
de l'hydrogène. Elle peut être réalisée aisément dans la chambre à 
combustion de verre que j'ai décrite ailleurs (1) et qui nous a rléjil 
servi, à M. Ogier et à moi, à brûler l'oxyde de carbone pur, l'acéty
lène, le gaz oléfiant, la bem:ine, le cyanogène, les hydrogènes phos-

(1) Essai de "~fe'can;q'le chimique, t. T, p. 2'16. 
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phoré, arsénié, silicé, à former le gaz chlorhydrique, etc., etc. 
En voici la figure: \ 

Combustion du gaz ammoniac. 

Cette réaction, lorsqu'elle est bien conduite, produit uniquement 
de l'azote ct de l'cau, conformément à l'équation 

AzIP + O' = Az + 31IO. 

L'eau se condense en majeure partie dans le tube à combustion; 
le surplus sur la potasse solide de deux tubes en L" consécutifs. Ce 
surplus représente une très faible proportion de l'eau formée, pro
portion correspondant à la saturation normale par la vapeur d'eau 
des gaz qui se dégagent. On a tenu compte de son état gazeux dans 
les calculs. 

Le poids de l'eau est fourni par la variation de poids de la cham
bre (remplie d'oxygène PUJ') et des tuhes en U. On en déduit le poids 
de l'ammoniaque brûlée: 27gr d'eau étant fournis par 17gr d'am
moniaque. 

La combustion doit avoir lieu d'un seul coup et sans l'allumage, 
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opération qui exigerait l'ouverture de la chambre et entraînerait des 
pertes de vapeur d'eau. 

En entreprenant la combustion de l'ammoniaque, je redoutais 
quelque complication, due à la production des composés oxygénés 
de l'azote. Cette complication ne s'est pas réalisée dans les condi
tions où j'ai opéré, du moins suivant des proportions appréciables. 
Si l'cau condensée manifeste quelque indice de la présence de ces 
composés, la dose n'en sUl'passe.pas quelques dix-millièmes, c'est
à-dire qu'elle est négligeable. 

La combustion de l'ammoniaque est d'ailleurs totale; car on n'en 
retrouve pas une dose sensible dans l'eau condensée, et un tube à 
ponce sulfurique, placé comme témoin à la suite des tubes en U à 
potasse solide, n'a jamais augmenté de poids dans mes expériences. 

Ces renseignements fournis, voici les résultats observés sous 
pression constante vers 12° : 

Poids d'eau 
obtenu. 

gr 

0,880 ..................... . 
0,8Ig ..................... . 
1,004 ........... , ......... . 

l , 1 JO ............•.•....... 

1,006 •.................•... 

~Ioyenne .. , ..... 

Chaleur dégagée 
rapportcc 

à '7"' = Azli'. 
Cal 

+ 9 1 ,1 

+9°,7 
+ 9 J ,7 
-+- 9 1 , (~ 

+ gl,4 

-+- gl,3 

La chaleur de combustion de l'ammoniaque dissoute sera dès 
lors: + 82,5. 

6. Il est facile de tirer de là la chaleur de formation de l'ammo
niaque par ses éléments, sans s'appuyer sur une autre donnée que 
sur la chaleur de formation de l'eau. Celle-ci étant admise, d'aprb; 
les données suivantes: 

li + 0 = HO liquide, dégage. . . . . . . . . . . . .. -1- 34,5. 

on en déduit 

Az + Il' = AzH3 gaz, dégage: + 103,50 - 9I,3 =+ 12,2 • 

. J'ai trouvé d'ailleurs (Annales de Chimie et de PhYSÙJ1Le, 5e sél'ie, 
t. IV, p. 526) que la dissolution du gaz ammoniac dans une grande 
quantité d'eau dégage: + 8,82. Donc 

Az + IP + cau = Az IP étcndue, dégage. . + ~.lJCal, 0 

La valeur obtenue avec l'hypobromite (+ 22,8) s'écarte peu de 
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celle-là; mais elle est nécessairement moins cxacte, à cause dc la 
complication des réactions. 

J'adopterai donc les nombres respectifs: + 21,0 ct + 12,2, pour 
la formation de l'amIIloniaque dissoute et gazeuse. 

Entre le nombl'C + 12,2 et la valeur + 26,7 adoptée précédemmcnt, 
l'écart s'élève à + 14,5: c'est la plus forte erreur expérimentale 
qui ait été commise jusqu'ici en Thermochimie. J'en ai montré l'o
rigine et j'en ai rectifié depuis les conséquences. 

7. Quelques mois après la première publication des résultats de 
mon Mémoire, M. Thomsen en a répété les expériences et il a ob
tenu pour la chalcur de combustion de l'ammoniaque: + 9°,65; va
leur qui s'accorde avec gr ,3, dans les limites d'errellL' de ce genre 
rl'expériences. C'est là une confirmation précieuse de mes expé
riences. La chaleur de formation de l'ammoniaque paraît donc dé
finitivemcnt flxée 11 + 12,2 Oll à un chifl're tl'ès voisin. 

§ 2. - Chaleur de formation des sels ammoniacaux 
depuis leurs éléments. 

1. Je vais reproduire maintenant lc Tableau de la chaleur de for
mation des principaux sels ammoniacaux, depuis lcurs élémcnts. 

Sels 
---~ 

solide. dissous. 
Chlorhydrate: Cl -+- Il' + Az ................ + 76 ,7 -t- 72,7 
Bromhydrate: Br (gaz) + H" + Az ........ _ . +- 7 1 ,2 + 66,7 

)) Br (liquide) ... _ ............. -,- 67,2 -1 - 62,7 
)) Br (solide) ........... _ ...... +- 67, l + 62,6 

Iodhydrate : 1 (gaz) + IP -+- Az ........... -+- 56,0 + 52,4 
» 1 (solide) ............... _ ... ,.. 49,6 -+- 46,0 

Sulibydratc : S· gaz + H4 -+- Az ............ --,- 42,4 + 39,7-
» 8 2 solide .................. __ +- 39,8 36,6 

Cyanhydrate : C' diamant -+- IP + Az2 ....... -f- 3,2 1,2 

Azotite: Az"+ HI+ 0 4 •••.•••.•..••• _ -+- 64,8 -+- 60, r 
Azotate : Az' + 1[4 + OG .... _ . _ .. ___ .. +- 87,9 + 8r,7 
Perehlorite : Cl -+- Az + II' + O· .......... +- 79,7 -+- 73 ,3 
Sulfate: S solide + Az + H" + 0' .. _ . _ + rftr, l -+- 140,5 
fliearbonate : C' ( diam. ) -+- Az + Il' + 0 6 

••• -+- 205,6 -+- 199,3 
Formiate: C2(diam.) + Az + II" -+ 0' : __ -+- c~g,4 + 126,5 
Acétate: C 4(diam.) +Az -+- 117 + 0 4 ••• -+ 15g,6 ..J- 159,8 
Oxalate: C4 (diam.) + Az· + 1[8 -1- 0 8 _ •. -+- 27 2,4 + 264,4 
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') La chaleur de formation des mêmes sels solides, depuis le gaz 
ammoniac ct les acides anhydres ou hydratés, pris dans l'état gazeux 
et dans l'état solide, a été donnée (p. 193). 

3. Observons encore que la difi'érellce entre les chaleurs de for
mation, depuis les éléments, des sels anhydres (le potasse et d'am
moniaque formés par les acides forts, tels que les azotates, sulfates, 
perchlorates, est à peu près constante ct voisine de 30Cal • Mais cette 
diffén~nce diminue pour les acides plus faibles; elle tomhe vers 25Cn1 

avec les formiates, les oxalates, les acétates, les bicarbonates, etc. 

§ 3. - Sur la volatilité de l'azotato d'ammoniaque. 

1. ,J'ai dit comment l'azotate d'ammoniaque peut se décomposer 
suivant sept modes différents, d'après le procédé d'échauffement 
(p. 20). Il me paraît utile de signaler ici quelques expériences in
diquant un huitième mode d'action de la chaleur, je veux dire la 
volatilisation pure et simple de cc sel. 

2. L'azotate d'ammoniaque fond vers 152°, température que l'eau 
préexistante, ou formée par la décomposition du sel, ne permet pas 
rie préciser très exactement. C'est seulement à pal'tir de 210 0 qu'il 
commence à se décomposer, du moins suffisamment pour fournir 
un volume de gaz appréciable en quelques minutes; car la décom
position commence déjà à une température ,plus basse. Cette dé
compDsition devient de plus en plus aetive, à mesure que la tem
pérature du sel fondu se trouve élevée par une source de chaleur; 
sans que la température s'arrête cependant à au(~un point fixe entre 
200° et 300°. Il se dégage ainsi du protoxyde d'azote pur. 

Mais, si rOll continue à pousser le feu, la réaction devient explD
sive, en mème temps qu'apparaissent les produits multiples, dus à 
plusieurs modçs distincts de décompositions simultanées, tels que les 
modes signalés à la page 20 de cet Ouvrage. Tous ces phénomènes 
sont de l'ordre de ceux. que manifestent en général les réactions 
exothermiques, et leur variété caractérise les matières explosives. 

3. Cependant, d'après mes essais sur la décomposition de 
l'azotate d'ammoniaque, même ménagée avee soin, la quantité de 
protoxyde d'azote recueilli demcure toujours fort inférieure à la 
théorie; ce qui arrive à cause de la volatilité, apparente ou réelle, 
de l'azotat.e d'ammoniaquc. L'écart est même très considérable, si 
l'on opère à la température la plus basse et de façon à empêcher, 
autant que possible, les portions sublimées flans les régions fmides 
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de l'appareil, de retomber à mesure dans les régions échauffées, 
en m~me temps que l'eau condensée. 

4.. On peut en effet sublimer l'azotate d'ammoniaque, sans le dé
tl'Uirc notablement (fig. 4r), en plaçant ce sel fondu à l'avance 
dans une capsule n, que l'on ferme à l'aide d'une feuille de papiel' 

Fig. ~I. 

Sublimation de l'azotate d'ammoniaque. 

buvard, collée sur son ouverture ct surmontée d'un cylindre de 
carton CC', ce dernier étant rempli lui-même de larges morceaux 
de vprre. 

On chauffe sur un bain de sable S, à l'aide d'un bec de Bunsen B, 
convenablement réglé; en veillant à cc que la tEmpérature du sel 
fondu (donnée par un thermomètre fj qui y est plongé obliquement) 
ne d[~passe pas r90' à ?OO'. Une proportion tl'ès considérable du sel 
se sublime alors en beaux cristaux brillants, qui s'attachent aux 
parois dn la capsule et à la face inféri(mre du papier. Une portion 
le travel'se même ct se condense au delà, sous la forme d'une fumée 
blanche, très divisée et très difficile à recueillir. 

J'avais d'abord soupçonné dans cette fumée l'existence de quelque 
composé spécial, tel qu'un amide azotique; mais j'en ai constaté 
l'identité avec l'azotate d'ammoniaque, par unc analyse complète. 

La température du papier ainsi traversé par la vapeur peut s'élever 
au delà de r 20° et même de 130° (donnée par un thermomètre hori
zontal t posé sur la face supérieure du papier), sans que le papicl' 
soit altéré notablement. 
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J'attache quelque intérêt à cette expérience, comme propre à 
démontrer que l'azotat.e n'amTIloniaque peut être volatilisé en nature, 
sans se décomposer au préalable en ammoniaque et acide azotique 
gazeux: 

AzO'II, AzlI' =- Az 0'11 + AzII', 

lesquels se recombineraient plus loin, leur mélange dissocié possé
dant toute l'énergie des composants isolés. En effet, on ne comprend 
pas comment la vapeur d'acide azotique II1oIlohydraté pourrait se 
trouver en contact avec le papier, à une température qui est nécessai
rement comprise entre 130° el 190°, sans l'oxyder ou le détruire 
instantanément. 

5. L'azotate d'ammoniaque, au point de vue de sa volatilité, 
comme sous bien d'autres, doit êtl'e regardé comme un type parmi les 
matières explosives. En effet, la nitroglycérine pure peut aussi être 
évaporée sans décomposition. L'acide picl'ique lui-même fournit des 
vapeurs très sensibles, qui se subliment et se condensent inaltérées, 
lorsqu'on chauffe ce corps avec beaucoup de précaution. 

§ 4. - Formation thermique de l'hydroxylamine ou oxyammoniaque. 

1. On sait que l'oxyammoniaque est un produit de réduction,. 
intermédiaire entre l'acide hypoazoteux et l'ammoniaque: elle se 
forme dans une multitude d·oxydations. J'ai cru nécessaire d'en 
déterminer la chaleur de formation; ce que j'ai fait en décomposant 
par la potasse, en solution aqueuse saturée, le chlorhydl'ate d'oxy
ammoniaque: j'opérais sur des cristaux trés beaux et très purs de 
ee derniel' sel. 

2. L'oxyammoniaque, mise à nu dans ces conditions, se décom
pose aussitôt en azote et ammoniaque, conformément aux observa
tions de M. Lossen : 

Après avoir vérifié qu'il ne se formait aucun autre produit (sauf 
quelques centièmes de protoxyde d'azote), pendant les premiers 
moments d'une réaction brusque, et aprés avoir constaté que la 
proportion d'oxyammoniaque détruite ainsi, à la température ordi
naire et en quelques minutes, peut s'élever aux t de son poids 
total, j'ai effectué la réaction au sein du calorimètre, en opérant 
avec un poids connu de chlm'hydJ'ate et en recueillant sur l'eau, 

, 
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dans le calorimètre même, les gaz dégagés, de façon à les mesurer 
exactement. 

3. Voici l'appareil employé dans les expériences (fig. 42). 
Je procède de la manière suivante: 
l' Je place au fond d'un gros tube de verre fer'rné par un hout, 

TT, un poids exactement connu d'une solution aqueuse de potasse, 
saturée à la température de l'expérience. 

2° Je suspends au-dessus de la potasse, dans l'intérieur du gros 
tube, un tube plus petil, tt, renfermant rH" de chlorhydrate d'oxy
ammoniaque, exactement pesé. 

30 Le petit tube est entouré d'une grosse el lourde spirale de 
platine, gg, destinée à faire enfoncer plus tat'd le système, aù-

Fig. ~2. 

Décomposition calorimétrique de l'oxyammoniaque. 

dessous du niveau de la potasse, et à déterminer ainsi le contact et 
la réaction entre la solution alcaline et le sd solide. 

4" Cette spirale est accrochée à sa parlie supérieure par le travers 
d'un fil de platine, de 2

1
0 de millimètre de diamètre, tendu lui-même 

entre les deux fils de cuivre d'un petit câble électrique de gutta
percha, KKK. Ce câble est destiné à amener le courant, qui fera 
rougir et fondre plus tard le petit fil de platine, et par suite qui 
fera tomber le petit tube dans la solution de potasse, où le sel doit 
réagir à la suite de son immersion. 

5° Le gros tube de verre, TT, est fermé par un bouchon, traversé 
d'une part par le câble, qui se replie jusqu'au dehors des appareils j 
ct, d'autre part, par un tube à dégagement gazeux, dd. 

6° Ce gros tube de verre, TT, et le tube à dégagement gazeux, dd, 
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y compris la terminaison recourbée de ce dernier, par laquelle les 
gaz doivent s'échappe)', sont entièrement contenus dans une petite 
cloche de verre mince, assez large et capable de contenir 200ce à 
250« de gaz, volume notablement supérieur à celui qui va être dé
gagé par la réaction. 

7° La cloche à son tour est posée, toute renversée avec le système 
des tubes et apparaux qu'elle renferme, au sein d'un calorimètre 
de platine ordinaire, CC, d'une capacité de ra50ce, mais contenant 
seulement 850G' d'eau distillée. 

De gros fils de cuivre, u, Il, disposés à l'avance en étoile autour 
d'un point central situé à la surface supérieure et sur l'axe même 
de la cloche, embrassent cette dernière et permettent de la main
tenir sous l'eau dans une position fixe. Ces fils sont reliés à une 
tige centrale, S, qui s'élève verticalement au dehors et permet de 
manier l'appareil, sans introduire d'instrument spécial dans le 
calol'Ïmètre. 

,Te n'ai pas besoin de dire que le poids de chacune des portions 
de ce système compliqué a été déterminé à l'avance, de façon à 
permettre de réduire en eau les masses immergées. On a mesuré 
d'ailleUl's la chaleur spécifique du câble et celle du bouchon par des 
essais spéciaux, lesquels peuvent être faits assez grossièrement, 
parce que le poids du câble immergé ne surpasse pas quelques 
grammes; le poids du bouchon est bien plus faible encore. Quant 
au verre, au cuivre et au platine, leur chaleur spécifique est connue. 

8° Toutes les pièces étant ainsi disposées, on évacue l'air de la 
cloche à l'aide à'un siphon renversé. 

gO Il ne reste plus qu'à suivre la marche du thermomètre, 0, 
pendant dix minutes. 

raO On fait alors rougir ct fondre le petit fil de platine, à l'aide du 
courant de 4 éléments Bunsen : le chlorhydrate d'oxyamrnoniaque 
tombe dans la potasse et s'y détruit aussitôt. Les gaz produits par 
sa destruction sc dégagent sous la cloche. Pendant quelques minutes 
on imprime un mouvement de rotation à la cloche, au moyen de la 
Lige 5, LouL eu ayant soin (le la maintenir entièrement illlrnel'g(~e. 
On lit le thermomètre de minute en minute. 

Il ° Cela fait, on brise le fond du gros tube de verre, à l'aide d'une 
molette de platine introduite du dehors et fixée à l'extrémité d'une 
longue tige du même métal (fig. 43) : les liquides ct autres ma
tières que les tubes renferment se répandent dans le calorimèll'e et 
y demeurent complètement mélangés, à la suite d'une agitation 
convenable, que la tige S permet de réaliser aisément. 
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12· On suit, pendant tout cet intervalle ct quelque temps encore, 
la marche du thermomètre. 

Toutes les données thermiques sont ainsi déterminées. 
13· Cela fait, il ne reste plus qu'à connaître le volume de l'azote 

Fig. 43. 
1 
3 

Écraseur à molelle de pla tine. 

développé par la décomposition. A cet effet on trans[JOorle, sur l'cau 
contenue dans une très grande terrine, le calorimètre de platine 
avec sa cloche, de façon à les immerger complètement. On soulève 
ensuite la cloche, pour la rendre indépendante du calorimètre, et 
l'on en transvase les gaz dans une éprouvette graduée. 

Ces gaz renferment l'azote dégagé (mêlé avec 3 à 4 centièmes de 
protoxyde d'azote, d'après les analyses), plus l'air contenu primiti
vement dans le gros tube et dans le tube à dégagement. Le volume 
de cet air est connu par le jaugeage préalable de ces tubes, pourvu 
que l'on en retranche les volumes liquides de la potasse et des di
vers autres objets introduits dans le gros tube pour l'expérience. 
Ces volumes ayant été mesUl'és chacun séparément, on arrive, en 
définitive, à connaître avec une apPl'Oximation de t centimètre cube 
environ le volume de l'azote d(~gagé par la destruction de l'oxyam
moniaque. 

I. 
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Ce volume répondait dans mes expériences à 78 et 79 centièmes 
du poids du sel mis en réaction. Le sUl'pllls du sel, ou plus exac
tement le surplus de l'oxyammoniaque qui en dérive, se retrouve 
inaltéré dans l'eau du calorimètre, où il est mêlé avec la potassp 
excédante. 

L'appat'eil qui vient d'être décrit est très compliqué; mais l'ex
périence en elle-même est sim pIe; elle comporte une mesure fort 
précise de la chaleur dégagée, et elle est dirigée de façon à partil' 
d'un état initial rigoureusement connu pour pal'venir, d'un seul 
coup, à un état final strictement défini. 

fJ. Pour calculer la décomposition de l'oxyammoniaque pure, il 
est nécessaire de mesurer: 

1° La chaleur totale dégagée dans la réaction qui vient d'être décrite; 
2° La chaleur dégagée par un poids égal de la même potasse, 

réagissant sur le poids d'eau pure contenu dans le calorimètre; 
3° La chaleur absorbée par la dissolution d'un poids égal de chlor

hyrlrate d'oxyammoniaque pur dans la même quantité d'eau; 
4° La chaleur dégagée lorsque le chlorhydrate d'oxyammoniaque 

en solution étendue est décomposé par la potasse étendue: circon
stance dans laquelle l'oxyammoniaque est mise en liberté tout 
d'abord, sans éprouver aucune destruction. 

Toutes ces données étant acquises par des expériences spéci~les, 
il est facile de calculer la chaleur dégagée par la simple destruction 
d'un équivalent d'oxyammoniaque. 

5. Voici les nombres qui se déduisent de mes expériences: 

Az H3 0' dissous = ~ Az + } Az IP dissoute + tP O', 
adégagé(I) .............................. +57,3et+56,'); 

Soit en moyenne: + 57caI , o. 
J'ai trouvé encore par deux expériences distinctes: 

AzHJ O' dissoute + HCI étendu, à 2~o, dégage (2) ...... . 
AzlP01, HCI cristallisé (1 p. de sel + go p. d'eau) en se 

dissolvant, à 24° ......................... ~ ........ . 
AzIPO', SO~H cristallisé + 100 parties d'cau, à 12°,5 .. . 
AzH3 02 étendu + S04H étendu, à l20,5 .............. . 

+ 9,2 

3,3r 
2,90 

+ 10,8 

(') Il a été tenu compte dans le calcul des expériences de la formation d'un peu 
de protuxyde d'azote: soit 3 à '+ centièmes, dans les conditions ou j'opérais. Cette 
formation élève de -+ 0,7 le nombre brut de l'expérience. 

(') D'après la décompOSItion du chlorhydrate pur, dissous dans l'cau, par la 
potasse étendue. 
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6. Formation depuis les éléments: 

Az + H' + O' = Az II' Oi dissoute, dégage ............. . 

l Az + 1-19 -1- 0 2+ HCI étendu =AzIP02, HCI dissous .. . 

Az + IP + 0' + Cl gazeux = AzIP O', H CI cristallisé .. . 

Az + IP + O' + 804 11 éteIHlu = Az Il' 0\ 804 H dissous 

Az + IP + 0 6 + S = AzIPO', S041I cristallisé ........ . 

7. Dù'ers modes de formation. 
Oxydation de l'ammoniaque: 

AzH3 dissous + O' = AzH"O' dissous, absorberait. .. '" . 
AzIP, H Cl dissous + Oz = AzlP O', H Cl dissous ........ . 
AzIP, Il Cl cristallisé + O' = AzlP O', II Cl cristallisé ... . 

De même l'oxydation du sulfate: 

AzIP, 80'H dissous + O' = AzH3 0·, SO' H dissous ..... . 
AzH" SO' II cristallisé + O' = AzH3 O', SO· H cristallisé .. 

-t- 19,0 
-+- 28,2 

+ 7°,8 
-+- 29,8 
+138,8 

-- 2,0 
-7,2 
-5,9 

-5,7 
-4,1 

On voit qu'une même fixation d'oxygène absorberait des quantités 
de chaleur qui varient de - 2,6 à - 7,?'; selon qu'elle aurait lieu SUL' 
l'oxyammoniaque libre, ou sur ses sels dissous. Il est essentiel de 
remarquer que cette quantité est négative, contrairement à ce qui 
arrive pour les oxydes de l'azote (p. 263, bioxyde d'azote; p. 271 
et 272, acide azoteux; p. 286, acide hypoazoteux). Aussi, les trois 
réactions ci-dessus sont-elles purement théoriques; elles méritent 
cependant d'être notées, parce que leur caractère endothermique 
les rapproche de la formation de l'eau oxygénée et de eelle du pro
toxyde d'azote. 

On a encore, pour la formation de l'oxyammolliaque par hydro
génation du bioxyde d'azote: 

Az O~ + Il' + eau = Az H" O' dissous. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -+- 40,6 

Cette dernière réaction s'effectue, en éffet, par le moyen de 
l'hydrogène naissant; c'est-à-dire dans des réactions qui fournis
sent en plus la chaleur qui aurait été dégagée lors de la formation 
rlé l'hydrogène libre, dans les mêmes conditions. 

8. Réactions de l'oxyammoniaque. - Action de l'hydrogène: 

Az H" 0 2 dissous + IP = Az Il", II- O' dissous. . . . . . .. + JI, 0 

On voit par là que l'oxyammoniaque devra être changée aisé-
ment en ammoniaque par l'hydrogène naissant; c'est pourquoi 
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la production du premier corps, dans la réduction des oxydes de 
l'azote, exige des conditions très particulières. 

Entre toutes les formations de composés azotés que J'acide azo
tique peut effectuer en produisant une oxydation, celle de l'oxyam
moniaque est celle qui dégage le moins de chaleur. En effet, 
chaque équivalent d'oxygène cédé par l'acide azotique étendu au 
corps oxydable, avec formation d'oxyammoniaque, dégage - 16Cal ,4 
de moins que l'oxygène libre; tandis que la formation de l'ammo
niaque dégage seulement - I2 eal , 1 de moins; celle du bioxyde 
d'azote, - 12,0; celle de l'acide hypoazoteux, - 9,6; celle de 
l'azote, - 1,4, etc. (voir ce Volume; p. 301). 

9. Action de l'oxygène. Chaleur de combustion: 

AzH3 0' étendue +0=Az+3HOliquide .......... +84,5 

La combustion de l'ammoniaque étendue dégage un peu moins, 
soit: +82,5; mais elle exige trois fois autant d'oxygène, pourle 
même poids d'azote renfermé dans le composé. 

On a encore: 

AzIP O' étendue + O' = Az 0 gaz + 3 HO liquide ....... . 
2.!. 

Az IP 0 2 étendue + 0 2 = t Az' 0 3 étendu + 3 HO liquide. 
AzH3 O' étendue + 0 4 = Az 0 3 étendu + 3 HO liquide ... 
AzH30' étendue + 0 5 = AzOs, HO étendu+ 2HO liquide. 

+ 74,2 

+65,4 
+ 80,3 
+98 ,8 

Soit pour chaque équivalent d'oxygène fixé (8g,'): 37,1; 2G,I; 
20,1; 19,8. 

10. Action des alcalis étendus. 
La réaction des alcalis sur les sels d'oxyammoniaque mérite d'être 

définie. Les alcalis étendus se bornent à déplacer l'oxyammoniaque, 
du moins dans une opération de courte durée: la mesure de cha
leur dégagée montre que l'oxyammoniaque est une base beaucoup 
plus faible que la baryte, que la potasse, et même que l'ammo
niaque. 

En effet, avec la potasse étendue et le chlorhydrate, j'ai trouvé: 

AzIl3 0', Hel dissous + KO étendue, à 23° ......... + 4,44 

Avec la baryte étendue et le sulfate, à 12",5 : 

AzIP O', S04H étendu, + BaO étendue............ + 7,8 
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De même avec l'ammoniaque et le chlorhydrate, j'ai trouvé: 

AzH'02, Hel dissous +AzH3 étendue, à 12°,5...... + 3,35 

Ces mesures thermiques montrent que le déplacement de l'oxy-
ammoniaque par l'ammoniaque est total, c'est-à-dire proportion
nel au poids de cette base. Il en est ainsi, même quand on emploie 
seulement la moitié de l'ammoniaque nécessaire pour une décom-
position complète. J 

L'oxyammoniaque est donc une base des plus faibles; aussi ses 
sels offrent-ils une réaction acide très prononcée. Je me suis as
suré que l'acide sulfurique, qui lui est combiné, pourrait être à 
la rigueur dosé par un essai alcalimétrique; à peu près comme la 
soude dans le borax, mais par un essai inverse. 

11. Les alcalis concentrés se comportent bien différemment; car 
ils déterminent la décomposition de l'oxyammoniaque elle-même. 
C'est ainsi qu'avec la potasse concentrée il y a destruction de l'oxyam
moniaque, comme il a été dit page 365. 

12. Ammoniaque. - [0 Avec une solution aqueuse d'ammoniaque 
saturée vers zéro, l'oxyammoniaque est déplacée dans ses sels, sans 
éprouver de décomposition, même au bout de plusieurs jours. 

2° Avec le gaz ammoniac et le chlorhydrate d'oxyammoniaque 
solide, il y a décomposition lenle de l'oxyammoniaque. La théorie 
indique que le déplacement proprement dit: 

AzIPO', Hel solide + Az IP gaz = AzH3, lIel solide + AzlI3 O!, 
dégagerait. ................................... " + 12,6 - (X 

(X étant la chaleur de dissolution de Az1I3 0 2
, composé qui paraît 

être liquide. 
En fait, j'ai observé que le chlorhydrate d'oxyammoniaque sec 

absorbe le gaz ammoniac immédiatement, dans la proportion d'un 
équivalent et même un peu plus. Si l'on emploie un excès notable 
de gaz ammoniac, en opérant sur le mercure, et si l'on enlève 
aussitôt cet excès au moyen d'une pipette à gaz, le gaz séparé ren
ferme à peine quelques centièmes d'un gaz peu solublc dans l'eau 
(azote ou protoxyde d'azote) : ce q~i montre que la décomposition 
de l'oxyammoniaque est presque inscnsihle dans ces conditions. 

Cependant le gaz ainsi séparé contient quelques centièmes de 
vapeur d'oxyammoniaquc. On peut s'en assurer par le procédé 
suivant. On traite ce gaz par quelques gouttes d'eau, qui dissolvent 
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la vapeUl' d'oxyammoniaque, en même temps que l'ammoniaque; on 
enlève les gaz non dissous, au moyen d'une pipette à gaz; puis on 
ajoute à l'eau un gros morceau de potasse (humectée préalable
ment à la surface, de façon à éliminer les gaz adhérents) : dans ces 
conditions, l'oxyammoniaque qui existait dans l'eau, et par con
séquent dans le gaz ammoniacal que cette eau avait dissous, se 
trouve aussitôt détruite avec formation d'azote, qui se produit réel
lement et qu'il est facile de constater ensuite. 

L'oxyammoniaque peut donc être regardée, d'après ces faits, 
comme existant, en liberté el à l'état liquide, dans l'éprouvette, où 
elle imprègne le chlorhydrate d'ammoniaque. Sa tension de vapeur, 
telle qu'elle résulte des essais précédents, indiquerait un point 
rl'ébullition voisin de celui de l'eau. 

Mais l'oxyammoniaque ainsi formée ne subsiste pas longtemps à 
l'état de pureté; elle se détruit peu à peu, en donnant surtout 
naissance à du protoxyde d'azote et à de l'ammoniaque: 

AzH3 02 = tAzO +tAzIP + 1 tHO. 

Au bout de quarante-huit heures, près des deux tiers avaient 
éprouvé cette transformation, comme je m'en suis assuré par une 
analyse exacte faite sur les produits dérivés d'un poids connu de 
chlorhydrate; un septième environ s'était changé en même temps 
en azote et ammoniaque. 

La réaction fondamentale, qui produit ici le protoxyde d'azote, 
dégage, d'après le calcul: + 48c' I ,4: nombre qui se rapporte aux, 
conditions suivantes: 

AzH3 02 étendue =tAzO gaz +~AzH3 étendue+ltHO liquide. 

La réaction réelle, AzH3 étant supposé gazeux ct 0( étant la cha
leur de dissolution de Az H3 O', dégage: + 39,6 - 0(. 

On voit que toutes ces quantités sont fort inférieures à la cha
leur dégagée par la réaction qui engendre l'azote, soit + 57,0; ce 
qui explique pourquoi cette dernière· réaction devient prépondé
rante sous l'influence de la potasse concentrée. 

13. Il résulte de ces faits que~ l'oxyammoniaque est stable seule
ment en présence des acides, agents dont l'union lui enlève une 
partie de son énergie. C'est là d'ailleurs un résultat général en 
Chimie: un système est d'autant plus stable, toutes choses égales 
d'ailleurs, qu'il a perdu une fraction de son énergie plus considé
rahle (voir p. 187). 
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J'ai vérifié de même que le gaz chlorhydl'ique en excès, aussi 
bien que le fluorure de bore, ne détermine pas la décomposition 
de l'oxyammoniaque, malgré leur avidité pour l'eau qui pourrait 
être formée à ses dépens. tflais cette stabilité relative s'explique 
par les considérations précédentes, c'est-à-dire en raison de la for
mation des composés salins. 

Au contl'ail'e, l'oxyammoniaque libre, ou dissoute dans une très 
petite quantité d'eau, c'est-à-dire douée de toute son énergie. ma
nifeste une extrême tendance à une destl'Uction spontanée, ct 
cette destruction s'opère suivant un mode qui dégage d'autant plus 
de chaleur qu'elle s'effectue plus brusquement. 

14. Insistons sur ces divers pro~édés de décomposition: 
1° La décomposition la plus simple, 

AzIPO' dissous = Az + H+H2 0· + eau, dégagerait.... + 5o,() 

Mais cette réaction n'a pas été observée: l'hydrogène naissant 
dem eure entièrement uni à razote, dans ces conditions, et il forme 
de l'ammoniaque, formation accompagnée par un nouveau dégage
ment de chaleur. 

2° C'est ainsi que l'on voit s'opérer, dans une réaction brusque, 
la transformation d'un tiers de l'azote en ammoniaque, 

Az IP O· éteflr!ue = l Az IP étpnr!ue + î H· 0', 

réaction qui dégage en plus + 7,0; soit en tout: + 57, o. 
On remarquera encore l'absence du composé AzlI, lequel sem

blerait devoir apparaître dans ses conùitions. Je l'ai spécialement 
recherché; mais je n'ai pu en obtenir trace, malgré tous mes efforts. 

La formation de l'eau elle-même, qui paraîtl'ait a priori devoir 
s'effectuer de préférence, n'est prépondérante que dans la réaction 
brusque que' détermine la potasse; probablement en raison de la 
tendance de cet alcali à former des hydrates, avec dégagement de 
chaleur. Ainsi, l'influence la plus légère détermine 1 e sens dans 
lequel se détruit cet édifice instable. 

3" Au contraire, dans la décomposition spontanée de l'oxyam
moniaque, telle qu'elle a lieu lentement en présence du gaz ammo
niac, on voit apparaître surtout le protoxyde d'azote, 

2AzH3 0' étendue =- AzO gaz + AzIP étendue + 3HO, 

avec un dégagement de chaleur moindl'e (+ 48,4 x 2, au lieu de 
+ 57,0 x 2, tous les corps étant supposés dissous). 
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13. Constitution. - Ce dernier dédoublement, opéré sur 2 molé
cules d'oxyammoniaque, dont l'une prend l'hydrogène à l'autre, 
rappelle le dédoublement d'un aldéhyrle en alcool (ou plutôt en 
carbure) et acide correspondants: 

2 AzH30' = AzIP + (AzO + HO + H202), 

analogue à 

On remarquera ici que la décomposition lente de l'oxyammonia
que est à la fois celle qui développe le moins de chaleur et celle qui 
se produit de préférence, dans les conditions les plus ménagées. 
Elle a lieu d'ailleurs exactement à la même température que la dé
composition qui dégage le plus de chaleur. 

Mais ces diverses relations n'ont ricn de nécessaire, ct l'on pour
rait cite!' des exemples contraires où une décomposition lente dé
gage plus de chaleur qu'une décomposition rapide opérée à la 
même température (décomposition du bioxyde de baryum par un 
acide étendu, avec formation rapide d'eau oxygénée, laquelle sc dé
compose lentement en eau et oxygène libre; décomposition d'un 
hypochlorite par un acide étendu, etc.). 

La température initiale des réactions n'est pas liée davantage 
d'une manière générale aFec leur inégale valeur thermique; ainsi 
que le montre la comparaison des -réactions du chlorate et de 
l'iodate de potasse. Bref les conditions d'action plus ou moins 
rapide, ou de températurc initiale plus ou moins élcvée, ne sont 
pas celles qui règlent les phénomènes. 

Au contraire, les phénomènes sont déterminés, d'une part, par 
la tendance générale à la consen'ation 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. Ce dernier état finit 
par être réalisé en totalité, toutes les fois que les corps corres
pondants peuvent commencer à se produire dans les conditions 
des expériences. C'est précisément pour éviter, autant que pos
sible, la réalisation des conditions favorables à la production de 
ces demi ers corps que l'on évite d'élever la température et de 
brusquer les réactions. On se maintient ainsi le plus possible au 
voisinage ùu type moléculaire primitif. 

Sans insister davantage sur cet ordre de considérations, je me 
résume en disant que les obsel'vations thermiques confirment et 
précisent les propriétés instables de l'oxyammoniaque, instabilité 
due au caractère exothermique de ses diverses décompositions. 
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§ 5. - Chaleur de formation de quelques alcalis organiques. 

PREMItRE SECTION. - Notions générales. 

1. L'ammoniaque, en s'unissant avec les composés organiques, 
tels que carbures d'hydrogène, alcools, aldéhydes, acides, forme des 
composés rte diverses natures, des alcalis et des amides en parti
culier. On les signale ici d'une manière générale; mais ce n'est pas 
le lieu d'en retracer le tableau; on le trouvera dans mon Traité 
élémentaire de Chimie organique, t. II, p. 224 et 313 ('). L'étude 
thermique de ces composés est à peine ébauchée. Elle présenterait 
beaucoup d'intérêt pour la connaissance de la force des matières 
explosives, dérivées des sels ammoniacaux, des cyanures, des com
posés (liazoïques, etc. J'ai mesuré la chaleur de formation des com
posés cyaniques, de plusieurs composés diazoïques et rte quelques 
alcalis et amides. La série cyanique cl les composés diazoÏ(lues for
mant l'objet de Chapitres spéciaux, j'cxaminerai seulement ici les 
alcalis et les· amides. 

2. J'ai cntrepris cette rlétermination pour les alcalis susceptibles 
de prf~ndI'e l'élal gazeux ~I la tempôraturc ordinairc, et j'ai mesuré 
la chalcur de combustion de deux d'entre eux, par détonation, 
dans ma bombe calol'imétri(Jue (p. ':l?R). Les seuls que j'aie pu outenir 
purs sonl: l'éthylamine, achctée cllCZ M. Kahlbaum, de Berlin (2); 

Et la trirnôthylaminc, que M. Vincent, avec une rare obligeance, 
avait Lien voulu mettre à ma disposition en quantités considéra-. 
bles, lors de la dCl'llière Exposition univcl·selle. J'en ai profité pOUl' 
pousser plus loin l'étude de cctte base, qui m'a fourni des résultats 
illattendus, quant à son hydratation ct à son énergie relativc. 

nEUXlkuE SECTIO:'\'. - Éthylamine. 

1. Cet alcali est gazeux en été; il bout à 18°,5, il est extrême
ment 'solll11le dans l'eau et forme des sels bien définis. 

2. Analyse. - Sa pureté a été vérifiée par l'analyse eudiomé-

(') 2' édition ([S8[), publiée avec la collaboration de ilL Jungfleisch, chez Dunod. 
(') La métbylamine du même fabricant renfermait au contraire 25 pOUT lQO de 

diméthylamine dans un échantillon; 39 pour 100 dans un autre acheté à une 
époque différente; d'après les analyses eudiométriques que j'ai faites sur les corps 
gazeux. 
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trique, procédé plus sensible que l'analyse pondérale pour de tels 
composés. Voici les résultats en volume: 

Éthylamine. 
Diminution totale 

Volume après combustion et 
du gaz. CO' produit. Azote. absorption de CO'. 

Trouvé ..... 100 201 50,5 428 
Calculé ..... 100 200 50 425 

3. Chaleur de combustion de l'éthylamine. - J'ai procédé en 
opérant sur un poids connu d'alcali liquide, renfermé dans une 
ampoule scellée (ce Volume, p. 232). Comme contrôle, on a pesé 
l'acide carbonique. Dans les détonations, il ne s'est pas formé 
d'acide cyanhydrique, et seulement des traces négligeables de 
composés nitreux. On a tenu compte dans les calculs de l'cau 
vaporisée. 

Quatre détonations, faites sur des poids de base compris 
entre ogr, 110 et Ogr, 120, onl foul'ni, vers 20·,5, avec l'éthylamine 
gazeuse (C4 H7 Az = 45Gr), à volume constant: 

D'après le poids initial 
de l'alcali. 

Moyenne .. 

Cal 

416,3 
40 9,3 
400,7 
402,7 

4°7,2 

D'après le poids fina1 
de l'acide carbonique. 

Gnl 

413,0 
403,3 
406,4 
416,4 

40 9,3 

La moyenne générale: + 408,5, doit être accrue de 1,2, pour 
passer à la chaleur de combustion ordinaire, sous pression con
stante : ce qui fait + 40gCal , 7. 

Ce nombre comporte une limite d'erreur voisine de + 4Cal , incer
titude qui se retrouve dans les déductions suivantes. 

"-. Chaleur de formation. - La chaleur de combustion des élé 
ments étant + 429,5, on a pour la chaleur de formation: 

Depuis les éléments: 

C4 (diamant) + H7 + Az = C4 IP Az gaz ............. . 
C' (charbon) Id. . ............ . 
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Depuis l'ammoniaque: 

C4 (diamant) + H4 + AzIP = C4 IP Az gaz .. , ....... . 
C4 (charbon) Id. . .. 0 0 0 .. __ 0 

Depuis l'éthylène: 

Depuis l'alcool: 

+ 7,6 
+ 13,6 

+23,0 

C4 lP (H' 02)gaz + AzIPgaz = C·IP Az gaz + IFO"gaz. + 6,1 

5. Dissolution dans l'eau. - Deux expériences, faites à 19°, sur 
des poids d'éthylarnine gazeuse respectivement égaux à 2 gr , 555 et 
2 gr , 415 et dissous dans 400gr d'eau, ont donné, pour C4 H7 Az (45gr ) : 
+ 12,92 et + 12,90; moyenne: -+ 12Ca1 ,gI. 

Ce chiffre l'emporte de moitié sur l'ammoniaque. 

6. Formation des sels dISSOUS, à 19°. 

C"H1Az (Iéq= iit) +llCl (l éq=-2lit ) dégage .. +13,2 
+12,g 
-+015,2 

Jl +C+JPO· II Jl 

)l +SOf'H )) )) 

chiffres intermédiaires entre ceux que fournissent la potasse et 
l'ammoniaque. 

TI\OISIÈME SECTION. - Triméthylamine. 

1. C'est un liquide qui bout à gO: elle est par conséquent gazeuse 
à la température ordinaire. Elle est très soluble dans l'eau et forme 
des sels bien définis. 

2. Analyse. - Voici les résultats fournis par l'analyse eudiomé
trique: 

7 riméth.ylamille. 

Volume 
du gaz. 

Trouvé. . . . . 100 

Calculé. . . . . 100 

CO' produit. 

302 

300 

Diminution totale 
après combustion et 

Azote. absorption de CO'. 

50 580 
50 575 

3. Chaleur de combustion de la trimélhy-lamine. - Trois déto-
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nations, faites sur des poids de base compris entre Ogr,112 et ogr,186, 
ont fourni pour Cs Hg Az (59gr ), à volume constant, 

CS H9 Az gaz + 0'1 = 3 C' 0 4 gaz + 9 no liquide + Az. 

D'après le poids initial: 586,2; 583,5; 601,1; moyenne: + 590,3. 
D'après le poids final de l'acide carbonique, en moyenne : 

-t- 591,7. 
La moyenne générale est + 590,5; ce qui donne, pour la chaleur 

de combustion à pression constante: + 592,0, avec une lirnilH 
d'erreur voisine de + 6Ca1, incertitude qui s'applique aux déduc 
tions suivantes. 

4-. Chaleur de formation. - Depuis les éléments: 

Cs (diamant) + H9 + Az = CSR9 Az gaz. . . . . .. . .. . .. .. -- g,5 
Cs (charbon) Id. . . . . . . . . . . . . . .. - 0,5 

Depuis l'ammoniaque: 

cs (diamant) + HB + AzW = Cs IP Az gaz ............ . 
CS(charbon) Id. .. ......... .. 

Depuis l'alcool m(~thylique : 

'3C'IP[H' O'] gaz + Az IfS ='(C'IP)3 AzH3+ 3H2 02 gaz . - 7,3 x 3 

J'insiste sur les limites d'erreur que comporte ce genre de calcul, 
afin de prévenir toute illusion. Les déductions précises; que l'on 
peut tirer des chaleurs de combustion, ne sont réellement valables 
que pour 'des chaleurs de combustion peu élevées, ou pour des 
différences très considérables. 

5. Dissolution dans ['eau. - Trois expériences, faites vers 20°, 
sur des poids de base respectivement égaux: à 4gr , 753, 4gr , 99~, 

4sr,633 et dissous séparément dans 400gr d'eau, ont foumi pour 

Cs H9 Az (5ggl') gazeuse + 270 H~ 0 2 environ: 
+12,82; +12,76; +13,2; en moyenne: + 12C• 1 ,90. 

Ce chiffre est égal à la chaleur de dissolution' de l'éthylamine, 
et il accuse dans les deux bases une affinité toute spéciale pour 
l'eau. 

fi. Dilution. - Cette affinité pellt être mise en évidence plllS 
nettement encore pour la triméthylamine, par les expériences de 
dilution. 
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U ne liqueur saturée vers Ig· renfermait 4oggr , 6 de base par litre 
ou 478gr par kilogramme. Sa densité était: 0,858 à 16°. Elle répon
dait à C6 H9Az +7,I7HO. 

Étendue avec trente fois son volume d'eau, elle a dégagé: 

Dans d'autres essais de dilution progressive, 

(C6H9 Az + 7,50HO), diluée jusqu'à 250 IPO', a dégagé ... 
(C6H9Az +23,7HO), à 20·(D=o,g4r.), Ir!. 
(C6H9Az+ 54110), à22° Id. 
(C611" Az + 105HO), à 22· Id. 
(C6H9Az + 2IOHO), à 22° Id. 

+ 3,85 
-'- 1 .4.'1 
+0,41 
-+ 0, 14 
+0,00 

On voit que C6 If9 Az, en s'unissant à 7,17 HO, dégage seule
ment: + g~al,o, et que sa dilution ultérieure dégage près de moitié 
autant de chaleur. 

Comme terme de comparaison, on rappellera ici quelques chiffres 
obtenus avec l'ammoniaque: 

(AzH3 -+ 7 HO), par sa dilution ultérieure, dégag"f' : -+ 0,32 
(AzH3 + 19110), dégage seulement............. -+ 0,02 

Ces chiffl'es montrent que l'ammoniaque a bien moins de ten
dance que la triméthylamine à former des hydrates. 

La chaleul' de dilution de celte dernière base concentrée est 
très considérable; et sa grandeur atteint même une valeur double 
de celle de la potasse et de la soude, prises au degré de concentra
tion équivalent. La chaleur de dilution de la triméthylaminc 
concentrée est tout à fait comparable à la r:haJeur de dilution des 
hydracides. 

01', de tels chifl'res traduisent la formation de certains hydrates 
successifs (Essai de Méca~ique chimique, t. II, p. 151, 167): cir
constance fort importante dans l'étude des réactions des hydra
cides, aussi bien que dans celles de la trimétbylamine. 

7. Formation des sels dissous. - J'ai trouvé, à 210: 

C6 H9Az(r eq = 5lit + HCI(léq = 2 1il ) •••.••••.••••••••• 

» +C·IPO·(r cq =2lit ) •••••••••.•.•• 

11 +SO·H(Iéq=2 1i1 ) •••••••••••••••• 

-+ 8,9 
+ 8,3 

+ 10,9 
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Comme contrôle, par double décomposition réciproque: 

C6 H9 Az (Iéq = a1it ) + KCl (Ieq = alit ) ••••• 

KO (Iéq = aH') + CS H9 Az, HCl (Iéq = a li'). 
+4,40 lM-Mf - 4 
-0 a8 -+ ,7 , 

Il résulte de ces données que la chaleur dégagée par l'union de 
la potasse avec l'acide chlorhydrique surpasse de + 4,7 celle que 
dégage la triméthylamine (p. 181) : ce qui donne, pour l'union de 
cette base dissoute avec l'aeide chlorhydl"ique étendu, la va
leur + 9,0; chiffre concordant avec le précédent. 

On voit aussi, par les expériences numériques eÏ-dcssus, que 
la potasse déplace entièrement, ou à peu près, la triméthylamine 
dissoute dans ses composés acides. Cependant il semble qu'il y 
ait quelque indice de partage. 

J'ai trouvé encore: 

C6JJ9 AZ(léq = a lit
) + AzHJ, HCl(léq=2Iit

). -2,33/ M -:W=+ 3 50 
AzIP(léq=alit ) +C6 IPAz, HCl(léq=a lit ). +1,17 ' 

Le partage de l'acide entre les deux bases est ici évident. Il est 
dû sans doute à la formation des hydrates dissous de la triméthy
lamine, signalés plus haut, ainsi que de son hydrate, étudié plus 
loin. Sans nous y arrêter autrement, bornons-nous à dire que 
l'on déduit de ces nombres, pour la chaleur de neutralisation de 
la triméthylamine par l'acide chlorhydrique: + 8,95. 

Les trois valeurs trouvées : 8.9; 9,0; 8,95 sont concordantes. 
Elles sont plus faibles d'un tiers à peu pt'ès que les chaleurs de 
neutralisation de la potasse par les acides correspondants; elles sont 
même inférieures aux ehiffres obtenus avec de l'ammoniaque. Leurs 
valeurs numériques sc rapprochent au contraire des chaleurs de 
neutralisation des mêmes acides par l'oxyammoniaque et par l'ani
line, bases beaucoup plus faibles que l'ammoniaque. 

On a trouvé encore : 

CG Hg Az (Iéq 8 lit ) + C1 O' (Mgr dans 26lit ), dégage. o. + ~,4 
C6H9 Az, HCI (Iéq = a 1it ) + C03Na (Iéq = aH').. .••.•• - l, l'] 

Le dernier chiffre indique la transformation du chlorhydrate de 
triméthylamine en chlorure de sodium; la base forte, c'est-à-dire 
la soude, prenant l'acide fort, c'est-à-dire l'acide chlorhydrique, 
comme il arrive entre le chlorhydrate d'ammoniaque et le chlorure 
de sodium, et pour les mêmes motifs. J'ai développé ailleurs la 
théorie de ee genre de réactions (Essai de lJUcanique chimique, 
t. Il, p. 71 2 et 717). 
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Si l'on suppose la réaction totale, on en tire que: 

C02 dissous -1- C· Il" Az dissoute, dégagerait: + 4,1, 
en présence de 4lit d'eau. 

En présence de 171it d'eau, l'expérience a fourni un nombre plus 
faible: ce qui accuse la dissociation graduelle du carbonate par 
dilution; toujours comme avec l'ammoniaque (Annales de Chimie 
et de Physique, 4" série, t, XXIX, p. 477 à 485 ). 

8. Chlorhydrate de triméthylamine. ~ - J'ai donné plus haut la 
chaleur de formation de ce sel dans l'état dissous. Pour l'évaluer 
dans l'état solide, j'en ai déterminé la chaleur de dissolution sur un 
bel échantillon, donné par M. Vincent, et que j'ai séché avec soin 
sur du papier Illlvard, sous une cloche à côté de l'acide sulfurique. 

Son analyse répondait sensiblement à la formule 

C· H" Az, II Cl. 

J'ai dissous logr de ce sel dans 500gr d'cau, à 18°. 

n s'est produit une absorption de chaleur assez faible et qui ré
pondait à - oca1,5o pour 

Cs H9 Az, HCI = g5gr , 5. 
D'après ce chiffre, 

OH9 Az gaz + HCI gaz = C6H9 Az, HCI solide, dégage: + 3gCal ,8. 

Cette valeur est inférieure à la chaleur de formation du chlor
hydrate d'ammoniaque solide, à partir de ses composants gazeux, 
soit: + 42cal ,5. 

Mais le chiffre qui s'cn déduit ne repl'ésente probablement pas la 
véritable chaleur de formation du chlorhydrate de triméthylamine, 
tel qu'il existe dans ses dissolutions étendues. En effet, ce sel attire 
la vapeur d'eau atmosphérique avec une telle avidité, qu'il tombe 
presque aussitôt en déliquescence: ce qui est l'indice de la for
mation d'un hydrate défini dans ses dissolutions; tandis que le 
chlorhydrate d'ammoniaque paraît exister dans ses dissolutions 
sous l'état anhydre. 

La chaleur de formation du chlorhydrate de triméthylamine 
anhydre devrait donc être accrue, dans ses dissolutions, de la 
chaleur de formation de son hydrate; si l'on.voulait calculer l'éner
gie réellement mise en jeu dans la formation du chlorhydrate de 
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triméthylamine dissous, c'est-à-dire l'énergie véritable qui inter
vient dans les réactions de ce corps (1). 

§ 6. - Chaleur de formation .de quelques amides. 

1. Les amides dérivent, en général, de l'union des acides et de 
l'ammoniaque, avec séparation d'eau: ce sont des sels ammo
niacaux privés des éléments de l'eau. Cette classe comprend une 
multitude de composés de la plus haute importance; elle s'é
tend même jusqu'aux principes albuminoïdes, qui sont la base des 
tissus et des organes animaux. Beaucoup de matières explosives s'y 
rattachent également. .Mais leur étude thermique est encore peu 
avancée; à l'exception de celle de la série cyanique qui sera étu
diée dans l'un des Chapitres suivants. En dehors de cette série, je 
n'ai guère examiné jusqu'ici que deux amides, l'oxamide ct le for
mamide. Je vais en donner la chaleur de formation. 

2. Oxamide. - L'oxamide est un corps solide, presque insoluble, 
qui diffère de l'oxalate d'ammoniaque par les éléments de l'eau: 

C·IP Os, 2AzIP = C' H" Az'O' + 2 H2 02. 

Il peut être obtenu, soit par la décomposition effective du sel; soit 
par la réaction de l'ammoniaque SUl' l'éther oxalique, réaction plus 
accessible aux mesures: 

En effet, la réaction de l'ammoniaque sur l'éther oxalique est 
immédiate. J'ai profité de cette ciL'constance pour déterminer la 
chaleur de formation de l'oxamide. Je prends, par exemple, w,g4g5 
d'éther oxalique et IDCC d'une solution très concentrée d'ammo
niaque (renfermée dans une ampoule), 

(Az H3 + 3IP 0 2 environ), 

les deux corps étant mis ell présence !lans un petit récipient im
mergé dans l'eau du calorimètre, La réaction est 'complète au bout 
de trois à quatre minutes. On mêle alors les produits avec l'eau du 

(') Il failt d'ailleurs tenir compte aussi d~ son état propre de dissociation en 
hydrate et sel anhydre (E., . .ai de Mécanique chimique, t. II, p. 445). 
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calorimètl'e, de façon à ramener le tout à l'état de dissolution 
aqueuse étendue. Tous calculs faits (1) ; 

(C4JP)'[C4H2 0S] pur + 2AzIP étendue 
= C'IP Az' O' solide + 2 C' II" O' étendu, 

a dégagé ......................... . 
en moyenne .................. . 

+?-6,2 ct+26,6; 
+26,4,oU+13,2 X 2. 

Or la formation de l'oxalate d'ammoniaque, au moyen de l'éther 
oxalique et de l'ammoniaque, en présence d'une grande quantité 
d'eau, 

(C'lI?, [C'lP08] pur + 2AzIP étendue 
= C4}P08, 2AzH3 dissous + 2C-H"0' étendu, 

dégagerait.. ....... ... ........... ......... + 16,0 x 2. 

En retranchant de la ditrérence (16,0- 13,2)2, la chaleur de 
dissolution de l'oxalate d'ammoniaque, soit - 4,0 X 2, on trouve 
que la formation de l'oxamide depuis le sel solide; 

C4 Il' Os, 2AzH3 cristallisé 
= C4 IPAz·0· + 211"0' liquidc, absorbe; - 2,4, ou - 1,2 X 2. 

Dans les conditions de la métamorphose dit'ccte, par l'action de 
la chaleur sur l'oxalate d'ammoniaque, l'eau prend l'état gazeux. 
Dès lors; 

cqp 0 8 , 2 Az IP cristallisé 
= C"H4 Az'O' + 211'0' gaz, absorbe; - 21,7 ou - 10,8 x 2. 

On tire des mesures précédcntes la chaleur de formation de 
l'oxamide, depuis les éléments; 

C'(diamant) + II- + Az2+ 0 4 .............. +140,0 

3. Formamide. - J'ai trouvé encore que la transformation de 
l'amide formique en acide formique et ammoniaque (ou plutôt 
en chlorhydl'ate d'ammoniaque) s'opère au moyen de l'acide chlor
hydrique concentré. D'après les chiffres obtenus, la réaction 

C'II' AzO' diss. + H' 0' :-:: C'H·OI, AzII' diss., dégage. .. + l ,o. 

----------------------------------------------------._-------
('l J'ai étudié également l'action de l'ammoniaque étendue sur l'éther oxa

lique, dissons à l'avance dans nne grande quantité d'eau. Cette réaction a dégagé: 
+ 8,2 X 2. Elle ne doune pas naissance à de )'oxamide, tous les corps demeurant 
dissous, même après plusieurs jours, sans doute sous la forme d'élher oxamique. 

1. 2) 
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La réacLion inverse, les deux états étant pareillement compa
rables, absorbe donc - 1 ,0; chiffre très voisin de - 1,2 observé 
avec l'ox3mide. Il est très voisin aussi de l'absorption de chaleur 
produite dans la formation des éthers. 

Réciproquement, la fixation de l'eau sur l'oxamide (comme sur le 
formamide), avec production de sels ammoniacaux, dégage de la 
chaleU!' : soit + ~,4 pour l'oxamide; toujours comm"e la fixation de 
l'eau sur les éthers. 

fJ.. On voit par là que l' hydratation des composés organiques dé
gage en général de la chaleur: qu'il s'agisse de la décomposition 
des éthers dissous en acides et alcools étendus, ou de la transfor
mation des amides en sels ammoniacaux; ou bien encore de la 
uansformation des acides anhydres en acides hydratés, ou des chlo
rures acides en acide chlorhydrique ct acides organiques étendus. 
C'est là un résultat très général, sur lequel j'ai appelé l'attention dès 
1865, et qui se trouve confirmé et précisé par les présentes expé
riences. Il est facile d'en comprendre toute l'importance clans la 
théorie de la chaleur animale. 

A un point de vue plus technique, cette relation, et particulière
ment les valeurs trouvées pour l'hydratation de l'oxamide et du 
formamide, peut servir à calculer approximativement la chaleur 
de formation des composés amidés, susceptibles d'ètre utilisés dans 
la fabrication des matières explosives. 
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CHAPITRE VIII. 

CHALEUR DE FOR::\IATION DU SULFURE D'AZOTE (I). 

PREMIÈRE SECTION. - Sulfure d'azote. 

1. Le sulfure d'azote est un corps explosif, jaune, solide, cristallisé, 
répondant à la formule Az S' et à l'équivalent 46. 

On le prépare par l'action du gaz ammoniac sur le chlorure de 
soufre, dissous dans le sulfure de carbone (!). 

L'échantillon employé dans mes essais a fourni à l'analyse 

Az ........... . 
S .. o •• ••• •••• 

H ........... . 

Trouvé. 

69,64 
30,4r 
0,01 

100,06 

Calculé. 

69,56 
30,44 

» 

100,00 

2. Le sulfure d'azote est stable à la température ordinaire. Il se 
conserve sans altération, à l'ai r sec et à l'ai!' humide. Il peut être 
mouillé et séché ensuite à 500

, sans altération appréciable; ces opé
rations étant même répétées plusieurs fois. 

Sa densité à 150 a été trouvée égale à 2,22. 

Le sulfure d'azote détone avec violence sous le choc du marteau; 
toutefois sa sensibilité au choc est moindre que celle du fulminate 
de mercure. 

Par échauffement, il déflagre à 2°70 et au-dessus. Cepenrlant sa 
décomposition est beaucoup plus lente que celle du fulminate de 
merCUI'e, ou de l'azotate de diazobenzol. Remarquons que cette tem
pérature de déflagI'ation est voisine de celle de la combustion du 
soufl'e à l'air libre. 

) Cette étude a été faite en commun avec M. Yieille. 
(') FoaDoz et GËLls,Annales de Chimie et de Physique, 3' s~rie, t. XXXII, p. 385. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



388 LIVRE II. - THERMOCHIMIE DES COMPOSÉS EXPLOSIFS. 

3. Chaleur de détonation. - On a provoqué la décomposition du 
sulfure d'azote dans une atmosphère d'azote pur et sec, au milieu 
d'une bombe doublée de platine. 

Le feu était mis par un fil métallique très fin, plongé dans la ma
tière ct porté à l'incandescence au moyen d'un courant électrique. 

Deux expériences ont donné, à volume constant: 

Poids 
de la matière. 

2 g", 997· .......... . 
2gr , 979· .......... . 

Chaleur dégagée 
par gramme. 

701 ,1 

7°°,4 

A pression constante, on alll'ait eu: +31,9. 

Par équivalent 

( 46g1') 

L'expérience a donné pour Ig' : 24300,1 de gaz (volume réduit il 
00 ct am, ~6o) ; 

J~a théorie exige: 242cc,l. 

Ces gaz étaient constitués par de l'azote pur, à • ~o près. 
Ainsi la décomposition s'est produite suivant l'équation 

Az S' = Az + S' ; 

c'est-à-dire que le sulfure d'azote s'est rléeomllosé purement el 
simplement en ses éléments. 

4.. Chaleur de formation. - On conclut de ces résultats que la 
formation du sulfure d'azote, depuis ses éléments, 

Az + S· = Az S., absorbe....... - 3?Ca', 2; 

à volume constant; soit - 31 Ga1,9 à pression constante. 
Cette formation est donc endothermique; ce qui explique pourq uoi 

elle n'a pas lieu directement. Mais elle s'opère en faisant agir le 
gaz ammoniac sur le chlorure de soufre. Le chlore de ce dernier 
s'unit à l'hydrogène de l'ammoniaque, pour former de l'acide 
chlorhydrique et, consécutivement, du chlorhydrate d'ammoniaque, 
tandis que le sulfure d'azote prend naissance: 

Cette transformation dégage en définitive: + 123Cal,o 
L'énergie consommée dans l'association du soufre et de l'azote 

(- 31,9) est ainsi fournie par la formation de l'acide chlorhy
drique, ou plutôt par celle du chlorhydrate d'ammoniaque, aux. 
dépens du chlorure de soufre ct du gaz ammoniac (+ 230,1 - 75,2). 
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5. On remarquera que la comhinaison de l'azote avec le soufre 
ahsorbe de la chaleur (- 3Ic• l ,g); précisément comme la combi
naison de l'azote avec l'oxygène (- 2 rCal , 6). Le sulfure d'azote est 
donc analogue au bioxyde d'azote par son caractère endotp.ermique, 
aussi bien que par sa formule. C'est là une nouvelle preuve de 
l'analogie générale qui existe entre les conditions de formation 
des composés oxygénés et celles des composés sulfurés. 

Il est difficile de pousser plus loin ces rapprochements entre les 
chaleurs de formation, attendu que les états des deux composés ne 
sont pas comparables, non plus que les états des éléments; quoi
qu'il puisse se produire une certaine compensation entre l'état 
solide o.u soufre et celui du sulfure d'azote. 

6. Chaleur de combustion. - Si l'on opère à l'air ou dans l'oxy
gène, le sulfure d'azote brûle 

AzS2+ O~= Az + S! 0+ 

et dégage: + rOI,I, à pression constante. 

DEUXIÈlIl! SECTlO~. - Séléniure d'azote. 

1. Ce composé est analogue au sulfure d'azote; il a été récem
ment l'objet d'une étude approfondie de la part de M. Verneuil (1), 
qui en:a fixé la formule: AzSe". Ce savant a bien voulu nous en 
donner un échantillon, pOUl' les recherches que nous poursuivons, 
M. Vieille et moi, sur les corps explosifs. 

C'est une poudre rouge orangé, amorphe, o.'un maniement fort 
dangereux. Elle détone vers 230°, d'après M. Verneuil. Elle dé
tone aussi soit par la friction, soit par un choc très léger de fer sur 
fer, ou par un choc un peu plus fort de bois sur fer. Le contact 
d'une goutte d'acide sulfurique la fait détoner. 

2. Chaleur de détonation. - Nous en avons réalisé l'explosion 
dans notre appareil ordinaire, par le même procédé que celle du 
sulfure d'azote. En opérant sur 3gr o.e IIlatièl'e, deux essais ont fourni, 
pour la réaction 

+ 42CaI ,g et + 42Cal ,4 : en moyenne + 42Ca1 ,6 à volume constant, 

(") Bulletin de la Société Chimique, " série, t. XXXVIII, p. 548. 
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soit + 42Ca1, 3 à pression constante; valeur qui n'est qu'approxima
tive, à cause de la difficulté de purifier entièrement la substance. 

3. Chaleur de formation. - On en conclut que le séléniure 
d'azote est formé, depuis ses éléments, avec une absorption de 
ehaleur égale à - 42Ca1,3, sous pression constante. 

4. La chaleur de combustion 

AzSe2 + O~=Az + 8e2 0' 

est égale à + 99Cal,9. 
~. Ainsi le séléniure d'azote est une combinaison endothermique 

(- 42,3). Il vient, sous ce rapport, se ranger à càté de ses congé
nères, le bioxyde d'azote (- '>.le.l,fi) ct le sulfure d'azote (- 3ICal,9)~ 

l'étal des corps étant même à peu près comparable pour le sul
fure et pour le séléniure d'azote, et les chaleurs absorbées formant 
une sorte de progression arithmétique, dont la raison est voisine 
de ID, 5. Elles croissent, en tous cas, en valeur absolue avec l'équi
valent: conformément à une .relation assez générale parmi les sé
ries de composés analogues (Ann. de Chim. et de Phys., 5" série, 
t. XXII, p. 391), telles que la série du chlore, du brome et de 
l'iode; la série de l'azote, du phosphore et de l'arsenic; la série de 
l'oxygène, du soufre et du sélénium, etc. 

Il en résulte que dans de telles séries le caractèl'e explosif des 
composés endothermiques devient de plus en plus prononcé, à me
;;ure que leur poids atomique devient lui-même pJus considérable 
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l'amorce. - Dynamite gelée. 

L'influence du choc dépend à la fois de sa brusquerie et de la gran
deur du tra vail développé. - Inefficacite de l'iodure d'azote. 
7. Combustions opérées par le bioxyde d'azote. - Conditions qui 
déterminent le commencement des réactions. - Rôle comburant du 
bioxyde d'azote. 

Bioxyde d'azote, hydrogène et oxygène. - Température d'inflamma
tion. - Présence du mercure. 

Réaction entre' le bioxyde d'azote et d'hydrogène, par simple inflam-
mation; par une série d'étincelles. 

Formation intermédiaire du gaz bypoazotique. 
Bioxyde d'azote et oxyde de carbone dans diverses conditions. 
Liste des gaz qui brôlent directement aux dépens du hioxyde d'azote, 

comparés à ceux qui ne brûlent pas. - Infiammati,lO. - Forte étin
celle. 

Phosphore. - Soufre simplement entlammé ou bouillant. - Charbon 
incandescent. - Sulfure de carbone. - Ces diversités sont dues à 
l'inégalité des températures de combustion. - Calculs théoriques. 

Nécessité d'une très haute température pour décomposer le gaz hypo
azotique. 

Gaz ammoniac et bioxyde d'azote. 
§ 8. Détonation des combinaisons endothermiques: Ace"tylène, cya

nogène, etc. - Chaleur dégagée par lenr décomposition. 
Ces corps ne détonent pas par le simple échauffement, ni par l'étin-

celle 0\l l'arc, quoiqu'ils soient décomposés. 
Analogie de ces faits avec l'inflammation de la dynamite. 
Théorie de l'onde explosive provoquée par le fulminate. 
Détonation de l'acétylène. - Appareils. 
Détonation du cyanogène. - Nature du carbone précipité. 
Detonation du bioxyde d'azote; de l'hydrogène arsenié. 
Décomposition du protoxyde d'azote brusquement comprimé. 
Observations relatives au sulfure d'azote, au chlorate de potasse, au 

celluloïde. 
Tentatives sur le chlore. - Sur le glucose. 
Théorie du choc molèculaire. 

CHAPITRE VI. - EXPWSlOU PAR l''LUE~CE. 

§ 1. Observations expdrimentales. - La dynamite fait détoner les 
cartouches voisines, en nombre indéfini. - Distances auxquelles se 
propage l'inflammation sur un sol résistant, ou ameubli; en contact 
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avec un rail; dans l'air. - Influence du dosage et des enveloppes; 
assemblages. 

L'explosion peut s'affaiblir d'une cartouche à l'autre et changer de 
caractère. - Elle dcpend de la pression acquise par les gaz et de la 
nature des supports. 

Expériences sous l'cau: dynamite; poudre-coton comprimée. - Égale 
transrnÎssioll des pressions en tous sens. 

Propagat.ion de l'explosion dans un grand nombre d'amorces: cata
strophe de la rue Béranger. 

§ 2. Théorie fondée sur l'existence de l'onde explosive. - Les ex
plosions par influence sont dues à la transmission d'nn choc, dont 
la force vive se change en chalenr au sein de la mat.ière explosive. 
- L'intensité du choc dépend de la durée de la réaction, du volume 
des gaz et de la chaleur développée. - Milieux qui le transmettent.. 
- Rôle des assemblages. - Rôle des enveloppe. - Rôle des vides in
terposes. 

Distinction entre l'onde explosive, d'ordre physicochimique, développée 
dans le corps explosif, et l'onde de propagation, d'ordre physique, 
développée dans le milieu inactif interposé. - Décroissance d'inten
sité de cette dernière avec la distance. 

Reproduction du choc aux points Oll Je milieu est interrompu. - Ex
plication des effets obPenus. 

Ancienne théorie des Vibrations synchrones. - Experiences cle M. Abel, 
de MM. Champion et Pellet; miroirs conjugués. 

Insuffisance des preuves. - Explication de ces expériences d'après la 
théorie des deux ondes. 
3. Stabilite chimique de la matière en vibrations sonores. - Expé
riences faites sur des substances decomposables avec dégagement de 
chaleur. - Procédés employés pour faire resonner ces substances: 
diapason et friction d'un tube horizontal. 

Ozone; hydrogène arsemé; éthylène ct acide sulfurique; cau oxygénée; 
acide persulfurique. 

Conclusions. 
La force vive des molécules gazeuses est comprise entre certaines 

limites. - Conservation indéfinie d'un mélange d'hydrogene et d'oxy
gène. 

Résumé final. 
CHAPITHE VII. - L'a'DE EXPLOSIVE. - § 1. Caracteres generaux. 

Production ct propagation d'une surface régulière oiL se développe la 
transformation. - An"logies et différences avec l'onde sonore. -

Vitesses comparées de ces deux ordres d·ondes. 
Unité de l'onde explosLve. 
Ses caractères: propagation uniforme; vitesse ind6pendante de la ma

tière du tube qui contient le mélange du diamètre du tube (à moins 
qu'il ne soit très petit); de la pression. 

Sa relation avec la nature chimique du mélange gazeux. 
La force vive de t.ranslation des molécules dn syst.ème, renfermant toute 

la chaleur produite par la réaction, est proportionnelle à la force vive 
de translation du même système, contenaot seulement)a chaleur qu'il 
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retIent à zéro. - Formule générale. - Vitesse comparable à celle des 
molécules. 
§ 2. Dispositions expérimentales. - Tube. - IuteITupteur du courant. 
Chronographe Le lloulenge. 
§ 3. Conditions générales des expériences. - Disposition du tube: 

tube rectilig'l1e; écarts des expérieuces; tube en alignements paral
lèles. - Matière du tube: discussion; tubes en plomb; tubes en 
verre; tubes en caoutchouc; absence de propagation et rétrograrla
tion. 

Diamètre des tubes: tubes de plomb; tubes de verre. 
Fermeture du tube à l'orifice voisin; à l'orifice éloigné; ou les deux 

ori6ces fermés. 
Influence des détonateurs: la vitesse en est indépendante. 
Longueur du tube : propagation uniforme avec H + 0; co + 0; 

tube capillaire. 
Pression: H + 0; co + 0; C' Az' + O' : la vitesse en est indépen

dante. 
§ 4. Vitesse spécifique de l'onde explQsi~e. - Résultats d'expériences 

comparés aux calculs théoriques. 
Tableau 1 : Un seul gaz combustible associé à l'oxygène. 
Tableau II : Deux gaz combustibles. 
Tableau III : Un gaz combustible·et un gaz comburant composé. 
Tableau IV : lIIelanges isomères. 
Tableau V : Gaz combustibles, oxygène et gaz inertes .. 
§ 5. Sur la période d'état variable qui précède le re'gime de déto

nation et sur les conditions d'établissement de l'onde e.xplosive. 
- Procede du cylindre tournant; enregistrement des expériences. 

Accroissement progressif des pressions ct des vitesses. 
Limites de détonation. 
Distinction entre la combustion ordinaire ct la propagation de l'onde 

explosive. 
Rôle de la dissociation. 
C'est le mouvement ondulatoire qui se propage et non la matière qui 

se transporte. 
Conditions du phénomène. 
Régime de étonation et régime de combustion ordinaire. - Vitesses 

intermédiaires. - Régimes analogues pour les solides et les liquides, 

LIVRE DEUXIÈME. 

TIIERJlOCIIIJlIIl DES COMPOSÉS EXPLOSIFS. 

17'.... CHAPITRE 1". - DIVISIO" DU LIVRE. - L'énergie potentielle des matières 
explosives est mesuree par la chaleur dégagée. - Nécessité des études 
thermochimiques, spécialement pour les composés azotés. 

1,2.... Division du Livre. 
'7q.... CHAPITRE II. - PRINCIPES GE,llnAux DE LA. TIiEnYOCUI" ... 

§ 1. Le& trois prillcipe& fondamentaux. 
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§ 2. Premier principe ou principe des travaux moléculazres. - Tra
vaux chimiques et travaux physiques. - Chaleur de combinaison 
moléculaire. - Réactions des gaz parfaits à vulume constant. 

Réactions des corps rapportées à l'état solide. 
Réactions exothermiques et endothermiques. 
§ 3. Deuxième principe ou principe de l'équivalence calorifique des 

transformations chimiques, autrement dit principe de l'etat ini
tial et de l'état final. - 1" Théorèmes généraux sur les réactions. 
- Relations entre la chaleur de décomposition et la chaleur de com
bustion, entre la chaleur totale dégagée dans une suite de transfor
mations et la chaleur de chaque tran·sformation isolée; états initiais 
ou finals distincts; substitution; réactions indirectes; actions lentes. 

," Théorèmes sur la formation des sels: sels solides; hydrates salins; 
sels doubles et sels acides; précipités; dil ution. 

Actions réciproques des acides, des bases, des sels. 
3" Théorèmes sur la formation des composés organiques. 
4" Théorèmes relatifs à la variation de la chaleur de combinaison 

avec la température. - État gazeux. - État solide. - Dissolution. 
5" Théorèmes relatifs à la variation de la chaleur de combinaison avec 

la pression. 
§ 4. Troisième principe ou principe du t"avait ma.ximum. - Con

ditions qui président à son application. 
Théorèmes sur la possibilité des réactions; sur la stabilité des sys

tèmes; sur les équilibres chimiques; sur le rôle auxiliaire du travail 
dl! à l'échauffement. ou aux l't'actions simultanées; sur la vitess~ 

relative des réactions; sur les trallsfuI'Inations successives; sur la 
nécessité des réact.ions. 
5. Tableaux numériques. - Indications générales. 

Tableau I : Format.ion des gaz par l'union des éléments gazeux. 
Tableau II : Sels solides depuis l'acide eL la base anhydres et solides. 
Tableau III : Depuis j'acide anhydre gazeux et la base sCljide. 
Tableau IV : Depuis l'acide hydraté et la base hydratée, solides.
Tableau V : Formation des sels ammoniacaux solides. 
Tableau VI: Principales cOIIlbinaisnns chimiques. - ~Iétalloïdcs. 

Tableau VII: Oxydes mét.alliques. 
Tableau VIII: Sels haloïdes. 
Tableau IX: Sulfures. - Helations générales. 
Tableau X : Composés cyaniques. 
Tableau XI : Principaux oxydes solides. 
Tableau XII : Divers agents oxydants. 
Tableau Xln : Décompositions mnltiples de l'azotate d'ammoniaqUe. 
Tableau XIV; Principaux sels dissous ou précipités. - Rclationii llé-

nérales. 
Tableau XV : Formation des cump8s!s organiques. 
Tableau XVI: Aldéhydes et acides organiques. 
Tableau XVII: Divers composés urganiques. 
Tableau xvru : D~rivës nitriques. 
Tableau XIX: Chaleurs de fusion. 
T<.blcau XX : Chaleurs de volatilisation. 
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Tableau XXI: Chaleurs sp(;eifiques des gaz. 
Tableau XXII: Chaleurs spécifiques des soliùes et liquiùes. - Calcul 

théoriqllc. 
Tableau XXIII: Densités et volumes moleculaires. 

221.... CHAPITHE III. - Al'P.>REILS CtLORIMÉTR(QUES. 

222 .•.• 

2~5 .... 

234· ... 

§ 1. Généralitds. -- Calorimètres divers. - On préfère le calorimètre à 
eau. 

§ 2. Description du calorimètre de M. Berthelot. - Agitateur. 
§ 3. Détonateur ou bombe calorimétrique. - ~léthode. - ~lesure de 

la chaleur de formation des gaz combustibles et ries gaz comburants. 
- Appareils et disposition des expériences. - Combustion à volume 
constant. 

Explosions spontanées. - Exemple des calculs. --, Liste des gaz mis 
en expérience. 

239.... CHAPITRE IV. - CHHF.llR DE FoaMAT1o" DES CO>!PO'É. OHG'-",'S DE L'AZOTE. 

§ 1. Préliminaires. - Le salpêtre. - Emploi empirique. - Ce corps 
2~O. . . • rcputé magasin d'oxygène. - Explication de l'énergie ries azotates. - -

Premiers calculs précis établis cu 1870. 
24J.. .. § 2. Chaleur de formation du bioxyde d'azole. - Série des oxydes 

de l'azote.- Première méthode fondée sur la décomposition de l'azotite 
d'ammoniaque. - Erreurs commises par les observateurs antérieurs 
sur la chaleur de formation de l'ammoniaque. - Imperfections de la 
méthode. 

~43. . . . Nouvelle méthode plus rigoureuse, fondée sur deux données expéri-
mentales seulement, et tout à fait autonome. - Combustions com
parées du cyanogène par l'oxygène libre ct par le bioxyde d'azote.
Combustions de l'éthylène. 

~46.... § 2 bis. Chaleur de formation du protoxyde d'azote. - Combus-
tions comparées de l'oxyde de carbone par l'oxygène et par le prot
oxyde d'azote. 

24,. . . . 3. Chaleur de formation de l'acide azoteux dissous, de l'acide 
azoteux anhydre et des azotites. - Règles générales. - Le bioxyde 
d'azote changé en azotite de baryte. 

2~9. . . . Étude 4e ce dernier sel. - Sa ebaleur de neutralisatIon. -- Decom-
position par les acides. 

25 1. . . • Azotite d'ammoniaque: préparation; propriétés; chaleur de formation. 
Azotite d'argent. 

254.... Formation des azotites depuis l'acide et la base étendus; relations avec 
les chlorures . 

• 55. . . . Formation de l'acide azoteux étendu. - Acide azoteux anhydre. -
Azotites depuis les éléments. 

256.... § 4. Chaleur de formation de l'acide hypoazotique. - Procédé, 

258 ... . 
259 ... . 
261. .•• 

262 •.•• 

263 ...• 

\ divers: Bioxyde d'azote et oxygène. 
Acide hypoazotique, chlore et eau. 
Acide hypoazotique et bioxyde de baryum. 
Valeur adoptée. - Sa variation avec la température chaleurs spé

cifiques du gaz hypoazfJtique. 
Formation de l'acide azoteux anhydre. 
Chaleur dégagée par les fixations successives d'oxygène. 
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5. Chaleur de formation de l'acide azotique étendu, monohy
draté et anhydre. - - Trois méthodes: rD Par les azotites: quatre 
procédés: chlore gazeux; bioxyde de baryum; brome; permanga
nate de potasse. 

Moyenne des résultats. - Changement de l'acide azoteux, gazeux, 
dissous, ou uni aux bases, en acide azotique. 

o· Par le bioxyde d'azote ct le bio>.yde de baryum. 
,1 0 Par l'acide hypoazotique. - Yaleur adoptée. 
Formation de l'acide azotique éteudu depuis les éléments. 
Formation de l'acide azotique rnollOhydraté liquide et solide, depuis 

les éléulcnts. - Acide à diverses concentrations. 
Acide azotiquc anhydre; préparation; chaleur d'hydratation, de fu

sion, de vaporisation; formation thermique depuis les éléments. 
Formation des cinq oxydes de l'azote sous la forme gazeuse. - Ils ab

sorbent tous de la chaleur depuis les éléments. 
§ 5 bis. Acide hypoazoteux et hypoazotites. - Origine. -- Hypoazo

tite d'a<gent; analyses et formules; décomposition par la chaleur. 
Acide hypoazoteux; oxydation par le brome, par le permangnaate de 

potasse. - "'Iesures calorimétriques. 
Chaleur de formation de l'acide hypoazoteux. Chaleur de neutrali-

sation. 
6. Stabilité et transformations re'ciproques des composés oxygé
mis de l'azote. - Protoxyde d'azote. - Action de la chaleuT; com
pression brusque; réactions oxydantes et autres. - Action de l'é
tincelle électrique. 

Bioxyde d'azote: action de la chaleur; formation initiale du protoxyde; 
action de l'étincelle plus ou moins prolongée. - Propriétés oxy
dantes et réactions diverses. - Faible stabilité. 

Caractères du bioxyde d'azote, analogues à ceux d'un radical composé, 
dûs à sa formation endothermique. 

ACide azoteux. - État dissocié. - Action du bioxyde d'azote et de 
l'oxygène dans diverses conditions. -- Action de l'eau sur l'acide 
azoteux. 

Acide hypoazotique. - Action de l'étincelle; équilibres. - Action de 
l'cau: deux modes distincts. 

Chaleur dégagée dans les di(!"érentes ox)'dôtions effectuées au moyen 
de l'acide azotique. - Tableau. 

Ox)'dations l'al' l'acide azoteux. 
TransforInat.inns de J'acide azotique en ammoniaque. 

CHAPITHE V. - ClIA\.ECR DE FORMATIO~ DES AZOTATES. - Azotate de po
tH 5Sf cristalllsé, d i~SOlls. 

Azotates ,le soude, d'ammoniaque, de chaux, de strontiane, de baryte. 
Antrrs azotatrs : azotates de plomb, d'art;cnt. 
Hclatiun entre la formatiun thermique des sels de diverses bases, dans 

l' da t soli de. 
Combustion des mélanges explosifs constitués par les azotales, 

3o'j. . .. La pondre de guerrp. utilise imparfaitement l'énergie de ses corn posants. 
- Le salpètre est un agent de combustion peu f",'o1'aLle.- Théories 
nouvelles. 

I. 
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CHAPITRE VI. - OnIGJ:Œ n~s AZOTATES. 

§ 1. Divi"jon du Chapitre. 
§ 2. Sur la n.itrification. naturelle. - Formation du nitre dans 1" 

Iwture. - Elle est uni"erselle. - Plantes a salpêtre. - Milles 
d'azotate de soude. - Aeide azotique des pl nies d·orage. - Oxydation 
lente des composés azotés. 

Hypothèses d i"erses : corps poreux; corps oxydahles con tenus dans le 
sol; oxydation par entralnement; corps oxyùants proprement dits; 
ozone; microbes_ 

Expériences de Ml\I. Schlœsing et Müntz. - La nitrification des com
posés organiques a heu sons l'influence de corpuscules oq:;anisés. 
- Formation d'azotates et d'azotites .. - Limites de température. _. 
Ces microbes périsscnt à roo·. - Ils ont besoin d'humidité et d'oxy
gène. - Influence de la lumière. - Nécessité d'une légère alcalinité. 
- Helations diverses. - Ensemencement du ferment nitrique. - Les 

mycodermes lui sont contraires et détruisent les azotates. 
3. Conditions chimiques et thermiques de la nitr!fication. - Condi
tions chimiques. - Leur concordance avec les conditions biologiques. 

Interprétation de ces conditions. - Le milieu alcalin facilite le dé
gagement de l'ammoniaque. - Nécessité de l'oxygèuc. - Influence 
accélératrice de l'alcali fixe. - Rôle des carbonates alcalins. 

Phénomènes thermiques corrélatifs: Chaleur dégagée par les dive!" 
modes d'oxydation de rammoniaquc. 

L'uJ<ygène de l'air n'oxyde pas directement l'ammoniaque. 
Changement intégral de l'azotate d'ammoniaque en azotate de pntasse 

- La chaleur dégagée est indépendante de la nature de l'akali fixe. 
Rôle de l'oxydation simultanée du composé organique, surtout en pré

sence d'UD alcali. 
Oxydation des principes organiqu~s azotés: calcul pour les cyanures. 
§ 4. Sur la tran.sformation de {'azote libre en composés azotés. -

Première section.- Problème de la fixation de l'azote dans la na
ture. - Formation d'un composé azote initial. - lJestruction inces
sante des composés azotés naturels. - Étude des engrais. - Durëe 
indéfinie de la végétation spontanee. 

Fixation de l'azote dans cerlaines oxydations lentes. -- Phosphore.
Ozone : il n'oxyde pas l'azote à froid. 

Rôle dcs corps poreux: Théorie de Longchamp; expérience de 111. Clo!'z; 
pas de conclllsion cerlaine. 

Hydrogène naissant; oJ<ydation lente des métauJ<; doutes. 
:\Iatières humiques : Théorie de Mulder. 
Les réactions purement chimiques sont iD suffisantes. 
Deuxième section .- Actions de l'électricité en génàal. - Ses modes 

d'action divers. - L'azote ne contracte pas de modifications isomé
riques permanentes par l'électricité. - L'hydrogène non plus.
Tube a eftl u ... e. 

Troisième section .- Action de l'a/'c "oUaique et de l'étincelle élec
trique. - Appareil. - Azote et oxygelle. - Expérience de Caren
dish. - Pluies d'orage. 

Quatrième section .. Action de la décharge silencieuse ou efflu~e à 
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haute ten.<ion. - Azote et oxygène. - État orageux de l'atmosphère. 
Acide perazotique. 
Azote et eau: azotite d'ammoniaque. 
Pôles alteruatifs ou pôle. de signe constant. 
Ces actions c:er;;sent au-dessous d'un certain potentiel. 
Azote et hyclrogènc.- Êtincelle. - Efflilve. - Appareil à effluve . 
Celte cOTnbinaison cesse au-dessous d'un 'certain potentiel. 
Azote libre et composés hydrocarbonés; synthèse de l'acide cyanhy

drique par l'étinr.elIe Oll par l'arc volt.aïque. - Elle n'a pas lieu 
par la dédlarge silencieuse. 

Azote et composés organiques par l'effluve. - Carhures d'hydrogène; 
composés polymériques et condensés ,ous l'influence de l'effluve; 
essence de térébenthine, éther, formène, acétylène. - Azote et hy
drates de carbone par l'effluve. - Papier. - La présence de l'oxygène 
n'ernpèche pas l'action. - TI ne se forme ni arnmoniaque, ni acides 
azotique ou a7.0teux, mais des composés azotés complexes. 

L'absorption de l'azote a lieu également sous l'influence des deux 
élcctriciLl'~S; aveC les tensiolls fortes eL avec les tensions faibles, mais 
pl u s lentement; dIe a licu même avec des tensions qui ne four
nissent plus les oxydes de l'azote. 

Résultats avec les divers composés organiqncs. - Produits formés. 
- Quelle est le l'Me des variations jncessantes d.c potentiel et de, 
alternatives brusqucs? 

Cinquième section: Action de l'électricité à très faible tension. 
Pilc non ferrnl'e. - Absence d'armat.ures métalliques. - Appareils.
Potentiel de 7 daniells environ. - Formation d'ozone et fixation 
lente d'azote. - "xpressions quantitatives: le papier fixe en sepl. 
Illois un demi-millième d'azote.;, la delllrine 2 millièmes. - In
fluence des moisissures; de la lumière. 

Cette fixation se produit aussi avec l'électricité atmosphérique à faible 
tension . 

Elle n'a pas lieu dans un espace clos et dans des expériences in vitro, 
parce que l'dectricité n'y intervient point. 

l\ouvelle cause naturelle, ignorée jusqu'à présent, de fixation d'azote 
dans la nature. - Son action incessante ct universelle. - Prairies 
des hautes montagnes. 
5. Histoire de l'extraction du- salpêtre en France avant le 
"IX' siècle.- Sources actuelles du salpêtre. - Hecherches faites 
pendant le siège de Paris l en 1870' 

Le mot natron ou nitrum. 
Hûle du nitre dans la fabrication de la poudre. - J~dit de ,540. 
Industrie des salpètriers. - Privilèges et règlements. ~ Pratique 

des diverses provinces. - État des choses au XVIIIe siècle. 
Nitrière artificielle: dispositions diverses. - Village de Mike Perces, 

en Hongrie. - Conditions de production des nitrières. 
Tuffeau]( de Touraine et de diverses autres r(;gions. - Prix proposés 

pour la production du salpètre. - Cumposition de la lessive des 
matc'riaux salpl'trés. - Concurrencc du sel des Indes. - Décadence 
de l'industrie de, salpètriers. 
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§ j. Division. 
§ 2. Chaleur de formation de l'ammoniaque. - Son importance. 

- Anciennes détcrminations de Favre et de TllOmsen. - Erreurs 
comrnises. 

Ar.tion des hypohromit.cs slIr l'ammoniaqlle. -- L'action du chlore 
[orme de l'hypochlorite et dorllle des rèsullats variables. 

Combustion du gaz ammoniac. par l'oxygène. 
Chaleur de formation de l'ammoniaque par les éléments. 
§ 2. Chaleur de formation des sels arnmoniacaux depuis leur. 

élément •. 
§ 3. Sur la volatilité dp. l'az()tate d'ammoniaque. _. Décomposition 

partielle et volatilité parti.,]l" du sel en nature. 
Volatilité de la nitroglycérine et de l'acide picriijue. 
§ 4. Formation de l'hydl'oxylamine ou oxyammoniaque. -- D~

composition par la potas.,e. - Appareil calorimêtri'1"c. - Des-' 
cription de l'experience. 

Donnée~ diverses. - Format.ion depuis le~ éléments. - Divers modes 
de formation. 

Reactions: hyc!rog<'ne; oxygène; alcalis étendns et concent.rés; ammo
niaque gazeuse. 

Stabilité en présence des acides. - Divers proc.'C!(os de d"compositiorI. 
- Constitulioll. 

La' décomposition Icnte de l'oxyammolllaque est celle qui développe le 
moins de chaleur; mais elle a licu à la même température que 
celle qni en dégage le pins. - Exemple de décompositions lentes 
dégageant plus de chaleur que les décompositions rapides. - La tem
pérature initiale n'est pas liée en général avec l'ordre de grandeur 
du dégagement thermique. - Les phenomènes sont déterminés, 
d'une part, par la tenrlancc générale à I.a conservation dn type 
moléculaire initial et, d'autre part, par la tendance vers J'état qUI 

répond au maximum de chaleur. 
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Première section: Notion .. générale •. 
Deuxième section: Éthylarnine. - Combustion. - Chaleur de for

mation. - Dissolution. -- Sels dissous. 
Troùièrne section .- Trirne·thylamine. - Comhustion. - Chaleur 

de formation. -- Dissolution; dilution. -- Sels dissous. - Décom
position. - Partage des acides avec l'ammoniaque. - Chlor
bydrate. 

§ 6. Chaleur de formation de quelques amides. - Oxamide.
Formamide. 

L'hydratation des composes organiques dégage en général de la cha
leur. 
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