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P R É F A C E 

DE L.V DEUXIÈME ÉDITION 

La Deuxième Édition de cet Ouvrage paraît moins de deux ans 

après la publication du troisième et dernier volume (Chimie bio

logique) de la Première Edition. C'est dire que-le public français 

ou étranger a fait bon accueil à ce livre et qu'il en approuve 

l'esprit et le plan. 

Je n'avais donc à le modifier que dans les limites des progrès 

accomplis dans ces dernières années. Pour le compléter sans 

l'allonger sensiblement, j'ai rigoureusement élagué tout ce qui 

me semblait inutile ou douteux, me bornant à donner en noies 

les théories délicates ou transcendantes, évitant l'excès dans l'ex

posé de généralités souvent trop schématiques, trop superficielles 

sous leurs apparences scientifiques, mais ne négligeant aucun 

l'ait important ni aucune application, et sans cesse préoccupé 

d'être à la fois exact, clair et concis. 

Lorsque j'étudiais moi-même la chimie dans les excellents 

Ouvrages, alors classiques, de J.-B. Dumas,V. Regnault, Malngutti, 

Ch. Gerhardt, etc., j'ai quelquefois trouvé ces auteurs un peu 

longs, et consulté les abrégés. J'en suis vite revenu, m'élant 
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aperçu que rien n'est plus fastidieux qu'un livre qui ne se donne 
ni le temps, ni la place de rien expliquer, qui procède par vues 
générales toujours vagues et indécises dès qu'il s'agit de les 
appliquer en chaque cas particulier, qui oblige le lecteur à faire 
l'effort qu'aurait dû faire le maître, s'il veut vraiment com
prendre et s'approprier autre chose que des conclusions fugitives 
et ondoyantes. On ne profite en effet que de ce qu'on analyse bien 
par soi-même et dans ses détails. A défaut de la vue directe des 
faits, il faut au lecteur un livre suffisamment concret et explicite. 

Ce Traité se compose, on le sait, de trois Parties formant 

chacune un volume : Chimie minérale; Chimie organique; 

Chimie biologique. 

Dans le premier volume j'expose avec plus de détails que dans 

la première édition les lois physiques qui président aux chan

gements d'état des corps, aux combinaisons, à la dissociation, 

à l'osmose, etc. Je donne une nouvelle classification des élé

ments suivant les poids périodiques des atomes. Je développe les 

lois thermiques, je fais des métalloïdes et des métaux rares, 

sans exception, une élude suffisante pour que le lecteur saisisse 

bien les relations des divers corps entre eux et la raison d'être 

des familles naturelles. 

Au point de vue pratique, j'étudie avec grand soin tout ce 

qui regarde l'air, les eaux potables et minérales, le mierobisme 

de ces milieux, et les mille applications des métalloïdes et des 

métaux à l'industrie, aux arts et à la médecine. 

Le deuxième volume, consacré à la Chimie organique, avait le 

plus vieilli, parce qu'il avait paru le premier, et parce que les 

progrès de la branche de chimie qu'il expose sont incessants. 

J'ai donné plus de développement à l'étude des sucres, dont la 

théorie était à peine ébauchée avant les travaux de E. Fischer, 

aux séries pyridiques et quinoléiques et à leurs importants déri

vés, aux familles des substances contenant des noyaux cycliques 

à cinq chaînons (furfurane, thiophène, pyrrol, pyrazol, etc.), et 
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surtout à l'histoire des alcaloïdes naturels. Enfin les méthodes 

générales de transformation des corps organiques ont été résu

mées avec plus de détails. 

Je me propose dans le troisième colume (Chimie biologique) 

de consacrer de nombreuses pages à l'histoire des ptomaïnes et 

des toxines et à l'exposé du mécanisme de la vie anaérobie de 

la cellule animale, mécanisme d'où dérivent à peu près tous ses 

produits spécifiques. Les idées que nous nous sommes faites jus

qu'ici au sujet des réactions qui se passent dans le protoplasma 

vivant sont en grande partie incorrectes aussi bien que celles qui 

louchent à l'origine de l'urée et de beaucoup de corps azotés. Il 

est nécessaire aussi de réviser avec soin les données actuellement 

classiques relatives aux lois de la circulation de la matière à tra

vers l'être vivant, aux sources de l'énergie chez l'animal, et aux 

mécanismes par lesquels cette énergie se transforme, suivant le 

tissu, en mouvement, chaleur, actions moléculaires, activité 

structurale, etc.. Mais avant d'écrire ce troisième volume, je 

crois utile de laisser quelque temps encore parler les faits et 

s'affirmer ou s'éclaircir les théories émises dans ces derniers 

temps. 

J'ai travaillé avec plaisir en vue du lecteur. Puisse ce travail 

lui être profitable en lui épargnant un peu des efforts que j'ai 

faits moi-même à son service. 

7>i OCTOBRE 1 8 ! ) I . 

ARMAND GAUTIER. 
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C O U R S 

DE CHIMIE 
MINÉRALE, ORGANIQUE 

ET BIOLOGIQUE 

CHIMIE MINÉRALE 

PREMIÈRE LEÇON 

I N T R O D U C T I O N . — L ' E S P È C E C H I M I Q U E . — L E S É L É M E N T S 

Examinez les corps qui vous entourent, et voyez comme ils sont variés 
d'aspect. Voici de l'eau, du calcaire, du granit, du sel marin, du soufre, 
du cuivre, du mercure, du sucre, de l'huile, etc. ; à première vue cha
cune de ces matières parait formée d'une suhstance de nature spéciale, 
différente en chaque cas. 

Un examen plus attentif nous montre que, parmi ces corps, il en est 
d'identiques dans toutes leurs parties, et d'autres de dissemblables. Du 
soufre, du sel marin, du calcaire, du sucre, etc., on ne saurait, même 
par une division mécanique extrême, même en examinant leurs poudres 
aux plus forts grossissements, séparer ou apercevoir des parties de nature 
différente. Ces corps sont homogènes, entièrement formés d'une même 
substance pour chacun d'eux. Prenons au contraire le granit, l'huile, 
l'eau elle-même de nos sources ou de nos fleuves : l'observation nous 
fera bientôt voir que ces corps naturels résultent du rapprochement de 
parties différentes. Le granit nous en offre la preuve immédiate : l'examen 
le plus superficiel nous avertit qu'il est constitué par trois espèces de 
matières juxtaposées : l'une est formée de lamelles assez tendres, qui 

A. Caulior. — Cïiimic minerait1. 1 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 I/ESPÈCE CUIMIOlE. 

s'exfolient facilcmunt, c'est le mica; l'autre est en prismes hexagonaux 
bipyramidés, transparents, très durs, c'est le quartz; la troisième, 
moins dure que le quartz et d'aspect cristallin différent, parait avoir en 
fondant soudé les deux autres, elle constitue le feldspath. 

Soumettons l'huile d'olive au froid de l'hiver, clic se séparera en 
deux parties, un magma cristallisé qui tombera au fond du vase, et un 
lluidc incapable de cristallisation : magma et fluide sont différents 
d'aspect, de propriétés et, comme on le verra, de composition. 

A son tour, si nous soumettons à la chaleur, dans des appareils 
appropriés, l'eau la plus limpide de nos fleuves, elle se séparera en trois 
parties : il s'en échappera d'abord des gaz, il distillera ensuite de l'eau 
pure, homogène ; enfin un résidu fixe, terreux, formé de matières 
salines diverses, restera au fond du récipient. 

Espèces chimiques ou principes immédiats. — Les ma
tières homogènes dans toute leur masse, celles dont les actions méca
niques, les dissolvants, la chaleur, etc. ne peuvent séparer des parties 
dissemblables, celles qui se présentent toujours à nous sous le même 
aspect physique et avec les mêmes propriétés, dans toutes leurs parties, 
constituent les espèces chimiques. Tous les corps naturels en sont for
més. Quelques-uns ne contiennent qu'une seule de ces espèces chi
miques, tels sont le soufre, le cuivre, le mercure, le sucre, le calcaire 
cristallisé. Mais les corps naturels les plus nombreux résultent de 
l'agrégation, de l'association entre elles de plusieurs de ces espèces, 
quelquefois d'un grand nombre : les roches, les terres, l'air atmo
sphérique, les tissus des animaux et des plantes sont dans ce cas. On 
peut séparer ces espèces les unes des autres, tantôt par des moyens 
mécaniques, tantôt par des dissolvants appropriés, tantôt par une cha
leur modérée, incapable de les altérer, qui gazéifie les parties volatiles 
et laisse les parties fixes. Ces principes homogènes ou espèces chimiques 

qu'on extrait ainsi directement des corps naturels complexes qu'ils 
forment par leur association, leur juxtaposition ou leur mélange intime, 
ont été nommés par Chevrenl principes immà,UnU 

Les corps simples ou éléments. — Prenons maintenant cha
cun de ces principes immédiats naturels et soumettons-les à l'action des 
agents physiques dont nous disposons (chaleur, électricité, lumière, etc.), 
ou à l'influence d'autres espèces chimiques bien choisies, et nous 
verrons bientôt que certains d'entre eux et même la majeure part, 
quoique identiques dans toutes leurs parties apparentes, peuvent 
fournir diverses sortes de matières spécifiques qui s'y trouvaient comme 
latentes, invisibles à l'observation directe. 

Chauffons dans un creuset quelques grammes de sel marin bien 
cristallisé; il fondra au rouge, puis se volatilisera lentement. Dans les 
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Décomposition de l'eau p;u- la pile. 

cristaux avant qu'ils ne fondent, dans la masse fondue, ou dans la partie 
qui s'est volatilisée, on ne trouvera jamais que le sel initial dont on 
est parti. Mais plongeons dans la masse en fusion les deux électrodes 
d'une forte pile, aussitôt au pôle positif apparaîtra un gaz jaune, suffo
cant, le chlore; au pôle négatif se volatilisera une matière métal
lique, brillante, très altérable à l'air, le sodium. Ainsi, grâce au flux 
électrique, ou par d'autres moyens appropriés, on peut séparer du 
sel primitif ces deux matières si différentes ; ni l'une ni l'autre ne 
ressemblent au sel qui les a fournies. Mais réunissons-les dans la même 
enceinte; elles s'uniront aussitôt l'une à l'autre et reproduiront le sel 
marin initial, en même temps qu'elles dégageront une grande quantité de 
chaleur. 

Ce principe immédiat naturel, cette espèce chimique, le sel marin, 
quoique homogène dans toutes ses parties apparentes, est donc formé de 
deux matières dissemblables intimement et fortement unies entre elles, 
le chlore et le sodium, invisibles et dénuées de toutes leurs propriétés 
physiques sensibles, dans leur commune combinaison. 

11 en est de môme de Veau distillée; nous pouvons la transformer en 
vapeur, la chauffer au rouge à 
900 ou 1000 degrés sans être 
avertis en rien de sa complexité. 
La vapeur refroidie redonnera 
l'eau primitive avec son poids 
et toutes ses propriétés. Mais 
chauffons-la à 1800 ou 2000 de
grés ou soumettons-la a l'action 
de la pile (fig 1) : elle \a se 
dissocier, au moins en partie, 
en deux substances gazeuses, 
l'une très légère, inflammable, 
l'hydrogène, l'autre ininflammable, mais excifant vivement la combus
tion du charbon, du soufre, du fer, etc., l'oxygène. Ces deux gaz, 
réunis dans les proportions exactes qu'a fournies de chacune d'elles 
la décomposition de l'eau, resteront indéfiniment mélangés à la tempéra
ture ordinaire. Mais chauffons un point de ce mélange à 700 ou 800 degrés, 
aussitôt une vive explosion se produira, de la chaleur se dégagera, et 
l'eau primitive sera reconstituée avec son poids et ses propriétés initiales. 
Celte eau, malgré son homogénéité physique, était donc formée de deux 
espèces de matières dissemblables : Vhydrogène et l'oxygène. 

Prenons au contraire cette substancejaune, le soufre, qu'on trouve dans 
les fissures des terrains volcaniques ; séparons-la de sa gangue minérale 
grâce a sa facile fusibilité, et soumettons-la à l'action de la chaleur : elle 
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fondra vers 111 degrés, puis se volatilisera à 447°,5. Mais sa vapeur 
portée à la température la plus haute de nos fourneaux ne sera jamais 
dissociée en matières nouvelles. Le courant électrique le plus intense 
ne la décomposera pas. Le soufre restera toujours soufre en vapeur, 
soufre liquide, ou soufre cristallisé; à toute température et dans tous 
les cas nous n'en retirerons que du soufre. 

Il en serait de même du mercure, du cuivre, de l'or, du diamant qu'on 
rencontre à l'état naturel. Autant de substances dont on ne saurait par 
aucun moyen connu extraire plusieurs espèces de matières. 

Si sur cet hydrogène, extrait de l'eau, ce soufre, ce mercure, ce cuivre, 
on fait agir l'un de ces principes indécomposables dont*on vient de 
parler, l'oxygène par exemple, on obtiendra, en se plaçant toujours dans 
les mêmes conditions, avec l'hydrogène de l'eau, et de l'eau seulement ; 
avec le soufre, un gaz odorant piquant au nez, l'acide sulfureux, et 
l'acide sulfureux seul; avec le mercure, le cuivre, des oxydes rouges ou 
noirs correspondants. Toujours une seule espèce de matière. Mais il 
n'en serait plus de même si l'on s'adressait à un corps composé, par 
exemple le cinabre, que l'on trouve aussi dans la nature. En agissant sur 
lui l'oxygène donnerait, d'une part, l'oxyde rouge caractéristique du mer
cure, oxyde dont nous pourrions facilement retirer ce métal, de l'autre, 
l'acide sulfureux qui démontre la présence du soufre dans, cette substance. 

En réagissant et s'unissant entre elles, les matières formées d'une 
seide substance donnent ainsi, dans des conditions physiques déter

minées, un seul et même corps composé; les matières complexes en 
donnent en général autant qu'il entre de matières dissemblables, spéci
fiques, dans leur constitution. 

Les substances telles que le chlore, le sodium, l'hydrogène, l'oxygène, 

le mercure, le cuivre, l'or, le diamant, indécomposables par tous les 
moyens physiques en matières dissemblables, et qui sous l'influence de 
toutes les autres substances ne donnent, dans des conditions déterminées, 
qu'une seule espèce chimique composée, s'appellent des éléments ou 
corps simples ('). 

(*) Un corps n'est pas réputé simple seulement parce qu'il n'a pu être décomposé jusque-là, 
mais surtout parce qu'il possède cette propriété de pouvoir jouer le même rôle que d'autres 
corps réputés simples, de pouvoir se substituer à eux, les remplacer en donnant une combi
naison nouvelle de même ordre, de même mode de fonctionnement. C'est ainsi que Lavoisicr 
avait pensé que la potasse, la soude, la chaux, indécomposables de son temps, devaient être 
rangées dans la classe des oxydes ou chaux métalliques, parce que ces matières étaient aptes, 
comme les oxydes de fer, de cuivre, etc., à donner des sels en s'unissant aux acides. Le 
soufre, l'oxygène, le chlore, l'iode sont réputés simples parce qu'ils peuvent se remplacer 
mutuellement, jouer même fonction, comme les oxydes se remplacent les uns les autres dan; 
les différents sels. Si donc on arrivait jamais à dédoubler les corps simples en corps plus 
simples encore, les éléments actuels seraient tous reconnus de mt'me ordre de compli
cation. Ces éléments forment, en un mot, une famille homogène. 

Vu autre caractère différencie les corps simples des corps composés. Il dérive de la grande 
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Aubes rapports. 

2 vol. azote s'unissent à 5 vol. oxygène pour donner x vol. anhydride azotique. 
1 vol. vap. phosphore s'unit à li vol. hydrogène — 4 vol. hydrogène phosphore. 
1 vul. vap. pliosphore — (i vol. chlore — A vol. pvotochlorurede phos

phore. 

De ce tableau nous conclurons que les rapports suivant lesquels les 
volumes des gaz s'unissent le plus ordinairement entre eux, sont : 
:: 1:1: 1 : 2;... :: 1 : 3 ;... :: 2 : 3;... plus rarement :: 1 : G;... 
:: 2 : 5;... '.: 2 : 7;... Jamais on ne rencontre de rapports plus 
compliqués. 

Remarquons aussi 1° qu'en général le volume gazeux résultant de la 
combinaison de deux gaz unis à volumes égaux ne subit pas de con
traction ; 

2° Que si ce rapport est de 1 : 2, le gaz résultant se contracte le plus 
souvent du tiers du volume du mélange initial ; 

3° Que si ce rapport est de 1 : 3, il y a généralement contraction de 
moitié ; quelquefois, comme dans le cas de l'anhydride arsénieux, con
traction des trois quarts. 

Les lois de Gay-Lussac s'appliquent aux volumes des gaz composés 

qui s'unissent entre eux aussi bien qu'aux combinaisons de ces gaz 
composés avec les corps simples. Ainsi : 

2 vol. oxyde de carbone s'unissent à 1 vol. oxygène et donnent 2 vol. acide carbonique. 
2 vol. oxyde azoteux — 1 vol. oxygène — 2 vol. oxyde azotique. 
1 vol. acide chlorhydrique — I vol. ammoniaque — 2 vol. vapeur de sel am

moniac. 
» 

(B) L O I S R E L A T I V E S A U X F O R C E S Q U I P R É S I D E N T A U X M O D I F I C A T I O N S 

D E L A M A T I È R E 

V. Principe de la conservation de l'énergie. — Si Von 
considère un système de corps isolé de tout autre système, la 

somme de l'énergie actuelle et de l'énergie potentielle est constante, 

quelles que soient les transformations subies par le système. 

Ce principe important, énoncé pour la première fois clairement par 
llelmholtz, correspond, en ce qui touche aux forces qui agissent entre 
les corps ou dans les corps, au principe fondamental, ci-dessus énoncé, 
de la conservation des masses. On sait que l'on donne aujourd'hui le 
nom de force mécanique à tout ce qui est apte à imprimer du mouve
ment aux corps ou à le modifier. On admet que la chaleur, l'aptitude 
aux combinaisons ou affinité, peuvent se transformer en forces méca
niques. C'est ainsi que Tondit force calorifique, force chimique, comme 
on dit force mécanique. Ce qui dans les corps est capable de produire 
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14 LOIS RELATIVES AUX FORCES. 

d e s f o r c e s se n o m m e Yénergie. E l l e e s t t a n t ô t sensible c o m m e d a n s un 

c o r p s c h a u d o u e n m o u v e m e n t , t a n t ô t virtuelle o u potentielle c o m m e 

d a n s u n r e s s o r t t e n d u , u n p o i d s s o u t e n u , u n c o m p o s e e x p l o s i f , un 

m é l a n g e c o m b u s t i b l e n o n e n f l a m m é . P u i s q u e l e s d i f f é r e n t e s f o r m e s d e 

c e t t e é n e r g i e p e u v e n t se t r a n s f o r m e r en travail o u e n chaleur, o n c o m 

p r e n d q u ' o n p u i s s e l e s c o m p a r e r , l e s m e s u r e r e n t r e e l l e s , p a r u n e u n i t é 

c o m m u n e ( ' ) . L e p r i n c i p e d e la conservation de Vénergie d e H c l m h o l t z 

d i t q u e l a s o m m e d e t o u t e s ce s énergies, q u e l l e s q u e s o i e n t l e u r s f o r m e s , 

e s t c o n s t a n t e , i m p é r i s s a b l e , i n d é p e n d a n t e d e l ' e n s e m b l e d e s v a r i a t i o n s 

m é c a n i q u e s , c h i m i q u e s ou p h y s i q u e s q u e p e u t s u b i r l e s y s t è m e q u ' o n 

c o n s i d è r e . I l s ' e n s u i t q u e la force d'affinité, c ' e s t - à - d i r e la f o r c e q u i p a r 

d é f i n i t i o n u n i t l e s é l é m e n t s e n t r e e u x , es t m e s u r é e p a r l a q u a n t i t é d e 

c h a l e u r d é p e n s é e p o u r s é p a r e r c e s é l é m e n t s , a u t r e m e n t d i t , p a r la 

q u a n t i t é d e c h a l e u r q u i d i s p a r a î t en apparence d u s y s t è m e , q u i d e v i e n t 

é n e r g i e p o t e n t i e l l e , l o r s q u e l ' o n m e t d e n o u v e a u c e s é l é m e n t s e n l i b e r t é . 

L e p r i n c i p e d e la c o n s e r v a t i o n d o l ' é n e r g i e a p o u r c o n s é q u e n c e l e s 

l o i s s u i v a n t e s , r e l a t i v e s a u x p h é n o m è n e s t h e r m i q u e s q u i p r é s i d e n t a u x 

a c t i o n s c h i m i q u e s e t à l e u r s s i g n i f i c a t i o n s . N o u s l e s t r a n s c r i v o n s i c i d a n s 

l e s t e r m e s m ê m e s a d o p t é s p a r M . B e r t h e l o t , r e n v o y a n t , p o u r l e d é v e l o p p e 

m e n t q u ' e l l e s c o m p o r t e n t , a u x t r a v a u x d e l e u r p r i n c i p a l a u t e u r (BER

T H E L O T . Essai de mécanique chimique fondée sur la thermochimie, 
p . 1 à 1 3 6 ) . 

(a) P r i n c i p e d e s t r a v a u x m o l é c u l a i r e s . — La quantité 
de chaleur dégagée dans une réaction quelconque mesure la somme 
des travaux chimiques, et physiques accomplis dans celte réaction. 

A i n s i q u e n o u s v e n o n s d e l e d i r e , l a c h a l e u r d é g a g é e d a n s u n e 

r é a c t i o n r e p r é s e n t e la d i f f é r e n c e e n t r e l ' é n e r g i e t o t a l e (Energie 
cinétique et énergie potentielle) d u s y s t è m e d e s c o r p s en p r é s e n c e 

a v a n t q u e la r é a c t i o n a i t e u l i e u , e t l ' é n e r g i e t o t a l e d u n o u v e a u 

s y s t è m e a p r è s q u e la c o m b i n a i s o n s 'es t p r o d u i t e . I l faut a j o u t e r q u e si 

un t r a v a i l e x t é r i e u r , t e l q u e d i l a t a t i o n , c o n t r a c t i o n , e t c . , s 'es t e f f e c t u é , 

la c h a l e u r d é g a g é e sera d i m i n u é e o u a u g m e n t é e e n é q u i v a l e n c e d u t r a v a i l 

p o s i t i f o u n é g a t i f f o u r n i o u e m m a g a s i n é p a r l e s e c o n d s y s t è m e . 

( 6 ) P r i n c i p e d e l ' é q u i v a l e n c e c a l o r i f i q u e d e s t r a n s f o r 

m a t i o n s c h i m i q u e s , o u p r i n c i p e d e l ' é t a t i n i t i a l e t d e 

l ' é t a t f i n a l . — Si un système de corps simples ou composés, pris 
dans des conditions déterminées, éprouve des changements physiques 
ou chimiques capables du l'amener à un nouvel état sans donner 

( ' ) Celte unité est Verg. Dans le système C. O.S., c'est l'énergie nécessaire pour déplacer 

verticalement de lias en haut, !x l'aris, une nu.sse de — d e gramme; l'erg éijuivaut à 
t/W, o 

l Calorie 

40168000" 
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IMUNCH'E DE L'ÉTAT INITIAL ET DE L'ÉTAT FINAL. 15 

lieu à aucun effet mécanique extérieur au système, la quantité de 
chaleur dégagée ou absorbée par Veff'et 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 étals intermédiaires. 

Ce principe est une conséquence, ou, si l'on veut, une autre forme 
du principe de la conservation de l'énergie qui peut s'énoncer ainsi : 
Vénergie totale d'un système matériel soumis uniquement à des 
actions intérieures ?'es/e constante. 

Pour démontrer ce Deuxième principe, supposons qu'un système A 
arrive de l'état A à l'état B par deux voies ou séries de transformations 
différentes m et n, et revienne ensuite à l'état initial A par une même 
suite de réactions. Si, en passant de A à B par la série des transfor
mations m, le système considéré avait gagné ou perdu plus d'énergie 
qu'en passant de A en B par la série n, cette différence d'énergie A res
terait la même lorsque le système reviendrait de B en A par une suite 
de réactions que nous supposons identiques, le système revenu dans les 
deux cas à son état initial A aurait donc perdu ou gagné, suivant que 
l'on serait allé de A en B et de B en A par l'une ou l'autre voie, cette 
différence A sans avoir rien reçu ni rien consommé sous forme d'énergie 
extérieure. 11 se serait donc produit de rien, ou perdu sans aucune 
transmission extérieure, l'énergie A dons le parcours complet du cycle 
de A en A, ce qui est impossible, l'énergie comme la matière pouvant 
se transformer, mais non se créer de rien ni se détruire (Principe de la 
conservation de l'énergie). 

L'expérience confirme du reste ce second principe : 12 grammes de car
bone se transformant en 44 grammes d'acide carbonique par leur combus
tion directe dans l'oxygène en excès fournissent 94 Calories. Mais l'on peut 
combiner d'abord 12 grammes de carbone avec 16 grammes d'oxygène, 
ce qui donnera 28 grammes d'oxyde de carbone qui se formeront en 
dégageant 25Ca',8; puis l'on pourra combiner ces 28 grammes d'oxyde 
de carbone à 16 nouveaux grammes d'oxygène pour former 44 grammes 
d'acide carbonique et, dans cette seconde réaction, il se fera 68Cal ,2. 
Dans ce second système de réactions, il s'est donc produit en deux 
fois 2ara' ,8 + 68Cal ,2, soit en tout 94 Calories, nombre égal à la quan
tité do chaleur produite dans le premier cas oùdes ii grammes d'acide 
carbonique s'étaient formes d'emblée sans production intermédiaire 
d'oxyde de carbone. 

Ce deuxième principe est d'une importance extrême aussi bien en 
mécanique qu'en thermochimie et en physiologie. Seul il nous donne, 
chez les êtres vivants, le moyen de distinguer les quantités d'énergie, ou 
de chaleur, altribuables à chacune des transformations de nos tissus, et 
d'éliminer de nos équations l'inconnu qui résulte du mécanisme encore 
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obscur que mettent en œuvre les cellules et les organes, en un mot, 
les influences vitales. Lorsque j'oxyde le soufre par de l'acide 
azotique, et que j'en transforme un poids p en acide sulfurique, cette 
union de l'oxygène au soufre, abstraction faite des pertes d'énergie calo
rifique que représente la décomposition du corps qui cède l'oxygène, 
produit n calories pour le poids p de soufre transformé en acide sul
furique. Si j'unis cet acide à p' de potasse anhydre, j'aurai n' calories 
nouvelles. Donc : n-f-n' = M calories se dégageront ainsi lors de la 
synthèse à partir du système soufre 4- oxygène \- oxyde de potas

sium du poids P =p-s¡-pt de sulfate de'potasse. Cette quantité M sera la 
même que si j'avais d'abcird et directement combiné le soufre à l'oxygène 
pour faire de l'acide sulfureux; puis cet acide sulfureux à l'oxygène (par 
exemple sous l'influence du noir de platine) pour faire de l'acide sulfu
rique anhydre, enfin cet acide anhydre à la potasse anhydre, de façon à 
obtenir le même poids P de sulfate de potasse. Mais si, d'autre part, 
j'introduis ce poids p de soufre dans un organisme animal, il s'oxy
dera et se retrouvera dans les urines sous cette même forme de sul
fate de potasse; mais cette fois il a suivi dans ces transformations une 
voie qui nous est à peu près inconnue. Et cependant, nous pouvons 
encore être ici bien certains que pour le poids P de sulfate de potasse 
formé dans les tissus de l'animal, sont apparues toujours M calories, 
ou leur équivalent sous forme de travail mécanique. 

De ce deuxième principe de Ihcrmochimie il ressort encore que la 

chaleur dégagée ou absorbée lors de la décomposition d'un corps est 

exactement égale et de signe contraire à celle qui correspond à sa 

formation. 

Une autre conséquence de ce Deuxième principe, c'est qu'à partir 
d'un système initial déterminé, les quantités de chaleur dégagées par la 
formation d'une combinaison sont constantes, quelles que soient la tem
pérature et la pression à laquelle cette combinaison s'opère, mais tou
jours à la condition qu'il n'y ait pas de travaux extérieurs accomplis. 

Enfin, partant d'un même état initial, si l'on fait subir deux sortes 
de transformations B et C à un système A, la différence A dans les 
quantités de chaleur apparues suivant qu'on passe de A en B ou de A 
en C, sera précisément la quantité de chaleur qui est dégagée ou 
absorbée lorsqu'on passe de l'état B à l'état C. 

(c) Règle du travail maximum. — Tout changement chimique 

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. 

Cette règle, qui ne comporte que fort peu d'exceptions, est très 
importante. Elle signifie que de toutes les réactions chimiques possibles 
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LOIS QUI P R É S I D E N T AUX CHANGEMENTS D'ÉTAT D E S COUPS. 1 7 

entre les éléments divers d'un système donné, celle-là s'accomplira 
généralement qui dégagera le plus de chaleur dans les conditions où se 
fait la réaction. Elle ramène donc les prévisions des phénomènes chi

miques à la mesure des quantités de chaleur qui peuvent se produire 
grâce aux réactions mutuelles des divers corps en présence, réactions 

elles-mêmes soumises à des conditions^ de possibilité que nous indi
querons en partie plus loin('), 

(C) L O I S Q U I P R É S I D E N T A UJWKFLH ALNUFLSH EFLTJ$J D ' É T A T D E S C O R P S 

O U S Y S T È M E S D E C O R P ^ J S<F>U M I S A U X jfjù R C E S I N T É R I E U R E S 

O U E X T É R I E U R E S . 

La règle du travail maximum pernïëF de prévoir le sens général sui
vant lequel se déterminent les combinaisons ou décompositions ; mais 
les mécanismes par lesquels se font ces transformations ne nous sont 
pas entièrement connus, pas plus que nous ne savons, dans bien des 
cas, calculer la stabilité des systèmes matériels lorsque changent les 
conditions intérieures ou extérieures de ces systèmes. 

Par exemple, on sait aujourd'hui que l'oxygène et l'hydrogène qui peu
vent s'unir pour former de l'eau, ne commencent à se combiner sen-

(') CHAQUE FOIS QUE, DANS UNE RÉACTION, IL SE PRODUIT UN CORPS ENDOTHERMIQUE, LE SYSTÈME 
LINAL N'EST PAS CELUI QUI CORRESPOND À LA QUANTITÉ DE CHALEUR MAXIMUM. DANS CES CAS ASSEZ 
NOMBREUX, LA RÈGLE PRÉCÉDENTE SEMBLE SOUFFRIR DES EXCEPTIONS; MAIS ON DOIT OBSERVER QUE CETTE 
RÈGLE INDIQUE SEULEMENT UNE tendance ET NON PAS UNE CONSÉQUENCE NÉCESSAIRE. LORSQU'ON FAIT 
AGIR À FROID LE CHLORE SUR DU SEL AMMONIAC, ET QU'IL SE PRODUIT DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE ET DU 
CHLORURE D'AZOTE, LE SYSTÈME NOUVEAU N'EST PAS CELUI QUE POURRAIT DONNER LE MAXIMUM DE CHA
LEUR; MAIS, SI L'ON FAIT RÉAGIR LE MÊME SYSTÈME DE CORPS À UNE TEMPÉRATURE UN PEU PLUS ÉLEVÉE, 
IL SE FAIT UNIQUEMENT DE L'AZOTE ET DE L'ACIDE CHLORHYDRIQUE, RÉACTION QUI RÉPOND À LA RÈGLE DU 
TRAVAIL MAXIMUM. LA LIMITE EST ATTEINTE, DANS CE CAS ; MAIS ELLE PEUT NE PAS L'ÊTRE, COMME L'INDI
QUENT, DANS L'ÉNONCÉ CI-DESSUS LES MOTS FEND, vers la production. 

SI L'ON FAIT AGIR DU CHLORE SUR LE PLATINE OU DE L'OXYGÈNE SUR LE MERCURE, LES COMBINAISONS 
PTCL' OU HGO, QUI REPRÉSENTENT LE DÉGAGEMENT MAXIMUM DE CHALEUR, TENDENT À SE PRODUIRE 
à vue certaine température; MAIS LA TEMPÉRATURE VENANT À S'ÉLEVER, CES CORPS SE DÉCOMPOSENT 
AVEC ABSORPTION DE CHALEUR. C'EST ICI UNE DES RARES EXCEPTIONS QUE NOUS VISIONS PLUS HAUT. OU 
REMARQUERA SEULEMENT QUE, DANS CES CAS, IL INTERVIENT UNE ÉNERGIE ÉTRANGÈRE, LA CHALEUR 
ABSORBÉE PAR LES SYSTÈMES PTCL4 OU HGO. 

MAIS TOUTE EXCEPTION À LA RÈGLE DU travail maximum DISPARAÎT SI L'ON TIENT COMPTE À LA FOIS, 
DANS LES RÉACTIONS, DE LA CHALEUR MESURABLE AU CALORIMÈTRE ET DE CELLE QUI EST EMMAGASINÉE, 
TRANSFORMÉE EN TRAVAIL CHIMIQUE ET PHYSIQUE. L'ÉNONCÉ SUIVANT, QUE JE PROPOSE, TIENT COMPTE 
DE CETTE CONSIDÉRATION IMPORTANTE ; 

« DANS TOUTE TRANSFORMATION ISOLHCRMIQUE (C'EST-À-DIRE TELLE QUE LA TEMPÉRATURE EST, À 
« CHAQUE INSTANT, RAMENÉE AU MÊME DEGRÉ) LE CORPS OU LE SYSTÈME DE CORPS QUI TEND À SE 
A FORMER EST TEL QUE LA SOMME DES QUANTITÉS DE CHALEUR MESURABLE AU CALORIMÈTRE ET CELLE QUI 
« DEVIENT LATENTE PAR SUITE DES TRANSFORMATIONS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DU SYSTÈME EST POSI-
« TIVE. CETTE SOMME TEND TOUJOURS VERS UN MAXIMUM, s 

CETTE LOI SE DÉDUIT DES PRINCIPES DE LA THERMODYNAMIQUE ET NOTAMMENT DE LA THÉORIE DE 
L'ENTROPIE, EN PARTICULIER DE LA CONSIDÉRATION DE L'ÉQUATION APPLICABLE À DES CYCLES NON RÉVER
SIBLES OU RÉVERSIBLES ISOTHERMIQUES. ON A, DANS CE CAS : Q - J - T ( S B — S I ) = TP, OÙ Q INDIQUE 
LA QUANTITÉ DE CHALEUR MESURABLE AU CALORIMÈTRE, T LA TEMPÉRATURE; T ( S B — S I ) LA QUANTITÉ 
DE CHALEUR QUI DEVIENT LATENTE ET REPOND AUX ENTROPIES INITIALE S I ET FINALE SU ; ET OÙ TP 
REPRÉSENTE UNE QUANTITÉ DE CHALEUR toujours positive. 

A. CAULIER. — CHIMIE MINÉRALE. 2 
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18 LOIS QUI RÉGISSENT LES COMBINAISONS ET UÉCOMl'OSITIOXS. 

siblement que vers 180 degrés [Aria. Gautier et Helier) ; que celte union, 
d'abord très lente, s'accélère avec la température; qu'elle est presque 
totale vers 1000degrés; mais qu'à une température un peu plus élevée, 
de 1200 degrés par exemple, la vapeur d'eau formée se décompose à son 
tour partiellement pour redonner l'oxygène et l'hydrogène générateurs. 

Entre les corps qui se combinent, persistent ou se décomposent dans 
un même système, il se produit toujours des états d'équilibre attribuables 
à des facteurs intérieurs ou extérieurs à ces systèmes, facteurs que 
l'expérience a montré être au nombre de six : 1° Trois facteurs inté
rieurs qui sont, la nature spécifique des corps réagissants ; leur 
état physique ; leur condensation, c'est-à-dire la quantité de chacun 
d'eux par unité de volume; et 2° trois facteurs extérieurs, savoir: 
la température, la pression et la force électromolrice du système. 
Tout changement apporté à l'un des facteurs internes ou externes précé
dents entraîne un changement d'équilibre et une modification du 
système total. 

Décompositions et dissociations. — Lorsqu'un corps se 
sépare en plusieurs parties dissemblables, on dit qu'il se décompose. 
Cette décomposition peut être réversible ou irréversible. La décompo
sition réversible est celle où les produits de décompositions formés 
tendent à reproduire le corps primitif lorsque cessent d'agir ou décrois
sent certains des facteurs qui avaient donné naissance à la décomposi
tion. On nomme dissociation la décomposition réversible des corps. 

Les décompositions irréversibles sont elles-mêmes de deux espèces : 
tantôt elles absorbent de la chaleur qui devient latente dans les pro
duits de décomposition ou, ce qui est plus exact, de la chaleur qui dis
parait, transformée en une autre forme de l'énergie. On dit dans ces cas 
que la décomposition est endolhermique. On conçoit a priori que cette 
décomposition ne puisse se produire que corrélativement à une décom
position qui, directement ou indirectement, fournira de la chaleur, de 
l'énergie électrique ou mécanique. Tantôt au contraire la décomposition 
fait inversement apparaître sous forme de chaleur qui se dissipe une 
partie de l'énergie potentielle du système ; on dit alors que la décom
position est exothermique. La règle du travail maximum indique qu'une 
fois commencées ces décompositions exothermiques se poursuivront 
jusqu'à la fin si les conditions extérieures ne viennent pas à changer. 

Les décompositions réversibles, ou dissociations, découvertes et étu
diées d'abord par H. Sainte-Claire-Deville, méritent quelques développe
ments. On comprend que si un corps ou système de corps se décompose 
en produits qui tendent eux-mêmes à se recombiner, il s'établira en 
chaque cas, pour chaque état des facteurs : pression, température, 
concentration, etc., un équilibre entre les produits de décomposition et 
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DÉCOMPOSITIONS ET DISSOCIATIONS. 19 

de recomposition. Tel est le cas, plus haut cité, de la vapeur d'eau portée 
au delà de 1000 degrés. L'expérience démontre que les quantités de gaz 
hydrogène et oxygène ainsi mises en liberté dans un espace limité, ou 
la tension de chacun de ces gaz, est constante pour chaque température : 
qu'elle augmente quand la température augmente ; qu'elle ne dépend 
pas de la quantité absolue d'eau en présence. Dans la dissociation d'un 
autre système homogène, celui de l'acide iodhydrique, étudiée par 
M. Lemoine, en chauffant dans des ballons de verre, soit de l'acide 
iodhydrique, soit de l'hydrogène et de l'iode, pris dans les propor
tions aptes à former l'acide précédent, ce savant est arrivé aux con
clusions suivantes que l'on peut appliquer à toute autre réaction à 
système homogène, celle, par exemple, de Yéthérification (combi
naison réversible des acides et des alcools avec production d'eau) : 

1° Si l'on chauffe des quantités données d'hydrogène et d'iode dans 
un volume déterminé, les quantités définitivement combinées et libres 
seront les mêmes, que l'on parte du système acide iodhydrique ou du 
système hydrogène et iode libres pris dans les proportions mêmes de 
l'acide iodhydrique; 

2° Le rapport du poids d'hydrogène libre au poids total de l'hydrogène 
(fraction de dissociation) augmente quand la température s'élève ; 

3° L'excès de l'un des éléments diminue la fraction de dissociation ; 
4" La fraction de dissociation varie très peu avec la pression du mé

lange s'il n'y a pas de condensation. 
Si le système qui se dissocie est hétérogène, pour chaque température 

l'état d'équilibre est déterminé par une valeur fixe de la pression des 
produits de dissociation. Si l'on chauffe du calcaire à 860 degrés dans 
un espace clos, il se décomposera en chaux vive et acide carbonique 
jusqu'à ce que la tension de ce dernier (la chaux vive n'a pas de tension 
sensible) soit égale à 85 millimètres. Si l'on enlève l'acide carbonique de 
l'espace limité où il s'est produit, par exemple en faisant le vide dans 
l'enceinte, la décomposition du carbonate de chaux recommencera, et 
cela jusqu'à ce que la tension de l'acide carbonique atteigne de nouveau 
85 millimètres. Si l'on porte le calcaire à 940 degrés, la décomposi
tion s'arrêtera lorsque la pression de l'acide carbonique dégagé sera de 
520 millimètres. Si on laisse la température s'abaisser à 860 degrés, 
l'acide carbonique se rccomhinera à la chaux jusqu'à ce que sa pression 
soit égale à 85 millimètres. 

M. Le Chatelier a donné, sous le nom de Principe d'opposition de la 
réaction à l'action, la règle suivante, qui permet de saisir le sens des 
modifications qui interviennent dans tout système chimique en équilibre 
réversible : 

Tout système chimique en équilibre éprouve du fait des variations 
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TROISIÈME LEÇON 

ÉQUIVALENTS. — POIDS MOLECULAIRES ; POIDS ATOMIQUES. — DÉTERMINATION 

DE LA FORMULE DES CORPS. — ATOMICITÉ 

Équivalents de Richter et de Wollaston. — Plusieurs 
années avant que Proust eût établi et définitivement fondé, vers 1806, la 
loi des proportions définies, un savant allemand, Richter, observait 
en 1792, que dans les sels que l'on savait alors résulter de l'union 
des acides aux bases, les poids des bases aptes à saturer des poids 
P, P", P" de chacun des acides alors connus sont proportionnels entre 
eux. Si des poids A de potasse, B de soude, C de chaux, etc., saturent 
le poids P d'acide sulfurique, les mêmes poids A, B, C, etc., de ces bases 
satureront le poids P' d'acide nitrique, P" d'acide chlorhydrique, etc. 

Ainsi, les poids A, B, C de potasse, de soude ou de chaux se valent ou 
s équivalent pour neutraliser les poids P d'acide sulfurique, P' d'acide 
nitrique, P" d'acide chlorhydrique. Telle fut la première notion de l'équi

valence. Richter dressa des tables de sé?'ies de masses, comme il 
s'exprime, c'est-à-dire des tables donnant les poids de bases s'équivalant 
entre elles, saturant un même poids de chacun des acides. 

La remarque de Richter fut bientôt étendue aux combinaisons réci
proques des corps simples. On observa que si les poids : a d'hydrogène, 
b d'argent, c de calcium, d de plomb, etc., se saturent d'un poids p 

f 1 ) Une loi très analogue avait été déjà énoncée sous une autre forme ]>ar M. Van t'Hoiï. 

d'un des facteurs de l'équilibre, une transformation dans un sens 

tel que si elle se produisait seule, elle amènerait un signe contraire 

du facteur considéré^). 

Ce principe résulte de l'examen d'un grand nombre de cas d'équilibre : 
Ainsi une élévation de température amène les phénomènes de fusion ou 
de volatilisation, accompagnés, on le sait, d'une disparition de chaleur 
qui devient dans ces cas latente. Toute augmentation de condensa
tion d'un corps sous l'effet d'un des facteurs du système chimique consi
déré, tend à faire disparaître une partie de ce corps et par conséquent 
à diminuer sa condensation. Toute augmentation de pression de l'un des 
corps réagissants tend à le combiner ou condenser et par conséquent à 
diminuer son volume et sa pression dans le système. 

Ce principe d'opposition de la réaction à l'action comprend et prévoit 
le sens de l'ensemble des phénomènes de dissociation. Toutefois il est, 
dans la pratique, d'une application très délicate. 
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LES EQUIVALENTS. 21 
d'oxygène, ces mêmes poids a, b, c, d, etc., saturent un autre poids p' 
de soufre, p" de chlore, etc.; en un mot, que les diverses combinaisons de 
l'hydrogène, de l'argent, du calcium, du plomb, etc., avec l'oxygène, le 
soufre et les autres corps simples, se font toujours suivant des propor
tions relatives constantes. L'on nomma ces poids relatifs nombres pro

portionnels ou équivalents. Ce dernier terme fut créé par Wollaston. 
On dressa d'abord une table de ces équivalents, table où l'on fit par 

définition l'oxygène, égal à 100. Les équivalents de tous les autres corps 
étaient les poids suivant lesquels ils se combinent à 100 d'oxygène ou à 
la quantité d'un autre élément apte à s'unir à 100 d'oxygène. Si les 
deux corps considérés s'unissaient en plusieurs proportions, on établissait 
l'équivalent cherché d'après la proportion qui se saturait de 100 d'oxy
gène dans la combinaison la plus simple, la plus neutre, ou douée du 

maximum de stabilité. Voici quelques-uns des nombres de cette table 
des anciens équivalents : 

Équivalents. 

Oxygène ioo 
Hydrogène i2,5o 
Chlore 443,2 
Iode 1578,2 

Équivalents. 

Azote 175 
Phosphore 4oo 
Carbone 75 
Argent i35o, etc., etc. 

Mais le chimiste anglais Prout, ayant remarqué que beaucoup de ces 
poids équivalents paraissaient divisibles exactement par le plus petit 
d'entre eux, celui de l'hydrogène = 12,50, il en conclut que les équi
valents non divisibles exactement par 12,5 étaient entachés d'erreurs 
expérimentales. Quoi qu'il en soit de l'hypothèse de Prout, reconnue 
vraie dans quelques cas et fausse dans beaucoup d'autres, depuis les 
mémorables vérifications de Dumas et surtout de Stas, la table des équi
valents en est restée simplifiée. Il fut convenu qu'on rapporterait tous 
les nombres proportionnels au plus petit d'entre eux, celui de l'hydro
gène qu'on prendrait pour unité. En divisant les nombres précédents 
par 12,50, on obtint la table simplifiée : 

Équivalents. 

Hydrogène 1 
Oxygène 8 
Chlore 35,45 
Iode 124,33 

Équivalents. 

Azote 14 
Phosphore 3a 
Carbone 6 
Argent 108, etc., etc. 

En continuant cette table, on aurait l'ensemble des poids les plus 
simples suivant lesquels les divers éléments s'équivalent, c'est-à-dire 
peuvent se remplacer réciproquement ('). 

Hypothèse de Dalton. Les atomes. — Vers 1802, John 
( ' ) On voit ici l'instabilité et le vague de cette notion de l'équivalence. Deux corps 

s'équivalent quand ils peuvent se combiner à la même quantité d'oxygène, d'hydrogène, 
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Dallon, professeur à Manchester, à la suite de ses éludes sur les composés 
oxygénés de l'azote, et plus tard sur les rapports suivant lesquels le 
carbone s'unit à l'hydrogène dans le gaz des marais et l'éthylène ('), 
découvrait, comme on l'a déjà dit, la loi des proportions multiples. 

Il en donnait aussitôt 1"explication en revenant à l'ancienne hypothèse 
d'Empédocle, de Démocrite et d'Anaxagore, suivant laquelle les corps 
seraient formés d'une innombrable quantité de particules toutes sem
blables entre elles pour chaque substance, indestructibles et indivi
sibles, les atomes. Un compatriote de Dalton, Higgins, venait de rajeunir 
cette antique conception en admettant que les combinaisons des corps 
sont dues à la juxtaposition des atomes de diverses espèces. Mais à 
Dalton appartient le mérite d'avoir fait le premier observer que cette 
hypothèse des atomes suffisait pour expliquer les lois des combinai

sons des corps connues à cette époque. D'après Dalton, les corps com
posés résultent de l'union de 1, 2,3... n atomes de l'un avec 1,2,3 .. n' 
atomes de l'autre; ces nombres n, n' restant toujours très petits. Si les 
choses se passent bien ainsi, les lois des proportions définies et des 

proportions multiples sont l'une et l'autre la conséquence nécessaire 
et immédiate de l'existence des atomes. 

Dès 1808 Dalton eut l'idée de dresser la table des poids atomiques 

ou liste des plus petites quantités de matière capables de s'unir entre 

elles, ou de se transporter d'une combinaison à une autre. 11 fil 

plus, il symbolisa chaque corps par des groupements schématiques où 
chaque atome était représenté par de petits cercles portant un signe 
particulier caractéristique de chaque espèce de matière. C'était le pre
mier pas fait vers le système de notation ou de symbolisme actuel. 

Remarques d'Avogrado et d'Ampère. — Les idées de Dalton 
sur la constitution atomique des corps et la loi des proportions définies 
étaient à peine énoncées, que Gay-Lussac faisait les importantes obser
vations, plus haut reproduites, sur les rapports simples qui existent 
entre les volumes des gaz qui s'unissent entre eux. Or du rapprochement 
des lois relatives aux proportions définies et multiples et de celle des 

volumes gazeux de Gay-Lussac devait naître, comme conclusion logique, 

do chlore. Mais quelle quantité prendre pour équivalent lorsque ces combinaisons sont 
multiples? — Dumas s'exprime, à ce sujet, de la façon suivante (Leçons de philosophie 
chimique, 2' édition, p. 2-47/ : « La chimie sait combien il faut de potasse pour remplacerla 
soude, la baryte, la strontiane.... et saturer la même quantité d'acide. Mais elle ignore combien 
il faut réellement de chlore pour remplacer le soufre. Elle ne sait pas combien il faudrait 
d'oxygène pour remplacer le phosphore, combien de charbon pour remplacer l'azote. Quand 
elle donne les équivalents des acides, des bases ou des sels, elle donne les résultats de 
l'expérience ; mais quand elle veut fournir aussi ceux des métaux ou des corps non métal
liques, elle se trouve obligée de les déduire des précédents sans règle bien précise. » 

(') On a dans le gaz des marais C —12 uni à H = 4. 
— — élhylène C = 12nniàH = 2. 
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PRINCIPES D'AVOGRADO ET D'AMPERE. '23 
la remarque que dans les corps arrivés à l'état gazeux et considérés sous 
le même volume, il existe un rapport simple entre les nombres d'atomes 
ou de molécules qui les composent. 

Avogrado, physicien italien, fit en effet cette remarque (Journal de 

physique, 1811, t. XXXIII, p. 58) : « Gay-Lussac, dit-il, a fait voir que 
« les combinaisons des gaz entre eux se font toujours selon des rapports 
« très simples en volume ; mais les rapports des quantités de substance 
« dans les combinaisons ne paraissent devoir dépendre que du nombre 
« relatif des molécules qui se combinent... Il faut donc admettre qu'il 
« y a aussi des rapports très simples entre les volumes de substances 
« gazeuses et le nombre de molécules simples ou composées qui les 
« forment. L'hypothèse qui se présente la première à cet égard, et qui 
« paraît même la seule admissible, est de supposer que le nombre des 
« molécules intégrantes dans les gaz quelconques, est toujours le 
« même à volume égal, ou est toujours proportionnel aux volumes ... 
« En partant de cette hypothèse, on voit qu'on a le moyen de déterminer 
« très aisément les masses relatives des molécules des corps, et le 
« nombre relatif de ces molécules dans les combinaisons. » 

Cette conception mémorable sur la constitution des corps gazeux, 
tout en étant l'explication la plus logique des lois de Gay-Lussac, n'en 
restait pas moins une hypothèse « qui paraissait la seule admissible » , 
comme dit son auteur. Elle reçut bientôt une confirmation à peu près 
inébranlable des observations d'Ampère sur la constitution physique des 
gaz. Raisonnant d'après les lois qui président à leur compsessibilité, 
à leur dilatation par la chaleur et à leur transparence pour la lumière, 
Ampère fit observer en 1814 que dans les gaz les particules sont placées 
à des distances infiniment grandes relativement aux dimensions de leurs 
particules, distances telles que les forces d'affinité ou d'adhésion réci
proques résultant de leur nature chimique n'ont plus d'action sen
sible, « en sorte, ajoute Ampère, que ces distances ne dépendent que 
« de la température et de la pression que supporte le gaz et qu'à des 
« pressions et des températures égales, les particules de tous les gaz, 
« soit simples, soit composées, sont placées à la même distance les 

« unes des autres. Le nombre des particules est, dans celle snpposi-

« lion, proportionnel au volume des gaz ». 

Ampère arrivait donc de son côté, sur la constitution des gaz, par la 
voie de considérations purement physiques, sans connaître jusque-là l'hypo
thèse d'Avogrado, ni s'appuyer sur les lois des proportions définies et les 
relations des volumes gazeux, à la même conséquence que ce physicien 
et donnait, de cette conception fondamentale, la démonstration physique. 

Les lois de Gay-Lussac s'expliquent donc avec un degré de proba
bilité qui approche, comme dit Ampère, de la certitude, en admettant 
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que tous les gaz simples ou composés contiennent le même nombre de 
particules dernières, nous disons aujourd'hui de molécules^), à la 
condition toutefois que ces gaz soient mesurés sous la même pression, 
et dans des conditions de température où ils suivent les lois de dilata
tion et de compressibilité des gaz parfaits. 

Poids moléculaires. — La conséquence la plus remarquable des 
lois de Gay-Lussac et des observations d'Avogrado et d'Ampère sur les 
combinaisons des gaz entre eux, et sur leur constitution, est la propor
tionnalité des poids de leurs dernières particules physiques, ou molé

cules, avec les densités de ces mêmes gaz. Puisqu'on effet chaque gaz 
contient le même nombre de molécules, les poids de chacune de ces 
particules physiques dernières sont entre elles comme les poids relatifs 
des unités de volume, c'est-à-dire comme les densités de ces gaz(*). Soient 
A et B les poids de l'unité de volume de deux gaz, m le nombre de 
molécules qu'ils contiennent tous les deux dans les mêmes conditions de 

A B 

pression et de compressibilité ; — et — seront les poids d'une molécule 

de ces gaz. Or l'on a évidemment : — : — A : B. 
° (Il »1 

Nous conclurons que dans les gaz et les vapeurs les poids molécu

laires sont entre eux comme les densités de ces gaz et de ces vapeurs. 

Et comme presque tous les éléments peuvent entrer dans des combi
naisons gazeuses, que presque tous les chlorures entre autres sont vola
tilisâmes, même ceux des métaux, il s'ensuit que nous pourrons dresser 
la liste des densités de vapeur de ces combinaisons et par conséquent 
de leurs poids moléculaires relatifs. 

Toutefois il existe un certain nombre de composés qu'on ne sau
rait transformer en vapeur, soit qu'ils soient fixes, comme les oxydes 
métalliques, soit qu'ils se décomposent quand on les chauffe, comme 
beaucoup de sels. On est convenu (sauf quelques très rares exceptions 
qu'on justifiera plus loin) d'appeler poids moléculaires d'un oxyde 
métallique le poids de cet oxyde qui contient la même quantité d'oxy
gène qu'une molécule d'eau, parce que l'expérience a montré que cette 

P) La division mécanique des corps ne les sépare jamais dans leurs parlies physiques 
dernières ; la solution dans les divers menstrues ne les sépare pas toujours ; mais la volatili
sation ou gazéification parfaite par la chaleur les divise dans leurs dernières particules, parti
cules toutes semblables entre elles, d'une grande ténuité, si grande que l'on a calculé par 
différentes considérations concordantes (Voir S. ctO. Maver, Théorie cinétique des gaz), que, 
sous la pression normale, le nombre de molécules d'un gaz quelconque à 20 degrés s'élève à 
21 trillions environ par centimètre cube. Un quatrillion de molécules d'hydrogène pèseraient 
environ 4 milligrammes ; le même nombre de molécules d'oxygène pèserait 32 milligrammes. 
Le diamètre de ces molécules serait compris entre 1 millionième et 10 millionièmes de 
millimètre. La distance moléculaire moyenne serait de 3 à 4 millionièmes de millimètre. 

(2) Il suffira donc de prendre les rapports des densités des gaz ou des vapeurs pour avoir 
celui des poids moléculaires. La détermination des densités des gaz et vapeurs ayant une très 
grande importance en Chimie organique, nous l'exposerons au commencement du Tome II. 
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POIDS ATOMIQUES. 
quantité de chacun des oxydes était apte à jouer le rôle d'une molécule 
d'eau, à la remplacer dans ses combinaisons. C'est ainsi que 81,48 
d'oxyde de zinc étant le poids qui contient 16 d'oxygène, quantité con
tenue elle-même en 18, poids moléculaire de l'eau déterminé par sa 
densité de vapeur, 81,48 est le poids moléculaire de l'oxyde de zinc. 

On appelle généralement poids moléculaire d'un sel celui qui con
tient une molécule de l'oxyde métallique. 

P o i d s a t o m i q u e s . — Ici nous devons présenter une considération 
fort délicate; elle va nous permettre de distinguer les molécules, ou par

ticules indivisibles par les agents physiques, isolées les unes des 

autres dans les gaz parfaits, des atomes ou dernières parties de 

matière qui composent les corps, unités indivisibles en parties 

plus petites par tous les agents physiques ou chimiques. 

Afin de bien saisir cette conception de l'atome, appuyons-nous sur 
un exemple. L'eau se produit par l'union de deux volumes d'hydro
gène à un volume d'oxygène, d'où résultent deux volumes de vapeur 
aqueuse. Puisque le même volume de chaque gaz, simple ou composé, 
contient le même nombre de particules physiques ou molécules, il y a 
donc dans deux volumes de vapeur d'eau formée autant de molécules 
d'eau qu'il y avait en tout de molécules d'hydrogène avant la combi
naison, et deux fois plus qu'il n'y avait de molécules d'oxygène. 
Chaque molécule d'eau, existant dans un volume de vapeur égal au 
volume primitif du gaz oxygène s'est donc formée d'une molécule d'hydro
gène et d'une demi-molécule d'oxygène. Il a donc fallu, pour faire deux 
volumes de vapeur d'eau, que chaque molécule d'oxygène se dédoublât 
en deux moitiés pour contribuer à former chacune des deux molécules 
d'eau produites. La particule physique dernière ou molécule d'oxygène 
était donc composée de deux parties, de deux atomes, car la définition 
même de l'atome s'oppose à ce qu'on admette que chacune des parti
cules d'oxygène se soit coupée en deux pour fournir un nombre de 
molécules d'eau double du nombre primitif de molécules d'oxygène. 

Il y a deux atomes, en effet, dans la molécule du gaz oxygène, car si 
nous comparons les densités, à l'état de gaz, de l'eau (0,622) et de 
l'oxygène (1,1056) au poids moléculaire de l'eau (18) et au double poids 
atomique de l'oxygène (16x2) (obtenu lui-même par des considérations 
d'ordre purement chimique) ( ' ) , nous aurons la proportion exacte : 

0,622 
Densité 
di' l'eau. 

i , i o56 
Densité 

de l'oxygène. 
18 

Poids 
16 X 2 

Double poids 
alomique 

de l'oxygène. 
: 16 et non : 0,622 1, io5ti 

( ' ) Les poids 18 de la molécule d'eau et 16 de l'atome d'oxygène sont ici rapportés au poids 
du plus petit atome connu, celui de l'hydrogène, pris pour unité. 
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II faut, en un mot, supposer deux atomes dans la molécule d'oxygène 
pour que la densité de ce gaz soit proportionnelle à celle de la vapeur 
d'eau, ainsi que le veut la loi de l'égalité du nombre de particules phy
sique dernières dans chaque gaz ou vapeur. 

La remarque que nous faisons ici pour l'oxygène s'applique à la plupart 
des corps simples pris à l'état gazeux. La particule physique dernière, 
ou la molécule, d'hydrogène contient deux atomes. Si nous comparons, 
en effet, la densité de l'eau à celle de l'hydrogène, nous n'avons pas : 

0,622 : 0,0692 18 : 1 
Densité Densité Pouls Poids 
de la du moléculaire de 

vapeur d'eau. {?az hydrogène. de l'eau, l'atome H. 
mais bien : 

0.G23 : 0,0692 ; : 18 : 1 x 2 
Double poids atomique de 11. 

Ainsi, pour satisfaire à la loi de l'égalité, dans un même volume, du 
nombre de molécules des gaz simples ou composés, il faut admettre aussi 
pour l'hydrogène que sa dernière molécule physique contient 2 atomes. 

II en est de même de la plupart des autres corps simples. A l'état 
gazeux, ils contiennent, en général, deux atomes par molécule, c'est-
à-dire que leurs densités sont proportionnelles, non à leurs simples poids 
atomiques, que nous déterminerons par des considérations chimiques, 
mais aux doubles de ces poids. II est toutefois quelques exceptions : la 
vapeur de soufre à 500 degrés contient 6 atomes par molécule; le 
sélénium à 860 degrés en contient 3 ; le tellure un peu au-dessus de son 
point de volatilisation est formé aussi de 3 atomes par molécule ; le 
phosphore et l'arsenic vaporisés en contiennent 4 ; le mercure, le cad
mium et le zinc en vapeur n'en contiennent qu'un; enfin, d'après sa 
densité variable de vapeur, l'iode à 1200 degrés déjà, est un mélange 
de molécules à un et à deux atomes. Cette observation faite, par V. Meyer 
sur les molécules de la vapeur d'un corps simple, l'iode, que la chaleur 
tend à dissocier en atomes, avait été signalée déjà par M. Le Chatelier 
et par M. Vieille, pour les molécules des gaz oxygène, hydrogène et azote, 
qui tendent à se dissocier en atomes simples aux très hautes tempéra
tures de l'explosion de la poudre de guerre. 

Nous voyons donc que des considérations d'ordre purement physique, 
en particulier celles tirées des densités des gaz et des vapeurs, nous per
mettent de calculer les poids relatifs de ces dernières particules matérielles 
indivisibles par les actions physiques qui composent les corps gazeux. 
Elles nous amènent à concevoir leurs molécules comme composées 
généralement de deux atomes, rarement de quatre de trois ou de un 
atome. La connaissance et la comparaison des densités des gaz ne nous 
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suffit donc pas toujours pour déterminer les poids atomiques relatifs. 
Ceux-ci, ne peuvent, en effet, être définis que par des considérations 

d'ordre purement chimique. Par définition nous appelons poids de 
l'atome d'un corps simple, la plus petite quantité de ce corps simple 
quipuisse entrer dans une combinaison ou se transporter d'une com
binaison à une autre, ou d'une molécule dans une autre. Il nous 
suffira donc pour déterminer ces poids atomiques d'établir, pour chaque 
élément la plus petite quantité de cet élément qui peut se trouver dans 
chacun de ses composés divers pris sous leurs poids moléculaires. 

Prenons un exemple. Entre autres combinaisons, l'azote forme les 
six substances gazeuses suivantes dont nous exprimons la composition et 
les poids moléculaires par rapport au plus petit de tous, celui de l'hydro
gène qui est égal à 2 : 

Protoxvde Deulox\de Hvno- Acide Ammo- Cya-,. .- ,. · .'., azotique . J. d azote. d azote. azotule. , \ maque, noeene. anhydre. 1 p 

Poids moléculaires \\ 3o \d 108 17 5a 
Poids d'azote entrant dans cha

cun (U's poids moléculaires. 28 14 i\ 28 14 28 

Le plus petit poids d'azote qui entre dans ces six molécules composées 
très diverses (et dans toutes les autres comme on verrait) est 14. C'est 
donc là le poids atomique de cet élément. Les molécules de deutoxyde 
d'azote, d'hypoazotide, d'ammoniaque n'en contiennent qu'un atome ; 
les molécules de protoxyde d'azote, d'acide azotique anhydre, de cya
nogène en contiennent 2. 

De même pour l'oxygène on aura la composition suivante de quel
ques-unes de ses combinaisons : 

Oxyde Aci.le Aride Acide 
de car- .„ . Eau. azotique Etc. , , snltiiriqup. , n , carhone. nomque. 1 lumanl. 

Poids moléculaire 28 4Í 1)8 18 03 » 
Poids d'oxygène entrant dans chacun 

de ces poids molécula ires. . . . il> 3>. G ¡ i(i 48 » 

De ce tableau, nous concluons que le poids atomique de l'oxygène 
est 16. 11 existe 1 atome de cet élément par molécule d'oxyde de car
bone ou d'eau. Il y en a 2 dans celle de l'acide carbonique ; 3 dans 
celle de l'acide azotique (-18 = 3 X 16) et 4 dans la molécule d'acide 
sulfurique. 

Par ces considérations et d'autres tirées des quantités de chacun des 
éléments qui peuvent se remplacer les uns les autres dans les combi
naisons de même ordre, toujours prises sous leurs poids moléculaires, 
on a déterminé l'ensemble des poids atomiques dont nous allons dresser 
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Tableau des symboles et des poids atomiques. 

NOMS SYMBOLES 
POIDS 

atomique* 
NOMS SYMBOLES 

POIDS 
atomiques 

Aluminium. . . . Al 27,0+ IlA- '99,8 
Antimoine . . . . Sb '•9,9 Molybdène . . . . Mo 9'> 
Argent Ag •07,O3 Nickel Ni 58,0 
Arsenic As 75 Nb 94 
Azote Az 14,04 Or Au 196,65 
Baryum . . . . Ba 137,2 Os 190,8 
Bismuth Bi 207,5 0 16 
Bore Bo 10,95 Palladium . . . . Pd 106,îj 
Brome Br 79,9Ï Phosphore . . . . P 3i 
Cadmium . . . . Cd 112,2 Pt 194 
Calcium Ca 40 Plomb Pb 206,92 
Carbone C 12 Potassium . . . . K 39, H 
Cérium Ce i4i,ü"> Rh 102,7 
Césium Cs 132,6 Rubidium . . . . Rb 85,4 
Chlore Cl 35,4(> Ruthénium. . . . Ru 101,4 
Chrome Cr 5 | ,9i Samarium . . . Sm •49 
Cobalt Co 59 Scandium . . . . Se 44 
Cuivre Cu (ti,5 Sélénium . . . . Se 79 
Didyme (dédoublé en Silicium Si 2S,yj 
Praséodjme et Néodyme. Di 142 Na 2Î,o', 

Erbium Er 170,0 S 32,07 
Étain Sn 118,8 Strontium . . . . Sr 87,5 
Fer Fe 50 Tantale Ta 182 
Fluor Fl 19,06 Tellure Te 12.5 
Gallium Ga 69 Terbium Tr i03,4 
Germanium. . . . Ge 72,3 Thallium. . . Tl 203,ti 
Glucinium . . . . Gl 9,25 ö ) 

I 

Th<3> 175 
Hydrogène. . . . H 

9,25 ö ) 

I Titane Ti 48 
Indium In n3,4 Tungstène . . . . Tu ou YV 184 
Iode I I2Ü,85 U 120 <« 
Iridium Ir '92,7 Vanadium . . . . Va 5i,3 
Lanthane La 138«» Yt 172,6 
Lithium Li 7 Yttrium Y 89,6 
Magnésium. . . . Mg 24 Zinc Zn 05,48 
Manganèse . . . . Mn 55,2 Zirconium . . . . Zr 90,4 

1. Pour Cc'O». —2. Pour GlCl*.— - 3. Pour La'O 3 . —4. Pour U * « * . — 5. Pour la tlioriue, T h s 0 3 . 

ici le Tableau. Ajoutons que pour les besoins de l'écriture chimique, 
on est convenu, depuis Berzélius, de représenter chaque corps par la 
première lettre de son nom (ou de son nom latin), quelquefois suivie 
de la seconde si la première est commune à des corps différents. 
C'est ce que l'on nomme le symbole de chaque élément; 0 signifiera 
donc Y oxygène, mais en même temps, ce caractère représentera son 
poids atomique, c'est-à-dire 16, si le poids de Y hydrogène II, le plus 
petit de tous, vaut 1. Az signifiera Yazote, et représentera le poids 
atomique 14 ; etc. 
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LOI DE Dl'LONG ET PETIT. 20 

Rapports des poids moléculaires et atomiques avec 
la chaleur spécifique des éléments. — Nous avons exposé 
plus haut les considérations qui ont permis de conclure que tous les 
gaz simples ou composés contiennent le même nombre de molécules. 
Or l'on a fait cette remarque que si, pour chaque gaz, l'on multiplie le 
poids de l'unité de volume par la chaleur spécifique du gaz, on obtient 
un produit a peu près constant. Voici des exemples : 

n ·• - Chaleur ,, , .. 
. Densité , ... Produit 

Noms des gaz. ^ spécifique c rfxc 
à vol. constant. 

Oxygène 1,106 0,217 0 ,240 

Hydrogène 0 ,0692 3,410 o , 2 3 o 

Azote 0 ,9714 0 ,260 0,257 

Chlore 2 ,440 0,121 0 ,295 

Etc. etc. etc. etc. 

Mais puisque tous les gaz ont, sous même volume et à même tempé
rature, le même nombre de molécules, leurs densités étant proportion
nelles aux poids de chacune d'elles, le produit des poids moléculaires 
par les chaleurs spécifiques de ces gaz doit être constant. C'est ce que 
vérifie à peu près l'expérience ; on trouve en etï'et : 

Noms des gaz. 

Oxygène. . . . 

Hydrogène. . . . 

Azote 

Chlore 

Etc. 

Poids molé
culaire p. 

a 8 

7 ' 
etc. 

Chaleur 
spécifique c 

à vol. constant. 

0,2171 

3,410 

0 ,2604 

o , 121 

etc. 

Produit 

pX c. 

6,95 

6 ,82 

6 ,83 

8 , 5 9 

etc. 

Parmi les métaux, le zinc, le mercure et le cadmium seuls ont pu 
être volatilisés et leurs densités de vapeur mesurées. Elles ont démontré 
que chacune de leurs molécules se compose d'un seul atome. Si pour 
ces trois métaux l'on multiplie les poids atomiques ou moléculaires (qui 
coïncident dans ce cas), par leur chaleur spécifique, on trouve encore 
des nombres peu différents des produits précédents : 

v 1 ·, , , ' > 0 , " ! s , Chaleur Produit 
Noms des métaux. moléculaire et , ... 

, spécifique c. V X c. 
atomique p. 1 1 ' 

Zinc 65 0,0996 6,57 

Cadmium 112 0,0567 6,35 

Mercure . . . . . . . 200 o , o 3 i 9 7 ,38 

Remarquons, en passant, que malgré les variations des poids molé
culaires des métaux, variation» qui vont de 2 à 207, le produit c X ]> 
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NOMS CHALEUR PRODUIT POIDS 
DOS CORPS SIMPLES. SPÉCIFIQUE. aXc ATOMIQUES. 

0,2143 5,5 27,5 
ANTIMOINE 0,05̂ 3 6,4 122 

0,0570 6,I 108 
BISMUTH O,o3o5 0,5 210 
CARBONE (DIAMANT) . . . 9,459 5,5 12 

5,0952 <;,. 6 3 , 3 

O,o548 6,5 118 
FER 0,1138 6,4 55,9 _ 

O,o5'|I 6,8 126,85 
O,y4o8 0,6 7 

.MAGNÉSIUM 0,9.içi<) 5,<J 24 

du poids atomique par la chaleur spécifique de chacun d'eux varie 
seulement de 6 , 5 à 8 , 5 , comme si leur molécule à l'état de vapeur 

était toujours formée d'un seul atome à la façon des molécules des 

trois métaux vaporisables ci-dessus cités. 

Il est très remarquable que pour tous les corps simples le produit 
du poids moléculaire par la chaleur spécifique varie seulement dans des 
limites très rapprochées. 

Ces observations peuvent être condensées sous la forme d'une propo
sition qui porte aujourd'hui le nom des physiciens qui ont les premiers 
fait ces remarques importantes. La loi de Dulong et Petit doit s'exprimer 
ainsi : Le produit du poids moléculaire par la chaleur spécifique 

des éléments est à peu près constant. 

Cette loi signifie que pour élever d'un même nombre de degrés le 
poids p de la molécule d'un corps il faudra toujours à peu près la 
même quantité de chaleur; d'où y x c = Constante. Or nous avons vu 
à propos des gaz ou des vapeurs que dire même nombre de molécules, 

c'est dire volume égal. La loi de Dulong et Petit revient donc à dire 
qu'il faut une même quantité de chaleur pour dilater de la même quan
tité des volumes égaux de tous les gaz et vapeurs des corps simples, et 
réciproquement que le même travail les comprimerait de la même frac
tion de leur volume. C'est donc, sous une autre forme, la loi de 
Gay-Lussac, relative au coefficient de dilatation presque constant, de tous 
les gaz, et aussi celle de Mariotte, loi qui contient en principe, comme 
je viens de le démontrer, la loi de Dulong et Petit. Cette remarque 
n'avait pas été faite jusqu'ici. 

La loi de Dulong et Petit donne un moyen de fixer approximativement 
les poids moléculaires, ou poids des dernières particules physiques des 

coïts t. 
corps. Il suffit d'appliquer l'équation J J = —-—-. 

Le tableau suivant indique dans quelles limites varie cette loi. 
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Noms Chaleur Produit Poids 
îles corps simples. spécifique. a x e atomiques. 

o,o3iy 0,4 200 
Nickel 6,3 58,6 

5,o324 6,i 196,2 
Phosphore ordinaire . 0,189 5 ,9 3i 

6.4 196,2 
Plomb o,o3i4 6,5 206, \ 
Potassium . . . . o , i 6 5 5 6,5 3g,137 

5.7 28 
Sodium . . . . . . 0,2934 6,7 23,04 

5,8 32,075 
Zinc o,og55 6,2 04,9 

La loi de Dulong et Petit ne peut du reste être qu'approchée, puisque 
l'on sait que la chaleur spécifique c des corps, même élémentaires, varie 
avec la température. 

Détermination de la formule d'un corps. — 11 est main
tenant facile de comprendre comment on établit la formule chimique 
d'un corps quelconque, simple ou composé, minéral ou organique. On 
détermine, d'après les considérations ci-dessus dites, son poids molécu

laire P. Pour cela si le corps est volatil il suffit d'en prendre la den
sité de vapeur D. Sachant que la densité de l'hydrogène est de 0,0693 
et que le poids moléculaire de ce dernier élément est égal à 2, nous 
aurons, en écrivant que les poids moléculaires sont entre eux comme 
les densités de vapeur : 

~— = l d'où : P = —^r-vr D ; ou P = 28,88 D. o,oby3 2 0,0693 

D'où il suit que le poids moléculaire d'un corps simple ou composé 
pris par rapport à l'hydrogène est égal à la densité de vapeur D de ce 
corps multipliée par le nombre constant 28,88. 

Si le corps n'est pas volatil, son poids moléculaire est déterminé par 
les considérations ci-dessus exposées, ou par d'autres procédés (cryosco-
pie, tension superficielle, chaleur spécifique, isomorphisme, etc.). Nous 
y reviendrons. 

Ce poids moléculaire établi, et au besoin contrôlé par ces diverses 
méthodes, on détermine la composition de la substance par les mé
thodes spéciales de l'analyse élémentaire qui fait connaître les poids 
relatifs de chacun des éléments composants, et par conséquent leur 
poids par molécule. Divisant chacun de ces poids par celui de l'atome, 
on a un quotient qui donne en chaque cas le nombre d'atomes entrant 
dans la molécule que l'on considère. 

Soit le chlorure de zinc. Son poids moléculaire a été trouvé égal à 
136,4. Ce poids a donné à l'analyse : Zinc = 65,3; Chlore 71,2. Le 
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32 ATOMICITÉ I)ES ÉLÉMENTS. 

poids atomique du zinc étant 65,48, et celui du chlore 35,46, on a 

Nombre d'atomes de zinc par molécule = ' = 0,998 

Nombre d'atomes de chlore par molécule = ^* ' ̂  = a,008 

Les nombres 0,998 et 2,008 déduits de l'expérience se confondant 
presque avec les nombres entiers 1 et 2, et l'expérience comportant 
toujours quelques légères erreurs, on remplace les nombres trouvés 
0,998 et 2,008 par les nombres entiers i et 2 qui en sont très rap
prochés. Il s'ensuit que la molécule chlorure de zinc est formée de 
4 atome de zinc et 2 atomes de chlore et que ce corps répond donc 
à la formule ZnCl*. 

Atomicité des éléments. — Lorsqu'on essaye d'unir entre eux 
les divers corps simples, ils contractent des combinaisons qui permettent 
de distinguer pour chaque espèce d'atomes une aptitude spéciale à 
se saturer par un nombre variable d'atomes d'une autre espèce. 

C'est ainsi que pris sous leurs poids moléculaires les divers composés 
suivants contiennent : 

l'acide chlorhydrique 
l'eau 
Vammoniaque. . . . 
le gaz formène.. . . 

1 atome chlore 
1 atome oxygène 
1 atome azote 
1 atome carbone 

et 1 atome hydrogène ; 
et 2 atomes hydrogène ; 
et 3 atomes hydrogène; 
et 4 atomes hydrogène. 

De même, toujours sous le poids moléculaire : 

le sel marin est formé de 1 atome sodium et 1 atome chlore 
le chlorure de zinc — 1 atome zinc et 2 alomes chlore 
le chlorure d'or — 1 atome or et 3 atomes chlore 
le chlorure d'êtain — 1 atome ëtain et 4 atomes chlore 
le perchlore d'antimoine — 1 alome antimoine et J atomes chlore 

Dans l'acide chlorhydrique, 1 atome Cl, en «'unissant à 1 atome II, 
épuise toute sa capacité de combinaison. On ne saurait unir Cl à 2 If. Si 
l'on soumet l'acide chlorhydrique à l'action des divers agents aptes à lui 
enlever l'hydrogène ou à se substituer à lui, tels que le sodium, cet 
enlèvement ou cette substitution se feront toujours en totalité. Dans l'eau, 
au contraire, l'atome unique d'oxygène est combiné à 2 atomes H par 
molécule ; on ne saurait unir l'atome 0 à un II, ni à trois II. La capacité de 
saturation atomique de l'oxygène par rapport à l'hydrogène est donc 2, 
ou double de celle duchlore. Dans la molécule d'ammoniaque, 1 atome Az 
est uni à 3 atomes d'hydrogène et ne saurait s'unir à plus. Sa capa
cité de saturation est triple de celle du chlore ; celle du carbone est 
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ATOMICITÉ DES ÉLÉMENTS. VALENCE. 33 

quadruple, etc. Mêmes remarques pour les combinaisons chlorées. Nous 
dirons que l'or a par rapport au chlore une capacité de saturation égale 
à 3, l'étain égale à 4, l'antimoine à 5. Et comme 1 atome de chlore 
attire 1 seul atome d'hydrogène, et réciproquement, et que par consé
quent leurs capacités de saturation s'équivalent, on voit que l'on pourra 
mesurer les capacités de saturation des éléments par le nombre d'élé
ments de chlore ou d'hydrogène qu'ils attireront jusqu'à s'en saturer 
complètement. 

La capacité spécifique de saturation des éléments ainsi mesurée porte 
le nom d'atomicité. L'hydrogène, le chlore, le sodium, le potassium, 
sont monoatomiques ; l'oxygène, le zinc, le calcium sont biatomiques ; 
l'azote l'or, le rhodium, sont triatomiques ; le carbone, le silicium, 
l'étain, le titane, sont tétratomiques; X'antimoine est pentatomique. 

On ne connaît pas de corps d'atomicité supérieure à 8. 
L'atomicité des éléments donne la mesure de la véritable équiva

lence des atomes, à savoir de leur capacité à se remplacer dans les 
combinaisons suivant la valeur de cette atomicité, tout en conservant aux 
molécules leur degré de saturation actuel, c'est-à-dire leur aptitude à 
se saturer, après comme avant ce remplacement, par le même nombre 
d'atomes d'un autre élément. 

Atomicité relative. Valence. — L'atomicité, telle que nous 
venons do la définir, représente la capacité maximum d'un élément à se 
saturer d'un aulrc dans les conditions les plus favorables. Mais si l'on 
fait varier l'élément qu'on combine ou qu'on substitue, ou bien si les 
conditions changent, l'instabilité de la molécule résultante peut s'op
poser à ce que l'atomicité maximum soit atteinte. C'est ainsi que Patoinc 
Àz s'unissant à 311 et aussi à 3C1 est triatomique. Mais déjà le chlorure 
d'azote AzCl3 est d'une instabilité telle, que c'est le plus dangereux des 
explosifs. On ne pourra combiner l'azote ni à 4 ni à 5 atomes II ou Cl. 
L'atome de phosphore P s'unit aussi à 311, mais il se combine à 
5 atomes de chlore. Son atomicité absolue est donc 5, mais son ato
micité relative à l'hydrogène est de 3 seulement. ' 

Cette atomicité relative varie, surtout pour les combinaisons d'un 
ordre élevé, avec les différences, même assez faibles, de pression, de 
température, de dilution. On ne connaît PH3,IIC1 et PH3,HBr que sous 
pression. Az(CIls)3HCl ne peut se dissoudre dans l'eau sans se décomposer 
partiellement. AzIl3,H!S n'existe que sous la pression d'une atmosphère. 
Le pentasulfure d'arsenic AsS5 peut donner des sels bien définis : mais 
à l'état libre, il se décompose en AsS3 H- S2 dès qu'on vient à le chauffer. 

On nomme valence la capacité de saturation que développe dans une 
molécule chacun des atomes qu'on y considère. Nous dirons par exemple 
que le phosphore est trivalcnt dans les composés PU3 ou PCI3, et quinti-

A. Gautier. — Chimie minérale. 3 
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QUATRIÈME LEÇON 

C L A S S I F I C A T I O N D E S C O R P S S I M P L E S . — M É T A L L O Ï D E S E T M É T A U X . — N O M E N C L A T U R E 

Les corps simples ou éléments caractérisés, comme nous l'avons vu, 
à la fois par l'impossibilité où l'on est de les décomposer, par l'ana
logie même de leurs fonctions et par leur aptitude à des remplacements 
réciproques, enfin par la constance de leur chaleur spécifique dans des 
limites de température très étendues, sont, à cette heure, au nombre 
de soixante-dix. De leur conflit naissent les combinaisons assujetties 
aux lois générales que nous avons précédemment exposées. Quel
ques considérations nouvelles vont nous permettre de faire entre ces 
corps simples un premier classement en deux groupes fondamentaux, 
celui des métalloïdes et celui des métaux. 

Fig- 4- Fis;. 5. 
Combustion du soufre dans l'oxygène. Combustion du ]dios]>hore dans l'oxygène. 

Voici du soufre que je brûle dans un ballon plein d'oxygène (fig. 4). 
L'eau restée dans le vase dissout le produit de cette combustion, et 

valent dans PCP ou PCFO", uni qu'il est à 5 atomes de chlore, ou à 3 do 
chlore et 1 d'oxygène, lui-même bivalent. Le soufre est bivalent dans 
l'hydrogène sulfuré SU2 et tétravalent dans l'acide sulfureux SO2. On 
exprime ces valences par des apostrophes ou des chiffres romains 
placés à côté de l'atome que l'on considère. Ainsi l'on écrira l'oxyde de 
carbone C 0, l'acide carbonique C'v02; le chlorure phosphoreux P CP, 
le perchlorure PvCl'\ le formène C"!!4, etc. 
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forme ainsi une liqueur aigre au goût, d'odeur à la fois suffocante et 
acide, qui rougit la teinture de tournesol. Le soufre produit donc en 
brûlant une substance analogue au vinaigre. 

D'autre part (fig. 5), je prends du phosphore que j'enflamme sous une 
cloche où circule un courant d'air qui en entrant se sèche à travers le 
tube D. Le phosphore se transforme en brûlant en une poudre blanche, 
hygroscopique, qui tombe comme une neige sur les parois du récipient. 
Le produit de l'oxydation du phosphore, comme celui du soufre, est 
soluble dans l'eau, à laquelle il communique un goût fortement acide. 

Voici maintenant un globule de sodium que je fonds, en chauffant et 
renouvelant les surfaces, dans cette cuiller de fer, en même temps que 
sur la masse enflammée je fais arriver un courant d'air continu. Le 
métal se transforme peu à peu en un produit grisâtre, soluble dans 
l'eau qui prend à la fois l'odeur et le goût de lessive. La solution 
ainsi formée jouit de la propriété de bleuir le tournesol. Loin d'être 
acide, le produit de la combustion du sodium, lorsque Ton vient à le 
mélanger aux composés acides obtenus par la combustion du soufre ou 
du phosphore, fait disparaître cette acidité, la neutralise comme disent 
les chimistes. On nomme bases les corps 
doués de ces propriétés opposées à celles 
des acides. 

Si je. brûlais dans l'air du ballon B 
(fig. 6) ce fil de magnésium, ou si je 
grillais le cuivre à l'air, il se ferait aussi 
des bases, c'est-à-dire des oxydes qui, 
quoique insolubles, ne s'en uniraient pas 
moins aux acides en les neutralisant tota
lement ou partiellement, avec l'élévation 
de température, ce qui est le signe d'une 
combinaison. 

Les corps simples qui, en s'unissant à 
l'oxygène en proportions diverses, donnent des acides et jamais de bases 
ont été nommés métalloïdes ; ceux .qui donnent des bases sont appelés 
MÉTAUX. 

La tendance des métalloïdes à produire des acides en s'unissant à 
l'oxygène se retrouve dans les combinaisons qu'ils forment avec les 
autres éléments métalloïdiques. En s'unissant au chlore, au soufre, etc., 
l'hydrogène donne les acides chlorhydrique, sulfhydrique, etc. ; l'hydro
gène est donc un métalloïde. En s'unissant aux mêmes corps le calcium 
donne le chlorure de calcium et le sulfure de calcium, corps aptes à 
s'unir à certaines combinaisons acides; le calcium est donc un métal. 

La division des éléments en Métalloïdes et Métaux date de 1810. 

Fig. a. 
Combustion du magnésium dans l'air. 
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Elle est due à Berzéiius. Elle fut en partie fondée par lui sur des consi
dérations d'ordre électrique : si l'on soumet à l'élcctrolyse une combi
naison formée d'un métalloïde et d'un métal, en général le métal se 
rendra au pôle électro-négatif, c'est donc un élément électro-positif; le 
métalloïde se rendra au pôle électro-positif, on doit donc le considérer 
comme un élément électro-négatif. Mais ces termes positif et négatif 

ne doivent pas être pris dans un sens absolu. 
Il est, en effet, des corps limites à la fois aptes à donner des acides et 

des bases salifiables et participant à la fois des caractères métalloïdique 
et métallique; tels sont le germanium, l'antimoine, l'étain, le bis
muth, etc. Et ce qui montre encore combien est artificielle cette sépara
tion des corps simples dans ces deux grandes classes de corps positifs et 
négatifs c'est que si l'on tente de rapprocher les éléments au point de 
vue de leur capacité de saturation par l'oxygène, le chlore ou l'hydro
gène (méthode qui les classe suivant l'analogie des types de leurs com
binaisons chimiques) les familles naturelles ainsi formées passent insen
siblement des métalloïdes aux métaux. C'est ainsi qu'on peut ranger 
dans la même famille les corps suivants : 

Carbone. Silicium. Titane. Germanium. Zirconium. Étant. Tungstène. 

C Si Ti Ge Zr Sn Tg 

qui donnent les combinaisons oxygénées et chlorées de même type : 

CO » T i O GcO » SnO » 

CO* S iO» T i O * GeO-' ZrO* SnO* TgO* 

C C I * Si Cl* TiCl* G C Î C I 4 ZrCH SnCl* TgCI* 

Tous ces éléments forment une famille naturelle ; les corps GcO2, 
ZrO% SnO2... sont de véritables acides comparables à CO2 et SiO2. Mais 
les composés GeO, SnO sont des bases salifiables. A ces points de vue 
le germanium et l'étain sont à la fois des métalloïdes et des métaux; 
ils se trouvent sur la limite des deux classes. 

Remarquons de même que dans la famille naturelle : azote, phos

phore, vanadium, arsenic, niobium, antimoine, tantale, les oxydes 
Az20\ P205, Vas03, As203, Nb20% Sb203 se correspondent; mais tandis 
que Az203, P !03 sont de véritables acides, Va203, As203, JWO3, Sb203 sont 
aptes, comme les bases, à former des sels, instables il est vrai, en 
s'unissant à quelques acides énergiques. 

Une classification naturelle des corps simples serait celle qui, tout 
en séparant suffisamment les métalloïdes des métaux (deux classes de 
corps que leurs aptitudes générales doivent faire séparer, au moins pra
tiquement), indiquerait le passage des uns aux autres par l'intermé
diaire dss éléments limite, et qui classerait les corps suivant l'analogie 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CLASSIFICATION PÉRIOMQI'E DES ÉLÉMENTS. 3 7 

et la suite régulièrement variable de leurs propriétés correspondantes et 
des types semblables de leurs combinaisons. Par conséquent, cette 
classification tiendrait compte des atomicités positives ou négatives des 
éléments. Un chimiste russe, M. Mendeleef, a tenté une pareille classi
fication. Partant des idées de Dumas, de Champcourtois, etc., d'après 
lesquelles les poids atomiques paraissent augmenter dans une même 
famille naturelle suivant une sorte de progression arithmétique, pro
gression qui se reproduirait ensuite dans d'autres familles comme par 

périodes successives, il a rangé tous les corps, l'hydrogène excepté, 
suivant l'ordre croissant de leurs poids atomiques, formant chaque 
période de 7 termes successifs, et recommençant ensuite une période 
nouvelle en inscrivant chaque élément à la suite les uns des autres 
suivant l'ordre croissant des poids atomiques. En procédant ainsi pour 
les 21 premiers éléments on obtient : 

I H M IV V VI VU 

\ " P É R I O D E : L I = 7 GL — 9 , 2 BO = I Í C — IA A Z = 1 4 0 = I 6 F L = 1 9 

2« PÉRIODE : N A = 2 3 M G = 24 AL = 2 7 S I = 2 8 , 3 P = 3 I S = 3 2 CL = 3 5 , 5 

5 'PÉRIODE : K = 3G CA = 4 0 SE = 4 4 T I = 48 V A = 5 I » » 

Ele..., e t c . , etc. 

On remarquera tout de suite : I o qu'ainsi inscrits à la suite suivant 
les poids atomiques croissants les éléments qui viennent se placer sur 
les mêmes lignes verticales appartiennent à des familles naturelles. 
Telles sont les familles Li, Na, K... ; Gl, Mg, Ca... ; C, Si, Ti... ; Az, P. 
Va...; Fl, Cl...; 2° que l'atomicité positive pour les corps inscrits à 
gauche de ce tableau, négative pour ceux qui sont placés à droite, indiffé
rente pour les intermédiaires, augmente de la l r e ligne verticale à la 5 ' ' , 
puis diminue de celle-ci à la 7e, mais qu'elle est la même dans chaque fa
mille verticale ; 3 ° que l'aptitude à s'unir à l'oxygène va sans cesse en aug
mentant du corps de la [ r e ligne verticale à ceux de la dernière. Exemple : 

NA^O MGO A L A 0 5 S I O * P^O 5 S * 0 6 CL^O' 

On pourrait remarquer aussi que les propriétés physiques des corps 
ainsi classés suivent une progression régulière, et que toutes les apti
tudes chimiques générales du corps placé en tète de chaque colonne 
verticale se reproduisent, à une constante près, dans les corps placés 
sur cette colonne et cela de période en période. 

Cette manière de classer les éléments paraît donc heureuse et logique. 
Mais l'on a fait, non à son principe, mais à son application dans 
quelques cas particuliers de la classification de Mendeleef, des objections 
dont nous avons essayé de tenir compte. En ajoulant nos propres re
marques, et tout en conservant le principe de la classification de 
Mendeleef, nous avons dressé le Tableau ci-contre qui distribue les 
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corps en 12 Périodes donnant naissance à 10 Familles naturelles 
(Tableau p. 38). 

On remarquera : 1° que dans ces 10 familles (lignes verticales) l'ato
micité croît de la l r c à la 6e famille et décroît ensuite régulièrement de 
celle-ci à la 10"; 2° que les éléments sont positifs ou métalliques, au 
maximum, dans les corps des premières lignes verticales, négatifs ou 
métalloïdiques au maximum dans les dernières; 3° que les corps tétra, 
tri, di, et monoatomiques forment, dans notre classification, pour chaque 
degré d'atomicité, deux familles naturelles verticales où les éléments 
sont classés d'après l'analogie de leurs propriétés générales et de leurs 
aptitudes positives ou négatives. La biatomicité négative de l'oxygène ou 
la monoatomicité négative du chlore n'est pas, en effet, un caractère 
suffisant pour rapprocher ces corps le premier du magnésium biatomique 
comme lui, le second du sodium, monoatomique comme le chlore, alors 
que ces métaux sont doués d'aptitudes positives et contraires. 

Les cases vides laissées dans ce tableau paraissent indiquer des 
éléments encore inconnus. Les propriétés de ces corps hypothétiques 
peuvent être prévues, par analogie, d'après celles des éléments qui 
entourent ces cases vides si l'on tient compte de la progression continue 
et régulière des propriétés des corps connus lorsqu'on passe d'un terme 
à l'autre dans les sens verticaux et horizontaux. 

Ce tableau possède aussi le précieux avantage de montrer d'un seul 
coup d'œil la suite et les rapports des familles naturelles, ainsi que la 
parenté et les analogies des éléments dans chaque famille. Il indique bien 
les termes limites, ou termes de passage des métalloïdes aux métaux. 

Quoique à certains égards un peu imparfait, nous pensons que cet essai 
de classification présente assez d'avantages par les analogies qu'il révèle 
et les généralisations qu'il paraît faire prévoir pour trouver ici sa justifi
cation. 

NOMENCLATURE ET NOTATIONS CHIMIQUES 

Nous savons maintenant que les éléments contractent entre eux des 
combinaisons, tantôt uniques, tantôt multiples ; qu'en s'unissant à 
l'oxygène ils forment des bases, des acides, des sels, des corps indiffé
rents. Mais, avant d'aller plus loin, il devient nécessaire d'indiquer 
les règles et conventions qui permettent de nommer les différents com
posés résultant de l'union des éléments entre eux. 

La langue chimique est l'une des créations les plus intéressantes de 
l'esprit humain. Préparée, discutée et arrêtée de 1782 à 1787, par 
Guyton de Morveau, Lavoisier, Fourcroy et Berthollet, elle a été adoptée 
dans ses principes par tous les peuples. Quoique lentement transformée 
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et de jour en jour complétée, malgré les changements profonds qui se 
sont produits dans nos systèmes et nos théories, elle permet suffisam
ment, encore à cette heure, à tous les chimistes du monde de s'entendre, 
d'exposer et de discuter leurs idées. La notation symbolique proposée 
en 1815 par Bcrzélius, et depuis partout adoptée, est venue compléter 
très heureusement le travail fondamentel des chimistes français. 

La pensée dominante d'où est issu cet instrument destiné à l'exposi
tion d'une science alors nouvelle est indiquée dans ces quelques mots 
par lesquels Lavoisier inaugure son Mémoire sur la Nomenclature chi
mique : « Toute science physique est formée de trois choses : les faits 
qui constituent la science, les idées qui les rappellent, les mots qui les 
expriment. Le mot doit faire naître l'idée, l'idée peindre le fuit. » 

La conception pratique de la nomenclature de Lavoisier et Guyton de 
Morveau fut d'indiquer par le nom à la fois la composition générale et 
Yaptitude dominante qui caractérisent chaque substance. Plus tard, 
lorsque Berzelius créa ses symboles, il parvint à exprimer par l'écriture 
symbolique à la fois la composition qualitative et quantitative des corps. 

A la fin du xvni0 siècle on connaissait des corps simples, des acides, 
des alcalis ou chaux, des sels et des corps indifférents. 

On aurait pu convenir qu'on formerait le nom des acides de celui des 
éléments qui les composent; mais comme Lavoisier pensait que tout 
acide est oxygéné, on simplifia et il fut entendu qu'on ne ferait entrer 
dans le nom de chaque acide que le radical qui caractérise l'élément 
qui s'unit à l'oxygène. Le soufre donne avec l'oxygène deux acides 
principaux : l'un provient de l'union d'un atome de soufre à deux d'oxy
gène ; l'autre résulte de l'association d'un atome de soufre à trois 
d'oxygène. Le premier fut appelé acide sulfureux, et, généralisant, la 
terminaison eux fut réservée aux acides les moins oxygénés ; l'autre fut 
nommé acide sulfurique, et l'on convint que la terminaison ique 
s'appliquerait aux acides les plus riches en oxygène. 

Nous disons aujourd'hui acide sulfureux anhydre ou, mieux encore, 
anhydride sulfureux, S0% et acide sulfurique anhydre ou anhy
dride sulfurique, SO3, parce que, depuis Lavoisier, nous avons distin
gué les acides proprement dits, toujours hydrogénés, tels que S02,H20 
et S03.IF0, de leurs dérivés anhydres S0S et SO3 qui représentent une 
fonction différente de la fonction acide. 

Un acide plus riche en oxygène que l'acide en ique prendra le préfixe 
per ou hyper, ainsi l'on dira : 

SO'.H^O Acide sulfurique, 
SO4.II20 Acide persulfurique, 

Veut-on nommer un acide moins riche en oxygène que l'acide en eux. 
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on fera précéder son nom du préfixe hypo. Ainsi l'on devrait appeler 
l'acide SO.IPO acide hyposulfureux. Mais ce dernier nom, qui eût 
été en accord avec les règles primitives de la nomenclature, ayant été 
déjà utilisé avant que ne fût découvert l'acide SO.H!0 et appliqué à tort 
à un autre acide, Y acide S2OMl!0 ou thiosulfurique, on convint de 
nommer l'acide SO.IPO acide hydro-sulfureux, nom irrégulièrement 
dérivé du mode de synthèse de cet acide. 

C'est ainsi que se sont peu à peu introduites dans une langue fort bien 
conçue les irrégularités et singularités qui tendent à l'obscurcir aujour
d'hui. On perd trop de vue le principe même de la nomenclature, 
à savoir, l'expression formelle des éléments composants et des aptitudes 
fondamentales des corps, et non leur constitution plus ou moins hypo
thétique et variable suivant les points de vue. 

Après Lavoisier, on découvrit des acides sans oxygène. On les nomma 
d'après les règles précédentes, mais on fut cette fois obligé d'exprimer 
dans le nom chacun des composants, en terminant toujours par la dési
nence ique le nom de l'élément électro-positif. Ainsi l'on dit : 

HCI Acide chlorhydrique, 
H3 S Acide sulfhydrique, 
BoCl3 Acide chloroborique, 
CS* Acide sulfocarbonique.... 

Un acide privé d'eau de constitution et réduit à la partie qui s'unit 
aux bases anhydres pour former des sels, porte le nom d'anhydride. 
Ainsi l'on dira anhydride sulfurique pour SO3 ; anhydride sulfureux 
pour SO8; anhydride azotique pour Az805. 

On a dit plus haut que de l'union de chaque métal à l'oxygène résul
taient toujours une ou plusieurs bases. On est convenu de les nommer 
oxydes basiques, ou simplement oxydes, en faisant encore suivre des 
suffixes eux ou ique le nom du métal, la terminaison eux indiquant 
toujours la richesse moindre en oxygène. Ainsi l'on dit : 

Cu*0 Oxyde cuivreux, 
CuO Oxyde cuivrique. 

On se sert quelquefois aussi, dans ces cas, des mots protoxyde et 
deutoxyde, ce dernier terme indiquant toujours un corps plus oxygéné 
que le protoxyde. On dit encore oxydule et oxyde. Ainsi : 

Hga0 Oxyde mercureux, oxydule de mercure ou protoxyde de mercure. 
HgO Oxyde mercurique ou deutoxyde de mercure. 

Certains métaux forment des oxydes dans lesquels deux atomes de 
métal sont unis à trois d'oxygène. On nomme ces bases des sesqui-
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oxydes. Ainsi pour le fer on a les'deux oxydes 

FcO Protoxyde de fer ou oxyde ferreux, 
Fe805

 Sesquioxyde de fer ou oxyde ferrique. 

Les combinaisons des métaux avec l'oxygène, si elles sont incapables 
de s'unir aux acides, prennent le nom d'oxydes indifférents ou portent 
des noms spéciaux. Par exemple les oxydes divers que forme le plomb 
ont reçu les noms suivants : 

Pb80 Oxydule ou sous-oxyde de plomb, 
PbO Oxyde de plomb ou litharge, 
Pb'O Minium, 
Pb403

 Sesquioxyde ou oxyde salin de plomb, 
PbOa

 Bioxyde ou peroxyde de plomb. 

Les combinaisons que forment les métaux avec d'autres éléments que 
l'oxygène, et celles des éléments métalloïdiques entre eux, lorsqu'elles 
ne jouissent pas d'une fonction franchement acide on basique, prennent 
la terminaison ure. Ainsi l'on dit : 

Sulfure ) 
Chlorure > de cuivre, de palladium, de bore, de carbone, de phosphore, e tc . . . . 
Hydrure ) 

Les composés qui résultent de l'union des métaux entre eux s'appellent 
des alliages. 

Un ordre de composés plus complexes peut s'obtenir lorsque l'on 
combine un acide a une base. Déjà bien avant Lavoisier le produit de 
cette union, qui se fait avec ou sans élimination d'eau, portait le nom 
de sel. Réciproquement un sel peut généralement se dédoubler, avec 
ou sans assimilation d'une molécule d'eau, en un acide et une base. 
C'est en vertu de ces remarques que les premiers auteurs de la 
nomenclature chimique convinrent de nommer chaque sel par une 
périphrase qui rappelât à la fois les noms de l'acide et de la base qui, 
par leur union, avaient servi à les former. Le nom des sels dérive de 
celui de l'acide, en remplaçant par ite la terminaison des acides en 
eux et par ate celle des acides en ique. Ainsi : 

S02.CuO, résultant de l'union de SO8
 (Yacide sulfureux) à CuO 

Y oxyde cuivrique, sera le sulfite cuivrique; 

et S08.Cu80 sera le sulfite cuivreux. 

On aura de même : S03.CuO le sulfate cuivrique, résultant de l'union de 
l'acide sulfurique à l'oxyde cuivrique, et S03.Cu20 le sulfate cuivreux. 

Si l'acide ou la base contiennent, comme élément électro-négatif, tout 
autre corps que l'oxygène, le nom du sel doit exprimer cette particu
larité. On dira : 
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SnCl4.2KC1 Chlorostannate de chlorure de potassium, 
Pt CI*. 2KCI Chloroplalinate de chlorure de potassium, 
CS*. K'S Sulfocarbonate de sulfure de potassium, 
H-S. Na*S Sulfhydrate de sulfure de sodium. 

Nous donnerons dans le Second Volume de ce COURS les règles de la 
nomenclature des corps organiques ; elles sont fondées sur les mêmes 
principes que celle relative aux corps minéraux mais comportent beau
coup de particularités. 

C A R A C T È R E S E T C L A S S I F I C A T I O N D E S M É T A L L O Ï D E S 

Nous pouvons aborder maintenant l'étude de chacun des divers 
éléments. Nous avons vu les raisons pour lesquelles Berzélius les avait 
divisés en métalloïdes et métaux. Nous commencerons par les 
métalloïdes. Ils se distinguent des métaux par les caractères suivants : 

En se combinant à l'oxygène, les métalloïdes donnent tantôt des 
corps neutres, tantôt des oxydes qui en s'unissant à l'eau forment des 
acides. Les métalloïdes ne donnent pas d'oxydes sali fiables. Ils s'unis
sent entre eux et forment des corps indifférents ou acides. 

Dans leurs combinaisons avec les métaux, les métalloïdes jouent tou
jours le rôle électro-négatif; en décomposant ces combinaisons le 
flux électrique porte le métalloïde au rôle positif. 

Les métalloïdes sont généralement dénués d'éclat métallique ; ils 
ont une faible cohésion. Sauf pour les termes limites, les conductibilités 
calorique et électrique, aussi bien que les densités sont faibles. 

En 1827 Dumas classait les corps en quatre familles naturelles. Sauf 
une exception, celle du bore, ces groupes sont restés tels que Dumas les 
avait créés, entrevoyant dès cette époque, avec une surprenante intui
tion, la découverte toute moderne de l'atomicité des éléments. 

En 1859, il s'exprimait ainsi ; « La classification naturelle des 
« corps non métalliques est fondée sur les caractères des composés 
« qu'ils forment avec l'hydrogène, sur les rapports en volume des deux 
« éléments qui se combinent et sur leur mode de condensation. La 
« classification naturelle des métaux, et en général celle des corps qui 
« ne s'unissent pas à l'hydrogène, doit être fondée sur les caractères 
« des composés qu'ils forment avec le chlore, et autant que possible 
« sur les rapports en volume des deux éléments qui se combinent 
« et sur leur mode de condensation. » (Dumas, Ann. Chim. Phys., 
3e série, t. LV, p. 199.) 

C'est en nous fondant sur ces mêmes considérations, et en tenant 
compte des découvertes modernes, que nous diviserons les métalloïdes 
en 5 groupes, suivant l'ordre croissant de leur atomicité, c'est-à-dire 
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suivant les rapports de leurs combinaisons en volumes avec l'hydrogène 
et le chlore et suivant aussi les caractères d'analogie de ces combi
naisons. Ces 5 familles déjà indiquées au Tableau (p. 38) de la Classi

fication périodique des'éléments sont les suivantes : 

r FAMILLE 
Métalloïdes 

nionatoiniques 
généralement 
électro-négatifs 

(Ckloroïdes) 

T FAMILLE 
Métalloïdes 
diatomiques 
{Sulfoïdes) 

3' FAMILLE 

Métalloïde 
triatoinique 

4' FAMILLE 
Métalloïdes 
Iriatomiqucs 

et 
peiilaloiiiiques 
(Phusphoïdes) 

B* FAMILLE 
Métalloïdes 

tétratomiques 
{Silt coïdes) 

F ht or 
Cìilore 
Brome 
Iode 

Oxygène 
Soufre 
Sélénium 
Tellure 

Bore Azote 
Phosphore 
Arsenic 
Antimoine 

Vanadium 
Niobium 
Tantale 

Carbone 
Silicium 
Germanium 

L'hydrogène, qui est à la limite des métalloïdes et des métaux, forme 
à lui seul une 6e famille. 

Dans chacun de ces groupes, les corps sont rangés par ordre de poids 
atomiques croissants. 

Les formules suivantes, qui sont celles de leurs plus importantes com
binaisons, donnent suffisamment la raison d'être de cette classification : 

Types de combinaison dans chaque famille des métalloïdes : 

I II m iv v 
moualomiqucs iliatomiqups triatoiniques peul'Uomi'ques tèlratomiqucs 

Hydrures. . . . Cl II ; B i l l 0 H S ; SU* A z l I 3 ; P H : ! C H 4 ; Si II* 

Chlorures . . . II Cl; ICI 0C1 2 ; SCI 2 RoCl 3 j P B H | CCI*; Si Cl* 

Oxydes C120 Bo*0 3 A z 2 0 5 C O 2 ; Si 0 a 

Etc . . e t c . . e tc . . e t c . . e tc . . e t c . 

CINQUIÈME LEÇON 

L'HYDROGÈNE. — L'OXYGÈNE. — LE FEU 

Nous étudierons d'abord les deux métalloïdes principaux, Yhydro-

gène et Voxygène, parce que doués de propriétés à peu près opposées, 
leur histoire présentée parallèlement permettra de faire mieux saillir 
leur contraste et de parcourir, à propos de ces types contraires, une 
grande partie du champ des combinaisons métalloïdiques. Nous nous 
déterminons aussi à faire leur histoire avant celle de tous les autres 
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HYDROGÈNE 

Historique. — Le dégagement tumultueux de gaz qui se produit 
quand on traite certains métaux par les acides était connu des alchi
mistes ; mais le célèbre médecin de Bàle, Paracelse, fut l'un des 
premiers, vers le milieu du xvie siècle, à remarquer expressément qu'il 
se dégage un air pareil au vent lorsqu'on met en contact l'eau, le fer 
et l'huile de vitriol. Turquet de Maycrne et Lemery reconnurent vers 
1G60 que ce gaz s'enflammait. Cent ans après il fut étudié de plus 
près par Cavendish ; il établit d'une façon précise que lorsqu'on le brûle 
il se forme de l'eau, observation déjà faite par Macquer quelques années 
avant. Cavendish, qui obtint à l'état de pureté le gaz de Paracelse et 
de Lemery, lui donna le nom d'air inflammable. Mais c'est Lavoisier 
qui démontra que l'eau est le produit unique de la combustion de 
l'air inflammable (hydrogène) par l'air vital (oxygène). 

L'hydrogène forme un 9e du poids de l'eau et se rencontre dans pres
que tous les corps organiques. 

Préparation. — 1° Par les métaux, les acides et Veau à froid. 
On peut préparer l'hy
drogène par l'action de 
certains métaux : fer, 
zinc, aluminium, ma
gnésium, etc., sur l'eau 
acidulée. 

On se sert générale
ment, dans les labora
toires, de zinc et d'acide 
sulfurique étendu de 10 
à 12 fois son poids d'eau. 
On recueille sur une cuve 
à eau l'hydrogène (') qui 
se forme (fig. 7). Mais le 
gaz ainsi produit par le fer ou le zinc est très impur, il contient des 
hydrogènes sulfuré et phosphore, et des hydrocarbures odorants (Chez). 

( ' ) Les mélliodes pour manier et mesurer les gaz sont, en général, attribuées à Prieslley 
(1774). Mais en fait, le véritable inventeur est Moitrcl d'Elément qui, en l7H) , trouva le moyen 
de transvaser l'air sous l'eau et enseigna, dans un cours public à Paris, « la manière de rendre 
l'air visible et assez sensible pour le mesurer en pintes et par telle autre mesure que Pou 
voudra. » (Opuscule de cet auteur publié à Paris en 171!).) 

Fig. 7. — l'rénaraliou de l'hydrogène. 
Zn, zinc et eau acidulée. — F, flacon laveur. — E, gaz dégagé. 

corps parce qu'en s'unissant l'un à l'autre ils forment Veau dont l'étude 
est nécessaire pour éclairer dès le début les multiples réactions où ce 
corps intervient, soit comme dissolvant, soit comme agent chimique. 
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ou bien 

S 0*Hä + 
Acide sulfurique. 

allCI + 
Acide chlorhydrique. 

Zn = SO'Zn 
Zinc. Sulfate de zinc. 

II* 
Hydrogène. 

Fe = FeCl2 + H2 

Fer. Chlorure ferreux. Hydrogène. 

L'eau n'a d'autre effet que de dissoudre les sels de zinc ou de fer 
à mesure qu'ils se forment : on retrouve ces sels dans la liqueur. 

2° Par les métaux au rouge et la vapeur d'eau (fig. 8). Lavoisier 

Fig. 8. — Décomposition de la vapeur d'eau par le 1er. 
C, eau en ébullitioa. — T T , tube plein de copeaux de ter. — E, éprouveltc où se recueillent 

les gaz formés. 

prépara le premier l'hydrogène, en faisant passer la vapeur d'eau dans 
un tube de fer porté au rouge (1783). 11 remarqua bientôt que tous les 
métaux, le cuivre en particulier, ne décomposent pas l'eau à ces hautes 
températures. Nous reviendrons sur ce point important. Seuls les 
métaux alcalins (potassium, sodium, lithium) décomposent l'eau à 
froid. La figure 8 et sa légende renseignent suffisamment sur cette 
préparation. 

3° On obtient de l'hydrogène pur par électrolyse de l'eau acidulée. Il 
se rend au pôle négatif. 

On peut le purifier en le faisant barboter clans deux flacons contenant, 
l'un du brome placé sous l'eau, l'autre de la soude caustique, le der
nier du bichlorure de mercure ; on sèche finalement le gaz sur de 
l'acide sulfurique. Sa purification est souvent nécessaire, par exemple 
lorsqu'il s'agit de préparer le fer pur très divisé dit fer réduit des 
pharmacies. 

Dans cette préparation par les métaux et les acides, l'hydrogène qui 
se dégage est celui qui entre dans la constitution de l'acide employé. 
Il se produit d'après l'équation : 
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES. il 

Propriétés physiques. — L'hydrogène est incolore, sans odeur 
ni saveur. C'est de tous les gaz le plus léger : sa densité est de 0,06947 
la densité de l'air étant prise pour unité (Leduc). Un litre d'hydrogène 
à 0 degré et 760 millimètres pèse 0g',089. Ce gaz est donc 14,5 fois 
plus léger que l'air atmosphérique. Voici une vessie pleine d'hydrogène ; 
j'en gonfle des bulles de savon, elles s'élèvent dans l'air grâce à leur 
faible densité. 

L'hydrogène a été liquéfié, et même solidifié, en 1877 (Caillelet ci 

Fig. 9. — Appareil Cailletet, pour liquéfier les gaz. 
I,!». pompe permettant de comprimer de l'eau dans le réservoir AB au-dessus du mercure. 
T, réservoir à mercure terminé par uu tube très résistant TP semi-capillaire. 
TP, réservoir où le gaz va se liquéfier. Contenu d'abord eu T, le gaz vient se condenser, grâce à la pres

sion, dans la partie étroite de ce tube TP; ce tube est piacé lui-même dans une cloche entourée 
d'un mélange réfrigérant. 

II, manomètre indiquant les pressions. — V, roue à détente ou décompression. 

R. Piclet). Lorsqu'à la température de — 160 degrés on le com
prime vers 650 atmosphères, il se liquéfie (voir fig. 9 et sa légende). A 
l'état liquide, sa densité limite (compression maximum) est de 0,12 
(Amagat). Son point critique est situé vers — 150 degrés ( ') . 

( ' ) On nomme point critique la température au-dessous de laquelle un gaz ne peut plus être 
liquéfié quelle que soit la pression qu'il supporte (ANDREWS). Remarquons que, lorsque la pression 
d'un gaz augmente, le poids de l'unité de volume de ce gaz augmente aussi jusqu'à ce qu'il se 
liquélie. Si l'on élève alors la température, le liquide formé se volatilisera ; en augmentant la 
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Introduit et raréfié, dans un tube de Geissler où l'on fait passer 
l'étincelle d'induction, l'hydrogène fournit, sous 7 millimètres de pres
sion, un filet lumineux qu'attire la main, puis à une pression moindre, 
une lumière mauve qui présente 4 raies caractéristiques dont voici les 
longueurs d'onde en (millionièmes de millimètre). 

ot = G5Gi*i*,3 ; § = 486^,1 ; y = r 434 ¡¿u. ; 0 = { i c w , 1 
Dans le rouge. Dans le bleu. Dans l'indigo. Dans le violet. 
Très brillante. Très vive. Faible. Faible et diffiise. 

Ces raies ont permis de démontrer l'existence de l'hydrogène dans le 
Soleil à la surface duquel il forme ces protubérances qui s'élèvent à 
plusieurs milliers de lieues au-dessus de la photosphère. On a signalé 
de même ce gaz dans beaucoup d'étoiles rouges. D'immenses nébu
leuses, celle d'Orion entre autres, qui, à une distance qui se compte par 
milliards de fois celle de la Terre au Soleil, sous-tend encore un angle 
de plusieurs degrés, en sont à peu près uniquement formées. Si, dans 
sa course à travers l'espace, la Terre rencontrait l'une de ces aggloméra
tions immenses d'hydrogène, la quantité de chaleur produite par sa com
bustion avec l'oxygène atmosphérique serait bien plus que suffisante 
pour porter au rouge blanc et fondre de nouveau le globe terrestre('). 

Un litre d'eau à 0 degré dissout 19 centimètres cubes d'hydrogène. 
Chose remarquable, ce gaz est absorbé par les métaux : 500 grammes 

de fer ou d'acier (soit 64 centimètres cubes) dissolvent à froid 44 cen
timètres cubes d'hydrogène; 100 cent. cub. de platine en dissolvent 
145 cent, cub,; 80 cent. cub. d'aluminium dissolvent 88 cent. cub. 
de gaz hydrogène. Graham a signalé l'hydrogène occlus dans quelques 
fers météoriques. 

pression, le gaz chauffé se lequiliera de nouveau, mais la densité du liquide formé dans ce 
second cas sera moindre que dans le premier. En augmentant ainsi à la fois la température, 
qui diminue la densité du liquide tendant à se produire, et la pression qui augmente la 
densité du gaz qui tend à se former, il arrive un point où les deux densités deviennent 
égales. A ce moment, gaz et liquide ayant même densité ne se séparent plus, ou plutôt leurs 
propriétés se confondent. Les gaz, sous une forte pression, tendant vers l'état liquide, ont 
un coeflicient de compressibilité qui va en diminuant, et réciproquement, des liquides que 
l'on chauffe tendant vers l'état gazeux ont un coefficient de dilatation qui augmente. Gaz et 
liquide tendent donc vers le même état à mesure qu'on les chauffe. Au-dessus du point cri
tique, les propriétés du liquide et du gaz se confondent. 

Voici quelques points critiques : 

Point Point Poinl Point 
critique. d'ébullition. critique. d'ébullition. 

-f- IOO°, Acide carbonique . . 3o°,q — 7«° 
-1- 35°, — I I S " — ,S4» 

Anhydride sulfureux, environ it>o° — IO° Oxyde de carbone . . — i39° — 
— 33°,6 — 146° — ifli" 
— 38°,5 Hydrogène . , environ — ibo° 

( ' ) Il semble que cette hypothèse se réalise dans ces étoiles qui apparaissent tout à coup, 
jettent un très vif éclat et s'éteignent ensuite assez rapidement. 
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L'HYDROGÈNE. — PROPRIÉTÉS PHYSIQUES. 49 

L'hydrogène diffuse à travers le fer et le platine portés au rouge. 
Il passe avec une grande rapidité, à froid, à travers les diaphragmes 

poreux, mais il ne traverse pas le caoutchouc. Grahama démontré que la 
vitesse de diffusion des gaz à travers les parois douées de porosité était 
en raison inverse de la racine carrée de la densité de ces gaz. En repré
sentant par V et Y les volumes des 
gaz qui traversent ces parois, par d et 
d'leurs densités, l'on a donc : 

V 
y/g 

Fig. 10. •— DifFusion de l'hydrogène 
ù travers une paroi poreuse. 

Grâce à sa densité, l'hydrogène doit 
donc traverser les parois poreuses avec 
une vitesse environ quatre fois plus 
grande que ne le fait l'air. Que l'on 
coiffe le vase poreux P plein d'air 
(ftg. 10) parla cloche C remplie d'hydro
gène, ce gaz se précipitera dans le vase P 
quatre fois plus vite que l'air n'en sor
tira, et la liqueur servant d'index mon
tera dans le tube GII, indiquant l'aug
mentation de pression intérieure due à 
cette rapide diffusion du gaz hydrogène 
à travers la paroi poreuse. 

L'hydrogène conduit sensiblement la 
chaleur (Magnus) ; cette propriété et ses affinités chimiques le rappro
chent des métaux (Dumas). Il en est de même de sa conductibilité, de 
sa sonorité, et de la nature de ses raies spectrales, rares et fines comme 
celles des métaux alcalins. Enfin l'hydrogène déplace lentement certains 
métaux de leurs sels, par exemple l'argent de son azotate. 

Propriétés chimiques. — La propriété fondamentale de l'hy
drogène est de brûler en formant de l'eau. Cavendish avait remarque 
l'importance de ce fait dès 1781. Mais ce n'est que le 24 juin 1783 que 
Lavoisier, assisté de Laplace. démontra définitivement, après bien des 
tâtonnements préalables, que l'eau pure est le seul produit de la com
bustion de l'hydrogène par l'oxygène, qu'elle est la chaux, ou l'oxyde, 
de l'hydrogène. 

La combustion de l'hydrogène à l'air donne une flamme à peine lumi
neuse, mais d'une excessive température. On peut y fondre aisément un 
fil de platine. Alimenté par l'oxygène, l'éclat de cette flamme augmente 
et atteint une température de 1800 degrés (fig. 11). Cette température 
n'est que de 1254 degrés lorsque l'hydrogène brûle simplement à l'air. 

A. Gautier. — Chimie minérale. 4 
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Cotte flamme d'hydrogène et d'oxygène dite flamme oxhydrique per
met de fondre les corps les plus réfractaires, 
tels que le platine, l'alumine, la silice. L'argent 
s'y volatilise en donnant une vapeur épaisse, 
l'alumine elle-même y disparaît lentement. On 
peut se servir pour ces expériences de petites 
cupules de chaux ou de charbon de cornue. 

1 gramme d'hydrogène s'unit; en brûlant, à 
8 grammes d'oxygène, et produit ainsi 29CaL,5. 
Fn se formant, la molécule Hs0 en vapeur dégage 
donc 58 calories, et IPO liquide, 09 Calories. 

2 volumes d'hydrogène se combinent à 1 vol. 
d'oxygène pour former 2 vol. de vapeur d'eau. 
Nous reviendrons sur ce point. 

Le mélange des deux gaz oxygène et hydro
gène fait dans ces proportions détone si on le 
porte brusquement vers 580. Voici un petit 
flacon plein de ce mélange, nous approchons 
du goulot un corps enflammé : il se produit 
aussitôt une violente explosion. Toutefois déjà 
vers la température de 200 degrés et même 
au-dessous, la combinaison commence sans 
flamme et très lentement. Elle augmente avec 
le temps et la température et ne devient totale 

que vers 950 à 1000 degrés seulement, si l'on empêche l'élévation de 
température due à la combustion des 
gaz (.4. Gautier et Helier). Si l'eau 
qui se forme reste en présence des 
gaz II et 0 restants, il semble s'éta
blir aux basses températures, une 
limite qu'on ne dépasse pas. 

Le mélange d'hydrogène et d'air 
s'enflamme au contact du platine 
divisé. Cette propriété a été utilisée 
dans le briquet à hydrogène, appa
reil représenté (fig. 12). L'hydrogène 
se produit dans la cloche centrale, 
grâce à l'action sur le cylindre de 
zinc Z de l'acide sulfurique étendu 
contenu dans le récipient A. Si l'on 

presse sur la pédale l, l'hydrogène, se précipitant sur la mousse de 
platine placée en P, s'enflamme aussitôt et allume la petite lampe L. 

Fiji. 11. 
Incandescence du platine 

il an*, la (lamine de l'hydrogène 
T, lune par lequel arrive le gaz 

S, spirale de platine portée 
au rouge blanc. 

Fig. 12. — Briquet à hydrogène. 
L, iŝuc du gaz hydrogène formé par l'attaque 
du zinc Z. — P. panier à mousse de platine. 
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L'hydrogène ne s'unit pas seulement à l'oxygène libre; il l'emprunte 

à des températures variables, aux corps qui en sont chargés ; il les réduit 

comme on dit, c'est-à-dire les désoxyde. 

C'est Priestley qui observa le premier ce fait important que les oxydes 

sont revivifiés par l'oxygène. Il s'aperçut que Y air inflammable dispa

raissait dans la revivificalion du minium (Ph'O 4 ), qui se changeait 

ainsi en plomb. Il en tira la conclusion que ce gaz phlogistiquait cette 

chaux de plomb, et que l'air inflammable n'était autre que le phlo-

gistique lui-même ( ' ) . Mais Lavoisier observa qu'en se revivifiant le 

minium, loin d'augmenter de poids, diminuait au contraire de près 
d'un douzième, et que la disparition de l'hydrogène était corrélative 
de la formation de l'eau dont l'oxygène était emprunté à la chaux 
métallique. 

Un très grand nombre d'oxydes métalliques sont ainsi réduits par 

l'hydrogène. Cette ré- n 

duction a lieu, d'après V 

la règle du travail 
maximum (p. 16), à 
la condition que l'on 

tienne compte de l'é

tat thermique du sys

tème soumis à une 

température qui peut 

commencer à disso

cier certains des com

posés qui entrent en 

réaction. 

Faisons agir l'hy

drogène sur l'oxyde de cuivre CuO (fig. 13). Les considérations thermo-

chimiques nous montrent a priori que cet oxyde sera réduit. En effet, 

la réaction suivante est exothermique : 

Réduction do l'oxyde de cuivre par l'hydrogène. 

CuO + 
7 M ,o (Poids mol.) 

absorbent, 
eu se décomposant, 

38 Cal., -i. 

11* = Cu + H*O 
18 gr. (Poids mol.) 

dégagent, 
en se formant, 
o'.t Calories ( a ) . 

De cette décomposition résulteraient donc d'après les nombres obser

vés au calorimètre 20C a l ,6; donc l'oxyde de cuivre sera réduit. 

( 1 ) On dira plus loin que le phlogislique de Slalil était, pour les chimistes de celle époque, 
la matière même du feu. Un corps phlogislique était un corps rendu apte à s'enflammer, à 
donner le feu qu'il avait emmagasiné en se pblogisliquant. 

(*) Nous répétons encore une fois ici que nous représenterons toujours dans cet ouvrage 
l'unité de chaleur ou Calorie par C. ou Cal. Il s'agit de la grande calorie ou quantité de 
chaleur capable d'élever 1 kilogramme d'eau de t degré à —f— 1) degrés. 
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52 I/HÏDROGÈSE. 

Au contraire, l'oxyde de zinc ne sera pas réduit par l'hydrogène. En 

effet, si l'on pouvait avoir la réaction : 

ZnO + II* = Zn + 11*0 
60 gr. absorbent, 18 gr. dégagent, 

eu se décomposant, en se formant, 
87 Cal., 4. 59 Cal. 

on aurait comme résultat une différence négative, c'est-à-dire une dis

parition de 87 C a l ,5 — 59 cal. = 28 C a l ,4. C'est donc d'après la règle du 

travail maximum la réaction inverse, c'est-à-dire la décomposition de 

l'eau par le zinc, qui tend à se produire. 

L'hydrogène s'unit directement à une foule de corps, même à froid. 

Il se combine au chlore lentement à la lumière diffuse; avec explo

sion au soleil. Il contracte combinaison avec le charbon, à la haute 

température de l'étincelle électrique, et forme ainsi de l'acétylène Ci l 2 

(Bertheloi). Il est absorbé par quelques métaux avec lesquels il produit 

de véritables alliages : le palladium se charge de 982 fois son volume 

de gaz hydrogène lorsque l'on forme avec ce métal le pôle négatif d'un 

voltamètre (Graliam). L'hydrure de palladium est magnétique ce qui 

rapproche l'hydrogène du fer. On connaît les hydrures K 4 f l 8 ; Na'Il 2 ; 

Cu'IP; Pd'IP. L'aluminium en dissout son volume, le plomb 11 pour 100 

de son volume. Occlus ou à l'état naissant ( ' ) l'hydrogène est doué 

d'activité réductrice et d'une aptitude plus puissante aux combinaisons. 

A p p l i c a t i o n s d e l ' h y d r o g è n e . — Le chalumeau oxhydrique 
(fig. 14) dont nous avons parlé plus haut, lorsqu'on l'entretient avec 

Fig. 11. —^Chalumeau oxhydrique. 

0, tube à oxygène. — H, tube à hydrogène. — b, ajutage en platine. 

l'hydrogène et l'air ou mieux avec l'hydrogène et l'oxygène, permet d'ob

tenir de hautes températures (2000 degrés environ). Sainte-Claire Deville 

l'a utilisé pour la fusion et la fabrication des lingots de platine 

(fig. 15). 11 sert aussi à faire les soudures autogènes, c'est-à-dire de 

inétal contre métal sans interposition d'aucun alliage étranger. On cm-

( ' ) On appelle état naissant l'état des atomes au moment où ils sortent d'une combinaison 
pour entrer dans une autre. Ils sont alors doués d'une énergie maximum qu'ils dépensent plus 
tard pour s'unir aux autres corps ou aux atomes de même espèce, formant, dans ce dernier 
cas, les molécules des corps simples, vraies combinaisons d'atomes élémentaires identiques, 
mais ayant, dans celte union, perdu une partie de l'énergie qu'ils possédaient à l'étal naissant. 
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APPLICATIONS DE L'HYDROGÈNE 53 

ploie souvent dans ces cas non de l'hydrogène, mais simplement du gaz 

ordinaire. 0 

La lumière de Drnmmond, d'une 
blancheur et d'un éclat éblouissants, 

s'obtient en dirigeant le dard du cha

lumeau oxhydrique sur un cylindre de 

chaux ou de magnésie. 

On a essayé d'appliquer l'hydrogène 

à l'éclairage des villes. Passy, Nar-

bonne ont été éclairés vers 1859 par 

de l'hydrogène mêlé d'oxyde de carbone 

(20 à 30 % ) . On obtenait ce gaz en 

décomposant l'eau parle charbon incan

descent. On rendait éclairant ce gaz 

enflammé en suspendant sur son trajet 

un panier de toile de platine. Ce gaz, 

dit gaz à Veau, même lorsqu'il a été 

en partie purifié de son oxyde de car

bone ( ' ) , présente divers inconvé

nients pratiques. Il est dangereux parce 

qu'il est à la fois vénéneux, dénué d'odeur et très diffusible. 

Le gonflement des aérostats constitue encore l'une des applications 

de l'hydrogène : 

100 mètres cubes d'air pèsent 150 kilogrammes. 
100 — d'hydrogène pèsent. . 9 — 

\ \ \ \ \ - V - V ^ ^ N V . ^ 

Fig. 13. — Four de Deville el Debrny 
pour la fusion du platine. 

AA. B, bloc de chaux servant de four et de 
creuset.— EE, tubulure pour l'introduc
tion du chalumeau oxhydrique. — D, ou
verture pour le dégagement des gaz et 
la coulée du métal. — HO, chalumeau 
oxhydrique. 

Différence 121 kilogrammes. 

Donc un aérostat de 100 mètres cubes peut enlever 121 kilos. Si le 

poids de son enveloppe et de ses accessoires est de 31 kilos, il lui reste 

encore une force ascensionnelle disponible de 90 kilos. L'hydrogène 

pour aérostats se fabrique, en général, "par l'action des acides étendus 

sur de la vieille ferraille. 

L'hydrogène pur n'est pas vénéneux; un animal peut respirer à l'aise 

dans un mélange formé, pour 100 volumes, de 76 volumes d'hydrogène 

et 24 d'oxygène. Au contraire l'hydrogène mêlé d'hydrure d'arsenic, et 

peut-être d'hydrogènes phosphores, qui sert au remplissage des ballons, 

a souvent provoqué de graves accidents : céphalalgie, vomissements, 

anémies profondes. Le malade émet une odeur très désagréable. Il est 

hémoglobinurique. La chaleur coagule ses urines sous forme de gelée. 

( ' ) Mélangé artificiellement d'un excès d'eau, on le porte à une haute température pour 
obtenir avec 00 de l'acide carbonique et de l'hydrogène, et l'on enlève ensuite l'acide carbonique 
par les alcalis ou la chaux. Il n'en contient par moins une forte proportion d'oxyde de carbone. 
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L'OXYGÈNE. 

OXYGÈNE 

H i s t o r i q u e . — Priestley découvrit ce gaz important en 1771. Il se 

le procura d'abord par la calcination du nitre ( ' ) . Le ier août 1774, il 

obtint l'oxygène pur en chauffant l'oxyde rouge de mercure. « Ce qui 

me surprit, dit-il, plus que je ne puis l'exprimer, c'est qu'une chandelle 

brûla dans cet air avec une flamme d'une vigueur remarquable. » Ce 

fut le 8 mars 1775 qu'il le fit respirer à une souris, et qu'il remarqua 

que « cet air est au moins aussi bon à respirer, sinon meilleur, que 
l'air commun » . Priestley nomma ce gaz air dëphlogistiqué ( 5 ) . En 
1775 Scheele obtint l'oxygène, qu'il appela air du feu, en chauffant le 

bioxydo de manganèse avec de l'acide sulfurique. 

C'est aussi de 1772 à 1774 que Lavoisier, recherchant la cause de la 

transformation des métaux en chaux et de leur augmentation de poids 
lorsqu'on les calcine, découvrit la composition de l'air et répéta quel

ques-unes des expériences de Priestley qui lui fournirent le nouveau 

gaz. Il l'étudia définitivement et montra que les métaux rempruntent à 

l'air lors de leur calcination. Lavoisier n'a donc pas découvert l'oxygène; 

mais il l'a retiré le premier de l'air; il a surtout démontré clairement 

son rôle dans la calcination des métaux et dans la respiration. « Si l'on 

me reproche, dit-il, d'avoir emprunté des preuves aux ouvrages de ce 

célèbre physicien (Priestley), on ne me contestera pas du moins la pro

priété des conséquences. » Ces conséquences auxquelles il fait discrète

ment allusion, c'étaient : 

L'explication définitive de la calcification des métaux, de la combus

tion des corps inflammables et de la production du feu; 

La découverte de la composition de l'air et de l'eau : 

La conception et la caractérisation des éléments ou corps simples; 
L'explication de la respiration et de la chaleur animales; 

L'affirmation de la conservation du poids de chacun des éléments des 

corps matériels, quelles que soient leurs transformations successives; 

La mise à néant de la théorie du phlogistique. 

P r é p a r a t i o n . — L'oxygène se rencontre presque partout ; dans 

l'air, l'eau, les roches terrestres. On a calculé qu'il forme, en poids, la 

moitié de la croûte du globe. Sa présence a été constatée dans le Soleil 

et dans beaucoup d'étoiles. 

1° Extraction de l'air. — On a tenté diverses méthodes pour 

extraire l'oxygène de l'air atmosphérique. La solution de Lavoisier est 

l'une des plus élégantes. On chauffe du mercure à l'air; il s'oxyde en 

lui empruntant son oxygène. Il suffit ensuite de calciner un peu plus . 

( ' ) Cotte expérience avait été déjà faite par J. Mayow juste un siècle avant. 
( - ) La publication tic cette expérience, est de juin 1770. Le compte rendu en fut imprimé eu 

1777. 
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I'HÉPAIUTIONS DE I .OWl .ÈNK. b5 

fortement l'oxyde mereurique formé pour dégager l'oxygène absorbé 

et reproduire le mercure (fig. 10). 

La baryte chauffée à l'air se transforme en bioxyde : 

ItaO + O Bat)4 

rt ce bioxyde à une plus haute température cède son oxygène pour 

redonner de nouveau de la baryte. Cette réaction esta cette heure in

dustriellement appliquée 

pour la préparation de 

l'oxygène pur. On fait pas

ser de l'air dans un état 

particulier d'humidité, 

sur de la baryte au rouge 

naissant; en chauffant 

ensuite vers 700 degrés 

et faisant le vide, on ob

tient la dissociation du 

bioxyde formé en oxyde 

de baryum et oxygène. 

A 800° la tension de 

dissociation de DaO est 

égale à une atmosphère. 

On a proposé d'employer au même usage le plombate de chaux 

PbO*,2CaO. 
Un mélange de bioxyde de manganèse et d'hydrate de soude se 

Fig. ltî. — Produci.on de l'ox\gènc par l'oxyde de mercure. 

A, cornue lulée contenant l'oxyde de mercure. 
E, gaz oxygène dégagé. — jn, mercure réduit et volatilisé. 

Fig. 17. — Préparation de l'oxygène par calcinatiou de l'oxyde de manganèse. 

transforme, lorsqu'on le chauffe à l'air, en manganate qui cède son 

oxygène quand on le soumet à l'action de la vapeur d'eau surchauffée. 

Revenu au point de départ, on peut recommencer avec ce même 

bioxyde de manganèse la même réaction (Tessier du Motay). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ce sont là des procédés industriels : voici ceux du laboratoire. 

2° Calcination des oxydes. — Les oxydes des métaux nobles (mer

cure, argent, etc.) cèdent aisément leur oxygène lorsqu'on les chauffe. 

Mais le chimiste recourt le plus souvent à la calcination du hioxyde de 

manganèse, minéral assez abondant dans la nature. 11 se décompose 

comme suit : 

3Mn0 2 = Mn'O» + 2O 
Bioxyde 

de manganèse. 
Oxyde lirun 

de manganèse. 

On opère dans une cornue de grès (fig. 17) chauffée dans un bon 

fourneau. On lave le gaz à la potasse et on le recueille sur l'eau. 

3° Calcination des sels oxygénés. — La calcination des nitrales 
fournit de l'oxygène, ainsi qu'on l'a déjà dit. Mais, pour obtenir ce gaz 

aisément on se sert de 

préférence du chlorate 

de potasse : il suffit de 

chauffer ce sel dans une 

bonne cornue ou dans 

un ballon de verre vert 

(fig. 18). Le chlorate se 

transforme au rouge 

naissant en chlorure 

de potassium qui fond, 

et en oxygène que l'on 

recueille. 

On remarque dans 

cette expérience que le 

liers seulement de l'oxy

gène du chlorate se dé

gage d'abord, et que 

les deux autres tiers n'apparaissent ensuite qu'à une température plus 

élevée. C'est que la transformation du chlorate de potassium en chlorure 

passe par une phase intermédiaire. Lorsque la chaleur n'est pas encore 

trop élevée, il se produit un sel intermédiaire, le perchloratc de potassium 

C10lK, qui ne se décompose ensuite qu'à une température plus haute : 

Fig. 18. — Préparation de l'oxygène par le chlorate de potasse. 

1" phase. 

2" phase. 

2C103K 

CÏO'K 

KC1 + C104K 

KC1 + O 4 

0 » 

4° Préparation de l'oxygène par le bioxyde de manganèse et 
l'acide sttlfurique. — C'est le procédé de Scheele. Il se fait dans cette 

réaction du sulfate manganeux et de l'oxygène : 

MnO* + S0 4 I I 2 = SO*Mn + 11*0 - f 0 
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PROPRIÉTÉS DE L'OXYGÈNE. 

Ce procédé est peu avantageux, seul le bioxyde hydraté contenu dans 

le bioxyde naturel est attaqué par l'acide sulfurique. 

5° Préparation par le chlorure de chaux. — On délaye cette 
substance dans l'eau et l'on ajoute quelques gouttes de nitrate de cobalt. 

En chauffant alors modérément, l'hypochlorite est décomposé d'après 

l'équation : 
(CIO)* Ca = CaCl* + 0*. 

P r o p r i é t é s p h y s i q u e s . — L'oxygène est un gaz sans couleur, 

odeur, ni saveur. Sa densité est de 1,1056. Un litre pèse donc à 0 degré 

l g r ,430. Un décimètre cube d'eau en dissout, à la température de la 

glace fondante, 41 centimètre cubes sous la pression de 760 milli

mètres. 

Ce gaz, regardé jusqu'à notre époque comme permanent, a été 

liquéfié en 1877 par M. Cailletct et par M. R. Pictet; sous la pression 

de 22 a l m ,5 et à la température de — 139 degrés, il forme un liquide 

incolore bouillant à — 184 degrés (Wroblewsky). La densité de ce liquide 

est voisine de 1,23 à — 200 degrés. Elle est de 0,6 à — 118 degrés. 

L'oxygène se dissout à froid, et mieux encore à chaud, dans plusieurs 

oxydes et dans quelques métaux, par exemple, la litbarge, l'or, l'ar

gent, etc. Ce dernier métal, fondu et solidifié dans l'air, cède ensuite 

à chaud, dans le vide, 22 fois son volume d'oxygène (Dumas). 

C'est le moins réfrangiblc de tous les gaz. 

P r o p r i é t é s c h i m i q u e s . — L'oxygène est éminemment combu

rant : une allumette encore rouge de feu se réenflammc dans ce gaz. 

Fis. 1». Fig. 20. 
Combustion du 1er dans l'oxygène. Combustion du pbosptiore dans l'oxygène. 

Le soufre, le phosphore, le charbon brûlent dans l'oxygène, comme 

vous le voyez, avec un très vif éclat (fig. 19 et 20). 

Beaucoup de métaux, s'ils ont encore un de leurs points incandescent, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



58 l/OXÏUÈNE. 

continuent à brûler vivement dans ce gaz en projetant autour d'eux des 

étincelles brillantes, en un mot le feu résulte de leur vive oxydation. 

Le fer au rouge s'y transforme en oxyde magnétique Fe 30 4 qui fond 

grâce à la haute température atteinte, et qui est projeté de toute part 

en gouttelettes fondues à la façon d'un feu d'artifice. Le magnésium 

qu'on allume continue à y brûler avec un éclat incomparable. 

L'union de l'oxygène aux métalloïdes combustibles et aux métaux 

dégage en général une grande quantité de chaleur. Voici quelques 

nombres. Ils sont tous rapportés au poids moléculaire du corps qui se 

forme pris dans l'état liquide, solide ou gazeux où il existe ordinaire

ment : 

coiu'S r-uoDurrs 
l'OIDs 

moléculaire 
CA L O M E S 

COKTS l'HODUITS 
POIDS 

moléculaire 
CM.OHIbS 

(té^a^ce. 

11*0 iS V MprO 4 0 ' 4 7 
] > a 0 5 1 4 2 36 :(,8 Z 1 1 O . . . »<i ,4 
S 0 S 

6 4 « 9 PbO 
C O s 

4 4 9 7 C 1 1 O 7 9 / . 38, i 
SiO 2 Go 2 I D A g 2 0 7 

( ' ) A l'état de vapeur ; et 69 Calories si l'eau devient liquide. 

Voici les quantités de chaleur dégagées par la combustion dans 

l'oxygène d'wn gramme de diverses substances : 

Calories. Calories. 

. . . . G , i 

. . . . 8 . . . . 3 ,3 

. . . . 7 , 6 . . . . i , 3 

. . . . 6 

Plomb 

L'oxygène peut s'unir aux corps oxydables sans émettre de lumière ni 

de chaleur apparentes. Ainsi la rouille du fer, le vert-de-gris du cuivre, 

la crasse du plomb se produisent par une lente oxydation. Le phosphore 

et certaines espèces de charbons laissés à l'air, peuvent s'oxyder et dis

paraître peu à peu. Beaucoup de matières organiques s'oxydent ainsi len-

tcihent : le vin qui s'aigrit absorbe peu à peu l'oxygène; les tanins, 

les essences, le bois lui-même, s'oxydent petit à petit. Entre une com

bustion vive ou lente, il n'y a de différence que le degré ou le mode 

suivant lequel se produit le phénomène do l'oxydation et corrélative

ment la chaleur qui l'accompagne. Mais la quantité de chaleur dégagée 

reste la même, que le feu apparaisse ou non, que la combustion soit 

rapide ou ralentie. 
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D é c o u v e r t e de l a théor ie d e la c o m b u s t i o n et de la 
cause de la c h a l e u r a n i m a l e . — La production du feu et de la 

flamme a toujours attiré l'attention des hommes; depuis les époques les 

plus lointaines ils ont cherché l'explication d'un phénomène à la fois 

si brillant, si utile et si redoutable. L'éclat, la puissance et surtout le 

mystère du feu le tirent adorer déjà des vieux Aryas sous le nom 

A'agni. Les Anciens avaient déjà compris que dans l'apparition et l'en

tretien du feu l'air joue un rôle nécessaire. 

x\u xvi° siècle, Cardan et Césalpin mentionnèrent les premiers l'aug

mentation de poids de certains métaux lorsqu'on les transforme en 

chaux par la calcination, mais ils crurent que cette augmentation n'est 

pas constante et qu'elle est généralement duc à la fixation de la suie 

ou de la fumée des fourneauxl C'est Jean Rey, médecin du Périgord, 

qui en 1630, étudiant la balance à la main la calcination du plomb 

et de l'étain, donna la première explication réelle de cette augmenta

tion de poids et montra que « ce surcroît de poids vient de Vair qui 

a été espaissi, appesanti et rendu aucunement adhésif au métal » . 
Ces observations avaient été suivies peu d'année* après des remarques 

d'une surprenante lucidité faites par l'Anglais J. Mayow en 1669 à pro

pos de la combustion du soufre par le nitre et de la calcination de 

l'antimoine à l'air. Après avoir montré que ce dernier métal augmente 

de poids dans l'air confiné où on le chauffe, il ajoute : « II est à peine 

concevable que cette augmentation de poids puisse provenir d'autre 

chose que des particules igno-aérienncs(') fixées pendant la calcination » . 

Malheureusement, vers la fin du xvu° siècle un médecin chimiste de 

Ilallc, Stahl, adoptant la théorie de son compatriote Bêcher qui suppo

sait que les métaux contiennent une terre inflammable, émit une 

hypothèse dont l'apparente simplicité captiva les suffrages. Tous les 

corps minéraux combustibles résultent, pensait-il, de la combinaison 

du feu avec les chaux ou cendres métalliques, et celles-ci ne sont 
autres que les métaux dénués de feu. Ce feu latent, cette terre inflam

mable de Bêcher, il l'appela le phlogislique. La combustion a pour 

résultat, suivant Stahl, de faire passer le feu combiné ou phlogislique 

à l'état de feu libre. Le charbon, le soufre, le phosphore, étant les corps 

les plus inflammables, sont aussi les plus riches en phlogistique et par 

conséquent les plus aptes à le transmettre aux chaux métalliques quand 

on les chauffe avec elles. De là cette transformation des chaux de 

métaux en chaux phlogistiquées, c'est-à-dire en corps métalliques, 
lorsqu'on communique à ces chaux le phlogistique contenu dans les 

( ' ) Il entend par cette expression igno-atriennea les particules qui sont fixées dans le nitre, 
et qui liassent du nitre au soufre lorsqu'on fait déllagrer le mélange de ces deux corps ; en 
un mot les particules nitro-aériennet sont ce que nous appelons aujourd'hui l'oxygène. 
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corps très inflammables, et par conséquent chargés de feu latent. 

Mais bien avant Bêcher et Stahl, avons-nous dit, Jean Bey, Mayow et 

d'autres, avaient signalé l'augmentation de poids des métaux pendant 

leur calcination : il fallait une explication à ce fait important. Robert 

Boyle, puis Lemery, constatèrent de nouveau la réalité de cette augmen

tation de poids, mais, remarquant qu'elle est toujours à peu près la 

même que les creusets soient ouverts ou fermés, ils furent conduits à 

supposer qu'elle est due à la fixation des molécules du feu qui passent 

au métal à travers les pores du creuset. C'était, on le voit, l'inverse de 

la théorie du phlogistique. Guyton de Morveau, au contraire, acceptant 

les idées de Stahl, supposait que le phlogistique, plus léger que l'air, 

allégeait les chaux en s'unissantà elles, et réciproquement, qu'en dispa

raissant, il les appesantissait. C'est ainsi que les esprits les plus éminents 

restaient indécis entre ces théories contradictoires. 

C'est alors que Lavoisier parait, et que sur ce problème séculaire, 

tour à tour éclairé, puis obscurci de tant de fausses clartés, il jette 

l'illumination de sa merveilleuse logique. 

En 1772, il étudie l'augmentation de poids des métaux, et il observe 

qu'en brûlant, le soufre et le phosphore augmentent de poids et absor

bent « une quantité prodigieuse à"air » . En 1774, il calcine de l'étain 
dans un ballon de verre scellé à la lampe, et, comme Black l'avait 

déjà fait, il constate une diminution du volume de l'air du ballon ; mais 

il remarque aussitôt que Vaugmentation du poids de Vétain est préci
sément égale à celle de Vair consommé ou de celui qui, lorsqu'on 
ouvre, rentre dans le vaisseau. Il remarque en outre que la portion 
d'air qui reste après celle calcination n'est plus susceptible de s'unir 
aux métaux. « C'est, dit-il, une espèce de mofette, incapable d'entre

tenir la respiration des animaux et l'inflammation des corps. » En un 

mot, l'air est un corps complexe composé d'une portion salubre et 

d'une mofette irrespirable. En 1775 Lavoisier parvint, grâce à la 

calcination du mercure, à isoler de l'air la portion salubre, l'oxygène, 

que Triestley avait obtenu un an auparavant en chauffant le nitre et 

la chaux de mercure. 

Stahl avait dit avec raison que les chaux et rouilles métalliques étaient 

dues à une véritable combustion, une déphlogistication dans sa singu

lière théorie. Lavoisier montra que ces chaux résultent de l'union de 

corps indécomposables, élémentaires, les métaux, avec l'oxygène qu'il 

venait d'extraire de l'air, et après avoir fait cette importante remarque, 

il conclut ainsi en 1777 : « 11 est à présumer que les terres (chaux, 

magnésie, alumine) cesseront bientôt d'être comptées au nombre des 

substances simples. Elles sont les seules de cette classe qui n'aient 

point de tendance à s'unir à l'oxygène, et je suis bien porté à croire que 
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cette indifférence pour l'oxygène tient à ce qu'elles en sont saturées. 

Les terres, dans celte manière de voir, seraient peut-être des oxydes 
métalliques. 

La même année Lavoisier couronna ces merveilleuses recherches par 

la découverte de la cause de la chaleur animale. On savait que le 

charbon en brûlant donne de l'acide carbonique ; Lavoisier montra que 

les animaux qui exhalent ce gaz par les poumons, produisent corrélati

vement une quantité de chaleur presque égale à celle de la combustion 

du charbon contenue dans l'acide carbonique qu'ils excrètent, en un 

mot, « que la respiration est une combustion lente d'une partie du car

bone contenu dans le sang et que la chaleur animale est entretenue par 

la portion de calorique qui se dégage au moment de la conversion de 

l'oxygène en acide carbonique comme il arrive dans toute combustion 

de charbon » . 

C'était dévoiler l'un des profonds mystères de la nature. Rien n'a 

été fait de plus grand en physiologie. 

Appl i ca t ions de l ' o x y g è n e . — La lumière Drummond et les 
hautes températures qu'on obtient avec le chalumeau oxhydrique, 

entretenu par l'hydrogène ou le gaz d'éclairage et l'oxygène, ont été 

déjà signalées à propos de l'hydrogène (p. 49). · 

L'oxygène est emprunté à l'air dans une foule d'industries : il permet 

le grillage des minerais, la préparation de l'acide sulfurique, de l'acide 

sulfureux, de la litharge, du blanc de zinc, de la céruse, etc. En méde

cine, l'oxygène pur est devenu d'un usage journalier : on le donne à 

respirer aux anémiques chez lesquels il excite l'appétit et dont il arrête 

les vomissements. On sait combien ce dernier symptôme s'aggrave quel

quefois dans la grossesse; les inhalations d'oxygène font disparaître 

généralement dans ces cas les nausées et les vomissements incoercibles, 

de même qu'ils arrêtent ceux qui suivent très souvent l'emploi des 

anesthésiques. Enfin, d'après Ozanam, l'oxygène serait l'un des meil

leurs antidotes de l'empoisonnement par l'acide cyanhydrique. 

Quant à nous, nous pensons qu'on peut considérer les inhalations 

d'oxygène comme un adjuvant de la médicamentation ordinaire dans 

les maladies fébriles, et comme l'un des reconstituants les plus éner

giques durant la période de convalescence. 

On fabrique de l'eau chargée d'oxygène sous pression, comme on charge 

les eaux gazeuses d'acide carbonique. Cette eau oxygénisée jouirait 

de la propriété d'exciter l'estomac et la digestion et de combattre la 

polydypsie. Elle paraît avoir été dans quelques cas employée utilement 

contre les nausées, les embarras gastriques, les troubles dyspeptiques. 

Enfin, l'on fait respirer avec avantage les anémiques et les phtisiques 
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dans l'air comprimé où l'oxygène se trouve non plus à mais à - ou 

i d'atmosphère. Je pense que l'on pourrait plus facilement atteindre le 

même résultat en faisant séjourner les malades dans de l'air artificielle

ment mélangé d'un quart ou d'un cinquième d'oxygène pur qu'on 

peut se procurer facilement aujourd'hui enfermé sous pression dans 

des vases métalliques très résistants. 

L'oxygène sous haute pression se comporte comme un poison téta

nique pour les animaux supérieurs. Un moineau meurt avec des acci

dents convulsifs et un abaissement de température notable dans I'oxy-* 

gène comprimé à 4 ou 5 atmosphères (P. Dert). 

LE FEU ET LA FLAMME 

Le feu, ou l'état d'incandescence des corps, est corrélatif du mouve

ment vibratoire rapide do leurs molécules, mouvement occasionné lui-

même par des causes mécaniques, physiques ou chimiques. 

Un aérolithe pierreux rencontre notre atmosphère; il devient incan

descent parce qu'une partie de son énergie de translation est transformée 

on mouvements vibratoires moléculaires sous l'influence du choc du 

mobile contre les particules de l'air. L'incandescence d'un fil de platine 

que traverse le courant électrique est aussi un exemple du feu résultant 

immédiatement d'actions physiques. Mais le plus souvent nous nous pro

curons le feu par la combustion d'une substance oxydable : huiles 

grasses ou minérales, bois, charbon, etc. L'analyse a montré que toutes 

ces substances combustibles usuelles contiennent du carbone et de 

l'hydrogène, souvent aussi de l'oxygène. 

Généralement la lumière est due à la haute température à laquelle 

sont portés les produits de la combustion. 

Elle est rarement obtenue en chauffant directement des corps solides. 

Toutefois la lumière de Drummond, l'éclairage à l'hydrogène chauffant 

le platine, et l'éclairage électrique moderne dit par incandescence pro

duisent l'éclat lumineux par réchauffement direct de corps solides. 

La flamme est une matière gazeuse incandescente résultant de la 

décomposition des graisses, des huiles, des bois, des hydrocarbures. 

Sa température et ses propriétés sont fort variables suivant les condi

tions où elle se produit et les zones ou points que l'on considère. 

Pour nous en rendre compte, étudions la flamme d'une chandelle ou 

d'une bougie (fig. 21). Il est facile de montrer d'abord que la température 

de ses diverses parties est fort dissemblable et varie depuis 100 degrés 

et au-dessous jusqu'à 2000 degrés. Voici, en effet, un fil fin de silice 

que je place à diverses hauteurs dans cette flamme de bougie qu'il coupe 
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en son milieu. Les bords de la flamme le portent au rouge blanc sur les 

côtés, tandis qu'il reste sombre au-dessus de la mèche. Je relève peu à 

peu ce fil et j'arrive à l'extrémité du cône le plus lumineux, je le dépasse 

même un peu. Aussitôt le fil se courbe, et fond même s'il est assez 

fin : il faut donc qu'en ce point D la flamme arrive à près de 1500 degrés, 

température de fusion de la silice. Je puis rendre le phénomène plus 

frappant peut-être, en plaçant au travers de cette flamme une allumette 

de bois blanc. Elle roussit et se carbonise sur les bords, tandis que le 

milieu reste presque inaltéré. Il y a donc dans la flamme des régions h 

température et à éclat très variable. 

En effet, si l'on examine attentivement la flamme J 
d'une bougie (fig. 21), on y distingue facilement trois 

zones : l'une centrale, obscure, B, où se dégagent 

abondamment les gaz combustibles et de l'eau dus à la 

décomposition des corps gras. Cette partie est relative

ment froide, car les gaz n'y sont pas encore brûlés. Au

tour de ce cône obscur est un cône très lumineux C, 

relui qui donne à la flamme ses propriétés éclairantes. 

Là, les gaz combustibles, mélangés à l'air en quantité 

suffisante, sont portés à une haute température qui les 

polyméiïsc d'abord, puis les détruit en mettant en liberté 

leur hydrogène et leur carbone. C'est ce carbone infini

ment divisé et très chaud qui donne à la flamme son prin

cipal éclat. 

La partie D, qui entoure le cône intérieur lumineux C, 

est peu éclairante, mais très chaude. Le carbone porté 

dans le cône C à une température suffisante pour se va

poriser en partie, se mélange en D avec un excès d'air 

déjà chauffé par son contact avec les parties basses de la flamme ; de 

sorte que c'est à l'extrémité de ce cône que la température est le plus 

élevée, comme je l'ai montré tout à l'heure par l'expérience du fil de 

silice. Mais il faut bien savoir qu'autour de ce cône externe D, et en 

particulier de son extrémité, s'élancent des filets de gaz ou d'air 

très chauds, qui vont souvent à une grande distance, allumer les 

matières combustibles placées souvent fort loin. C'est ainsi que s'expli

quent les incendies qui se propagent, par exemple dans les théâtres 

grâce aux feux de la rampe, à des distances où les gaz de la combustion 

paraissent jouir dune température moyenne très supportable. 

La base du cône lumineux de la flamme de la bougie forme une sorte 

de cupule bleuâtre A, peu éclairante, mais très chaude, où un excès 

d'air brûle l'oxyde de carbone et le gaz des marais produits par la 

décomposition du corps gras. 

Fifî. 21. — Flamme 
d'une bougie. 
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J'ai dit qu'au centre de la flamme de cette bougie allumée se déga

geaient sans cesse des gaz combustibles relativement froids. Je puis 

vous le montrer par une jolie expérience que l'on doit à Nicklès (fig. 22). 

Elle consiste à aspirer dans le cône obscur intérieur les gaz qui 

s'échappent de la mèche. Au moyen d'un 

petit siphon de verre, je soustrais et dé

cante dans ce petit ballon les gaz de la 

flamme. Lorsque je juge que le ballon est 

suffisamment plein, je présente son ou

verture à une bougie qui enflamme les 

vapeurs combustibles que j'avais ainsi 

siphonées. Qui de nous n'a répété la 

vieille expérience de la chandelle rallu

mée de lk>erhaave? Eteignez une chan

delle; les gaz qu'elle émettait en brûlant 

montent maintenant en un long filet de 

fumée : approche/, alors tout en haut une allumette, et la flamme se 

transmettant de liant en bas, rallumera la chandelle à distance. 

Nous disions aussi que l'éclat de la flamme était surtout dû aux par

ticules de charbon qui se trouvent dispersées dans le cône C moyen 

(fig. 21) . H suffira pour les démontrer de refroidir suffisamment cette 

Fig. 22. — Décantation, des gaz 
d'une flamme. 

Fig. 23. — Action des toiles métalliques sur les flammes. 

partie de la flamme pour empêcher combustion de ces gaz et les isoler. 

J'obtiens ce résultat au moyen de cette toile métallique (fig. 23, A) avec 

laquelle j'écrase à moitié la flamme ; la toile a laisse bien passer les 

gaz, mais elle les refroidit assez par sa conductibilité pour qu'ils ne 

s'enflamment plus. Voyez dès lors le charbon produire au-dessus de la 

toile métallique cette traînée noire fuligineuse que je puis recueillir et 

fixer sur une plaque de verre ou de porcelaine blanche. Du côté B, au 

contraire, j'enflamme les gaz au-dessus de la toile; elle les refroidit au 
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point que la llamme ne se rallume pas au-dessous, et ne se commu

nique pas jusqu'au bec d'où ces gaz proviennent. 

Par ses gaz combustibles, l'intérieur d'une flamme est donc réduc

trice, c'est-à-dire avide d'oxygène ; les gaz extérieurs mêlés d'un excès 

d'air sont oxydants. C'est sur cette observation qu'est 

fondé l'emploi du chalumeau. C'est un tube (fig. 24) 

qui permet d'insuffler la flamme sur les matières que 

l'on veut porter à haute température. Ces matières, 

placées .au bout d'un fil de platine ou dans une cupule 

de charbon, sont portées tantôt dans les parties ex

ternes et antérieurs c du dard qui les oxyde, tantôt 

dans la partie interne a qui les réduit. De cette oxyda

tion et de cette réduction dérivent, en présence de 

Fig. 24- — T, chalumeau; p, ajutage de platine qui le termine et 
qui permet d'iifeuftler l'air dans la flamme de la bougie en souillant 
par E. 

divers réactifs appropriés (borax, sels de phos

phore, cyanures, etc.) , l'apparition de matières 

colorées ou de métaux revivifiés qui font re

connaître la nature du produit examiné. 

Que ce soit du charbon, ou toute autre sub

tance solide, l'éclat résulte de l'incandescence 

d'un corps non gazeux. Toute flamme qui ne 

contient que des gaz peut être très chaude, mais 

n'éclaire pas ( ' ) . Toute flamme qui contient des 

corps solides, même incombustibles, est très 

éclairante. 

Voici une flamme d'hydrogène pur ; elle est à 

peine visible. J'y introduis un fil de platine 

(fig. 25) . La température est telle que le fil fond en boule à son extré

mité (2024 degrés d'après Bunsen). En même temps apparaissent aussi 

Fig. 25. 
Influence des corps solides 

sur l'éclat des tlmnmcs. 

( ' ) Il faut observer cependant que, si les gaz sont comprimés et très chauds, leur tempéra-
turc peut être telle qu'ils prennent aussi de l'éclat. Ainsi Frankland a montré que la 
llamme de l'hydrogène brûlé par de l'oxygène sous la pression de 10 atmosphères produit un 
grand éclat. 

A. Gautier. — Chimie minérale. ' ·> 
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l'éclat et la lumière. Un lil d'amiante produirait le uième elfet. Le bec 

de Bunsen de nos laboratoires reçoit le gaz combustible par son 

centre ; l'air extérieur pénètre par la périphérie à la base du bec, et 

l'orme avec le gaz d'éclairage un mélange homogène combustible. Le 

charbon et l'hydrogène de ce gaz sont ainsi parfaitement brûlés dans 

la flamme qui reste bleuâtre et sans éclat. Mais diminuons l'arrivée de 

l'air grâce à la virole inférieure, et les particules de charbon non 

complètement brûlées apparaîtront aussitôt dans la flamme et la ren

dront éclairante et même fuligineuse. 

La couleur des flammes est due, connue on le sait depuis Wollaston 

et Frauenhoffer, aux vibrations spécifiques des diverses molécules qui 

s'y trouvent volatilisées. Introduisons dans la flamme un lil de platine 

imprégné d'un sel volatil de sodium, elle prendra la couleur jaune 

caractéristique de ce corps; elle deviendra violacée avec le chlorure de 

potassium, verdàtre avec celui de baryum, etc Ces couleurs analysées 

elles-mêmes au spectroscope nous permettront de reconnaître la nature 

de l'élément métallique qui vibre dans la flamme. Nous y reviendrons 

avec détail (Voir Leçon XXXII). 

La chaleur de la flamme dépend de la nature des corps qui brûlent 

et de la quantité relative du combustible qui s'unit à l'oxygène. Or cette 

quantité est réglée, grâce au phénomène de la dissociation, par la tem

pérature même. Une flamme d'oxyde de carbone brûlant dans l'oxygène 

arrive à 3000 degrés, mais la dissociation de l'acide carbonique qui se 

forme est telle à cette haute température que les deux tiers du gaz 

oxydable échappent à la combustion. Qu'on dilue l'oxygène avec de 

l'azote, la température s'abaissera vers 2000 degrés et la moitié seule

ment de l'oxyde de carbone s'unira à l'oxygène. 

Dans la flamme d'une bougie, d'un bec de gaz, etc., les produits 

gazeux CO*, CO, IPO, C21U, Cil', etc., sont donc partiellement dissociés 

et s'échappent dans l'atmosphère. Une bougie, un bec de gaz qui brû

lent dans un appartement, répandent donc autour d'eux à dose variable 

non seulement l'acide carbonique qui est délétère, mais l'oxyde de 

carbone, l'acétylène, le cyanogène même, qui sont vénéneux à dose un 

peu forte. 

Nous avons vu plus haut que dans une flamme partiellement écrasée 

par une toile métallique, les gaz combustibles sont assez refroidis par la 

conductibilité du inétal pour qu'ils ne s'enflamment plus au delà de la 

toile. Telle est l'observation première que II. Davy sut utiliser et appli

quer à la construction de sa lampe de sûreté (fig. 26 droite), employée 

aujourd'hui dans les mines de charbon du monde entier. 

L'appareil de Davy a subi des modifications et des perfectionnements 

nombreux; mais, vous le voyez, c'est toujours une lampe à huile qui 
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brûle dans un milieu séparé de l'air extérieur par une toile métallique 

(lig. 26). Que le milieu où travaille le mineur vienne à contenir du 

grisou combustible, le gaz pénétrera par les mailles de la toile jusqu'à 

la flamme de la lampe et s'y allumera. Mais sa combustion ne pourra 

se transmettre au dehors ; un feu bleuâtre, vacillant à l'intérieur 

de l'enveloppe métallique, avertira le mineur de la présence des 

gaz dangereux. S'ils sont trop 

abondants, leurs produits de com

bustion éteindront même la lampe. 

Un perfectionnement spécial, un 

lil de platine tordu en spirale et 

suspendu au-dessus de la mèche, 

Fijt. 28. 
A droite, lampe de Davy. 

A gauche, la même perfectionnée par 
Cninhes, a^ee sa cheminée de. verre. 

Fiji. 27. — Lampe de Davy plongée, comme démon
stration, dans un mélange tonnant de vapeurs 
d'éthor et d'air. Elle s'éteint sans que le mélange 
gazeux extérieur s'enflamme. 

reste seul incandescent grâce à l'arrivée incessante du grisou qui 

traverse l'enveloppe de toile métallique, et permet encore au mineur 

de se diriger à travers les galeries dangereuses. 

La lampe de Davy fut une bienfaisante invention. Et cependant grâce 

aux imprudences et aux hasards inévitables, les statistiques de la 

Grande-Bretagne établissent que de 1850 à 1880 il y a eu dans les 

seules mines de charbon de ce pays 8466 morts et plus de 50 000 bles

sés par les coups de grisou! Par ces chiffres on peut juger de ce qu'il 

adviendrait sans l'heureuse découverte de l'illustre chimiste anglais. 
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S I X I È M E L E Ç O N 

L ' E A U . — PHÉNOMÈNES PRÉSENTÉS PAR L E S SOLUTIONS 

H i s t o r i q u e . — Depuis l'observation rapportée par Paracelse, vers 

1626, et certainement antérieure à lui, du dégagement d'un corps aéri-

forme lorsqu'on môle de l'huile de vitriol, de l'eau et de la limaille 

de fer, Mayow, Boyle et d'autres savants avaient répété et varié cette 

expérience, mais il faut, pour apprendre quelque chose de plus au sujet 

de cet air singulier, arriver à l'année 1700 où Nicolas Lemery observa 

que la vapeur qui s'élève d'un tel mélange s'enflamme et se tient 

allumée comme un flambeau au haut du cou du matras. Après lui 
divers observateurs, Macquer et de La Methrie d'abord (1776), Varltire, 

Priestley (1777), et surtout Cavendish, étudièrent Y air inflammable 

(l'hydrogène actuel) et observèrent la production de l'eau lorsque ce gaz 

brûle dans l'air ordinaire. 

Tel était l'état de la question lorsque, à la suite de ses expériences 

sur la composition de l'air et sur la réduction par l'hydrogène des oxydes 

métalliques, Lavoisier démontra que l'eau est le seul et unique produit 

de l'union de l'hydrogène (qu'il considérait déjà comme un élément), 

avec l'oxygène qu'il avait extrait de l'air en 1777. Le 24 juin 1783, 

avec l'aide de Laplacc, il enflamma et entretint la combustion d'un jet 

d'hydrogène sec dans une cloche placée sur le mercure et contenant de 

l'oxygène pur et sec continuellement renouvelé. Il obtint ainsi un peu 

moins de 5 gros (20 grammes) à'eau pure sans aucun autre résidu. 
C'est dans les premiers mois de l'an 1784 que Lavoisier et Meusnier 

refirent cette célèbre expérience et sa contre-épreuve. Us montrèrent 

que réciproquement l'eau se décompose, en présence du fer chauffé au 

rouge, en hydrogène qui se dégage et en oxygène qui se combine au 

fer pour former de l'oxyde magnétique. La somme des poids d'hydro

gène et d'oxygène formés était environ égale au poids de l'eau disparue. 

Cette expérience permettait en outre de déterminer dans quels rapports 

en poids s'unissaient les deux gaz. Ils trouvèrent 86 g , ',9 d'oxygène et 

13 g ' , l d'hydrogène. Lavoisier venait donc de fixer définitivement par 

la synthèse et par l'analyse la nature de l'eau. 11 la déclara formée de 

deux corps élémentaires : l 'air inflammable (hydrogène) et Yair vital 

(oxygène) unis avec perte de calorique. 

Ces idées sur la composition de l'eau et sur la cause de la combus

tion et du feu soulevèrent la plus vive opposition. Guyton de Morveau, 

Dcrthollet, Fourcroy, et parmi les savants étrangers, Priestley, Cavendish, 
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Kig. ¿8. — Eudiometre modifié par Kibau. 
Los deux fiis métalliques a otb traversent le 

bouton de verre plein du haut de l'appareil, 
et permettent à l'étincelle d'éclater entre 
leurs deux extrémités qui affleurent, à l'in
térieur, à la surface du verre. 

( ' ) On voit comment Fourcroy entendait le progris. Ce fut quelques années après, ce même 
Fourcroy qui laissa, sans une parole de défense ou de protestation, tomber la tète du grand 
homme sur l'échafaud dressé par ftupin et Fouquier-Tinville-

Schoclc lui-même, ne se décidèrent pas ou que bien lentement à 

sacrifier la vieille doctrine du pblogistique. En se prononçant contre 

Lavoisicr, Fourcroy déclare qu'il « entend ainsi résister non aux 

« découvertes, c'est-à-dire au progrès, mais au renversement total de 

« l'ancien ordre d'idées ( l ) » . 

Compos i t ion e x a c t e de l'eau. — Aujourd'hui nous savons par 

une série de recherches très exactes 

que l'eau est composée de 2 volumes 

d'hydrogène unis à 1 volume d'oxy

gène; et qu'en poids, 1 partie d'hy

drogène se combine à 8 parties d'oxy

gène. Cette composition fondamentale 

a été démontrée par un ensemble 

de méthodes synthétiques et analy
tiques. 

M é t h o d e s s y n t h é t i q u e s . — 
(a) Composition en volumes. — La 
composition exacte de l'eau, en volu

mes , fut définitivement établie en 

1805 par Gay-Lussac et de Humboldt, 

qui prouvèrent, au moyen de Veu-

diomètre, que l'eau contient exacte

ment 2 volumes d'hydrogène unis à 

1 volume d'oxygène. 

L'eudiomètre (fig. 28) est un tube 

de verre résistant traversé par deux 

boutons ou par deux fils métalliques 

qui permettent de faire éclater une 

étincelle électrique à l'intérieur de 

l'instrument. Plaçons dans ce tube 

100 vol. d'hydrogène et 100 d'oxy

gène, et faisons passer l'étincelle. 

L'hydrogène s'unira à l'oxygène, il se 

fera de l'eau et l'expérience montrera 

qu'il reste 50 volumes d'un résidu 

uniquement formé d'oxygène. L'eau s'est donc produite par l'union 

de 100 volumes d'hydrogène à 50 volumes d'oxygène ou de 2 volumes 

du premier à 1 volume du second. La formule 1PO est la traduction en 

symboles chimiques de cette remarquable relation. 
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(b) Composition en poids. — Les expériences de Pricstlcy, et surtout 
celles de Lavoisier, avaient montré que les chaux ou oxydes des métaux 
ordinaires passent facilement à l'état métallique au contact de l'hydro
gène qui leur emprunte leur oxygène pour former de l'eau. De cette obser
vation Berzélius déduisit le principe d'une méthode que J.-B. Dumas 
appliqua en 18i3 à l'étude très précise de la composition de l'eau. 

Dans un ballon de verre à deux tubulures C (fig. 29), Dumas introduit 
un poids exactement connu d'oxyde de cuivre sec, qu'il chauffe au rouge 
obscur. Sur cet oxyde il fait passer un courant d'hydrogène produit en 
Z et préalablement purifié dans une série de tubes / , t', t" contenant 

Fig". 29. — Détermination de la composition exacte de l'eau par synthèse. IMèthodc de J.-B. Dumas.) 

successivement de la ponce imprégnée d'azotate de plomb, de sulfate 
d'argent et de potasse caustique, qui enlèvent les hydrogènes sulfuré, 
phosphore, arsénié et silicié que peut contenir l'hydrogène préparé 
avec le zinc et l'acide sulfurique en Z. Un dernier tube T entouré de 
glace contient de l'anhydride phosphorique et permet de sécher exacte
ment ce gaz. L'hydrogène arrivant en C enlève l'oxygène à l'oxyde de cuivre 
que l'on chauffe grâce à la lampe L et forme ainsi de l'eau qui vient se 
condenser en partie dans un second ballon E pesé d'avance, et dans une 
série de tubes q, Q, q\ de poids connus, remplis de ponce sulfurique. 
L'augmentation de poids de ces tubes et du ballon E donne celui de l'eau 
qui s'est formée. La diminution de poids du ballon C donne le poids 
d'oxygène perdu par l'oxyde de cuivre. La différence entre les poids de 
Veau et de Voxygène donne le poids de l'hydrogène correspondant. 

A l'aide de cette méthode, Dumas put établir que l'eau renferme 
exactement en poids : 

Pour Pour 18 ou le poids 
100 parties. moléculaire rte l'eau. 

Oxygène 88 .89 16 
Ilulrngènc 

1 yo .00 r8 
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Méthodes a n a l y t i q u e s . — («) Composition en volumes. — 
On peut, dans le voltamètre, décomposer l'eau par la pile : si l'on évite 

la polarisation des électrodes, dès que les liqueurs sont saturées des 

gaz qui se produisent, il se dégage au pôle négatif exactement un 

volume d'hydrogène double de relui de l'oxygène mis en liberté au 

pôle positif. 

(b) Composition en poids. — La méthode de Lavoisier et Meusnier 

citée (p. 69) comporte une très grande précision. 

On peut placer dans une nacelle, ou dans un tube de porcelaine, un 

poids connu de fer; faire passer au rouge un courant de vapeur d'eau; 

recueillir et mesurer l'hydrogène formé, enfin peser de nouveau le fer ; 

l'augmentation de son poids donnera la quantité d'oxygène fixée. L'on 

obtiendra, par cette méthode, à la fois le poids des deux éléments. On 

retrouve exactement les nombres de l'expérience de Dumas. 

P r o p r i é t é s p h y s i q u e s d e l 'eau. — L'eau pure est dénuée 

d'odeur et de goût, ou plutôt son goût devient inappréciable par la conti

nuité et la répétition 

de son impression. « ^ f f , ^ \ 

Vue en masse,l'eau r j l ^~ 

est colorée d'une 

teinte bleue légère

ment verdàtre ; c'est 

la couleur des mers, 

des lacs, des glaciers. 

Suivant la tempé

rature, elle se pré

sente à l'état solide, 

liquide ou gazeux. 

La glace, la neige, ' 

le givre sont les di

verses formes natu

relles de l'eau soli

difiée par le froid. Mais quelle que soit cette apparence extérieure, l'eau 

solide se liquéfie à une température constante qu'on a choisie comme 

zéro du thermomètre centigrade. 

L'eau cristallise en prismes hexagonaux étoiles, très élégants, dont 

quelques formes sont ici représentés (lig. 30). 

Le point de congélation de l'eau s'abaisse si l'on augmente la pres-

sion. Chaque atmosphère le fait tomber de-j-rgde degré. La glace doit 

donc se fondre lorsqu'on la comprime et se rccongeler ensuite. De là la 

propriété des glaciers de se mouler sur les obstacles sur lesquels ils pèsent 

Fig. 50. — Cristaux de neige et de glace. 
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Tensions de la vapeur d'eau 

TEJSION TENSION TENSIONS 
TEMPÉRATURES en niillim. 

mercure 
TEMPÉRATURES en niillim. 

mercure 
TEMPÉRATURES en 

atmosphères 

— ÏO°. . . . 0,3g 3o« 3i ,fi i""°,4o 

20 . . . . 0,84 40 55 120 . . . . 

10 . . . . 2 ,1 9 2 i3o . . . . 2,07 

O . . . . 4 ,Go (io 143 140 . . . . 3,57 
l>,5 232 i5o . . 4,7 

IO . . . . 9 , 1 0 So ¡54 6 , i 
i5 . . . . 12 ,7 90 Ô2J,4 180 9,9 
20 . . . . ' 7 ,4 7<io i5 ,4 

La chaleur spécifique de l'eau liquide a été prise pour unité. Elle 

est supérieure à celle de tous les autres corps; elle est 30 fois aussi 

grande que celle du mercure. La chaleur latente de fusion de la glace est 

de 79 calories par kilogramme. 

La chaleur latente de vaporisation de l'eau est aussi très élevée, elle 

fortement et se compriment par leur propre poids. L'eau sous la pres

sion d'une atmosphère se réduit de 47 cent-millièmes de son volume. 

La glace, en passant de 0 degré glace à 0 degré eau liquide, se con

tracte des 80 millièmes de son volume. La densité de la glace à 0 degré 

est de 0,918 ; celle de l'eau à 0 degré est de 0,99987. Elle continue à 

se contracter ainsi jusqu'à -+- 4 degrés centigrades, température où elle 

possède son maximum de densité. On a pris cette densité pour unité. 

Un décimètre cube d'eau à -+- 4 degrés pèse 4 kilogramme. A partir 

de - l- 4 degrés, l'eau se dilate à mesure qu'elle se réchauffe. Ces faits 

expliquent pourquoi la glace nage dans son eau de fusion et pourquoi 

dans les fleuves et les lacs la congélation se produit à la surface, alors 

que la profondeur reste liquide et à une température supportable pour 

les êtres qui l'habitent. Dans l'eau salée, dans l'eau de mer, les choses 

se passent un peu différemment. Les sondages de l'Atlantique ont 

donné les températures suivantes, variables avec l'approfondissement : 

à 585 mètres, 5° ; à 8oo mètres, 4° ; à 3ooo mètres, i ° 

et 0 degré dans les grands fonds, même sous l'équatcur. 

L'eau de mer ne jouit donc pas d'un maximum de densité à - h 4 de

grés. Elle est plus pesante à — 2 degrés qu'à 0 degré et surtout qu'à 

+ 4 degrés. Elle se congèle à —• 2",5. 

La glace, comme l'eau liquide, tend à se volatiliser à toute tempé

rature. Voici quelques chiffres relatifs aux tensions de vapeur de la glace 

et de l'eau liquide : 
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est de 537 calories par kilogramme (9,06 calories par molécule, 

soit 18 grammes). 

Ces chaleurs spécifique et latente considérables de l'eau ont pour 

résultat, entre autres conséquences, les lentes variations de la tem

pérature de l'air à la surface du globe. Les expériences de Tyndall ont 

démontré de plus que la vapeur d'eau est très difficilement perméable 

à la chaleur diffuse. Par sa présence dans l'atmosphère, cette vapeur, 

même dissoute dans l'air en faible quantité, empêche les refroidisse

ments brusques dus au rayonnement de la surface du sol. 

La température invariable d'ébullition de l'eau, sous la pression de 

760 millimètres de mercure, a été choisie comme 100 e degré du ther

momètre centigrade (80 degrés échelle Réaumur ; 210 degrés Fahren

heit). A Barèges, à 1269 mètres d'altitude, l'eau entre en éhullition à 

92°,8; à l'hospice du Saint-Gothard (2075 m.) à 9 2 M . Les sels dissous 

élèvent son point d'ébullition : saturée de sel marin, l'eau bout à 

108 degrés; saturée de chlorure de calcium, elle bout à 180 degrés. 

La densité de la vapeur d'eau sous la pression de 760 millimètres est 

de 0,623, celle de l'air étant 1. Un litre (calculée à 0 degré et 760 mm. 

de pression) pèse 0 g ' ,806. Elle occupe à 100 degrés 1700 fois le 

volume de l'eau liquide. 

Le spectre de l'eau en vapeur est caractérisé par 5 groupes de bandes 

d'absorption dans le rouge et dans le jaune. 

L'eau liquide est fort peu conductrice de la chaleur : elle ne l'est pas 

de l'électricité lorsqu'elle est parfaitement pure. 

P r o p r i é t é s c h i m i q u e s . — La chaleur paraîtrait décomposer 

déjà sensiblement l'eau vers 1000 degrés (Deville). Celte tension de 

décomposition augmente avec la température; vers 1800 à 1900 degrés 

elle est de 0,5, c'est-à-dire que la moitié de la vapeur d'eau est dissociée, 

en hydrogène et oxygène. La figure 31 (p. 74) indique le dispositif et 

donne, par sa légende, les renseignements nécessaires sur la célèbre 

expérience de II . Sainte-Claire Deville. 

Certains métalloïdes décomposent l'eau à froid, d'autres à chaud. 

Le chlore et le brome s'emparent de l'hydrogène de l'eau. A froid, sous 

l'influence de la lumière solaire, il se dégage de l'oxygène et il se fait 

des acides chlorhydriquc et bromhydrique. Le soufre décompose l'eau 

lentement à 100 degrés. Le carbone au rouge s'empare de son oxygène : 

11*0 + C — C O + 112. 

Cette réaction, en apparence contraire au principe du travail maxi

mum, peut s'expliquer par un commencement de dissociation de la 

vapeur d'eau à des températures un peu supérieures à 900 degrés. 

Nous avons vu que certains métaux décomposaient l'eau à froid (po-
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Fig. 51. — Dissociation de la vapeur d'eau, par H. Sainte-Claire Deville. 
tt, tube poreux de biscuit de porcelaine dégourdie contenu dans un autre tube T de porcelaine 

verni à l'intérieur et imperméable. — E, ballon fournissant la vapeur d'eau qui passe en tt. — 
C, llacon donnant un rapide courant d'acide carbonique qui traverse l'espace annulaire compris 
entre les deux tubes tt et T. — M, éprouvette à oxygène. —. X, éprouvette à bydrogène pouvant 
contenir aussi un peu d'oxyde de carbone dû à la réduction de l'acide carbonique. Lorsque la 
vapeur d'eau traverse au rouge vif le tube tt, elle est décomposée partiellement et grâce à la 
ditfusion plus rapide de l'Iiydrogène, et à l'entraînement immédiat par t',02, les deuv gaz 0 et H 
se recueillent en M et en .\\ 

en se décomposant entièrement et perdant tout ou partie de son oxy

gène ou de son hydrogène. 

L'eau qui s'unit à certains sels anhydres, et en général Y eau de cris

tallisation, est un exemple du premier mode de combinaison. L'affinité 

de l'eau de cristallisation pour la partie anhydre du sel dans le sulfate 

de soude hydraté SO 4NaM0H 2O ou dans le phosphate de soude hydraté 

P0 4Na 2H.12IP0 est si faible que le premier de ces sels perd une partie 

de son eau de cristallisation dès qu'on le comprime, et que la totalité 

s'en dissipe à l'état de vapeur à la température ambiante. Quant au 

phosphate sodique, il perd, exposé à l'air, 5 molécules d'eau et donne 

le sel PO'Na'ILTlPO, qui se déshydrate ensuite complètement dans le 

vide sec. Prenons, d'autre part, du sulfate de cuivre hydraté CuS0\5rP0. 

Celui-ci perdra \ de ses molécules d'eau dans le vide: mais la cinquième 

tassium, sodium), d'autres au rouge (fer, manganèse) ; d'autres ne la 
décomposent pas sensiblement ou n'agissent que par dissociation aux 

très hautes températures (aluminium, cuivre, platine). 
Tantôt l'eau s'unit directement aux corps composés en conservant, 

pour ainsi dire, sa constitution propre et son identité ; tantôt ses élé

ments se disjoignent au sein de la molécule; tantôt, enfin, l'eau réagit 
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molécule résistera et ne se dégagera que vers 240 degrés. Le sulfate 

anhydre SO*Cu qui se forme ainsi pourra s'unir de nouveau à une 

molécule d'eau avec élévation de température notable. 

Il faut donc admettre que dans ces sels, et dans les hydrates sem

blables, l'eau dite de cristallisation est, en réalité, combinée à des 

degrés divers. Aussi, lorsqu'un sel forme plusieurs hydrates, chacun 

d'eux possède une tension de dissociation fixe pour chaque température, 

tension qui change brusquement de grandeur dès qu'un nouvel hydrate 

défini commence à se décomposer. 

L'eau peut entrer en combinaison avec divers corps sous d'autres 

formes plus stables encore. 

Voici de la baryte anhydre BaO et de l'acide sulfurique anhydre SO=. 

Je puis combiner à l'un comme à l'autre une molécule d'eau et former de 

la baryte hjdratée BaO.11*0, et de l'acide sulfurique hydraté S0 3 .H ! 0. 

L'union se fait dans les deux cas, avec haute élévation de température, 

et je devrais porter au rouge la baryte hydratée ou l'acide sulfurique 

SOMPO pour en chasser l'eau que je viens d'ajouter. Cette eau est dite 

de constitution. Mais qui ne voit qu'entre ces diverses associations de 

l'eau dans la molécule : eau dite de cristallisation, combinée à des 

degrés divers dans les deux sulfates, SÛ'Cu^H'O et S0*Cu,IP0, et eau 

dite de constitution de l'hydrate de baryte BaO.IPO, ou de l'acide sul

furique S0 5 ,IP0, il n'y a aucune différence définissable ; les uns et les 

autres pourront perdre leur eau de constitution si l'on élève suffisam

ment leur température, et dans chaque cas, les quantités de chaleur 

produites lors de l'hydratation permettront de mesurer approximative

ment le degré de stabilité de ces combinaisons. 

L'eau est le dissolvant d'un très grand nombre de corps gazeux, 

liquides ou solides. 

Elle dissout de chaque gaz un volume qui diminue avec la tempéra-

turc, sans qu'on connaisse la loi qui lie ces deux facteurs. Pour un degré 

thermométrique déterminé, ce volume est proportionnel à la pression 

que la partie non dissoute du gaz exerce sur la solution, c'est-à-dire 

qu'il croît suivant la loi de Mariotte. Pour une même pression, chaque 

gaz se dissout suivant son coefficient spécifique de solubilité ( ' ) . En pré

sence d'une atmosphère illimitée formée de plusieurs gaz mélangés, 

l'eau dissout de chacun d'eux proportionnellement à la pression que 

chaque gaz possède dans le mélange. Par exemple, on verra plus loin 

que l'air est un mélange d'oxygène et d'azote : or, l'azote existe dans l'air 

sous une pression de ^ d'atmosphère environ, l'oxygène sous une pres-

(*) Les coefficients de solubilité des gaz sont toujours rapportés aux volumes. Le coefficient 
de solubilité de l'azote 0,020 signilie qu'un litre d'eau en dissout 20 millièmes de son volume 
ou 20 centimètres eubcs par litre à 0 degré et sous la pression de 1 atmosphère d'azote. 
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sion de ^ d'atmosphère. Le coefficient de solubilité de l'a/.ote dans l'eau 

étant de 0,02035, celui de l'oxygène de 0,01114, on doit, d'après la 

règle ci-dessus, avoir pour le rapport qui mesure la solubilité relative 

de ces gaz dans l'eau exposée à l'air : 

o,oao35 x ^ ; 0 ,04114 x y ou 0,0103 : 0,0082 

100 volumes de gaz dissous par l'eau abandonnée à l'air seront donc com

posés do : 
Azote 6G. 4 
Oxygène 33. G 

100.0 

C'est bien ce que démontre l'expérience. 

11 est inutile de dire que nous ne parlons ici que de la solubilité des 

gaz qui ne se combinent pas à l'eau, seuls cas dans lesquels les solubi

lités augmentent comme les pressions. Il n'en serait pas de même, par 

exemple, de la solubilité des gaz chlorhydrique ou sulfureux qui s'unis

sent chimiquement à l'eau ; dans ces cas, la partie de ces gaz qui entre 

en combinaison avec elle reste indépendante de la pression. 

Les solubilités dans l'eau des solides et des liquides sont régies par 

des lois mal connues. Mais on peut remarquer que : 1° cette solubilité 

augmente le plus souvent avec la température ; 2° qu'en général les 

corps très riches en oxygène, tels que les acides, sont solubles dans 

l'eau; que les corps qui en sont relativement pauvres, tels que les bases, 

sont insolubles ou peu solubles : la potasse, la soude, la litldne, la 
chaux, la baryte font seules exception. Quant à la solubilité des sels, 

elle est régie par des lois que nous indiquerons plus loin. 

P h é n o m è n e s q u i a c c o m p a g n e n t l a d i s so lu t ion des 
c o r p s et l e u r cr i s ta l l i sa t ion d a n s l 'eau. — Abstraction faite 

de toute action chimique, un corps solide qui se dissout dans l'eau 

emmagasine de l'énergie sous forme de chaleur qu'il emprunte au 

milieu ambiant dont, par conséquent, la température s'abaisse. 

Les variations de température qui se produisent lors de la solution 

des sels dans l'eau sont dues à une série de phénomènes successifs ou 

simultanés. Une partie du sel se dissocie dans l'eau comme si on le 

soumettait à l'action de la chaleur, et de cette dissociation résulte un 

abaissement de température. Si elle a lieu sur un sel qui contient de 

l'eau de cristallisation, la dissociation aura particulièrement pour effet 

de détacher l'eau, en tout ou en partie, de l'édifice moléculaire. Or l'on a 

démontré que la chaleur spécifique de l'eau solide de cristallisation est 

de 0,5 seulement; pour se liquéfier, l'eau de cristallisation emprun

tera donc de la chaleur au milieu ambiant et deviendra de ce chef une 

nouvelle cause de refroidissement. Aussi la solution des sels riches en 
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eau de cristallisation est-elle généralement accompagnée d'un abaissement 

notable de température. La fusion de la glace par addition de sel marin 

ou d'autres sels minéraux coïncide pour la même raison avec un abais

sement de température. La capacité spécifique de l'eau pour la chaleur 

doublant lorsque la glace se change en eau liquide, le mélange avec le 

sel se refroidit malgré l'action chimique qui peut en résulter. 

Voici quelques formules de mélanges réfrigérants souvent usités, avec 

l'indication du nombre de degrés dont la température s'abaisse au-

dessous de celle du milieu ambiant : 
Abaissement eu degrés 

Nature des mélanges réfrigérants. au-dessous de la 
température ambiante. 

2 ) i5° 

Acide sullurique affaibli tle i/a vol. d'eau. 
1 | parties. 3o° 

Sulfate de soude cristallisé 
! parties. 

5 ! 

1 - 0 ! parties. 
5 ! ' / 

^ ( parties. 

3 r 
25» ^ ( parties. 

3 r 
Dans l'industrie ou dans les laboratoires on se sert souvent de ces 

divers mélanges pour produire des froids artificiels. 

Réciproquement lorsque les sels anhydres ou hydratés cristallisent ou 

se solidifient, ils dégagent de la chaleur. Cette observation a été utilisée 

pour emmagasiner la chaleur qui se dissipe ensuite lentement au fur et à 

mesure de la recrislallisation du sel (Chaufferettes à l'acétate de soude). 
Dia lyse . — En se dissolvant dans l'eau, les substances solubles 

passent par une sorte d'état gazeux. Elles jouissent d'une tension de 

diffusion spécifique, comparable à la tension de vapeur des liquides, et 

se répandent peu à peu dans tout le dissolvant comme le ferait un gaz 

dans une enceinte vide. Cette tension permet aux corps dissous de trans

fuser à travers les diverses couches liquides ou les membranes humides, 

avec une certaine vitesse, variable pour chaque substance, si ces corps 

trouvent au delà des couches où ils pénètrent, les conditions d'une 

diffusion continue, c'est-à-dire un liquide approprié où les molécules 

puissent se détendre. C'est à ce phénomène de passage à travers les 

septum liquides ou solides immergés qu'on a donné le nom de dialyse. 

Un dialyseur est généralement composé d'un vase dont une paroi est 

formée par un membrane animale ou par du papier parchemin, et 

qui plonge dans un autre vase plus large le plus souvent rempli d'eau 

(fig. 32). On place dans le vase intérieur la solution à dialyser ; les subs

tances dissoutes passent de l'intérieur à l'extérieur en traversant, 

plus ou moins vivement suivant leur dialysabililé, la membrane du dia-
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lyseur. L'on a remarqué que les substances crislallisables, telles que 

les sels, les acides, le sucre, etc., passent avec rapidité, tandis que les 

matières non cristallisables, les ge

lées, l'alumine, la silice soluble, l'al

bumine, etc., substances qu'on a nom

mées colloïdes, ne passent qu'avec 

une grande lenteur (Graham). De là 

une méthode précieuse pour séparer 

les colloïdes des cristalloïdes. 

P r e s s i o n o s m o t i q u e . — Entre 

les substances dissoutes et le dissol

vant existe une force attractive qui a 

, . , pour effet de maintenir les corps en 
Fig. 52. — Dialyseur de Graluun, 1 * 

dissolution, c'est ce qu'on a nommé 

la force osmotique. C'est elle qui fait que la cellule végétale appelle 

l'eau à travers sa membrane qui possède la remarquable propriété, 

tant qu'elle est vivante, de laisser passer cette eau sans permettre aux 

produits dissous de s'échapper inversement au dehors. Si dans une telle 

cellule, ou dans une cellule artificielle ayant mêmes propriétés (') et 

munie d'un tube manométrique on place des solutions de divers corps : 

sucres, sels, etc., et qu'on plonge le tout dans l'eau, celle-ci pénétrera 

dans la cellule tant que la pression de la liqueur sur la paroi interne, 

pression indiquée par le manomètre, n'empêchera pas l'eau de s'intro

duire. On a établi expérimentalement que cette pression est variable 

avec chaque température ; mais que pour une même température elle 

a des valeurs dillérentes pour chacune des substances dissoutes. La 

pression osmotique mesure donc la puissance d'attraction de chaque 

corps pour l'eau. Elle est soumise aux lois suivantes qui sont sensible

ment celles des corps gazeux : 

Les pressions osmotiques des'corps dissous sont proportionnelle» aux 

concentrations de ces corps. (Loi correspondant à celle de Doyle ou de 

Mariolle). 
Deux solutions isotoniques (c'est-à-dire ayant même pression osmo

tique) ont même pression osmotique maximum, même point d'ébullition 

et même point de congélation. 

Enfin on a démontré que la pression osmotique est égale à celle 

qu'aurait la substance dissoute si, sans changer la concentration, on 

pouvait la rendre gazeuse à cette température. 

( ' ) Pfeffer l'obtient en plongeant une enveloppe de biscuit de porcelaine dans une solution 
«le sulfate de cuivre, dont s'imprègne le biscuit poreux, puis plongeant le tout dans du ferro-
cyanure de potassium. Le ferrocyanure de cuivre insoluble qui se forme ainsi el qui bourbe 
les pores du biscuit jouit des propriétés osmotiques des membranes vivantes. 
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S E P T I È M E LEÇON 

LES E A U X POTABLES 

Les eaux potables servent à l'alimentation de l'homme et des animaux 

domestiques. 

Tous les peuples se sont préoccupés, avec raison, de la nature des 

eaux qu'ils destinaient à leur boisson. Le choix de l'emplacement de 

bien des villes et villages n'a souvent eu d'autre cause que l'existence 

d'une rivière ou d'une source pouvant fournir une eau agréable, saine 

et abondante. 

C A R A C T È R E S D E S E A U X P O T A B L E S 

Qu'elles proviennent de sources, de rivières, de puits, de lacs, etc., 

les eaux destinées à la boisson et aux besoins de l'homme doivent pré

senter un ensemble de qualités qui les rendent saines et agréables à boire. 

Ces qualités se résument comme suit : Une eau potable doit être 

fraîche, limpide, sans odeur, agréable au goût, aérée, légère à 
l'estomac, imputrescible, apte aux principaux usages domestiques. 

Revenons sur chacun de ces caractères pour les bien définir et expli

quer leur signification et leur valeur. 

L ' e a u d o i t ê t r e f r a î c h e . — Entre les limites de 8 à 13 ou 

l i degrés, l'eau est fraîche, agréable à boire et désaltérante. A '20 ou 

25 degrés, elle est fade, désagréable et ne désaltère plus. 

Les eaux seront réputées fraîches si leur température est inférieure 

à celle de l'air ambiant durant les saisons moyennes de l'année : 

printemps et automne. A Paris, la moyenne des mois d'avril, mai et juin 

est de 1 4 degrés; la moyenne d'août, septembre et octobre est de 

15 degrés. L'eau à 15 degrés au printemps, à 16 degrés en automne, 

n'est plus, à proprement parler, suffisamment fraîche. 

La température de l'eau est généralement celle du sol ou de l'air où 

elle circule. Une eau de fleuve ne peut être fraîche en été, et c'est là 

une condition doublement défavorable, une eau tiède étant un milieu 

plus apte au développement des organismes aquatiques. Les eaux de 

source possèdent la température du sol d'où elles sortent, température 

qui, dans nos climats, oscille entre 8 et 10 degrés. A Paris, la tempéra

ture du terrain à 10 mètres de profondeur est constante et égale à 10°,8. 

11 en résulte que tout tuyau placé à 6 ou 7 mètres de profondeur au-

dessous de la surface amènera toujours de l'eau suffisamment fraîche. 

L ' e a u d o i t ê t r e l i m p i d e . — Toute eau qui n'est pas limpide 
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doit être rejetée; elle contient des matières terreuses et organiques. 

Elle exige, au moins, une (iltration ou une purification; nous revien

drons plus loin sur ce point important. 

Vue en grandes masses, une eau limpide est incolore ou bleu ver-

dàtrc. Elle permet de distinguer les 

détails et les arêtes vives des objets à 

une grande profondeur (8 à 10 mètres). 

Toute eau qui est vert jaunâtre ou 

jaunâtre n'est pas limpide. On peut s'en 

assurer en la laissant séjourner quelque 

temps à la cave dans un long tube effilé 

par le fond où vont se réunir les ma

tières en suspension que l'on peut alors 

séparer et étudier (fig. 33). 

L ' e a u doit ê tre s a n s o d e u r . — 
L'odeur des eaux suspectes se développe 

surtout quand on les chauffe vers 40 «à 

50 degrés dans un vase de verre ou de 

porcelaine. Une eau excellente est celle 

qui ne prend pas d'odeur, même au 

bout de 10 à 15 jours, lorsqu'on la 

conserve dans un vase fermé. Il est fort 

peu d'eaux potables qui, gardées à 

^ ' ;— — l ' o b s c u r i t é après avoir subi le contact 

Fig. 33. — Tube à recueillir les matières d e i a l u m i è r e , ne prennent, au bout de 
en suspension dans l'eau. - , , 

quelque temps, une légère odeur de 

marée ou de croupi. Cette odeur est due à la décomposition des petits 

organismes que ces eaux contenaient. 

L ' e a u doit ê tre a g r é a b l e a u goût . — L'eau potable possède, 

en général, une faible saveur que reconnaissent bien les personnes qui 

ne boivent pas de vin et ne font excès ni de tabac, ni d'épices. Cette 

saveur doit être légère, agréable, sans fadeur ni goût douceâtre ou sau-

mâtre. On peut se rendre compte du goût fade dont je parle en goû

tant de l'eau récemment distillée. Dans une eau, la sensation de légè

reté et la saveur qui plaît à la bouche dépendent de l'absence des ma

tières organiques, de l'aération et des matières minérales dissoutes. 
L ' e a u doit ê tre aérée , l é g è r e à l 'estomac. — L'eau est 

aérée lorsqu'elle tient en dissolution une certaine quantité d'air. 

L'eau potable doit contenir, par litre, de 20 à 55 centimètres cubes 

de gaz, formés de 50 pour 100 environ d'acide carbonique, le reste 

étant un mélange d'oxygène et d'azote dans la proportion de 30 à 33 du 

premier pour 70 à 67 du second. Ces quantités, celles de l'oxygène 
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surtout, sont plus faibles dans les eaux de source, du moins au moment 

où elles émergent à la surface. 

Les eaux aérées sont légères, elles plaisent à l'estomac. Les eaux pri

vées des gaz de l'air, soit à chaud, soit dans le vide, reprennent de la 

légèreté lorsqu'on les bat ou qu'on les laisse séjourner à l'air, mais 

même désacrées artificiellement et bouillies, elles se digèrent bien si 

elles sont exemptes de microbes et de leurs produits. 

Une eau naturelle non aérée contient généralement des matières orga

niques, et doit être suspectée. C'est surtout pour cette cause que les 

eaux désaérées passent pour indigestes. L'absence d'air est le signe de 

la présence de matières organiques ou organisées ; ce sont elles, et non 

le manque d'air, qui rendent les eaux lourdes à Vestomac. 

L'eau doit ê tre i m p u t r e s c i b l e . — La putrescibilité de l'eau 

provient des matières organiques et organisées qu'elle tient en suspen

sion. L'odeur de putridité ou de marécage est un signe que l'eau est 

mauvaise à consommer. Toutefois on a remarqué, en particulier sur les 

navires qui conservent leur eau dans des bacs métalliques ou des ton

neaux de bois, qu'après avoir été quelquefois détestable, une eau peut 

redevenir peu à peu bonne à boire. C'est qu'avec le temps, et par 

l'aération, les microbes et bactéries qui l'habitaient meurent et se 

déposent définitivement au fond des réservoirs. 

Les eaux peuvent d'ailleurs contenir deux catégories de matières 

organiques. Les unes, solubles ou insolubles, sont à peu près inertes ; 

les autres sont insolubles et organisées. De ces substances, les premières 

n'offrent généralement pas grands inconvénients par elles-mêmes; elles 

contribuent seulement à désacrer les eaux, à les colorer, à les affadir. 

Les eaux potables d'Arcaehon sont jaunâtres, colorées par de l'humus; 

elles n'en sont pas moins assez bien supportées. Il en est de même des 

eaux noires de certains fleuves de l'Amérique du Sud qui, quoique 

colorées par de la matière organique, sont très estimées. Mais celles 

qui contiennent des matières organisées, celles qui se troublent, puis 

donnent un dépôt notable lorsqu'on les conserve quelque temps en vase 

clos, doivent être tenues pour suspectes. Nous reviendrons sur ce point 

important. 

Une eau putrescible, ou contenant des matières organiques, est en 

général un peu mousseuse quand on l'agite dans une bouteille de verre. 

L'eau doit ê tre p r o p r e a u x p r i n c i p a u x u s a g e s d o m e s 
tiques. — En dehors de leur emploi comme boisson, les princi

paux usages domestiques des eaux potables sont la préparation des 

aliments et le savonnage. 
Une eau qui ne conviendrait point h ces deux usages ne pourrait être 

considérée comme suffisante : elle aurait, en effet, d'autres inconvé-

A. (îonlier. — Chimie minérale. fi 
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nicnts encore au point de vue de son emploi comme eau de boisson, 

inconvénients dont l'incapacité de l'eau soit à cuire convenablement les 

légumes, soit à servir au savonnage, est le signe et comme la mesure. 

11 existe dans les légumes (pois, haricots, etc.) une sorte de caséine 

végétale qui, en s'unissant aux sels calcaires, forme avec eux une combi

naison insoluble. Les eaux qui durcissent les légumes lors de leur 

cuisson sont donc, trop chargées de sels calcaires. Ce sont, en général, 

des eaux séléniteuscs ou trop riches en sulfates ; quelquefois des eaux 

nitratées, comme il arrive dans quelques eaux de puits. 

L'eau qui, versée dans une solution de savon, la précipite en gru

meaux insolubles, et qui par conséquent est impropre au savonnage, 

contient un excès de sels, généralement de sels calcaires ou magnésiens ; 

mais une eau saumàtre ou salée aurait le même défaut. Toute eau qui 

précipite le savon est le plus souvent impotable parce qu'elle contient 

un excès de sels ; ils peuvent être d'ailleurs de nature très variable. 

On ne doit faire d'exception au point de vue de la potabilité que pour 

quelques eaux minérales bicarbonatées calciques riches en acide carbo

nique. 

Ces deux constatations relatives aux usages domestiques les plus 

usuels de l'eau potable, la cuisson des légumes et le savonnage, peuvent 

être faites par tout le monde et sont des signes très suffisants de la pota

bilité des eaux. Ils n'indiquent rien toutefois relativement à l'existence 

de microbes plus ou moins nombreux ou nuisibles. 

Sels d i s s o u s d a n s les e a u x potab les . — Les matières miné

rales que l'on trouve dans la plupart des eaux terrestres peuvent tantôt 

communiquer à ces eaux des caractères malfaisants, tantôt des propriétés 

thérapeutiques, tantôt enfin en faire d'excellentes eaux potables. Il est 

bon d'observer que parmi ces dernières, celles qui ont toujours été 

reconnues les meilleures contiennent d'une manière constante un cer

tain nombre de sels minéraux réunis dans des proportions peu variables. 

11 y a déjà dans cette constatation comme un commencement de preuve 

de l'utilité de ces substances salines. De plus, ainsi que l'a démontré 

Chossat par ses expériences sur les pigeons, et Boussingault dans ses 

études sur l'ossification des jeunes animaux, les matières minérales 

des eaux potables sont réellement assimilées et servent utilement à 

l'alimentation. L'utilisation des substances salines étant incontestable, du 

moins pour quelques-unes, il s'agit de déterminer quels sont les sels 

favorables et dans quelles proportions ils doivent se trouver dans l'eau. 

En nous fondant sur la composition des eaux réputées les meilleures 

à boire, on peut admettre que toute eau potable doit contenir de 

0 g r 015 à0 s ' ,50 de matières minérales par litre. Elles doivent être com

posées de 0e'',05 à 0 g ' ,30 de carbonate de chaux à l'état de bicarbonate: 
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de 0g',005 à 0 g , ,01ô de chlorures alcalins; de 0 g r,003 à 0 g r,028 de sul

fates alcalins ou terreux; de U g r,01o à U g r,050 de silice ou de silicates. 

On y trouve généralement aussi une trace d'alumine, de fer et de fluor. 

Toutes les fois que les eaux de boisson contiennent trop de carbonate 

de chaux, elles sont dites calcaires, incrustantes, crues; ces eaux ne 

sont bien supportées par l'estomac que lorsqu'elle sont sursaturées 

d'acide carbonique. Si les sulfates dominent, elles sont séléniteuses, 

douceâtres ou anières ; si ce sont les chlorures, elles sont saumâtres 

ou salées; si ce sont les sels d'alumine, elles ont une saveur terreuse, 

fade ou shjplique. Les eaux sont dites minérales si l'ensemble ou 

quelques-uns de leurs sels minéraux dépassent notablement les nombres 

ci-dessus. 

L'acide carbonique des eaux potables maintient en dissolution le 

carbonate de chaux, sel insoluble sous forme de carbonate neutre, mais 

qui peut se dissoudre dans l'acide carbonique en excès. Il suffit de chas

ser par l'éhullition le gaz carbonique dissous, ou faiblement combiné, 

pour que le calcaire se précipite. En se déposant dans les tuyaux de 

conduite des eaux le carbonate de chaux forme ces incrustations cal

caires qui les envahissent souvent. 

L'acide carbonique contenu abondamment dans certaines eaux de 

table, est, en général, accompagné d'un petit excès de carbonate de 

chaux, quelquefois d'un peu de carbonate de soude. Grâce à l'excès 

d'acide carbonique, ces sels n'offrent pas d'inconvénients. L'eau de 

Saint-Galmier peut être bue à table presque indéfiniment, quoiqu'elle 

contienne par litre plus d'un gramme de bicarbonates de chaux et de 

magnésie, et 0 8 r ,2 à 0 g ',07 de bicarbonate de soude. En revanche elle 

dissout plus de 2 grammes d'acide carbonique au litre. 

On a signalé quelquefois des traces de phosphate de chaux dans les 

eaux; ce sel, dissous par l'acide carbonique, ne peut qu'augmenter les 

qualités utiles des eaux potables. 

Les chlorures et sulfates de potasse ou de soude se rencontrent en 

faible proportion dans les eaux potables. Passé la dose de 0 g r ,4 à 0 g r ,5 

de ces substances par litre, l'eau devient légèrement saumâtre. Ces sels 

peuvent être quelquefois accompagnés de carbonates alcalins (eaux de 

Condillac; du puits de Grenelle) ou de silicates (eaux de la Loire) qui 
leur impriment, sans inconvénient, une très légère réaction alcaline. 

Les sulfates et chlorures de calcium ou de magnésium se rencontrent 

dans la plupart des eaux potables. Celles qui en contiennent plus de 

0 g r,25 au litre doivent être absolument rejetées. Ces sulfates ont l'in

convénient non seulement d'être d'un goût douceâtre ou amer déplaisant, 

mais encore de se réduire sous l'influence des matières organiques et 

de donner ainsi des sulfures et de l'hydrogène sulfuré. 
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Les eaux qui contiennent plus de 0 s r , 10 par litre de sels de magnésie 

ne doivent pas être employées comme boisson. Les terrains magnésiens 

où elles ont coulé paraissent être, en effet, ceux où se développe le 

mieux l'organisme auquel il est raisonnable d'attribuer l'origine du 

goitre et du crétinisme, mais les sels de magnésie eux-mêmes ne sau

raient être considérés comme la cause déterminante de ces affections. 

Les eaux de fleuves, et même de source, peuvent laisser de 0 g r,00(i à 

0 g r ,060 d'azotate de potasse par litre. Les eaux de lacs des terrains pri

mitifs et des grès anciens sont les plus appauvries en nitrates. Celles 

qui sortent du trias, du jurassique, et surtout du crétacé peuvent en 

contenir davantage (Boussingault ; Bineau). Les azotates terreux se 
rencontrent, quelquefois abondamment, dans les eaux stagnantes rap

prochées des habitations, les eaux de puits par exemple ; mais on peut 

en trouver dans les meilleures eaux de sources ou de fleuves. A la dose 

de 0g l',060 ils ne présentent nul inconvénient. Ces sels proviennent de 

l'oxydation des matières organiques azotées sous l'action do ferments 

spéciaux contenus dans le sol. Lorsque les nitrates sont abondants, ils 

indiquent la souillure initiale de ces eaux par des matières organiques 

et des déjections. 

Les sels de fer (bicarbonate ferreux ou crénate) existent dans beau

coup d'eaux potables; leur quantité ne dépasse guère 0 e ',001 par litre, 

du moins dans les eaux de fleuve où le bicarbonate de fer dissous est 

sans cesse en train de se transformer à l'air en peroxyde de fer inso

luble qui se dépose. 

Même à dose très faible, la présence dans les eaux de l'ammoniaque 

ou de son carbonate, des sels de plomb, de l'acide arsénieux, doit être 

réputée dangereuse. Des traces de cuivre présentent bien moins d'incon

vénients. 

E A U X P O T A B L E S D E D I V E R S E S O R I G I N E S 

(a) E a u de p lu i e . — Cette eau ne constitue pas à proprement par

ler une bonne eau potable. Recueillie directement, elle ne contient 

que des traces d'azotate, de carbonate d'ammoniaque, et de sulfate de 

soude qu'elle a dissous dans l'atmosphère avec quelques chlorures et 

un peu d'acide carbonique, d'oxygène et d'azote. Mais la pluie entraîne 

encore avec elle les poussières de l'air, ses bactéries, et ses innombrables 

germes de moisissures. Recueillie en citerne, après avoir passé sur le 

sol ou les toits toujours couverts de poussières contenant des millions 

de microbes par gramme, elle fermente et doit être conservée plusieurs 

semaines à l'abri de la lumière avant de devenir potable. L'on doit sur

tout se garder de boire des eaux de pluies recueillies après être tombées 

sur des toits où vivent des oiseaux, des pigeons, par exemple, ou sur 
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ceux qui sont recouverts de plomb, ou même de zinc soudé à la soudure 

des plombiers; ou encore des eaux ajant séjourné dans des tuyaux de 

plomb ou des citernes contenant du plomb sous forme de soudures, 

scellements, elc.; ces eaux peuvent devenir dangereuses à courte ou 

longue échéance. 

L'azote combiné que contiennent les pluies est à l'état d'acide nitrique 

ou nitreux ou bien sous forme d'ammoniaque. Cette dernière substance 

augmente dans l'air et la pluie à mesure qu'on se rapproche du sol. 

Voici quelques chiffres exprimés en milligrammes et rapportés à 1 litre 

d'eau : 

Azote ammoniacal et nitrique des eaux de pluie 

AZOTE 
ammoniacal 

\70TE 
nitrique 

D\TKS AUTEURS 

Liobfraurnborg (moy. de 7I pliiips . »,i » |853 Boussingault. 

Fort la Motte (Lyon) ° , 9 id. liineau. 

Observatoire (Lyon) 3,(1 0 :ï id. Id. 

°,r> 1 ·'> ï ì Filliol. 
3,S » id. Id. 

Monlsuuris (mojenne de 8 ans) . 1 ,8 !S;() 84 A. Lévy. 
IUithamsted (Angleterre) . . . . » 0 ,11 » Lavves et Gilbert. 

» a, ·>> 1 sss Muntz 

1,29 3,f, » t et Marcano 

",79 0 » Angus Smith. 

4 ,21 » » Id. 

7,'.'5 » Id. 

(') a"Br,45 l'été, am<fr,oa l'hiver. On voit l'influence des orages. 

Le chlore diminue dans l'eau de pluie avec l'altitude. M. Muntz a 

trouvé en moyenne par litre : 

Chlorure de sodium. 

Pic du Midi, nllituile 2877 m o""",34 
Bergerac 2 , 5o 

Joiuville-le-Pont 7 , Go 

Au parc de Montsouris, à Paris, les pluies apportent par hectare 

et par an, 31 > 8',86 d'azote nitrique et 9 k g r ,30 d'azote ammoniacal 

(A. Lévy). 

(b) E a u distil lée. — L'eau distillée est aujourd'hui d'un usage fort 

répandue surtout à bord des bàtimenls au long cours. 

L'eau dq mer puisée au large et puriliée par distillation à l'alambic 

peut être bue sans inconvénients à la condition d'être aérée et conser

vée dans des vases de bois ou de métal exempts de plomb. 
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Il faut surtout que toutes les parties de l'appareil distillatoire soient 

en cuivre, ou en cuivre étamé à Yétain fin(^), et que les caisses où l'on 

conserve l'eau, soient elles aussi, exemptes de plomb ou de peintures 

plombifères. Les empoisonnements saturnins ont été autrefois très fré

quents à bord, et j 'en ai relaté moi-même deux cas mortels arrivés sur 

le navire norvégien le Douna-Zogla en 1885. 

(c) E a u x d e s o u r c e . — La nature de ces eaux varie beaucoup avec 

la composition des terrains d'où elles émergent. Celles des sols granitiques 

laissent un faible résidu, de 0 g r,015 à 0 g r ,030 par litre. Elles contiennent 

quelques silicates, des traces de chlorures alcalins, de carbonates alca

lins, calcaires, magnésiens et ferreux, ainsi qu'un peu de fluor. Celles 

qui sortent des terrains jurassique, crétacé, et en général des calcaires 

stratifiés, sont les meilleures. Elles laissent de 0 g r,200 à 0 g r,500 de 

résidu fixe formé, pour moitié environ, de bicarbonate de chaux. Elles 

empruntent leur acide carbonique en partie au sol, en partie aux exhala

tions souterraines; leurs éléments minéraux sont généralement en 

bonnes proportions. Les sources des terrains gypseux, salés, anthraci-

teux, tourbeux, pyriteux, ne donnent pas de bonnes eaux potables. 

Les eaux de source ont, sur toutes les autres, les avantages d'une 

température et d'une composition à peu près constantes. Cette tempéra

ture est de 8 à 12° dans nos plaines ou sur nos coteaux. Elles peuvent 

contenir des azotates lorsqu'elles proviennent de l'infiltration de pluies 

tombées sur des sols gazonnés riches en matières organiques ; ces sels 

ne peuvent être regardés comme dangereux par eux-mêmes, surtout si 

leur poids ne dépasse pas 0 s r,025 à 0 e r ,030 par litre. 

Les eaux de puits artésiens sont des eaux de sources artificielles. 

(cl) E a u x de r i v i è r e s et de f leuves . — Elles ont pour origine, 

d'une part les eaux de source, de l'autre les eaux de pluie et celles de la 

fonte des glaces et des neiges. Leur composition varie donc aux diverses 

saisons, surtout après los grandes pluies ainsi qu'avec les sécheresses 

prolongées. Leur composition change aussi au fur et à mesure du trajet 

parcouru par les cours d'eau à la surface du sol. Les eaux de fleuves 

ont donc une composition assez variable. On a constaté pour l'eau du 

Rhône que lors de la fonte des neiges son résidu fixe tombe de 0g ,',18 à 

0g l',10 par litre. 

L'élévation de température active le pouvoir dissolvant des eaux. 

Le glacement des rivières augmente aussi légèrement la quantité de sels 

restés dissous. Mais ce qui agit le plus profondément sur la composition 

des eaux de fleuves, c'est leur trajet à travers les villes ou les campagnes 

populeuses et cultivées. Là elles se chargent de matières organiques 

(*) On appelle êtain fin l'étain eontenant de 098 à 1000 millièmes d'étain. L'étain de Bauca 
peut contenir jusqu'à 999,5 millièmes d'étain pur. 
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et de germes innombrables ; elles s'enrichissent en même temps en 

azotates, sulfates et chlorures ; elles perdent en grande partie leur 

oxygène et gagnent de l'acide carbonique. Si l'on joint à toutes ces 

causes de variations et d'infériorité sur les eaux de source, les déborde

ments auquels peuvent être sujets les lleu\es; l'état bourbeux de leurs 

eaux dès les moindres pluies; leurs variations énormes de température 

de l'été à l'hiver; leur long trajet à l'air dont elles entraînent les pous

sières et les nitrates, etc., on voit qu'on ne doit, presque en aucun 

cas, conseiller à une grande cité l'usage, comme boisson, des eaux de 

la rivière qui la traverse. 

(e) E a u x de l a fonte de s ne iges , e a u x des lacs . — Ces eaux 

sont, en général, peu aérées, surtout aux grandes altitudes. Elles ne sont 

exemples ni de quelques sels minéraux, ni de matières organiques. 

(f) E a u x de pui ts . — Il faut prohiber l'eau de tout puits creusé 

trop près des habitations : lot ou tard elles deviennent dangereuses. L'al

tération constante du sol autour des lieux où vit l'homme a pour consé

quence l'altération du sous-sol et des puits. Ces eaux sont à craindre 

surtout en automne, lorsque les premières pluies venant relever le 

niveau de la nappe souterraine, les matières organiques croupies, et les 

organismes qui avaient pullulé dans le sous-sol à moitié desséché, sont 

abondamment entraînés par les eaux et refluent dans les puits (Pellen-

kofj'er). De là souvent des épidémies locales d'origine méconnue. 

(g) E a u x s t a g n a n t e s d'étangs ou de m a r a i s . — Les eaux 

formées par la réunion des pluies amassées sur les parties déclives des 

grands plateaux, les eaux de marais, et en général les eaux stagnantes, 

sont de mauvaises eaux potables. Qu'elles baignent ou non des végétaux, 

elles deviennent un terrain favorable au développement des microbes les 

plus divers et souvent les plus nuisibles. On ne doit les boire qu'après 

les avoir soumises à l'ébullition ou du moins à une bonne filtralion. 

(h) E a u x art i f ic ie l lement c h a r g é e s d'acide c a r b o n i q u e . 
— Ces eaux, dites quelquefois eaux de Seltz, ont deux inconvénients; 

d'une part elles sont rarement bien fdtrées et épurées; de l'autre, elles 

peuvent contenir du plomb emprunté à l'étamage de l'appareil où elles 

ont été artificiellement chargées d'acide carbonique. On peut s'assurer 

de la présence de ce métal en faisant passer dans ces eaux légèrement 

acidulées et portées à l'ébullition un courant d'hydrogène sulfuré qui 

précipite des flocons bruns ou noirs de sulfure de plomb. 
Voici un tableau de la composition de divers types d'eaux potables : 
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Analyses de diverses eaux potables de sources, fleuves et puits 
(par litre) 
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GAZ : 

0 . . » » 7°°4 8="0 7 " o 7 C 0 9 3 " 9 » 3 « 6 » 
A z . . . . » » 1 5 , 4 ' 5 , 9 . 8 , 4 i 3 , 2 i 5 , 7 12,0 » i 3 , o 

C 0 J · . . » » 2 , 0 2 8 , 4 . , 8 1 7 , 0 l 6 , 2 » . , 5 í>2 , 3 

MAT. FIXES. 

Ca. . . . o« roo7 oer 1 o5 OG'IOl o' roi)9 onro4!i 0BrO I Q 08r074 o« r o34 0* r 027 o» r oi3 

Mg. . · » 0 , 0 0 1 0 ,00G 0 , 0 0 1 o ,oo3 0 , 002 0 .001 o,oo:> 0 , 0 0 7 0 ,004 o , o o 3 

Na. . . . o , o o 3 0 , 0 2 0 0 ,oo5 o ,oo3 0 ,009 0,00(> 0 , 0 0 7 » » 0 , 1 7 6 

K . . . 0 ,001 » » » » o.oo ' î 0,002 » 0 , 0 2 ' , Oj07D 

A 1 2 0 3 . . » 0 .004 o,oor o ,oo3 0 ,004 0 , 0 0 7 » o , o o 3 » 0 ,00 \ 
Fc*Q3 . . » » 0 , 0 0 2 0 , oo(i » o ,ooO 0 , oo3 0,002 0,002 » 

0 ,00 \ 

C O 3 . . . 0 , 0 0 7 0 , i!>4 o , 2 8 S o , o S 5 0 , 0 0 1 0 , 042 0.04 5 0 ,1 0 2 0 , o(i ¡ o ,oGi 0 , 3 1 9 

S O 4 . . . » 0 ,004 o ,o i ( i 0 ,020 0 , 0 4 3 0,00a 0,008 0,02a o , o 3 i 0 , 0 0 7 0 , 1 8 2 

Cl . . . o,oof> 0 , 0 0 2 O O I O 0 , 0 0 1 0 , 0 0 1 0 ,00 i 0,002 0 , 0 0 7 0,002 o , o o 5 0 , 1 1 1 

S i O 3 . . . trace 0 , 0 2 3 0 ,006 " , 0 4 9 0 , 0 2 4 0 , 0 4 1 0 ,040 0 ,o>_4 O ,OUJ 0 , oo(i O, 1 12 

A z O 3 . . . » 0 , 0 1 0 trace 0,004 0 ,009 » )> » » » 
P O 4 . . . » » 0,0004 » » » » » Irace 

Mat. organ. » trace » » » » » » 0 . oo2 0,011 

RÉSIDU FIXE. OG rOI9 o ' r 3o7 0 « r 2 Í 2 O^ 182 0Er| 3» o s r i 3 7 0Kr2.~>4 o « r i 4 ¡ o £ r i 4 3 oe''f>82 

I. NiErcE : Vallée de l'Isère (Chalet du Compas, au pied do Grand-Cliarnier). — II. Cn. STE-CI.. DEYIM.E: 
Terrain jurassique (Doubs).— III. A. G VUTIER : Teri'aiu jurassique. — I V , V, VI, VII et VIII. Cit. STE-GL. I)L\II . IX.— 
IX. IiiscHoFK. — X. PAYEN. — XI. CI.WICK et MEDI-OCK. 

C o n s e r v a t i o n et f i l trat ion des e a u x . — On peut conserver les 

eaux dans des vases de fer galvanisé ; ils sont préférables aux vases étamés 

dont l'étain contient généralement du plomb. Ce dernier métal, même 

cn minime proportion dans l'alliage ou les soudures, est dangereux. 

Au besoin, on peut aussi garder les eaux dans des vases de bois bien 

tenus, et mieux encore dans des tonneaux carbonisés à l'intérieur. Mais 

les meilleurs réservoirs sont ceux d'argile cuite, de grès ou de calcaire. 

Les citernes en ciment romain, en argile battue, recouvertes d'une 

couche de sable et mises à l'abri de la lumière, constituent aussi de bons 

moyens de conservation des eaux potables. 

La filtration en grand des eaux pour l'usage des villes réussit bien à 

travers des sols caillouteux ou sablonneux où l'on pratique des tranchées 

qui laissent de l'une à l'autre de véritables murailles filtrantes de 10 à 

15 mètres d'épaisseur. En petit, la filtration à travers les pierres poreuses, 
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ou les parois des filtres en biscuit de porcelaine non vernie (fig. 34) 

fournit une eau bien limpide, mais non exempte absolument de tout 

germe. 

Dans quelques grandes usines on a installé pour la boisson des ouvriers 

des filtres de sable à parois de tôle galvanisée (fig. 35). L'eau doit y arri-

Fig. 5i. — Filtre en biscuit de 

porcelaine. 

A droite : filtre complet avec sa 

carafe. A gaucbe : coupe du 
filtrp.— A, bougie filtrante; 
ït, robinet amenant l'eau sous 
pression. 

Fig. 55. — Filtre industriel. 
I est représenté vide, mais doit être rempli de sable 

tin et de ebarbon tassé. L'eau arrive par une pomme 
d'arrosoir à la partie supérieure. Les robinets -4, 5, 
2 ,1 sont omerls au début pour laisser passer l'air. 
On ferme les robinets 8, 7, 6. L'eau filtrée coule par 
le robinet 5 et passe, en G. On peut de temps à autre 
dégorger le filtre en faisant passer l'eau par le 
tube E, de bas en baut, grâce au jeu des robinets. 

ver périodiquement et y couler par une pomme d'arrosoir. Ces filtres ne 

sont bons que lorsqu'après vingt-quatre heures ils ont été envahis par les 

limons. La partie filtrante doit avoir au moins 1 mètre d'épaisseur et 

l'eau doit y circuler avec une vitesse maximum de 100 millimètres à 

l'heure. Ainsi filtrée cette eau doit donner moins de 100 bactéries par 

centimètre cube. 

Pour purifier industriellement les eaux, ou rendre suffisamment 

potables les eaux séléniteuses, on les additionne à la fois de chaux vive en 

poudre et de carbonate de soude en faible proportion. La chaux dissoute 

sous l'orme de sulfate ou de bicarbonate est ainsi éliminée à l'état de 

carbonate neutre. On peut ajouter au mélange précédent un vingtième 

d'alun qui colle les matières organiques. 

Pour les eaux impures, un bon mélange purificateur est le suivant : 
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HUITIÈME LEÇON 

ESSAI DES EAUX POTABLES. — RECHERCHE DE L E U R S PRINCIPALES MATIÈRES 

M I N É R A L E S , ORGANIQUES ET ORGANISÉES 

Nous ne saurions avoir la prétention de donner ici, même sommaire

ment, les méthodes d'analyse des eaux potables, méthodes que l'on 

trouvera dans tous les traités d'analyse spéciaux; nous nous bornerons 

dans cette Leçon à indiquer les essais propres à renseigner rapidement 

sur la nature et, jusqu'à un certain point, sur la quantité des principales 

chaux vive 10, carbonate de soude 6, alun 1, sulfate de fer 1. On 
ajoute ce mélange jusqu'à très légère alcalinité (environ 4 à 6 gr. par 

10 litres) on agite et laisse reposer. 

Un moyen assez efficace de purifier les eaux de fleuves pour l'usage 

des villes consiste dans le passage de ces eaux à travers de longs cylindres 

tournants munis de billes ou de copeaux de fer, à travers lesquels on 

insuffle un vif courant d'air. L'oxyde ferrique qui se forme ainsi enlève 

la majeure partie des bactéries, oxyde les matières organiques et fait 

disparaître les métaux toxiques s'il en existe. L'emploi direct du sulfate 

ferrique a été aussi proposé. 

On a essayé en Angleterre l'électrolyse de l'eau au moyen de larges 

électrodes en fer mises alternativement en communication avec les 

pôles -:- et — d'une dynamo à vapeur. 

Un filtre pratique, quoique insuffisant, mais qu'on peut faire extempo-

rairement consiste en une éponge ordinaire qu'on serre plus ou moins au 

fond d'un entonnoir, et qu'on couvre d'une poignée de sable lavé. L'eau 

traverse ce petit appareil, qui peut être fabriqué partout, avec une len

teur inversement proportionnelle à la compression de l'éponge. Le 

lavage de l'éponge (et non pas son ébullition) dans de l'eau légèrement 

chlorbydrique suffit pour remettre le tout en bon état. 

Si l'eau ne peut être filtrée, et si elle est soupçonnée d'être impure, 

elle doit être bouillie ou distillée, puis aérée avant d'en faire usage. Le 

repos dans de grands réservoirs, l'agitation avec le charbon, l'addition 

d'un peu d'alun et de chaux, etc., sont des moyens insuffisants. 

L'ébullition de l'eau doit seule être recommandée dans les pays mal

sains ou en cas d'épidémies. L'expérience a montré qu'à 100 degrés les 

bactéries pathogènes sont tuées, surtout si l'eau a été additionnée de thé 

ou de café. L'eau bouillie est facilement supportée par l'estomac après 

être restée douze à quinze heures exposée à l'air. 
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matières minérales, organiques ou organisées des eaux potables destinées 

aux usages domestiques ou industriels. 

A n a l y s e a p p r o x i m a t i v e r a p i d e d'une e a u p o t a b l e o u 
minérale . — 1° On évapore successivement au bain-marie dans une 

petite capsule de porcelaine, ou mieux de platine, un litre d'eau potable 

(moins d'un litre dans le cas d'une eau minérale) avec addition de 0 8 r ,05 

de carbonate de soude pur et calciné. L'augmentation de poids de la 

capsule, abstraction faite du carbonate ajouté, donne le poids du résidu 

soc de l'eau à 100 degrés. 

2° Un ou deux nouveaux litres d'eau sont mis à bouillir dans une fiole 

de verre, en remplaçant de temps en temps par de l'eau distillée celle 

qui s'évapore. Il se forme peu à peu, par dissociation des bicarbonates 

terreux, un précipité qu'on recueille, qu'on sèche et qu'on pèse. Ce 

précipité est presque uniquement formé de carbonate de chaux. Il cor

respond au bicarbonate calcaire primitivement dissous dans l'eau ( ' ) . On 

sèche ce précipité à 120 degrés et on le pèse. C'est la partie incrustante 

de l'eau, celle qui tend à se déposer dans les tuyaux de conduite, les 

chaudières à vapeur, les bas>ins, etc. 

3° On réduit au dixième du volume primitif l'eau dont on a séparé 

le bicarbonate de chaux suivant le 2° et l'on additionne la liqueur, et 

le précipité nouveau qui a pu s'y former, de son volume d'alcool à 

80 degrés centésimaux. On obtient ainsi un résidu constitué par des 

sulfates de chaux et de magnésie qu'on lave à l'alcool et sèche à 160 degrés. 

En le lavant de nouveau rapidement avec un peu d'eau chaude, il ne 

reste plus sur le filtre que du sulfate de chaux. On le dessèche, et en 

soustrayant son poids de celui des deux sulfates réunis on a le poids du 

sulfate de magnésie. 

4° La liqueur d'où l'on a extrait, suivant le 2° et le 3°, les carbonates 

et les sulfates de calcium et de magnésium ne contient donc plus que les 

chlorures et azotates terreux (s'il en existait dans l'eau), ainsi que les 

sels alcalins. On peut alors, si l'on reconnaît dans ce résidu la présence 

d'une dose notable de sels calcaires ou magnésiens, l'additionner de car

bonate d'ammoniaque ammoniacal, évaporer à sec, chasser au rouge 

naissant l'excès de carbonate ammoniacal ajouté, et reprendre le résidu 

par de l'eau distillée qui laisse indissous les carbonates de chaux et de 

magnésie correspondants aux chlorures et sulfates alcalins primitifs. 

Grâce à l'azotate d'argent et au chlorure de baryum titrés, on pourra 

déterminer ensuite à quel état se trouve la majeure partie de ce résidu 

formé de sels alcalins. 

Cette méthode d'essai est très rapide. En la suivant, une eau potable 

( ' ) On a observé que, dans ces conditions, toute la magnésie reste dans la liqueur. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ou minérale peut être classée et suffisamment connue en quelques heures. 

On verra plus loin comment on détermine la nature des matières orga

niques qu'une eau potable peut contenir. 

E s s a i de l a d u r e t é des e a u x . H y d r o t i m é t r i e . — On a vu 

que la dureté des eaux, c'est-à-dire leur propriété de précipiter le savon 

et de durcir les légumes, dépend en grande partie de leurs sels calcaires 

et magnésiens. Une méthode d'appréciation rapide des eaux, à laquelle 

on a donné le nom A'hydrotimétrie, a été fondée sur cette propriété 

qu'une eau additionnée d'une solution de savon ne mousse, par agitation, 

que lorsque tous ces sels calcaires ou magnésiens ont été préalablement 

précipités par le savon à l'état de 

stéarates de calcium ou de magné

sium . 

C'est Clark qui le premier em

ploya la solution de savon pour 

classer les eaux potables. Boutron 

et Boudet, en France, ont perfec

tionné la méthode de Clark. 

Voici comment ils procèdent : 

on pèse d'une part 0 g ' ,25 de chlo

rure de calcium pur et sec et on 

le dissout dans de l'eau distillée 

de façon à en faire 1 litre. On 

prépare, d'autre part, une liqueur 

dite hydrotimélrique en dissolvant 

100 grammes de savon blanc de 

Marseille parfaitement desséché à 

l'étuve à 100 degrés, dans 1600 

grammes d'alcool à 90 degrés cen

tésimaux , filtrant et ajoutant un 

litre d'eau distillée. Cette liqueur, 
Fig. 06. — Flacon cl burettes bydroliniétriques. . . 

approximativement dosce, doit être 

alors définitivement titrée comme il suit : 

On prend un flacon de verre (fig. 36 à gauche) nommé hydrolimèlre, 

de 60 centimètres cubes de capacité, portant quatre traits de jauge qui 

marquent 10, 20, 30 et 40 centimètres cubes. Pour y verser la solution 

savonneuse, on se sert d'une petite burette hydrotimélrique (fig. 36, 

à droite), à tube étroit, de 7 à 8 centimètres cubes de capacité. Elle 

porte en haut un trait circulaire ; son zéro est marqué un peu au-dessous 

de ce trait. Le volume compris entre ce zéro et le trait circulaire 

correspond à la quantité d'eau de savon nécessaire pour former une 

mousse persistante avec 40 centimètres cubes d'eau distillée. Pour la 
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graduer, on a mesuré sur la burette 2 centimètres cubes et 4 dixièmes 

au-dessous du zéro, et l'on a divisé ce volume en 23 parties égales; ces 

divisions sont prolongées jusqu'au bas de la burette. 

D'autre part, on verse dans le flacon hydrotimétrique 40 centimètres 

cubes de la liqueur normale de chlorure de calcium, puis on ajoute avec 

la burette la liqueur de sa\on préparée. Si celle-ci a été bien faite, 

22 divisions (non compris le volume compris entre le trait circulaire et 

le zéro) produiront une mousse persistante. S'il fallait moins ou plus de 

liqueur savonneuse, on retendrait d'eau, ou on la concentrerait, jusqu'à 

ce qu'elle fût exacte. La liqueur au savon ainsi titrée correspond par 

degré hydrotimétrique à 0 e ' ,0114 de chlorure de calcium par l i t re ( ' ) 

et à 0 g r , l de savon réel dissous. 

Que l'on verse maintenant 40 centimètres cubes d'une eau de source 

ou de rivière dans le flacon hydrotimétrique et que l'on agisse ensuite 

avec cette eau comme il vient d'être dit pour le titrage de la liqueur 

d'épreuve, on aura, d'après le nombre de divisions de la burette reconnu 

nécessaire pour obtenir par l'agitation une mousse persistante, le degré 

hydrotimétrique de l'eau que l'on examine, c'est-à-dire le nombre de 

décigrammes de savon qu'un litre de cette eau sature par litre; ou, 

le nombre de fois que le litre de cette eau contient 0 8 ',0114 de chlo

rure de calcium ou la proportion correspondante d'un sel calcaire 

quelconque, à la condition de prendre pour chacun de ces sels un mul

tiplicateur convenable, différent de 0 g r ,0114. Un tableau spécial que 

nous donnons ci-dessous indique la valeur du degré de l'hydrotimètre 

pour chaque espèce de composé salin. 

Si l'eau dépassait 25 à 30 degrés hydrotimétriques, on prendrait 20, ou 

même 10 centimètres cubes d'eau seulement, jaugés par un trait circulaire 

sur le flacon lui-même (fig. 36), on compléterait avec de l'eau distillée le 

volume de 40 centimètres cubes et l'on ferait le dosage comme il vient 

d'être dit. Dans le calcul, on tiendrait compte ensuite de la dilution. 

Si l'on fait bouillir l'eau durant une heure de façon à décomposer son 

bicarbonate de chaux, et qu'après avoir rétabli le volume primitif, on 

filtre et prenne le titre hydrotimétrique, ce titre devra correspondre 

à la totalilé des sels, autres que le carbonate calcaire, qui ont été préci

pités. Soit une eau marquant primitivement 24 degrés hydrotimétriques; 

on la fait bouillir et l'on n'obtient plus que 14 degrés; ce second titre 

devrait théoriquement correspondre aux chlorures et sulfates de chaux et 

(*) l,a liqueur normale cnnlenanl 0'V2o «le chlorure de caleium an lilre, 40 ccnlimètrcs 
cubes, ou la 2.ri° partie du lilre, en contiennent 1 ccnligrainmo. 22 degrés de la hurcllc pre-
cipilent donc 1 conligraininc de chlorure dans les 40 cenlimètres cubes, ce qui correspond, dans 

()n-,2,"> 
ces conditions, à —-' — 0,01 l i de chlorure de calcium par degré et par litre. 
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CaO (calculé d'après le degré total des sels de chaux). o''oo5y 
Chlorure de calcium o , o n 4 
Sulfate de calcium o , o i4o 
Carbonate de calcium o , o i o 3 
Magnésie (o"après le degré total des sels de Mg). . . . o,oo4a 
Chlorure de magnésium o, 0090 

— de sodium 0 ,0120 
Acide carbonique . • . 5 c. cubes 
Savon à 3o pour cent d'eau o ( ,iofc>i 

Dans les cas ordinaires, le degré hydrotimétrique total d'une eau, pris 

par la méthode ci-dessus exposée, représente approximativement le nom

bre de centigrammes de sels terreux contenus dans un litre de cette eau. 

De 10 à 30 degrés hydrotimétriques les eaux sont propres à la boisson 

et à tous les usages domestiques. De 30 à 60 degrés, elles sont à la fois 

impropres au savonnage, à la cuisson des légumes, et peu favorables 

comme eaux de boisson. 

G a z d i s s o u s d a n s les e a u x . — On peut déterminer la totalité 

des gaz dissous dans l'eau, ou doser simplement l'oxygène. 

Pour extraire tous les gaz dissous dans l'eau, je prends un ballon À 

(fig. 37) de 2 litres environ, portant un bouchon de caoutchouc à deux 

(*) La valeur de ce degré doit être prise par rapport à chacune des matières à doser et ne 
doit pas être confondue avec le degré hydrotimétrique total de l'eau. 

Le degré hydrotimétrique anglais vaut 0î r,0143 de C0 3 Ca au litre; le degré allemand 
0",OI78: le degré français vaut 0' r,0103 de carbonate de chaux par litre. 

de magnésie. Mais comme l'expérience a montré que l'eau reste chargée 

d'une quantité de carbonate de chaux que l'ébullition ne peut dissocier, 

et qui correspond à 3 degrés de l'hydrotimètrc, on devra réduire le nou

veau titre trouvé de 3 degrés. On aura donc 14— 3 = 11 degrés 

pour les chlorures et sulfates alcalino-terreux, et 2 4 — 11 = 13 degrés 

correspondant à l'acide carbonique et aux carbonates de chaux et de 

magnésie primitifs. 

L'on peut encore éliminer toute la chaux par l'oxalate d'ammoniaque, 

filtrer, calciner, redissoudre dans l'eau le résidu et prendre le degré 

hydrotimétrique qui correspondra presque entièrement, dans ce cas, 

aux sels de magnésie. Quant aux sels alcalins, ils sont généralement en 

trop minime quantité dans les eaux potables pour qu'il y ait lieu d'en 

tenir compte. 

Mais à chacun de ces titrages hydrotiinétriques, il faudra qu'on 

applique le coefficient correspondant à la matière que l'on titre. Voici 

les nombres qui donnent en poids, par litre a"eau et pour chaque espèce 

de sel, la valeur d'un degré hydrotimétrique ( ' ) . 

Un degré hydrotimétrique fiançais correspond par litre à : 
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trous qui reçoivent chacun un tube : l'un D, très large, permet aux 

gaz qui se dégageront de se rendre sous la cloche à mercure C; l'autre 

pB sert à puiser l'eau dans la bouteille B. On introduit d'abord en A, et 

sans les mesurer, 20 à 30 centimètres cubes d'eau, on ouvre les pinces 

p et q, l'extrémité du tube H trempant d'abord dans un verre plein d'eau 

bouillie. On porte alors l'eau du ballon A à l'ébullition. Sa vapeur chasse 

bientôt tout l'air de l'appareil. En laissant légèrement refroidir, et 

fermant en q, l'air du tube pB est balayé et ce tube se remplit d'eau 

dès qu'on ferme p. La 

vapeur qui s'échappe 

alors par Do- chasse ra

pidement tout l'air de 

l'appareil. On place à 

ce moment en B la 

bouteille préalablement 

tarée qui contient l'eau 

à examiner. En ouvrant 

la pince p on introduit 

500 à 600 centimètres 

cubes de cette eau dans 

le ballon A. On enlève 

la bouteille et on la re

pèse. On a donc le 

poids et, par la densité, 

le volume de l'eau in

troduite. En rouvrant 

la pince p, l'extrémité B 

plongeant cette fois 

dans de l'eau bouillie, 

on aspire encore en A 

l'eau restée dans le tube 

étroit pB, et la totalité 

de l'eau à examiner est 

ainsi introduite dans le ballon A . On ferme p, on ouvre q; il suffit dès 

lors d'une ébullition de quelques instants pour que les gaz dissous, 

chassés par la vapeur, soient entraînés en C. Le large tube D a pour but 

de condenser la majeure partie de la vapeur d'eau et de recevoir ses gaz. 

Us se séparent de l'eau qu'on examine dès leur arrivée dans le ballon 

vide et chaud A, et sont bientôt recueillis en C, sans entraîner avec eux 

une quantité sensible d'eau. 

On analyse alors ces gaz par les méthodes ordinaires. L'acide carbo

nique est absorbé par la potasse; l'oxygène l'est ensuite par le phosphore. 

Fig. 57. - Appareil de l'auteur pour le dosage des gaz 
dissous dans l'eau. 
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ou par un mélange de potasse et de pyrogallol; l'azote reste comme 

résidu. 

Lorsque je veux simplement doser l'oxygène de l'eau, je me sers aussi 

de l'ébullition pour chasser complètement l'air du ballon. Il ne porte dans 

ce cas que le tube/)B et la pince p. La partie DqC est, dans ce cas, rem

placée par une burette de Mobr contenant de l'hydrosulfite de zinc neutre 

et titré. On chasse d'abord l'air du ballon, comme ci-dessus, par l'ébul

lition d'un peu d'eau dans laquelle on a introduit une solution de car

min d'indigo ; on décolore cette solution en y faisant couler l'hydrosul

fite de la burette jusqu'à coloration jaune. Ouvrant la pince/?, on aspire 

enfin et mesure l'eau à examiner comme il a été dit ci-dessus. L'oxygène 

de l'eau recolore aussitôt le carmin d'indigo; il ne reste plus qu'à verser 

goutte à goutte l'hydrosulfite jusqu'à décoloration nouvelle. La quantité 

d'hydrosulfitc titré qui a été employée fait connaître celle de l'oxygène ( ' ) . 

D o s a g e d e l ' a m m o n i a q u e . — Voici le procédé usité à l'Obser

vatoire de Montsouris : Un litre d'eau additionné d'un centimètre cube 

d'acide sulfurique au dixième est évaporé dans un petit ballon jusqu'à 

réduction à 30 centimètres cubes. Le résidu, et 5 à 10 centimètres cubes 

de l'eau primitive, réservés pour le lavage, sont introduits dans une 

petite cornue avec un peu de magnésie calcinée pure et en excès. Les 

deux premiers cinquièmes de cette liqueur sont distillés dans une fiole 

contenant 2 à 5 centimètres cubes d'acide sulfurique mesuré et titré, 

préalablement coloré par 3 gouttes d'une solution alcoolique de coche

nille. Le titrage de cet acide par une liqueur alcaline connue, avant et 

après la distillation, indique par différence le poids cherché d'ammo

niaque. 

D o s a g e des ac ides n i t r i q u e et n i t r e u x . — On évapore l'eau 

au tiers de son volume, après l'avoir légèrement alcalinisée par de la 

potasse, puis, entourant de glace le ballon qui contient l'eau concentrée, 

on l'alcalinisc avec 5 grammes de potasse caustique bien exempte de 

nitrate, et l'on ajoute 2 grammes d'aluminium en copeaux par litre d'eau 

primitive. Au bout de vingt-quatre à trente-six heures, l'azote des nitrates 

et nitrites est complètement transformé en ammoniaque. On distille le 

tiers de la liqueur en évitant, grâce à l'interposition d'un long et large 

tube plein de tessons de verre, les projections d'alcali fixe, et l'on dose 

l'ammoniaque dans le liquide distillé. Sachant que 17 grammes de gaz 

ammoniac correspondent à 03 grammes d'acide nitrique pur, Az0 3II, on 

en conclut, par le calcul, l'acide nitrique correspondant. 

( ' ) Pour les détails tin ce dosage, voir Huit. Soc. c/ii/n., I. XX, p. \ \1 el suivantes. Vovez 
encore un autre procédé dans l'Annuaire de Vobserv. de Montsouris, 1880. p. 410. Lire aussi 
l'excellent procédé de M. Linossier l'onde sur l'oxydation du lartrale ferreux en solution alca
line {Bull. Soc. ehim., 3» sér., t. V ; p. m). 
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S'il s'agit simplement de rechercher qualitativement les nitrates et 

nitrites d'une eau potable ou minérale, on l'évaporc en présence d'une 

trace de carbonate de soude, et l'on ajoute aux dernières eaux mères un 

peu d'acide sulfurique et une parcelle 

de plomb. La liqueur bleuit dès qu'on 

l'additionne d'une goutte d'iodure de 

potassium mêlé d'empois. 

Un gramme dediphénylamine dissous 

dans 100 grammes d'acide sulfurique 

pur et bouilli, mêlé de 25 centimètres 

cubes d'eau, constitue un réactif d'une 

extrême sensibilité pour déceler les ni

trates et les nitrites. On évapore l'eau au 

bain-marie dans une capsule couverte 

d'un entonnoir de verre et l'on ajoute 

ce réactif; il donne avec les composés 

mirés une belle coloration bleue, 

sensible même pour 1 dix millionième 

de gramme de nitrates. 

D o s a g e des m a t i è r e s en sus
pension. — Dans un long tube effilé 

par le bas et à large diamètre (fig. 38), 

on verse le résidu qui s'est déposé au 

fond d'un certain nombre de bouteilles 

laissées quelque temps au repos, ainsi 

que l'eau qui surnage immédiatement ce résidu. Les matières en sus

pension ne tardent pas à tomber au fond de l'effilure. Bien mieux que 

par la filtration sur le papier, on peut recueillir ainsi et doser les 

matières insolubles des eaux potables ou minérales. Il suffit de détacher 

par un trait de lime le bout du tube contenant les matières en suspen

sion, de les recevoir sur un verre de montre taré d'avance, de peser, 

laisser sécher dans le vide et soustraire de la quantité d'eau évaporée le 

poids des matières salines correspondantes pour avoir, par différence, 

le poids des matières en suspension qu'on examine ensuite au micro

scope. 

Fig. 38. — Tube à recueillir les matière* 
en suspension dans l'eau. 

M A T I È R E S O R G A N I Q U E S E T O R G A N I S É E S D E S E A U X P O T A B L E S 

Les matières organiques et les êtres vivants qui existent dans les eaux 

méritent la plus grande attention. Les premières, parce qu'elles pro

viennent des êtres doués de vie, qu'elles les accompagnent généralement 

et qu'elles favorisent leur pullulation ; les matières organisées et vivantes, 

A. Gautier. — Cliiinic minérale. 7 
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(') Annuaire de l'Observatoire de Montsouris, 1885. p. 40ti. 

parce qu'on sait aujourd'hui qu'elles sont la cause immédiate de beau

coup de maladies infectieuses ou épidémiques. 

Nous allons nous occuper successivement des matières organiques en 

suspension et en dissolution, puis des êtres vivants des eaux potables. 
M a t i è r e s o r g a n i q u e s en s u s p e n s i o n . — On les recueille, 

comme je viens de le dire, au fond d'un tube effilé. Mais pour bien 

réussir à les séparer, l'on doit au préalable porter, durant 15 minutes, 

l'eau à examiner à 80 degrés (température intérieure). Cette pratique 

arrête l'évolution des êtres vivants. On réussit mieux encore en ajoutant 

un peu de formol, 5 décigrainmes par litre. Après ce chauffage, on laisse 

séjourner l'eau 48 à 60 heures à la cave, dans les bouteilles; on en dé

cante avec précaution les neuf dixièmes supérieurs, et l'on place le der

nier dixième dans le tube effilé (fig. 38). Toutes les matières en sus

pension se réunissent bientôt dans l'effilure. On peut les séparer, les 

examiner et doser la matière organique insoluble totale et les matières 

minérales. Il suffit de faire tomber ce résidu sur un tout petit filtre sans 

plis et d'un poids connu à l'état sec, que l'on pèse de nouveau après des

siccation à 120 degrés. On obtient ainsi, par la différence d.s pesées, le 

poids total des matières minérales et organiques en suspension dans l'eau 

qu'on étudie. On calcine alors le filtre, on touche les cendres avec un peu 

de carbonate d'ammoniaque, on sèche, pèse, déduit le poids connu des 

cendres du papier de celui des cendres qui restent, et on obtient ainsi par 

différence le poids des substances minérales qui composaient ces matières. 

M a t i è r e s o r g a n i q u e s en dissolution- — L'eau filtrée sé

parée des substances en suspension contient la matière organique 

dissoute. On peut apprécier ses variations : 1° en dosant la quantité 

d'oxygène qu'elle emprunte au permanganate de potasse nécessaire pour 

l'oxyder; 2° en dosant l'azote de ces matières. 

Voici la marche suivie à l'Observatoire de Montsouris ( ' ) : 

On introduit dans un ballon 100 centimètres cubes de l'eau à ana

lyser, 2 centimètres cubes d'une solution de bicarbonate de soude au 

10 e, et 5 à 10 centimètres cubes d'une solution de permanganate de 

potasse titrée, de façon à avoir un grand excès de ce réactif. On fait 

bouillir durant 10 minutes; après refroidissement, on ajoute 2 centi

mètres cubes d'acide sulfurique pur pour redissoudre les flocons d'oxyde 

de manganèse qui se sont formés, et l'on dose le permanganate dépotasse 

qui reste, en ajoutant un excès de sulfate de fer ammoniacal titré, puis 

déterminant par la solution titrée de permanganate la quantité de sel 

ferreux que le permanganate n'a pas peroxyde. L'équation suivante 

2M11OK + 11*0 = 50 + 2M11O + 2KIIO 
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montre que le poids 158 de permanganate fournira 40 d'oxygène; si 

donc l'on a une liqueur titrée contenant 0gr,395 de permanganate par 

litre, chaque centimètre cube de celte liqueur, réduit par la matière 

organique de 100 centimètres cubes d'eau, correspondra à 0 g r,00i d'oxy

gène par litre. On admet que l'oxygène ainsi dépensé est proportionnel 

au poids des matières organiques dissoutes. 

Nous avons déjà vu comment on déterminait dans les eaux l'ammo

niaque et l'acide nitrique. L'azote qui correspond à chacun de ces 

dosages est appelé azote ammoniacal et azote nitrique. L'azote ammo
niacal mesure principalement l'impureté duc aux sels ammoniacaux qui, 

en général, ont l'urée pour origine; l'azote nitrique est proportionnel 

au poids de l'acide nitreux ou nitrique qui dérive des matières ammo

niacales et amidées transformées dans le sol par les ferments nitriques. 

11 existe une troisième origine de l'azote des eaux potables : ce sont 

les matières albuminoïdes. Cet azote provient à la fois d'amides 

complexes, tels que les acides amidés, la tyrosine, etc., et des substances 

protéiques non encore transformées. Si, après avoir évaporé l'eau en 

présence d'un peu de chaux ou de magnésie, on dose l'azote total dans 

le résidu par la méthode de la chaux sodée (calcination avec la chaux 

mêlée de soude caustique et recueil dans l'acide sulfuriquc titré de 

l'ammoniaque ainsi produite), on aura Vazote dit albuminoïde. Dans 

ces conditions, en effet, l'azote ammoniacal a été préalablement chassé, 

et l'azote nitrique n'est pas transformé en ammoniaque. 

Le poids d'oxygène emprunté par les matières organiques au per

manganate en excès, et les poids d'azote ammoniacal, nitrique et 
albuminoïde, permettent de caractériser suffisamment le degré de pol

lution des eaux par les matières organiques. 

O R G A N I S M E S D E S E A U X P O T A B L E S 

Il n'est pas suffisant, lorsqu'il s'agit des eaux potables, d'apprécier 

ou même de caractériser leurs diverses matières organiques; il faut 

aller plus loin, recueillir, classer, compter les organismes qu'elles con

tiennent et qui les infectent d'une manière bien autrement dangereuse. 

O b s e r v a t i o n des o r g a n i s m e s des e a u x . — J'emprunte 

plusieurs des détails qui suivent à l'intéressant et consciencieux travail 

de M. Certes sur l'Analyse micrographique des eaux (Paris, 1883). 
A l'eau que l'on veut examiner on ajoute 08r,01 à08%05 de bichlorure 

de mercure par litre, on porte cette eau 10 minutes à une tempéra

ture de. 70 degrés qu'il ne faut pas dépasser, et on laisse déposer au 

fond du vase. Le lendemain on décante avec soin les 9 dixièmes de la 

liqueur, et l'on recueille le dernier dixième dans le tube infundibuliforme 
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que j 'ai déjà décrit (fig. 38). Tous les organismes microscopiques sont 

bientôt réunis au fond. On peut alors les examiner sous le microscope ; 

on rendra sensibles par la méthode des colorations plusieurs détails de 

leur organisation. Les microbes absorbent bien le bleu de méthylène, 

la chrysoïdine, la safranine, le magenta, le vert à l'iode ou vert 

Hofmann. Pour les infusoires ciliés et flagellés, le picrocarminate et le 

vert de méthyle acétifié sont les meilleurs colorants. Ces derniers 

réactifs laissent incolores la plupart des microbes. 

Une fois colorés, les organismes à étudier sont montés dans le liquide 

conservateur qui a servi de véhicule à la matière colorante. Voici la 

composition de l'un de ces liquides : glycérine, 10 parties; glucose. 

40 parties; solution d'hydrate de chloi'alh 2 pour 100, 50 parties. 
On peut aussi fixer les organismes et les précipiter au moyen d'une 

solution d'acide osmique. Un centimètre cube d'une solution au 100 e 

de cet acide suffit pour tuer et fixer en 8 à 10 minutes les organismes 

de 30 à 40 centimètres cubes d'eau. Au bout de ce temps on ajoute de 

l'eau distillée pour entraver l'effet du réactif qui, sans cette précaution, 

noircirait les préparations. Les microbes les plus ténus se précipitent 

alors au fond des vases ; leur étude devient ainsi possible et relative

ment facile ; leur numération même peut être directement tentée dans 

ces conditions. 

Les organismes microscopiques observés dans les eaux entrent dans 

l'une des classes suivantes : 

I o Les infusoires, comprenant : 
Les monobia, de l'ordre des monères, armés de pseudopodes recti-

lignes deux ou trois fois aussi longs que leurs corps ; 

Les amibes, différant des monères par la présence d'un noyau et 

d'un nucléole, mais formés aussi par une masse de protoplasma dif-

lluent et contractile; 

Les rhizopodes, vorticelles, slrombidium, etc. 
2° Les schizomycètes : ce sont ces petits êtres unicellulaires micro

scopiques non ramifiés, analogues à des algues, mais dénués de chloro

phylle, qui vivent, sans air, de matières organiques préfonnées, aux

quelles ils font généralement subir la fermentation putride. Parmi ces 

organismes, il en est d'inoffensifs, d'autres de très redoutables. Ils se 

reproduisent par scissiparité, de là leur nom. On les rencontre partout, 

dans l'air, dans l'eau, dans les terres superficielles auxquelles l'eau les 

emprunte généralement. 

Colin les a divisés en quatre groupes : 

a. Les sphérobactéries ou coccus, qui sont des bactéries globu

laires ; 
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Fi«. 59. 
Coccus 

et diplococeus. G - 1000 
Fig. 40. 

Diplococeus. 

o * 

A-LOOO 
Fig. i l . — Sarcines. 

& = 10(10 
Fib'. i l . Bacille-, 

Fiir- i5. — Zooglra avec ses bactéries 
(Bacterium lineola) eu formation. 

C= 1000 

Fig. 46. — Bactéries. 

G- 1000 

Fig. 17. — Vibrions. 

Fi". 12.— Streptocoques. 

G = 300 

Fig. 45. — Bacilles développés. 

Fig. 50 

Ascobaclerium Inteum. 

Fi^. 19. — Formes de bactéries diverses dessinées au grossissement tic 1000 diamètres. 
1, court bacille (de l'eau) ; 2, bacille virgule (choléra) ; 5, bacille droit (de l'eau) ; 4, bacille en 

bâton de tambour (de s selles) ; 5, pet i t bacille à sjiorulation terminale (fièvre typhoïde); G, bacille 
sporulé en C l o s t r i d i u m (bacille butyrique) : 7, spirocèles (tièvre récurrente). 
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b. Los microbactéries en bâtonnets courts; 

c. Les démobacléries ou bacilles, en bâtonnets cloisonnés : 

d. Les spirobaclëries ou spirilles, en bâtonnets spirales. 

Les Coccns (fig. 39 à 42) ont de 0 y. 5 à 2 [j. de diamètre. Ils sont iso

lés ou deux par deux (Diplococcus) (fig. 40) . Réunis en chapelets, ils 

constituent les streptocoques (fig. 42) . S'ils sont en amas réguliers 

souvent cubiques, on leur donne le nom de sarcines (fig. 41). 

Les bactéries et les bacilles (fig. 43 à 50) ont de 0 [t. 1 à 2 |j. de dia

mètre, et de 1 (A à 10 ]J. de longueur. S'ils ont la forme de citrons, ce 

sont les Closlridium. Lorsqu'ils forment des filaments courts et souples, 

ils portent le nom de Leptolhrix. Les spirobactéries, enroulées en spi

rales, sont les spirilles (fig. 49, 2 ) ; s'ils sont simplement ondulés, ce 

sont les vibrions (fig. 47 et 48) . 
On appelle Zooglées des amas de microcoques ou de bactéries con

tenus dans une sorte de gangue amorphe (fig. 43). 

D'après Cornil et Babès, les bacilles de l'eau les plus communs sont : 

Le bacillus aqualilis viridis, très répandu, inollensif, liquéfiant la 

gélatine en vert. Il forme des filaments parfois courbés de 0 \j. 3 à 

0 |j. 4 d'épaisseur. 

Le bacille-vert en lins bâtonnets, très mobiles, fluidifiant la gélatine 

et dégageant des gaz autour du point inoculé ; 

Le bacillus aqualilis citreus, formant des colonies jaune citron, 

liquéfiant la gélatine. Il est droit. Il a 0 \j. 5 de largeur sur 2 à 4 \>. de 

long, il est inoffensif ; 

Le bacille violet, communiquant cette couleur à la gélatine qu'il 

fluidifie lentement ; 

Le bacille rouge, un peu plus gros et très mobile ; 

Le bacille vert de Veau, bâtonnet petit et mince, mobile, donnant 

sur la gélatine, qu'il ne fluidifie pas, de minces colonies h bords dé

coupés ; 

Le bacille fluorescent, bacille à bouts arrondis, non mobile, à 

colonies fluorescentes, en feuilles de fougère ; 

Un bacille se rapprochant à la fois du b. liquefaciens et du b. pyo-
cyanœus, anaérobie facultatif, court, épais, à bouts arrondis de 2 \x de 

long, de 0 n 8 de large, très mobile, liquéfiant la gélatine, produisant 

une n^tière verte, fluorescente; coagulant le lait; donnant des cultures 

inodores ; pathogène pour les lapins et les oiseaux. Il a été trouvé par 

MM. Ducamp et Planchon dans l'eau des fontaines de Montpellier ; 

Le bacille blanc, formant de petites colonnes blanches. 

Tous ces bacilles, à l'exception de l'avant-dernicr, sont inoffensifs ou 

saprogènes. 
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Les bacillus subtilis, ulna, fluorescens, cyanogènes, ont été 
signalés dans l'eau de Seine. 

On a trouvé aussi dans les eaux différents micrococcus : le micro-

coccus ureee de M. Van Tiegliem ; le micrococcus prodiyiosus, recon-
naissable à sa teinte rouge intense; le micrococcus rosaceus, d'un ton 

rose blafard. 

Enfin, quoique dans des cas rares, on a rencontré des bacilles patho

gènes dans les eaux contaminées par les déjections animales. Les plus 

importants sont le bacille typhique (fig. 51) ; le bacillus coli des déjec
tions intestinales ou bacille d'Escberich ; le bacille en virgule ou spi

rale, dont on connaît un grand nombre de variétés : Koch attribue à 

l'une d'elles (fig. 52) la contagion du choléra : 

le bacille de la tuberculose, et même le vi- >-„ 
brion septique de l'œdème malin. — ' ' ' ^ 

Le bacille lyphique ou bacille d'Ebcrth "V"* / " " V " * \ ^ . 
(fig. 51) est formé de bâtonnets un peu ovoïdes ' j 

arrondis à leurs deux extrémités, à contours fins, *S ^ 

à substance homogène. Il a 0[>.3 à 0 [j.4 de 

diamètre sur 2 y. environ de long. 11 se colore F i « -

difficilement à la safranine, au violet de mc-

thyle, au bleu de méthylène en solution alcoolique. Ses extrémités se 

colorent souvent mieux que son centre. 

Le bacillus coli communis ressemble beaucoup au précédent. Mais 

il se colore mieux par les couleurs d'aniline. Ses colonies sur gélatine 

sont jaunes, ridées à leur surface, parfois radiées. Comme le précédent, 

dont il n'est peut-être qu'une des variétés, il ne liquéfie pas la gélatine 

(voir p. 105). 

Le bacille dit du choléra, de Koch (fig. 52), a de 0 j * 4 à 0 p 5 de lar
geur sur 1 \j. 5 à 2 [j. et plus de long. Il est in

curvé en virgule, quelquefois spirale, plus ténu 

à un bout qu'à l'autre. Ces petits êtres ser

pentent les uns à côté des autres, mus d'une 

agitation très vive en rapprochant souvent leurs 

deux extrémités. Ils se colorent bien par la so-
• . . - i l n i - . / . l i j : . 5z. — Bacille du choiera. 

lution de violet de methyle. Ils liquéfient la 

gélatine. Ils supportent plusieurs jours la température de 45 degrés, 

mais ils sont tués à 50 degrés ou par la dessiccation ( ' ) . 

A cette énumération rapide des bacilles saprogènes et pathogènes des 
( ' ) D'après le D r r'erran et Berlran Huhio, le gaz azote simplement dissous dans l'eau aurait 

une action réelle sur le développement de beaucoup de microbes aérobies et de champignons. 
Iluliin pense que l'azote agirait indirectement pour arrêter le développement des microbes 
anaérohies. L'acide carlMiniquc, sous pression de 1 à 2 atmosphères, enraye aussi leur 
reproduction. 
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eaux, il faudrait ajouter le signalement d'autres organismes; spores, 

algues, levures, moisissures diverses. 

Ces microbes jouissent de la propriété de se colorer toujours en 

entier par les réactifs colorants (violet dahlia, bleu de méthylène, 

fuchsine, violet de méthyle, vert à l'iode), réactifs qui, maniés avec soin, 

ne colorent que le noyau des infusoircs vivants, comme si, chez les 

premiers, le protoplasme et le noyau étaient confondus en une sub

stance commune non encore physiologiquement différenciée. 

C u l t u r e et n u m é r a t i o n des m i c r o b e s des eaux- — 
Un problème délicat et important consiste dans la numération et la 

culture des microbes ou bactéries qui vivent dans les eaux. On peut 

arriver à les compter et à les séparer par diverses méthodes. Voici celle 

qui nous parait la meilleure ( ' ) . 

On prépare un bouillon de culture de la façon suivante : on dissout 

50 grammes d'extrait de viande Liebig dans un litre d'eau, et l'on neu

tralise exactement la solution à chaud par de la soude caustique. A un 

litre de cette liqueur on ajoute 15 grammes de gélatine de lichen, 

10 grammes de gélose (matière gélatinisante végétale d'origine japo
naise) et un quart de blanc d'œuf. On porte le tout à l'ébullition; on 

filtre bouillant et l'on introduit ce bouillon dans de petits matras de 200 

à 250 centimètres cubes qu'on porte à 105-110 degrés durant une 

heure pour tout stériliser. Au bout de ce temps, on filtre de nouveau au 

papier la liqueur bouillante et on la fait couler dans une série de tubes 

stérilisés d'avance à 120 degrés, tubes qui reçoivent chacun 10 centi

mètres cubes du liquide chaud, et que l'on ferme par un tampon de 

coton stérilisé. On se procure ainsi un grand nombre de ces tubes. 

Avant de s'en servir, on les porte à l'étuve, à 35 ou 40 degrés, 

durant trois semaines, et l'on rejette tous ceux qui se troublent. Ainsi 

prêts et vérifiés, ces tubes sont alors ensemencés avec une quantité 

connue de l'eau à examiner, soit pure, soit bien plus souvent diluée h 

un titre connu avec de l'eau stérilisée. Pour cet ensemencement, l'on se 

sert d'une pipette flambée donnant, suivant les cas, de 20 à 80 gouttes 

de liquide au centimètre cube. On aspire avec elle l'eau à examiner et 

l'on en ajoute dans chaque tube un nombre connu de gouttes ; on agite 

le mélange avec une baguette de verre flambée, et l'on remet le tube à 

l'étuve. Au bout de 2 à 8 ou 10 jours, suivant les cas, une colonie de 

microbes se développe dans ces divers tubes partout où existait un 

germe. On peut, si elles ne sont pas trop nombreuses, compter ces 

colonies. On peut même saisir séparément, au moyen d'un fil de pla

tine, un échantillon de chacune des espèces de colonies qui paraissent 

( ( ) Recommandée par 31. le D r Sliquel, chargé du service bactériologique de l'Observatoire de 
Montsouris (Ville (le Paris}; le bouillon de culture que l'on va décrire est du même auteur. 
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dissemblables, pour les cultiver ensuite séparément. Au bout de trois ou 

quatre sélections et cultures successives, les espèces ainsi séparées sont 

généralement pures et aptes à être examinées à part ou inoculées aux 

animaux. 

On injecte 1 ou 1/2 centimètre cube de culture à la FOIS à un chien ou 
, . 1 . 1 , 

a un lapin, jj) a ôjj a u n c souris. 
On peut aussi cultiver l'eau diluée sur de larges cristallisoirs ayant 

reçu à chaud de la gélatine ou de l'agar-agar peptonisé, qu'on place 

h l'ctuve à 3 5 degrés. Au bout de 1 5 à 2 0 jours après avoir compté 

les colonies, on cultive séparément celles qui paraissent pathogènes. 

(Voir pour ces cultures spéciales, C O R K I L et I Î A B E S : Les bactéries, ainsi 

que les Annales de l'Institut Pasteur, t. V , p. 7 9 ) . 
Disons seulement que pour les bacilles typhiques et le bacillus coli, 

on se sert de bouillons et de gélatines phéniquées au 1 0 0 E . Ces mi

crobes donnent des colonies en îles de glace, circulaires, nacrées. Le 

bacillus coli communis présente les mêmes caractères que le bacille 

typhique. 11 coagule le lait, fait fermenter le lactose et fournit dans les 

solutions peptonisées l'odeur et les réactions de l'indol. 

On doit ajouter que, suivant que l'on voudra compter les bactéries ou 

les moisissures, on devra se servir de milieux de cultures neutres ou 

légèrement alcalins dans le premier cas, acidulés dans le second. 

Pour la numération des microbes, voici un exemple des calculs à faire : 

Dans 1 0 0 centimètres cubes d'eau l'on a versé ^ de centimètre cube 

de l'eau polluée à examiner (soit 5 gouttes mesurées à une pipette spé

ciale flambée). Chaque centimètre 

cube de ce mélange contient donc 

de centimètre cube de l'eau 

dont on veut compter les microbes. 

On verse dans 1 0 flacons à culture, 
. i · f'K- 53- — Flacons de cullure avec leur 

tels que CEUX de la ligure 53, pleins bouchon à l'émeri terminé par un tube 
. , . . . . , à coton stérilisé. 

de bouillon stérilise RR. de ccntime-
10 

tre cube de ce mélange, Les 1 0 flacons ont donc reçu ensemble 1 cen

timètre cube du mélange, ou h^oqo ^ e c e r m m è l r e c u u e D'eau primitive. 

Trois de ces flacons sur dix laissent développer des microbes et DES 

moisissures. 11 existait donc au moins 3 germes dans de centi

mètre cube D'eau et par conséquent 3 0 0 0 0 0 germes par centimètre 

cube d'eau primitive. 

Citons ici quelques chiffres dus à M. Miquel et à MM. Proust et 

Fauvel. Ils sont relatifs aux eaux do Paris : 
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O H I G I X E D E I . ' E A B 
N O H U I I K D K M I C H O B K S 

par cent, cube d'eau 
M J T E U R S E T D A T E S 

Eau de la Seine à Saint-Oucn (amont de Paris). 

I 1 O O O ( ? ) 

8 ooo 
20 O O O 

Proust el Kauvel. 
(Automne 188/,.) 

3oo 
5 ooo Miquel. 

à Neuillv (après la traversée de > (Juillet i883.) 
18o ooo 

> (Juillet i883.) 

— à Clicbv (en amont du grand 

— à Clicliy (en aval du grand 
i iG ooo 

244 000 

Proust et l'auvcl. 
' (Automne 1884.) 

200 000 Miquel 
180 000 (Juillet i8.!3.) 

Les bactéries qui sont introduites dans des eaux pures ou distillées 

peuvent s'y conserver longtemps et y pulluler. Elles disparaissent 

beaucoup plus vite dans les eaux des fleuves déjà envahies par d'autres 

espèces. 

Dans l'eau de source de la Vanne M. Miquel a observé, vers 16 à 

20 degrés, la rapidité de prolifération suivante : 

Au réservoir d'arrivée. . . . 48 bactéries par cent. cube. 
Après 3 heures ia5 — — 
Après 24 heures 38 000 — — 
Après 48 heures i25ooo — — 
Après 73 heures 590000 — — 

Ces bactéries disparaissent ensuite lentement de l'eau et tombent au 

fond des réservoirs. 

NEUVIÈME LEÇON 

L E S EAUX MINÉRALES 

On désigne sous le nom d'eaux minérales ou médicinales les eaux 

qui sortent du sein de la terre chargées des principes actifs qu'elles ont 

empruntés au milieu d'où elles proviennent et auxquelles on a reconnu 

des propriétés médicamenteuses. 

Ces eaux ont été de tout temps employées dans un but thérapeutique. 

Leur nombre va croissant tous les jours ; leur constitution, leurs pro

priétés, leur composition, leur origine, méritent une attention spéciale. 

Elles émergent à la surface du sol tantôt froides, tantôt chaudes, 

dans ce dernier cas à une température généralement constante, supé-
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rieure à 25 ou 30 degrés ; ce sont alors des eaux thermominérales. 

Cette classification préliminaire des eaux minérales en froides et en 

thermales nous amène à dire quelques mots de leur origine. 

Orig ine des e a u x m i n é r a l e s ( ' ) . — On sait que le globe ter

restre est formé par un noyau central fondu et en grande partie métal

lique et ferrugineux. Autour de ce noyau terrestre existe une gangue 

que le feu central tient en demi-fusion ou liquéfie suivant les points. 

Cette gangue est venue remplir un certain nombre de fentes ou failles 

de l'écorce du globe. La nature des déjections poussées dans ces failles, 

quelquefois jusqu'à la surface, aux diverses époques géologiques, montre 

que cette gangue est formée surtout de silicates basiques où dominent 

le fer et la chaux. Au-dessus de cette région pâteuse ou semi-liquide 

se trouvent les couches cristallines plus légères et moins fusibles, con

stituées par des silicates doubles ou triples d'alumine, de potasse ou de 

chaux qui, en s'agrégeant entre elles et avec le quartz, ont formé les 

granits, les gneiss, les micaschistes, etc., des terrains primitifs. 

Ce n'est qu'après un refroidissement suffisant de ces terrains cristal-

liniens les plus anciens, que les eaux superficielles, ou thermales et 

profondes, ont laissé déposer successivement la série des couches sédi-

mentaires, en grande partie calcaires, quelquefois magnésiennes, dont le 

tableau, p. 108, indique à la fois les rapports d'ensemble, la succession 

et la composition chimique. 

A mesure que se déposaient les couches terrestres, les terrains déjà 

solidifiés se refroidissaient et subissaient la pression des assises qui se 

formaient lentement au-dessus d'elles. Sous l'influence de la contraction 

due à ce refroidissement, inégal suivant les lieux, particulièrement plus 

rapide au-dessous des mers, grâce aussi à l'agrégation moléculaire des 

roches devenant de plus en plus parfaite, et aux différences d'élasticité et 

de contraction des couches terrestres, à certaines périodes éloignées entre 

elles de milliers d'années, le sola subi des changements de forme violents. 

11 s'est effondré sur certains points, s'est élevé sur d'autres, s'est craquelé, 

ou profondément fissuré dans toute l'épaisseur des couches solidifiées.. 

De là les systèmes de montagnes, et les fentes ou failles à travers les

quelles se sont écoulés, aux époques les plus anciennes, les métaux 

fondus, les combinaisons fusibles des métaux lourds du noyau central et 

ces eaux minérales d'une puissance incomparable qui ont déposé les 

assises épaisses des dolomies du lias ou qui ont produit les amas de mi

nerais de fer de l'oolithe, par exemple. Ces dernières forment dans la 

Meuse et les Ardennes, pour citer des faits, des couches de plusieurs 

centaines de mètres d'épaisseur d'un silico-aluminate ferreux apporté à 

( ' ) Voir, pour plus do détails, mon arliclo sur {'Origine des eaux minérales publié dans 
la llevtte scientifique du 23 mai 1885. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Yépoque secondaire par des sources thermales ferrugineuses sous-ma

rines. Ailleurs ces eaux chaudes ont laissé cristalliser, dans les filons, le 

T A B L E A U D ' E N S E M B L E D E S T E R R A I N S G É O L O G I Q U E S 

D E LA C O M P O S I T I O N E T D E L ' A P P A R I T I O N D E L E U R S P R I N C I P A L E S R O C H E S 

(Les terrains sont ici classés suivant l'ordre de leur position; les terrains les plus anciens cribas.) 

È R E Q U A T E R N A I R E 

Mélange de toutes les roches 
empruntées aux terrains 
inférieurs. 

Animaux et plantes modernes. 

PÉRIODE RÉCENTE 

ou ACTUELLE 
Formation des alluvions modernes. 

È R E Q U A T E R N A I R E 

Mélange de toutes les roches 
empruntées aux terrains 
inférieurs. 

Animaux et plantes modernes. 
PÉRIODE AXCIENXE 

Grands glaciers. 

Volcans d'Auvergne et d'Ilidie. 

E R E T E R T I A I R E 

Craie en couches épaisses. 

Faune et Flore presque mo
dernes. 

Apparition de [homme. 

PLIOCÈXE 

Quelques roches éruptives : basaltes, 
traehytes, andésites. 

Soulèvement des Andes. E R E T E R T I A I R E 

Craie en couches épaisses. 

Faune et Flore presque mo
dernes. 

Apparition de [homme. 

MIOCÈXE 

Roches éruptives : basaltes, andésites. 
Filons et minerais de cuivre et plomb. 

Soulèvement des Alpes. 

E R E T E R T I A I R E 

Craie en couches épaisses. 

Faune et Flore presque mo
dernes. 

Apparition de [homme. 

ÉOCÈXE 

Roches éruptives : ophites, serpentines. 
Filons de cuivre et plomb. 

Soulèvement des Pyrénées. 

E R E S E C O N D A I R E 

Calcaires et dolomies sédi-
mentaires. 

Grès. 

Ébauche des types modernes 
d'animaux et de plantes. 

CRÉTACÉ Craie et gypse. 

E R E S E C O N D A I R E 

Calcaires et dolomies sédi-
mentaires. 

Grès. 

Ébauche des types modernes 
d'animaux et de plantes. 

OOI.ITIIE 
Fer à l'état de puissants dépôts alumino-

ferrugineux dus à des eaux minérales. E R E S E C O N D A I R E 

Calcaires et dolomies sédi-
mentaires. 

Grès. 

Ébauche des types modernes 
d'animaux et de plantes. 

LIAS 
Filons de quartz, baryte, plomb. 

Dolomies. 

E R E S E C O N D A I R E 

Calcaires et dolomies sédi-
mentaires. 

Grès. 

Ébauche des types modernes 
d'animaux et de plantes. 

TRIAS 

Gypse et anhydritc — Sel — Bitume — 
Cuivre en gîtes. 

Roches éruptives : mélaphyres et 
ophites. 

E R E P R I M A I R E 

Calcaires cristallins et grès 
sédimentaires. 

Êtres vivants de types tout 
différents des modernes. 

Apparition des poissons à 
l'époque permienne. 

PERMO-

CARDOXIFÈRE 

Grès — Houille — Fer — Porphyres et 
mélaphyres — Sel et gypse. 

E R E P R I M A I R E 

Calcaires cristallins et grès 
sédimentaires. 

Êtres vivants de types tout 
différents des modernes. 

Apparition des poissons à 
l'époque permienne. 

DÉVO.NIEX J Étain—Roches éruptives graniloïdes. 

E R E P R I M A I R E 

Calcaires cristallins et grès 
sédimentaires. 

Êtres vivants de types tout 
différents des modernes. 

Apparition des poissons à 
l'époque permienne. 

S l L U R t E X Granits, diorites, pétroles. 

E R E P R I M A I R E 

Calcaires cristallins et grès 
sédimentaires. 

Êtres vivants de types tout 
différents des modernes. 

Apparition des poissons à 
l'époque permienne. CAMBRIEX Roches éruptives cristallines. 

E R E A Z O Ï Q U E 

o u P R I M I T I V E 

Pas d'êtres vivants. 

Gneiss; micaschistes, granits (feldspaths, micas, quartz, 
peridot, pyroxene...), contenant surtout Al, K , Na, Li, 
Ca, Mg, Fe. Oxygène et silice. 

Filons métalliques de métaux divers et précieux. 

N O Y A U C E N T R A L : au-dessus, pàlcux et riche en silicates basiques ; au-dessous, fondu 
et composé de métaux, en particulier de fonte de fer à sa partie supérieure et des 
principaux éléments suivants : 0, S, C, As, Pli, Az, Ti, Bo, Fl, Cl. Métaux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ORIGINE DES EUJX MINÉRALES. 109 

sulfate de baryte, les fluorures, l'apatite, l'acide siliciquc, les sili

cates, etc., et les combinaisons métalliques qui les accompagnent. 

La puissance de ces failles ou fentes principales est si grande, qu'on 

peut, à la surface de la Terre, en poursuivre quelques-unes, en lignes 

presque droites sur des milliers de kilomètres. Celle qui suit à peu 

près la direction de la crête des Andes et que jalonnent sur tout son 

parcours de nombreux volcans présente des entailles de plus de 

10 000 mètres de profondeur : 4 à 5000 mètres de murailles au-dessus 

du sol et 5 à 6000 mètres presque à pic sous la mer, non loin des 

rivages du Pacifique. 

On ne peut donc s'empêcher de penser que la force qui a produit de 

telles coupures et qui a pu soulever ces immenses masses de mon

tagnes a été assez puissante pour déchirer la Terre dans toute l'épais

seur de ses roches solides. On en a la preuve certaine par l'écoulement 

des basaltes, des trachytes, des trapps, des ophites fondues. Les frac-

turcs secondaires, ou les fractures primitives devenues plus étroites 

grâce à ces coulées mêmes, ont servi d'évents aux émanations volatiles 

de chlorures métalliques, ou bien ont laissé passer les gaz et vapeurs 

provenant du noyau central. Ces gaz, nous le savons par la nature de 

ceux que fournissent les sondages les plus profonds et par celle des 

eaux les plus chaudes, sont formés d'acide carbonique et d'azote. Le 

gaz carbonique s'exhale de tous les volcans et de toutes les roches et 

assises anciennes ; l'azote s'échappe des eaux minérales qui sortent du 

granit. Quant aux vapeurs, elles sont en grande partie composées d'eau. 

La puissance et la profondeur même de ces immenses failles dont 

les principales parcourent la terre et le fond des mers sur des milliers 

de lieues nous portent à penser que ces eaux volcaniques ou minérales 

chaudes sont empruntées directement au bassin même des océans et 

qu'elles ont pénétré jusqu'à la région du feu ( ' ) . Elles y sont injectées 

grâce à la pression énorme des eaux de la mer qui sur certains points 

dépasse 600 atmosphères, pression qui triple certainement dans la pro

fondeur des failles principales. Vaporisées par le feu central, les eaux 

marines s'échappent ensuite par les points de moindre résistance, les 

volcans et les fentes de la croûte solide, pour se condenser en eaux mi

nérales qui suivent les failles secondaires et les filons. 

Telle est l'origine des eaux thermales profondes. Entraînées par la 

pression interne qui résulte de leur température élevée, déjà chargées 

d'acide carbonique et peut-être de sel marin, elles empruntent aux 

roches qu'elles traversent la soude, les sulfures, les silicates, l'ar-

( ' ) M. Dauljréc a démontré expérimentalement que l'eau pénètre les roches, même portées 
au rouge, par capillarité et malgré la contre-pression interne qui se produit (C. liend., t. M I , 
p. 125). 
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senic, etc., qui les caractérisent, et arrivent jusqu'au sol plus ou moins 

différenciées de composition et de température suivant la nature et les 

hasards de leur trajet souterrain ( ' ) . 

Quant aux eaux minérales froides ou tièdes, la plupart d'entre elles 

paraissent avoir pour ori-

Àfflfà*^ gine les eaux météoriques 

vWh. I 1 " ' v e r s e e s a surface du 

IÉÉPhi \ 1 m sol, pénètrent par capillarité 

I \ / \ ^ l | x^ ou directement par tissures, 

. - ^ " Y * W ' " v . V jusque dans les profondeurs 
i — . ^ . J f e p j ^ ^ T . ^ ( ] e s terrains sédimentaires 

* > · — — ï 1 (fig. 51) et, suivant le trajet 
Fig. st. - niaiiraiiiinc du trajet de* raux qu'elles suivent, se chargent 

d une source jaillissante d origine suiierlicielle. 1 ° 

à la lois de 1 acide carbo

nique ambiant, des sels calcaires et magnésiens qu'elles dissolvent, des 

chlorures, des iodurcs et bromures alcalins, des carbonates de fer, etc.. 

qu'elles rencontrent dans le sol. 

M a t é r i a u x des e a u x m i n é r a l e s . — A proprement parler il 

n'est pas de substances contenues dans les roches géologiques ou 

dans l'atmosphère qui ne puissent se rencontrer dans les eaux miné

rales, parce qu'il n'en est pas d'absolument insolubles. Mais les prin

cipales substances dissoutes par les eaux sont les suivantes : 

1° Gaz. — L'azote, qui est abondant dans beaucoup d'eaux minérales 

chaudes, peut provenir soit de l'air atmosphérique ayant pénétré sous 

pression, dissous dans l'eau de mer, soit peut-être de la décomposition 

d'azoturcs contenus dans les couches profondes. Ce gaz n'est qu'en mi

nime proportion dans les eaux froides. L'oxygène vient originairement de 

l'air : il ne se rencontre pas dans les eaux thermales, ni dans beaucoup 

d'eaux froides ; les matériaux des couches profondes en sont trop avides 

pour ne pas l'arrêter au passage. L'acide carbonique a pour principale 

origine l'exhalation continue de ce gaz par le noyau central incandescent. 

11 parait provenir surtout de la réaction des oxydes de fer ou des sili

cates basiques sur les carbures de fer fondus : 

aFe*0"' + 3FeC = ;Fe + 3 C0* 

L'acide carbonique des eaux froides est en partie emprunté au sol. 

L'acide sulfhydrique et Voxysulfure de carbone signalé dans quel

ques eaux minérales paraissent dus à la réaction des acides chlorhy-

( l ) Rien n'empèeho île croire i|u'une partie île ces eaux ait pénélré, par capillarité à 
travers les lissures, dans les profondeurs des terrains en partant (te la surface (lu sol. 
Mais l'eau du fond des mers a une épaisseur bien moindre à traverser et une pression bien 
autrement grande que l'eau <|ui a pénétré le sol à partir de la surface émergée. 
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MATÉMAIX ]»ES EAIX MINÉIIAEES. 1H 

drique et carbuni(]iic sur les sulfures métalliques. Cet acide ehlorhy-

(lriquc lui-même provient de l'action de la silice et des silicates agissant 

en présence de l'eau, au rouge, sur le sel marin : 

aX:iCI + SiO* -| 11*0 — SiO'.ViM) + UCI 

et 
SiO», N'a»0 + II*S SiO» - f Xa«S + 11*0 

De là, l'existence simultanée dans beaucoup d'eaux minérales du sul

fure de sodium, de la silice et des silicates, qu'accompagne souvent aussi 

le chlorure sodique. D'autre part les sulfures attaqués par l'acide carbo

nique au rouge donnent de l'oxysulfure de carbone, comme je m'en suis 

assuré, et celui-ci, en réagissant sur l'eau à plus basse température, 

produit de l'acide carbonique et de l'hydrogène sulfuré : 

COS -f 11*0 = C0« + 1I*S 

Enfin, signalons le gaz des marais et d'autres hydrocarbures qui se 

dégagent de certaines eaux, ou à côté d'elles (eaux sulfureuses, eaux 

bromiodurées), hydrocarbures sur lesquels nous reviendrons. 

2° Substances fixes des eaux minérales. — Les plus importantes 
sont : 

a. — Les sels alcalins : ils sont presque exclusivement sodiques 

ou accompagnés d'une minime proportion de sels de potassium. Le bicar

bonate sodique provient de l'action de l'eau chargée d'acide carbonique 

et peut-être de sel marin, sur les silicates alcalins des fcldspaths : 

SiO», Nu*0 I- Cl)* = SiO* + CO'N'a» 

Le sulfure sodique résulte de l'action de l'acide sulfhydriquc sur les 

mêmes fcldspaths, ou peut-être sur le carbonate de soude formé comme 

il vient d'être dit : 

COs>'a« + all*S = CO* + aNalIS + 11*0 

J'ai observé directement que, quand on chaude du feldspath riche en 

potasse et pauvre en soude avec de l'hydrogène sulfuré, il se fait une 

eau minérale sulfureuse riche surtout en sulfure de sodium. 

Slruve a montré depuis longtemps qu'en chauffant sous pression la 

phonolitc de Bilin (Bohème) avec de l'eau chargée d'acide carbonique, 

on obtient une eau gazeuse alcaline artificielle renfermant les matériaux 

de l'eau de cette localité. 

Le silicate de sodium que l'on rencontre dans quelques eaux [Plom-

bières, Molitg, elc.) a la même origine. 
b. — Le chlorure de sodium, accompagné quelquefois de bromure et 
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d'iodure sodiques, rarement des sels correspondants de potassium, peut 

provenir directement des eaux de mer, s'il s'agit des eaux thermales, ou 

bien s'être formé aux dépens des silicates de soude des granits atta

qués par l'acide clilorhydrique <]ui s'échappe du noyau central et qui 

a pour origine l'action que l'eau, à haute température, exerce sur les 

chlorures alcalins, terreux ou métalliques proprement dits : 

Fi^Cl 6 + 311*0 = Fe 2 0 5 + 0II Cl 

Le sel marin des eaux minérales franchement salées est généralement 

emprunté aux terrains du trias et aux terrains permiens qui en con

tiennent des couches puissantes. 

c. — Les sulfates terreux, de chaux, de magnésie, quelquefois d'alu

mine, sont généralement fournis par les matériaux des couches ter

restres stratifiées du permien, du trias ou du crétacé. 

d. — Les sels ferreux, en particulier le bicarbonate de fer, sont 

dissous par les eaux chargées d'acide carbonique aux dépens des oxydes 

et sels ferreux qui imprègnent ou forment les puissants dépôts dévoniens, 

siluriens, permo-carbonifères, oolithiques, etc A l'air, le bicarbonate 

ferreux perd son acide carbonique et se transforme en peroxyde de fer ; 

celui-ci se dépose en entraînant l'arsenic qui accompagne souvent le 

fer. Il en est de même du sulfate ferreux qui dérive de l'oxydation des 

roches ferrugineuses, marcassite FeS* ou mispickel FeS 8,FeAs 3. Ce sel 

s'oxyde à l'air et dépose du peroxyde de fer arsenical. 

On peut aussi signaler les cre'nates et apocrënates de fer dus à des 

acides produits aux dépens de matières provenant de la décomposition 

des substances végétales sous l'influence de certains ferments. 

e. — Les acides qui se rencontrent le plus généralement dans les eaux 

minérales à l'état de sels sont : Yacide sulfurique et Y acide clilorhy
drique qui peuvent exister même à l'état libre dans quelques terrains 

volcaniques. La seule petite rivière du Rio Vinagre, originaire d'un 

volcan des Andes, débite par jour 38 000 kilogrammes d'acide clilorhy

drique et 39 000 d'acide sulfurique libre ; les flancs de presque tous les 

volcans de cette région sont parcourus par des eaux acides semblables ; 

on sait que le sel marin, l'eau et la silice donnent à haute tempéra

ture du silicate de soude et de l'acide clilorhydrique. 

Vacide silicique est le plus souvent uni à la soude dans les eaux 

minérales; quelquefois il est libre comme dans celles des geysers. On a 

dit plus haut comment il se produisait aux dépens des feldspaths. 

L'acide borique proviendrait, d'après J.-B. Dumas, de la décomposi

tion par l'eau d'azotures et sulfures de bore existant dans les couches pro

fondes du sol : 
Bo 2S' + 311*0 = Bo*03 + 3 II 2 S 
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Suivant une autre opinion, il serait emprunté aux borates des couches 

salines permiennes et triasiquos déposées par les anciennes mers. On le 

trouve dans presque toutes les eaux sulfureuses et alcalines en petite 

quantité. 

f. — Parmi les éléments que l'on trouve plus rarement dans les 

eaux minérales, nous citerons : 

Le lithium, le caesium, le rubidium dont les silicates se trouvent 
dans les granits à côté de celui du potassium. Parmi les eaux particu

lièrement litbinées citons celles de Rourbonne, 0 g r,088 LiCl par litre ; 

de Royat, 0 g r,050 de carbonate de lithinc ; de Vichy, 0 g r ,030; de la 

Bourboule, 0 g r ,02i de chlorure de lithium par litre. 

Les sels ammoniacaux, signalés dans quelques eaux sulfureuses et 

bromurées. 

Les sels d'alumine, que presque tous les terrains peuvent fournir ; 

on peut rencontrer entre autres dans les eaux le sulfate d'alumine (Au-

teuil, Passy). 
Les sels de cuivre; ils proviennent de terrains à pyrites cuivreuses 

(Balaruc, Bourbonne). 
Le carbonate de baryte (Luxeuil) ; le carbonate de stronliane 

(Vichy, Scdlilz, Carlsbad) ; le phosphate de chaux (Kronenquelle, à 
Ems); les sels de zinc (Ronneby ; Rippoldsau) et dans cette dernière 
eau, acidulée et ferrugineuse, des traces d'étain, de cuivre, de plomb, 

d'antimoine. 

g. — Il faut ajouter à ces divers sels un certain nombre de matières 

organiques que l'on peut aussi trouver dans les eaux minérales. Les 

principales sont le gaz des marais, déjà cité, et une série d'hydrocar

bures saturés en C I P " + * et CIP" (pétroles d'Amérique, du Caucase, etc.) 

qui n'ont pas d'autre origine que l'action de l'eau sur les carbures 

de fer du noyau central : 

nCFe - f n l I 'O = nFcO - f o h * n 

Citons enfin les acides crénique et apocrenique dérivés de l'humus 

et les acides butyrique et propionique, acides qui sont dus, comme les 

précédents, à des fermentations produites non loin de la surface, aux 

dépens des matières organiques du sol. 

Class i f icat ion des e a u x m i n é r a l e s . — Nous diviserons les 

eaux minérales en neuf classes : 

(A) . Eaux acidules ou carboniques. Elles contiennent un excès 
d'acide carbonique avec une petite quantité de carbonates de sodium, 

de calcium ou de fer. 

(B) . Eaux alcalines. Ces eaux sont alcalines au papier et minéra

lisées par une notable proportion de sels de soude alcalins. 

A. Gaulicr. — Chimie minérale. 8 
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(Cj. Eaux sulfureuses. Elles contiennent comme éléments caracté

ristiques des sulfhydrates alcalins ou de l'hydrogène sulfuré. 

(D). Eaux chlorurées. Elles sont salées au goût et caractérisées par 

la présence du chlorure de sodium en quantité abondante. 

(E) . Eaux bromurées et iodurées. Ces eaux contiennent une sen
sible proportion de bromures et iodures alcalins. 

( F ) . Eaux sulfatées. Elles sont minéralisées, suivant les cas, par 

du sulfate de soude, de magnésie ou de chaux qui s'y trouvent généra

lement en quantité suffisante pour les rendre purgatives et laxatives. 

(G). Eaux ferrugineuses. Ces eaux contiennent plus de 50 milli

grammes de bicarbonate, sulfate ou crénate de fer par litre. 

(H) . Eaux phosphatées. Elles peuvent contenir de 0 B ' , 15 à 0g'",20 

de phosphate calcique au litre. 

( Y ) . Eaux arsenicales. Elles sont relativement riches en arsenic : 

2 à 3 milligrammes par litre au minimum. 

(A) E A U X A C I D U L E S O U C A R B O N I Q U E S 

Ces eaux sont caractérisées par une quantité notable d'acide carbo

nique libre, 300 à 1000 centimètres cubes et plus par litre. Cet acide 

est toujours accompagné d'une faible proportion de carbonates alcalins ou 

alcalino-terreux. Elles sont froides, piquent la langue, font effervescence 

à l'air, et bleuissent le tournesol après ébullition. 

Leurs principaux sels sont les bicarbonates sodiques, calciques ou 

magnésiens, quelquefois des borates, des chlorures ou sulfates alcalins et 

terreux, des azotates en petites proportions (Monlegut, Ségla). 

On subdivise ces eaux en : (a) Eaux acidulés alcalines ; (b) Eaux 
acidulés calcaires; (c) Eaux acidulés ferrugineuses. 

(a) E a u x a c i d u l é s a lca l ines . — Ex. : Fougues ; Scltz ou Selten 

(Nassau)^); Chabetout; Châteldon; Soultzmatt (Alsace); Vais Saint-

Jean; Saint-AUyre ; Renaison ; Bondonneau, etc. Ces eaux peuvent con

tenir jusqu'à 1 gramme de bicarbonate sodique et, quoique acidulés 

au goût, bleuir très légèrement le tournesol. Quelques-unes, comme 

celle de Saint-Allyre, sont en même temps chargées de bicarbonates 

calcaires et magnésiens ; elles incrustent d'une dolomie à pâte très fine 

les objets qu'on y laisse séjourner. 

(b) E a u x a c i d u l é s c a l c a i r e s . — Ex. : Condillac, Saint-Pardoux, 

Pyrmont (IVestphalie), Saint-Galmier, etc. Celte dernière est très légè

rement alcaline. Toutes ces eaux précipitent abondamment du carbonate 

de chaux presque pur lorsqu'on les soumet à l'ébullition. 

( ' ) Toutes les eaux dont on n'indique pas ici le pays d'origine sont françaises. 
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Tableau de la composition des eaux acidules ou carboniques. 

EAÜ ACIDULE 
ALCALINE 

EAUX ACIDULES CALCAIRES EAU ACIDULE 
FERRUGINEUSE 

COMPOSITION S o u l t z m a t t Condillao S t - G a l m i e r 

(Fontl'orte) 
B u s s a n g 

(Salmade) 

{A. Bèchamp) (0. Henry) (0. Henry) (Willm) 

T = 10àll",5 Temp, froide Temp, froide 

Acide carbonique libre 
Bicarbonate de s o d i u m . . . . 

— de fer et de manganèse. 

Matière organique non azotée. 

0 , 9 5 7 
» 

0 , 0 2 0 

0 , 3 1 3 
nul 

0 , 1 4 s 

0 , 0 2 3 
0 , 0 7 1 
o ,o65 

nul 
o ,oG3 

: ! 
» 

» 

1 *'og(i 

0 , 1 6 6 
trace 

» 
i ,3.">9 
o,'o35 
0 , 0 1 0 

» 
0 , 1 7 . 1 
0 , i5o 

» 
o . o53 

0 ,24 .1 

» 
» 
» 

2» r o82 
0,233 

» 
nul 

i , o 3 7 ( ' ) 

0 ,009 
» 

0 , 0 7 9 
0 , 2 1 6 

nul 
0 , 1 8 0 
o,o36 

» 
» 
» 
» 

0 ,024 

i f 7 8 8 
0 , 6 2 8 
0 , 0 6 1 
0 , 0 0 6 
0 , 3 8 0 
0 , 1 7 7 
o , oo8 ( 2 ) 

» 

o , i 3 4 
o,o83 

nul 

» 
0 , 0 6 4 

» 
0 , 0 0 1 2 
0 , 0 0 1 2 

» 

Total des matériaux fixes 
1 , 0 9 ! 2 , i 9 3 1 , 8 8 6 1,573 

( ' ) Le carbonate de chaux prédomine dans cette eau ; il faut ajouter aux matières minérales de 
l'eau de Saint-Calinier 0B',007 de bicarbonate de strontiane et O^OfiO de nitrate de magnésie avec 
une trace de phopliates solubles. — (*) Il faut ajouter 0t[r,0029 de carbonate manganeux. 

A ces eaux on pourrait ajouter les eaux acidulés siliciques dans 

lesquelles la silice est libre et se dépose lentement : celle des geysers 

de l'Islande et de Mont-Dore en Auvergne sont dans ce cas. Les eaux 

peuvent contenir par litre jusqu'à 0^,110 de silice qu'elles aban

donnent peu à peu à l'air à l'état gélatineux; l'acide carbonique y est 

en grand excès. Ces eaux siliciques diffèrent des eaux acidulés pro

prement dites par leur température élevée et la présence d'un peu de 

bicarbonate sodique (0 g r ,5 à O g r,7 par litre). Elles peuvent aussi être 

classées dans les alcalines siliciques. 

(c) E a u x a c i d u l é s f e r r u g i n e u s e s - —flussang, Spa (Belgique), 

Marcols, Cliàtcauneuf, Oriol dans l'Isère. 

Voici des analyses de chacun de ces types. Tous les chiffres sont 

rapportés au litre; cette remarque s'applique également à tous les 

tableaux des analyses d'eaux minérales qui suivent. 
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E a u x gazéifiées- — Des eaux acidulés carboniques naturelles, il 

faut rapprocher les eaux gazéifiées, artificiellement chargées d'acide 

carbonique, eaux dont on fait aujourd'hui un grand usage et presque 

un abus. Telles sont les eaux dites de Seltz, de Chantilly, de l'Atlas, 

d'Apollinaris. 

On y a rencontré quelquefois du plomb, de l'étain, du cuivre et une 

quantité de microbes, généralement non pathogènes, qui montrent que 

ces eaux n'ont pas été préalablement stérilisées ni même soigneusement 

filtrées. Celte fabrication doit donc être surveillée avec soin. 

(I!) E A U X A L C A L I N E S 

Les eaux alcalines sont généralement chaudes. Presque toujours 

l'acide carbonique s'en dégage abondamment. Elles doivent leur alca

linité surtout au bicarbonate de soude généralement mélangé d'un peu 

de bicarbonate de potasse, rarement au sesquicarbonate de soude (na-

tron) qui minéralisé cependant quelques eaux de Hongrie. d'Egypte ou 

du Mexique; dans quelques cas, la substance alcaline est le silicate 

sodique (voir p. 116), comme dans les eaux de Plombières. La lithine 

se rencontre dans plusieurs, principalement dans celles du plateau 

central de la France ; on l'a signalée dans les eaux tic Marienbad, 

Soultzmatt, Plombières, Vichy. 

Les eaux alcalines contiennent, quelquefois assez abondamment, du 

bicarbonate de chaux ; un peu de chlorure de sodium, de minimes 

proportions de fer, d'iode, d'arsenic, de silice, de borates, etc. 

La France est particulièrement favorisée au point de vue des eaux 

minérales alcalines. Celles de Vichy et de Vais sont les plus importantes 

par leur débit et leur riche minéralisation. Les eaux du Boulou, dans 

les Pyrénées-Orientales, sur la frontière d'Espagne, sont aussi célèbres 

par leur efficacité. Les plus précieuses sont celles que leur faible ther-

malité, leur inaltérabilité et l'échelle variable de leur alcalinité per

mettent de conserver sans altération sensible et d'adapter aux divers 

besoins de la thérapeutique. Ces eaux se divisent en : 

(a) E a u x a lca l ines fortes contenant de 4 à 8 et même 10 gr. 

de bicarbonate de soude par litre : Vichy, Cusset, Vais, Ems (Nas

sau), etc. 

(b) E a u x a lca l ines f a i b l e s contenant moins de 4 grammes de 

bicarbonate de soude par litre : Ncris, Royat, Vais, Tœplilz(Z?o/(é7He), etc. 

(c) E a u x s i l icatées s o d i q u e s : Plombières, Mont-Dore. Ces der

nières eaux, à côté de 0 g r,693 de bicarbonate de soude par litre, con

tiennent 0 g r,210 de silice. Barèges, dans les Hautes-Pyrénées, Molitg 

et Vcrnet, Bagnères-de-Luchon, Ax, Saint-Sauveur, la source de Mau-

hourat à Cauterets, dans les Pyrénées, Arassan, Boulak, Bergati, dans 
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le Turkcslnn Russe, enfin les eaux des Geysers, sont aussi des eaux 

riches en silicates alcalins, mais sulfureuses. Elles déposent du quartz 

cristallisé ou de la silice amorphe. 

((/) E a u x c h l o r o s o d i q u e s a lca l ines : Ex. : Royat, Saint-Nec

taire, Chàtel-Gujon, etc. Cette dernière est légèrement laxative, grâce à 

son chlorure de magnésium. Vic-sur-Cère (Cantal) contient 0g ,',160 de 

silicate de soude par litre. 

Nous donnons ci-après (voir le tableau p. 118) la composition de 

divers types d'eaux alcalines. 

(C) E A U X S U L F U R E U S E S 

Elles sont faciles à reconnaître à leur odeur d'hydrogène sulfuré, 

surtout après quelques instants d'exposition à l'air, et à leur saveur 

hépatique. 

Elles se distinguent et se classent d'après leurs principes sulfureux et 

les sels qui les accompagnent. Dans les unes, et ce sont les plus impor

tantes, on trouve du sulfure de sodium Na'S, mêlé d'un peu de sulfhy-

drate NallS qui en dérive par dissociation. Elles ne contiennent pas 

d'hydrogène sulfuré libre. En effet : 1° Mises à digérer avec du carbo

nate de plomb, elles ne dégagent point d'acide carbonique, et leur 

principe sulfureux persiste. S'il était à l'état de gaz sulfhydrique, ce 

carbonate enlèverait à ces eaux tout leur soufre à l'état de sulfure de plomb. 

H*S + CO'Pb = PbS + H 2 0 + CO* 

2° Le sulfate de manganèse précipite presque tout leur soufre sous 

forme de sulfure ; or ce sel n'est pas précipité par l'hydrogène sulfuré. 

On peut démontrer que le principe sulfureux est un mélange de sul

fure et de sulfliydratc sodique. Lorsqu'on verse du nitro-prussiatc de 

soude dans un sulfure, il se fait une belle coloration pourpre; si l'on 

ajoute de l'acide sulfhydrique à ce sulfure, ou du sulfhydrate de sulfure, 

la coloration et le précipité deviennent bleus. Or, lorsqu'on verse avec 

précaution dans les eaux de Barèges, Cautercts, etc., du nitro-prussiate 

de soude étendu, on voit d'abord apparaître le précipité bleu qui carac

térise les sull'hydrales, précipite qui devient ensuite pourpre, accusant 

ainsi la présence simultanée d'un peu de sulfure Na 5S (A. Gautier). 

Dans d'autres eaux sulfureuses, au contraire, l'hydrogène sulfuré 

libre se dégage notoirement. Elles sont sulfhydriquécs et le plus 

souvent siliceuses (Uriage, Aix en Savoie). 
Dans d'autres, enfin, le principe sulfureux est accidentel et provient 

de la réduction, par les matières organiques du sol, des sulfates dont ces 

eaux sont abondamment chargées. 
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On classera donc les eaux sulfureuses en : (a) Eaux sulfureuses pro

prement dites; (b) Eaux sulfhydriquées; (c) Eaux sulfliydriquées 
ehlorosulfatées; (d) Eaux sulfureuses sulfatées ou accidentelles. 

(a) E a u x s u l f u r e u s e s p r o p r e m e n t dites. — Ex. : Cautcrets, 

Ludion, Barèges, Molitg, Bagnères, Labassère, Gazost (Pyrénées fran

çaises), Panticosa (Pyrénées espagnoles), Lipspringe (Westphalie), etc. 
Ces eaux contiennent de 2 à 8 centigrammes de sulfure de sodium 

par litre. Elles sortent des terrains anciens et sont presque toujours 

chaudes. Leurs sulfures alcalins sont généralement accompagnés d'un 

peu de chlorure de sodium, de carbonate de sodium, et, dans quelques 

cas, de silicate de soude, de carbonate de magnésie, quelquefois d'un 

peu de silice libre et d'une trace d'hydrogène sulfuré. Elles dégagent 

de l'azote gazeux (Panticosa 17 à 21 centimètres cubes, Cautcrets 

25 centimètres cubes, Barèges 9C C,5, Lipspringe 60 centimètres cubes 

par litre) ; mais pas d'acide carbonique ni sull'hydrique libres ou seu

lement des traces. 

Exposées à l'air, elles s'altèrent en s'oxydant avec la plus grande 

facilité. L'acide carbonique atmosphérique et la silice qu'elles con

tiennent déplacent l'hydrogène sulfure de leur sulfure; ce gaz en 

s'oxydant donne du soufre libre. Beaucoup d'eaux sulfureuses blanchissent 

dans les baignoires (Barèges, Luchon, Molitg). Leur principe sulfureux 

s'oxyde en partie pour donner un hyposulfite, en même temps que le 

soufre est directement déplacé : 

i.NalIS + gO = Na*S«0' + Na*SO» + 211*0 + 8 
Hyposulfite. Sulfate. 

et Xa'S + CO i + O = CO'Na* + S 

ou : ISVS + S i O + 0 = SiONa* + S 

Dès leur émergence, ou peu après leur sortie du griffon, on rencontre 

dans les eaux sulfureuses deux substances organiques : l'une soluble, la 

barégine; l'autre, la glairine, insoluble et organisée, qui paraît avoir 

besoin de l'air pour se développer. Quand on évapore ces eaux, on ob

tient un résidu qui laisse du soufre libre qu'on peut enlever par divers 

dissolvants, en même temps qu'un peu de matière organique. La partie 

microbienne insoluble, la glairine, augmente très sensiblement avec le 

temps dans les grands réservoirs où on la conserve. Elle est onctueuse 

au toucher et renferme de la silice en forte proportion, du soufre, du 

fer et des traces d'iode. Dans certaines source on trouve enfin une con-

ferve filamenteuse, la sulfttraire de Fontan ou begialoa, de même 

composition que la glairine. Elle contient : Silice = 3 0 à -10; 

Carbone = i l à Í 5 ; Hydrogène = 6,5 à 8; Azote = 5,5 à 8 ,1 ; 
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ou, si l'on calcule sans silice : C = 62,8; H = il,A; Az = 11,4; 

0 + S = 14,4. 

On peut enfin rencontrer dans ces eaux une trace d'iode, d'ammo

niaque et peut-être d'ammoniaques composées. Presque toutes contien

nent de l'acide borique. 

Presque toutes ces eaux sont cbaudes et peuvent atteindre 79 à 

80 degrés (Olette). Les eaux de Labassère et de Gazost sont les seules 

eaux sulfureuses froides (12 à 13 degrés). Les eaux sulfureuses sont 

toujours alcalisés par des sulfures, des silicates et des carbonates 

alcalins. 

(b) E a u x s u l f h y d r i q u é e s . Elles sont caractérisées par l'acide 

sulfliydrique libre, ou très faiblement combiné, qu'elles contiennent. 

Ex. : Aix en Savoie, Bagnolles, Vernet et Molitg, dans les Pyrénées-

Orientales. Presque toutes les eaux sulfhydriquées sont remarquables 

par leur richesse en silicates. 

(c ) E a u x s u l f h y d r i q u é e s ch lorosu l fa tées . — Ces eaux, 

généralement chaudes, contiennent à côté de leur principe sulfureux une 

certaine dose de chlorures et de sulfates. Ex. : Uriage, Aix-la-Chapelle, 

Askern (Angleterre). 
(d) E a u x s u l f u r e u s e s acc idente l les o u s u l f u r e u s e s 

sul fatées . — Elles contiennent tantôt du sulfure de calcium mêlé 

d'un peu de sulfures alcalins, tantôt de l'hydrogène sulfuré, mais tou

jours avec prédominance des sulfates calcaires et magnésiens. Ces eaux 

ne sont devenues sulfureuses que grâce à la réduction de leurs sulfates 

par les matières organiques des terrains stratifiés qu'elles traversent. Ce 

ne sont donc pas des eaux sulfureuses primitives, mais bien des eaux 

sulfatées accidentellement devenues sulfureuses. Elles sont toujours 
froides. Parmi ces eaux sulfureuses accidentelles on peut citer celles 

d'Enghicn, de Cauvallat, de Saint-Amand. 

(e) E a u x s u l f u r e u s e s d é g é n é r é e s . — H faut enfin ajouter 

aux quatre familles précédentes celle des eaux sulfureuses dégénérées, 

telles que celles de la source Ccrola d'Olctte (Pyrénées-Orientales). 

Ce sont des eaux primitivement sulfureuses où les sulfures et bypo-

sulfites ont disparu par oxydation. On n'y trouve plus que des sulfates. 

En même temps la matière organique a été complètement transformée 

en azotates. 

D'ailleurs toutes les eaux sulfureuses subissent une décomposition 

profonde par la mise en bouteille et le transport. C'est ainsi que les 

eaux de la Preste, qui d'après Anglada contiennent à la source 0 g l,027 de 

sulfhydrate de sodium, fournissent 0 g r , 0 i3 de sulfate de soude, et sont 

exemptes de tout sulfure après avoir été transportées. 

Voici quelques analyses des diverses espèces d'eaux sulfureuses : 
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Tableau de la composition de divers types d'eaux sulfureuses. 
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Sulfate de calcium 
— de sodium 

Silicate de sodium ( S i * 0 3 N a « ) . . 
— de calcium (Si* 0 J Ca) . . 
— de magnésium (Si 2 Cr^Mg3) 

Carbonat. de chaux et de magnésie. 

Oxyde de fer (avec manganèse). 

Sels de lithium et d'ammonium. 

Borates, phosphates, iode, cuivre. 

Matière organique (environ). . . 
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( ' ) 0*',004 de Bn\a. — ( 2 ) O«',00019 d'ammoniaque. — ( J ) Température : 57". - (*) Ce résidu contient 
0ef,0002 de sulftirsénite de sodium.— ( R ) Température : 45°. — ( 6 ) Ces O^On sont, d'après l'auteur, du chlo
rure de magnésium. — ( 7 ) Trace de strontiane et de phosphate de chaux. — ( 8 ) Indiqué par l'auteur de l'analyse 
comme sulfate d'alumine. — ("} D'après Willm. — ( 1 0 ) Les eaux d'Uriage contiennent Or,0078 de chlorure 
de lithium; elles contiennent en outre 0g',55o5 de bicarbonate sodique et O^OOSl d'arséniate sodique.— 
( " ) M. Péli^ol a fait, en 18S1, une nouvelle analyse de cette eau. Il a trouvé, entre autres : acide sulfhy-
drique, 0«[,016; carbonate de chaux, 0,588; chlorure de sodium, 6,00; chlorure de polassium, 0,402; 
sulfate de chaux, 1,113; sulfate de soude, 1,253; sulfate de magnésie, 0,609; arséniate de soude, 
0,002 : total du résidu fixe, 9e',807. — ( l 2 ) Ces 0,039 sont, d'après les auteurs, du sulfate d'alumine. 

(Tl) E A U X C H L O R U R É E S O U S A L É E S 

Les eaux chlorurées ou salées sont celles où prédomine le chlorure de 

sodium; il est généralement accompagné d'un peu de chlorures de 

potassium, calcium et magnésium, et d'une quantité variable de sul

fates de ces mêmes bases. Ces eaux, salées au goût, proviennent le plus 

souvent du lavage des dépôts de sel gemme laisses par l'évaporation 

des mers géologiques, dépôts qui se rencontrent en masses souvent énor

mes dans le pennien et le trias, et où le sel marin est accompagné des 
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sels de l'eau des mers primitives. On peut trouver dans les eaux chlo
rurées des bromures et iodures, comme à Kreuznach; des sulfures, 
comme dans celles d'Aix-la-Chapelle; des carbonates alcalins, comme 
à Bourbon-l'Archambault; du fer, comme à Hombourg; du cuivre, 
comme à Balaruc ; des sulfates, comme à Bourbonne ; de l'acide carbo
nique libre, comme à Nauheim et à Kissingen. 

Leurs eaux-mères sont quelquefois riches en bromures et iodures 
qu'on exploite ou que l'on utilise dans le traitement de la scrofulose. 

Nous diviserons ces eaux en (a) chlorurées chaudes, (b) chlorurées 
froides, (c) chlorosulfatées, (d) chlorocarbonatées et (e) chloro-
lithinées. 

(a) E a u x c h l o r u r é e s c h a u d e s . — Ex. : Baden, Balaruc, Bour
bonne, Bourbon-Lancy, Bourbon-l'Archambault, Kreuznach (Prusse), 

Wiesbaden (Nassau), Kissingen (Bavière), Luxeuil, etc. 

Ces eaux peuvent être chargées d'acide carbonique, comme à Nauheim 

et à Kissingen, ou contenir des carbonates et des sulfates alcalins et 
terreux. 

(b) E a u x c h l o r u r é e s fro ides . — La principale est l'eau de 

mer, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Hombourg (liesse). 

Salies deBéarn dans lesPyrénées, Dax,Niederbronn(AIsace),Dieuze,etc., 
sont des eaux salées froides. 

Elles peuvent contenir, à côté des chlorures alcalins et terreux, des 
bicarbonates de chaux et de magnésie, ou du fer, comme à Hombourg 
(0 g r ,050 à 0 g r ,122, par litre, de carbonate ferreux). 

(c) E a u x ch lorosul fa tées . — Ces eaux contiennent des sulfates 
associés à leurs chlorures ; quelquefois, comme celles de Carlshad ou 
de Bourbon-l'Archambault, elles dissolvent aussi une faible quantité de 
carbonates alcalins. Canstadt (Prusse), Carlsbad (Bohême), Marienbad 
(id.), Cheltenham (Angleterre), Friederichshall (Allemagne), appar
tiennent à cette variété. Dans plusieurs de ces eaux prédominent les sul
fates; elles pourraient se classer indifféremment parmi les eaux sul

fatées ou parmi les chlorurées. 
Les eaux chlorosulfatées peuvent quelquefois, grâce à la réduction 

de leurs sulfates, devenir sulfureuses accidentelles. Telles sont celles 
d'Aix-la-Chapelle, dans la Prusse rhénane. 

(d) E a u x c h l o r o c a r b o n a t é e s . — Elles contiennent du bicar
bonate calcique associé aux chlorures de magnésium et de sodium. Elles 
sont généralement laxatives ou purgatives (eau de Châlel-Guyon). 

(e) E a u x chloro l i th inées . — On peut enfin ajouter à ces 
diverses sous-familles, les eaux chlorolithinées, vu l'importance 
plus ou moins justifiée que l'on fait jouer aujourd'hui à la lithine 
dans les eaux minérales. Santenag est un exemple de ces eaux lithinées. 
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Tableau de la composition de diverses eaux chlorurées. 
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Acide carbonique l ibre . . o« r09B4 2C r 8l o«'42o i«'445 
Azote et oxygène, . . . 1 3 " 4 2 » B B 8 » 
Chlorure de sodium. . . 7"o45(*) 5« r202 j o , 3 o 6 5 , a 3 i 0 , 7 5 4 

— de lithium . . 0 , 0 0 7 0 ,0837 » » 0 ,087 0 , 0 1 7 

— de potassium. » o , > 9 9 s » » 0 , 1 9 5 o ,o58 

— de magnésium . 0 ,889 o,o538 1 , o i 5 3 , 9 ^ 9 B 1 , 4 2 9 

— de calcium. . . » 0 , 0 7 8 5 
» 

1,010 B B » 

Sulfate de potasse . 0,146 
0 , 0 7 8 5 

» » 0 , 1 9 8 1) B 

— de soude . . » o , o 5 o 0 ,o56 2 , 196 0 , 6 1 9 

— de chaux . . . 0 ,996 ' , 3 « ' ' » > ,3 / ,6 0,852 B 

— de magnésie . . B » 5 , i 8 o 0,172 B 

3 , 438 Bicarbonate de chaux. . 0 ,830 0 ,0990 I , 4 3 I 0 , 1 4 7 0 , 2 9 2 

B 

3 , 438 

— de magnésie . . 0 , 2 1 7 0 , 0 4 2 0 , 2 6 2 o , 5 i 9 B o , 3 o 3 

— de fer. . . . s » 0 ,060 » o , o i 5 0 , 0 1 7 

Acide siJieiquc. , . . 0 ,023 o ,0748( 4 ) 0 , 0 4 1 trace 0 ,0 34 0 , 1 9 5 

— borique . . . . 0,008 » » » » » 

Oxyde f e r r i q u e . . . . 0 , 0 0 1 o , o o t G » B 

trace 0,0644 (race iodurc 0 , M4 B 

et bromure 

trace » » » » B 

Acide phosphonque. . . 0 , 0 0 1 ' » ' » ' trace trace 

Manganèse 

Matériaux fixes par litre. 10,1695 7,236 14 , i j 5 2 5 , 2 9 - , 9,211 9 , 2 8 S P 

{ ' ) L'eau de Balaruc contient en plus, par litre, 0«r,0007 de chlorure de cuivre. — ( 2 ) Avec 
une trace de fluorures. Un peu de ruhidium et de césium. — ( 5 ) Celte eau contient, en outre, 
0fcr,009 d'alumine et 0K',001 d'arséniale de soude par litre. 

E a u x d e m e r . — Même lorsqu'on la puise loin dos côtes, la coin-

Certaines eaux, salées peuvent être presque saturées de sel marin, 

telles sont les eaux salées de Dax (292 e r ,8 de sel marin au litre) et 

celles de Salies de Béarn, un peu moins riches en sel marin, mais plus 

chargées en chlorure de magnésium. On utilise aussi les bains d'eaux 

mères de salinage coupées d'eau. Ces eaux mères contiennent à Dax de 

50 à 220 grammes de sel marin, de 230 à 46 grammes de chlorure de 

magnésium, de 6 à 3 grammes de bromure de magnésium, etc., par 

litre. A Salies, 41 à 70 grammes de sel marin, 200 à 230 grammes 

de chlorure de magnésium, 10 grammes de bromure et 0 g r,018 d'iodure 

de sodium au litre. Voici une analyse de chacun des types d'eaux salées : 
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position de l'eau de mer est variable suivant le point d'où elle provient ; 

mais toujours le sel marin y prédomine, avec les sels de magnésium. 

On a signalé dans ces eaux la silice, l'acide phosphorique, le fer, le 

cuivre, l'argent, le plomb, l'arsenic, l'iode, le fluor, à l'état de traces, 

des indices de zinc, de cobalt, de nickel, rubidium, césium et lithium. 

Les analyses suivantes sont dues à Forchammer : 

OCÉAN ATLANTIQUE MER MÉDITERRANÉE 

2 5 , 10 27 , 2 2 
0 , 5o 0 , 7 0 
3 , 5 o 6 , 1 4 
5 , 7 » 7 , 0 2 
o , i 3 0 , i 5 
o , i 8 0 , 1 9 
0 , 02 0 , 0 1 
0 , 2 3 0 . 2 1 
trace trace 
trace trace 

3 5 , 4 4 4 1 , 6 4 

C O M P O S I T I O N 

Chlorure de sodium 

—· de potassium , . . . 
— de magnésium. . . . 

Sulfate de magnésie 

— de chaux 

Carbonate de magnésie. . . . 
— de chaux 

— de potasse 
lodures, bromures 
Matière organique 

Résidu fixe par litre.. 

Les mers rapprochées des pôles, ou les petites mers intérieures qui 

reçoivent de grands fleuves, sont les moins minéralisées. La Mer Noire 

contient 18 grammes environ, la Baltique 5 à 18 grammes, la 

Caspienne 6 grammes, de sel marin par litre. 

Il est intéressant de connaître la composition des gaz de l'eau de mer 

à la surface et dans la profondeur. Voici quelques analyses dues à 

L. Carpenter (Mer Atlantique). Ces nombres sont rapportés au litre. 

Moyenne 
à la surface. 

25 , 1 
54,2 
20,7 

i36o m. 
de profondeur. 

4 9 , 3 
3 i , 9 

r56S m. 

de profondeur. 

1 7 , 2 
34,5 
48,3 

Oxygène 
Azote 
Acide carbonique. . . . 

L'oxygène indispensable à la vie pénètre dans les grandes pro

fondeurs par diffusion et aussi, paraît-il, entraîné qu'il est par la chute 

des poussières et concrétions marines. 

(E) E A U X B R O M U R É E S O U I 0 D U R É E S 

On ne peut considérer comme eaux bromurées ou iodurées que celles 

qui, à côté d'une certaine dose de chlorures, tiennent en dissolution, 

par litre, plusieurs centigrammes de bromures ou d'iodurcs alcalins. 

Les eaux mères de ces eaux minérales s'administrent aussi aux ma

lades, et leur grande richesse en bromures et iodurcs alcalins les ren

dent très actives. On utilise ainsi les eaux mères de Salies, Salins, Nau-

heiiti, Kreuznach, etc., dont les eaux ne sont que faiblement bromurées. 
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E A U X B R O J I U K É E S ET I O D U R É E S . 125 

A côlé «le ces eaux bronio-iodurécs, il faut citer celles du lac 

Asphaltile ou Mer Morte, qui contiennent, à 20 mètres de la sur

face, 117 grammes de chlorure de magnésium, 70 grammes de chlo

rure de sodium, 32 grammes de chlorure de calcium, 16 grammes de 

chlorure de potassium, 2 grammes de chlorure de manganèse, et 

4g l',39 de chlorure de magnésium par litre. Dans les parties profondes 

de cette singulière mer, les eaux sont si concentrées en sels qu'elles en 

sont saturées et paraissent en train de cristalliser (Terreil). 

Parmi les eaux de source bromurées, nous citerons Kreuznach. 

Nauheim (Prusse), Kissingen (Bavière), Salins, Montmorot. 

Parmi les eaux iodure'es : Heilbronn (Bavière), Tœplitz (Bohême), 
Voghera (Italie), Saxon. Heilbronn et Tœplitz contiennent de 60 à 

98 milligrammes d'iode par litre. Challes, eau bromoiodurée sulfhy-

driquée, contient 0 g r ,6 de carbonate de sodium, 0 g r,028 de silice, 

0 g r,0038 de bromure de sodium et 0 g r ,012 d'iodures alcalins. 

Tableau de la composition de quelques eaux bromurées ou iodure'es. 

COMPOSITION 

Hydrogène carbone 

Acide carbonique 

Chlorure de sodium 

— de calcium 

—• de magnésium 

— de potassium 

— de lithium 

Sulfhydrate de sodium . . . . 

Bromure de magnésium. . . . 

— de sodium 

Iodure de magnésium 

—- de sodium 

Carbonate de chaux 

— de soude 

— de magnésie 

— de protoxyde de fer . 

Sulfate de soude 

Silice 

Sulfate de calcium 

—- de magnésium 

Phosphate d'alumine 

Résidu fixe total. . . . 

( ' ) Acide carbonique total. — (*) Traces de chlorure de rubidium. — ( 3 ) Un peu de manganèse. 
— (*) Cette eau donue : 0sT,213 de soufre au sulfhydromètre, 0*',0G7 d'acide carbonique libre et 
24",5 d'azote au litre. 

EAUX BROMUREES 

S a l i e s 
d e B é a r n 

(Willm) 

ofîïGC) 

2 4 5 , 4 4 9 

2 , 3 o 4 

0 , O I 7 ( 2 ) 

0 , 1 6 2 

» 
» 

0 , 2 6 9 9 ' 

o , o 3 o s 

0 ,0420( 3 ) 

0 , 6 6 7 

0 , 1 8 4 

2 , 7 4 0 

3 , 5 7 7 

2 3 6 , 2 0 4 

K r e u z n a c h 
(Oranienquelle) 

(Liebig) 

13s r o44 

2 , 7 3 9 

» 

o ,o55 

0 , 2 l 3 

s 

0 , 0 0 1 

» 

o , o3o 

» 
o , o i 5 

0 ,042 

» 

o,> 19 

1 6 , 2 6 9 

EAUX IROMO-IODUREES. 

Heilbronn 

(Vogel) 

0 l i l 0 2 5 

o , o o 5 

3s r 92S 

0 , 0 3 2 

» 
0,098 

o ,o54 

o ,5o6 

0 , 0 2 5 

0 , 0 0 6 

0 ,048 

o , o i 3 

4 , 7 1 0 

Challes 

(Willm) 

( 4) 

0 " i 5 5 4 

0,35g 

» 
o,oo38 

» 
o , o r 2 4 

0 , 0 7 7 2 

0 , 5 9 5 2 

0 , 0 4 9 6 

» 

o,o63S 
o , 0 2 2 7 

» 
» 

o,0009 

1,345 
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Pour rechercher le brome, en présence des iodures dans ces eaux 

chloro bromo-iodées, on commence par chasser l'iode en faisant bouillir 

la liqueur, après concentration, avec du perchlorurc de fer qu'on 

ajoute tant que ce réactif se décolore; on enlève ensuite le fer par 

quelques gouttes de sulfure d'ammonium, on fdtre et l'on recherche le 

brome dans la liqueur en ajoutant un peu de chlore et agitant avec 

de l'éther; celui-ci vient surnager et se colorer en brun grâce au 

brome qu'il dissout. 

(F) E A U X S U L F A T É E S 

Les eaux qui contiennent assez de sulfates alcalins ou alcalino-terreux 

pour être laxatives ou purgatives sont le plus souvent froides, quelques-

unes cependant sont chaudes et généralement un peu alcalines. 

On divise les eaux sulfatées en trois classes : (a) Eaux sulfatées 

sodiques; (b) sul/atées magnésiennes ; (c) sulfatées calciques. 
(a) E a u x sul fatées sod iques . — Elles contiennent du sulfate 

de soude en quantité notable Exemples : Carlsbad et Marienbad, en 

Bohême), Carabaiîa (Espagne). Le plus souvent ces eaux sont légère

ment alcalines, et dissolvent un peu de chlorure de sodium qui ajoute 

considérablement à leurs effets purgatifs. 

(b) E a u x sul fatées m a g n é s i e n n e s . — Les eaux magnésiennes 

sulfatées sont les plus importantes des eaux purgatives. Les meilleures 

sont celles qui contiennent eu même temps du sulfate de soude, et où 

l'on ne rencontre pas, ou fort peu, de chlorure de sodium, sel qui occa

sionne des coliques. Parmi ces eaux nous citerons : Epsom, en Angle

terre ; Sedlitz, Saidschutz, Pulna, en Bohême ; Cruzy, en France. Celle 

de Ilunyadi-Janos contient 22 s r ,5 de chacun des sulfates de magnésie et 

de soude. Mais beaucoup d'eaux purgatives étrangères paraissent être 

en partie obtenues artificiellement, soit par dissolution directe par l'eau 

douce de la partie saline des terres sulfatées magnésiennes qu'on exploite, 

soit par introduction dans des trous de sonde des eaux superficielles 

qu'on extrait ensuite lorsqu'elles ont acquis une saturation suffisante. 

(c) E a u x sul fatées ca l c iques . — Ce sont des eaux laxatives et 

diurétiques. En France on les rencontre surtout dans les Vosges; quel

ques-unes dans les Pyrénées : Contrexéville, Vittel, Martigny, Loueschc 

(Suisse), Aulus, Capvern, etc., en sont des exemples. L'eau de Mont-

mirail contient 9 g r ,3 de sulfate de magnésie, 5 grammes de sulfate 

de soude et 1 gramme de sulfate de chaux au litre. Elle pourrait être 

placée dans chacune de nos trois classes. 

Nous donnons dans le tableau suivant des analyses de chacune de 

ces espèces d'eaux sulfatées. 
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Tableau de la composition de quelques types d'eaux sulfatées. 

EAU EAU EVUX SULFATÉES EAUX SULFATÉES 
SULFATÉE SULFATÉE 

SOTUQIÎE MAGNÉS. MAG.VÉSIEN'XES SODIQUES CALCIQUES 
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Oxygène oe'oo I » » » 

» 0 ,018 0«'523 
Acide carbonique dissous. . . . os '783 0 , 140 1) 0B r 807( 4 ) o- ' igo 05 ',045 

» 22,55l 

2 2 , 3 5 0 
l 6 , I 2 0 ( S ) 0, i 3 o 0 , 0 2 5 

— de magnésie doré sec . . » 2 4 , 7 2 0 

22,55l 

2 2 , 3 5 0 1 2 , 1 2 0 0 , 1 9 0 ° , ' 9 7 
— de chaux doré sec. . . . » » » o ,338 (8) 

» 

i , i 5 o i , 8 i 5 

1 , 2 L > 2 

o ,3 73 
0 , 23 l o ,47 s 

o ,338 (8) 

» ° i ' 9 7 » 1 , 2 L > 2 

o ,3 73 0 , 1 7 0 n o,834 0 ,220 

o , 6 7 5 

) 

0 , 0 1 1 
0,3090 0,65o o,553 0, 100 

0 ,220 

o , 6 7 5 

) 
0 , 1 0 1 

1,03g 1 , 1 0 1 i,7<". 

0 ,220 

o , 6 7 5 

) 0 ,oo3 
— de potassium » o , o 5 o » 0 ,180 » 

— de magnésium . . . . » » 2 ,261 o,oo3 
il 0 , 0 2 1 r> » » 

» 0 , 2 1 0 o ,ooo6( 5 ) 0 0 ,009 o ,oo3 

Silice 0 ,075 » 0 , 0 1 1 alumine 1),4211 0 ,024 
o , o o 4 ( 2 ) il » 0 ,023 » » 

o ,oo3 » 

Phosphates de chaux et d'alumine. 0 , 0 0 ! » » o , o i 3 ( ; ) 0 .070 

Total du résidu sec à 160° . . 5 , 4 5 9 » 7 , 7 8 9 4 7 , 7 3 9 3 2 , 4 4 0 2.9'« 1 2 , ï 8 f i ( S ) 

( ' ) Il y existe en plus 0£',0009(i d'oxyde de strontium.— ( 2 ) Il y a aussi 08r,0008 d'oxyde de man ganèse. — 
(*) Cette eau d'IIuuyadi Janos contient en outre 0e',021 de CO sSr. — ( *) Sans doute l'acide carbonique 

libre et combiné.— ( 5 ) Il faut à ces 16B',120 de sulfate de soude ajouter 0gr,614 de sulfate de potasse el 0,00i 
de sulfate de lithine non indiqués au tableau. — (°) En plus 0B',005 de sulfate de stroncano et 0,0001 de 

baryte. — ( 7 ) Co nombre se rapporte à dupbosphate de potasse.— ( 8 ) L'eau d'Aulus contient une trace de 
phospbales, d'arséniates et de lithine. 

(G) E A U X F E R R U G I N E U S E S 

Les sels de fer, lorsqu'ils s'élèvent à 0 ï r ,050 au moins par litre, 

communiquent aux eaux minérales des qualités spéciales qui font 

admettre qu'elles doivent principalement au fer leur activité thérapeu

tique. Le fer peut être accompagné de manganèse (Cransac). 

Les eaux ferrugineuses sont en général froides, il y en a toutefois de 

tièdes (Luxeuil, 35 degrés). Elles sont souvent légèrement arsenicales. 

On les dislingue en : 

(a) Eaux ferrugineuses carbonalées ; 
(b) Eaux ferrugineuses crénatées ; 

et (c) Eaux ferrugineuses sulfatées. 

(a) E a u x c a r b o n a t é e s . — Nous citerons parmi ces eaux : Spa 
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(Belgique); la Malou, Rcnlaigue, Rennes, Orezza, en Corse; Pyrmonl 

(Angleterre); Soultzbach (Haut-Bhin) ; Schwalbach (Nassau). L'eau 
de Hombourg contient 0 g ',050 à 0 g r,120 de carbonate, ferreux au litre 

avec 10 à 14 gr. de sel marin, un peu de carbonate de chaux, etc. 

Toutes ces eaux sont d'une conservation difficile. La dose de fer s'y éle

vant à peine de 0 g r ,05 à 0 g r , 10 au litre, leur bicarbonate ferreux se dé

compose en s'oxydant et disparaît entraîné au fond de la bouteille à 

l'état de peroxyde insoluble, pour si peu que la quantité d'air resté 

dans la bouteille ou qui pénètre à travers le bouchon soit sensible. En 

même temps ces eaux tendent à devenir légèrement acidulés. 

(b) E a u x crénatées . — Le fer y est uni à un acide ulmique, 
acide non azoté (C 6II 60 3 d'après Muldcr), quia pour origine les matières 

organiques de l'humus, substance qui réduit et dissout les sels ferri-

ques à l'état ferreux. L'azotate d'argent produit dans ces eaux un préci

pité, ou tout au moins une coloration pourpre à chaud. Parmi ces eaux, 

citons : Forges, Bussang, Provins, en France; Porla, en Suède. 

Les eaux crénatées sont les eaux ferrugineuses les plus stables. 

(c) E a u x f e r r u g i n e u s e s sul fatées Elles peuvent être si char

gées de fer qu'il faut les couper d'eau pour en faire usage. L'eau de Passy 

près Paris contient l g r , l l de sulfate de fer par litre associé à 32 8 r ,4 de 

sulfate de chaux. Celles de Cransac dissolvent, suivant le moment, jus

qu'à 9 gr. de sulfate ferreux au litre et l g r , 5 de sulfate de manganèse; 

ces eaux sortent d'une montagne fumante, siège d'un perpétuel incendie. 

Les eaux minérales froides, par cela même qu'elles se minéralisent 

aux dépens des roches qu'elles rencontrent dans les failles ou au contact 

des couches stratifiées jusqu'où pénètrent les eaux de la surface, n'ont 

pas une minéralisation constante. Généralement elles s'appauvrissent avec 

le temps, et sont moins minéralisées après les pluies. C'est ainsi que dans 

une source salée (le Salât) qui émerge dans le trias au-dessus de Rennes 

(Aude), D'Archiac a trouvé, vers 1835, jusqu'à 05 gr. de sel marin; en 

1878, refaisant cette analyse, je n'ai plus trouvé que 14 gr., et l'année 

d'après, la saison ayant été pluvieuse, 8 gr. de chlorure de sodium par litre. 

De même dans l'eau d'Orczza, Poggialc avait trouvé il y a une quaran

taine d'années, 0 g r , 128 de carbonate de fer par litre; une analyse quej'en 

ai faite en 1894 n'a donné que 0 g r,0572 de carbonate du fer; mais j ' y ai 

rencontré 0 g ',0107 de carbonate de manganèse; 0 g r,0552 de carbonate 

de magnésie; 0 g r,5844 de carbonate de chaux; 0 g r,0156 de sulfate de 

soude; 0 g r,0140 de chlorure de sodium, 0 s r,0016 de chlorure de potas

sium, 0 g r,0017 d'alumine; 0 g r,0023 de silice et 0*r, 0025 de matière 

organique azotée, avec 1406 c. cubes d'acide carbonique libre par litre. 

On voit que cette eau, cependant bien captée, a subi des variations sen 

sibles. Elle est entièrement exempte de microbes. 
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EAUX FERRUGINEUSES. — EAUX PHOSPHATÉES. 

Tableau de la composition des eaux ferrugineuses. 

COMPOSITION 

Acide carbonique libre et à 

l'état de bicarbonate. . . . 

Air 

Carbonate ferreux 

— de manganèse 

— de chaux 

.— de magnésie 

— de lithine 

Crénate de fer 

Sulfate de chaux 

— de soude 

— de fer 

Chlorures alcalins 

Sulfate de magnésie 

Chlorure de magnésium. . . . 

Sulfate de manganèse 

— d'alumine 

Acide arsénique 

Fluorure de calcium 

Silice 

Matière organique 

Résidu sec total.. . 

( ' ) Spa contient Oe',081 de carbonate sodique par litre et 0»',0080 de C 0 3 K* et 0 « r , 0 U d'alumine. 
— ( a ) Calculés à l'état de bicarbonates. — ( 3 ) Avec trace de manganèse. — (*) Pominarède et Henry 
y ont trouvé jusqu'à 1,5 de sulfate de manganèse par litre. M. "Wilhn a signalé dans cette eau 
0^,0007 de nickel, des traces de rubidium et de zinc, d'acide phosphorique et borique ; il n'y a pas 
trouvé de fer, alors que les auteurs ci-dessus ont dosé par litre 1,25 de sulfate ferreux. On a dit les 
causes de ces variations dans le texte. 

(I l ) E A U X P H O S P H A T É E S 

Beaucoup d'eaux minérales contiennent du phosphate de chaux â 

petite dose. M. Bourgoin a cité un exemple particulièrement remar

quable d'eau phosphatée : c'est celle de Viry-Châtillon (Seine-et-Oise), 

source dite du Pied-de-Fer d'Aigrcmont. Elle sort d'une galerie creusée 

dans un coteau d'argile à meulière, et contient par litre : 

Acide carbonique , 8G"49 

Phosphate tricalcique o e ' i79 

Bicarbonate calciquo 0 , 2 1 9 

— magnésien 0,023 

Azotate de chaux o, 042 

A. Gautier. — Chimie minérale. " 

E U ! FERP 

BICARB 

S p a ( ' ) 

UGINEUSE 

ONATÉE 

O r e z z a 

{Pogginle) 

EAU 

FERRUGINEUSE 

CRÉtfATEE 

F o r g e s 
(Curdmale) 

(0. Henry) 

EAU F E R R U G I 

NEUSE SULFATÉE 

ahimino-
manganésifère 

G r a n s a c 

(Willm) 

2 5 r . ' Ï 7 3 0 ' "225 o m o i 7 9 

» 0 , 0 1 1 » » 
0 , 1 36 » ft 
o , o o 3 trace » 
0 , 0 2 7 0 , 6 0 2 0 , 0 2 7 0 , 6 0 2 

» 0 , 0 1 2 0 , 0 7 4 
» indéterminé » 
» » 0 , 0 9 8 ( 3 ) » 

0 , 0 2 1 0 ,04o i» r564 

0 , 0 2 3 » O , 0 0 6 0 , 2 3 3 

0 ,004 0 ,006 
ï) 

O , 0 i 2 
ï> 

o , o i 5 i 
ß » ' , 7 9 2 

» 0 ,oo3 » 
» » » o , i58 

0 , 0 2 0 
i : 0 , 2 8 0 « 

I traces 

• 

o , o 3 3 ! : 
0 , 0 1 9 » 0 , 0 7 9 

indéterminé sensible trace 

o , 3 4 9 0 , 2 7 0 3 , 9 8 2 
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Sulfate tlo chaux o, o3 a 
Chlorure de sodium o ,o4 i 

— de potassium Iraco 
Silice o, oi<) 
Matières organiques 0,002 

Total du résidu fixe o, 5o5 

J'ai trouvé moi-même des eaux de sources phosphatées, ayant formé 

des dépôts contenant jusqu'à l i pour 100 de phosphate de chaux 

mêlé au carbonate dans les concrétions calcaires qu'elles forment. 

(.1) E A U X A R S E N I C A L E S 

Presque toutes les eaux minérales ferrugineuses contiennent de l'ar
senic qu'elles paraissent emprunter aux minerais de fer arsénifères 
qu'elles rencontrent dans le sol, tels que le mispickel et autres arsénio-
sulfures. Mais celles-là seulement sont dites eaux arsenicales qui con
tiennent l'arsenic à la dose de plusieurs milligrammes par litre. On pense 
que le fer existe dans ces eaux à l'état d'arsénite. Beaucoup sont ferrugi
neuses bicarbonatées ou crénatées en même temps qu'arsenicales. 
D'autres, comme celles de la Bourboule en Auvergne, sont salées. 

Voici une analyse des eaux arsenicales de la Bourboule (source Per

rière). Elle est due à M. Willm et rapportée au litre : 

Acide carbonique libre o''7555 
Silice o, 1128 
Bicarbonate de calcium (C a0 5Ca) o, i52o, 

— de magnésium (OQ 5 Mg) . . . . o ,o65i 
— de fer o , oo54 
— de sodium ( O 0 5 N a a ) . . . . 1,8642 
— de potassium ( O O K 2 ) . . . . o,a365 
— de lithium (C»0 B Li») . . . . o , o 3 7 g 

Chlorure de sodium 3 , i5oi 
Sulfate de sodium o,2o38 
Arséniate de sodium (AsO*Na5) o, oi55 
Acide borique, iode I Traces 
Matières organiques j 

Poids du résidu fixe par litre. . . . S, ooo5 

M. Truchot n'a trouvé dans les eaux du Puits central de la Bourboule 
que 0m,0035 d'arséniate de soude (As0 4Na 2II) par litre. L'eau de Ronce-
gno (Italie) contient de 12 à 16 milligrammes d'anhydride arsénique 
par décimètre cube. 

L'arsenic se retrouve toujours abondamment dans les dépôts formés 
par les eaux minérales môme très faiblement arsenicales. C'est ainsi 
que les arséniates s'accumulent dans les boucs et dépôts des eaux 
ferrugineuses de Lamalou, eaux qui ne contiennent cependant que 
0 e r,0003 à 0 î r ,001 d'arséniate de soude par litre. 
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DIXIÈME LEÇON 

P O L Y M O R P H I S M E E T A L L O T R O P I S M E . — L ' O Z O N E . — L ' E A U O X Y G É N É E 

P O L Y M O R P H I S M E . — A L L O T R O P I S M E 

L'observation démontre que beaucoup de corps peuvent se présenter 

sous plusieurs états physiques distincts sans changer de composition, 

ni jouir de propriétés chimiques essentiellement différentes. Ainsi le 

sulfure de mercure naturel se rencontre en masses cristallines tantôt 

rouges et d'une densité de 8.2, tantôt noires avec la densité de 7,7, 

quoiqu'il réponde sous ces deux états à la formule IlgS. L'acide arsénieux 

est amorphe et vitreux lorsqu'il a été récemment sublimé; peu à peu il 

devient opaque et cristallise en octaèdres; il peut enfin, dans certains 

cas, affecter la forme orthorhombique. L'acide vitreux est, il est vrai, 

trois fois plus soluble dans l'eau que l'acide opaque, mais l'un et l'autre 

donnent les mêmes sels et ont la même composition. Le soufre natif 

est formé d'octaèdres droits à base rhombe. Lorsqu'on le fond, il cris

tallise par refroidissement, mais cette fois en aiguilles clinorhombiques. 

L'on peut aussi l'obtenir à l'état tout à fait amorphe, pulvérulent, ou 

même sous la forme d'une substance jaune-brun élastique comme du 

caoutchouc. Toutes ces variétés de soufre donnent, lorsqu'on les oxyde, 

les mêmes poids d'acides sulfureux et sulfuriqjue. 

Le carbonate de chaux C03Ca se rencontre dans la nature, tantôt cris

tallisé en rhomboèdres (spath d'Islande; calcite), tantôt en prismes 

hexagonaux orthorhombiques (aragonite). Ce sont là deux formes, cris-

tallographiqucmcnt incompatibles, d'une même substance. 

Les corps qui affectent ainsi, comme l'acide arsénieux, le soufre, le 

calcaire, deux ou plusieurs formes physiques ou cristallographiques 

distinctes sont dits dimorphes ou polymorphes. 

Ces changements extérieurs de forme ou de propriétés apparentes 

ont du reste pour conséquence des changements corrélatifs dans les 

propriétés physiques et, jusqu'à un certain point, chimiques de ces corps. 

On a remarqué que lorsque ces variations de forme ou d'état se 

produisent dans les corps simples, elles peuvent s'accompagner de 

modifications souvent profondes dans leurs propriétés, et l'on a nommé 

allotropiques les formes des corps élémentaires ainsi modifiés. 

Sous ses formes allotropiques le soufre revêt diverses propriétés : par 

exemple, il est tantôt soluble, tantôt insoluble dans le sulfure de car

bone. Voici du phosphore ordinaire : II est blanc, transparent, fusible 

à 44°,3, soluble clans le sulfure de carbone, inflammable à l'air sitôt 
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qu'il est fondu, et très vénéneux. Mais on le connaît sous deux autres 

états : rouge pulvérulent et amorphe, ou bien cristallisé et comme 

d'aspect métallique. Il est alors infusihle, insoluble dans le sulfure de 

carbone; il ne s'enflamme plus à l'air que vers 250 degrés; il reste 

inerte et sans action sur l'économie animale. 

Le phosphore blanc et le phosphore rouge amorphe ou cristallisé sont 

allotropiques; mais formés d'une seule et même matière, on peut aisé

ment passer de l'un à l'autre sans perte de poids et produire par leur 

oxydation les mêmes quantités d'acides phosphoreux et phosphorique. 

Le carbone amorphe, le noir de fumée, le graphite hexagonal, le 

diamant cubique sont encore des états allotropiques d'un même élé

ments : le carbone. Le plomb peut être transformé en une modification 

allotropique très combustible se transformant tout à coup à l'air en 

lamelles cristallines de litharge PbO. 

Le passage d'un corps simple ou composé d'un état à l'autre est tou

jours accompagné d'une variation de densité et de chaleur spécifique, et 

d'un dégagement ou d'une absorption de chaleur latente; d'où, comme 

conséquence, une variation dans les quantités de chaleur qui se pro

duisent lorsque ces corps, pris sous différents états, entrent en combi

naison avec les divers éléments. C'est ainsi que la combustion de 

12 grammes de carbone par 32 grammes d'oxygène produit 9 i calo

ries si le carbone que l'on brûle est à l'état de diamant, tandis qu'il 

apparaît 97 Calories si les 12 grammes de carbone étaient amorphes. 

Les divers états allotropiques des corps résultent, tantôt de la 

polymérisation ou réunion de plusieurs molécules en une seule, tantôt 

du mode différent d'agrégation et de saturation réciproque des atomes 

constitutifs de la molécule du corps simple. Cette agrégation se produit 

suivant les lois qui régissent les combinaisons ordinaires. Elle se fait 

généralement avec dégagement de chaleur : si l'on enveloppe de soufre 

mou la boule d'un thermomètre et qu'on place ce soufre dans une 

étuve à 95 degrés, on voit bientôt la température du thermomètre 

atteindre 114 degrés, sous l'influence de la chaleur dégagée par le soufre 

mou qui passe tout à coup à l'état octaédrique. II y a là une combinaison 

du soufre à lui-même. 

L ' O Z O N E 

On connaît un état allotropique de l'oxygène : c'est Yozone, découvert 

en 1840 par Schœnbcin. 

L'ozone se produit lorsque l'oxygène est soumis à l'étincelle, ou 

mieux, à l'effluve électrique. 11 apparaît aussi dans certaines combustions 

lentes, par exemple lorsqu'on laisse le phosphore s'oxyder à l'air sans 
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OZONE. 133 

s'enflammer. Il se dégage de quelques combinaisons, telles que le 

bioxyde de baryum, le bioxyde d'argent, le permanganate de potassium, 

lorqu'on les décompose à froid avec précaution. On peut obtenir encore 

l'ozone par l'électrolyse de l'eau. En agissant sur l'eau à froid le fluor 

donne de l'acide fluorliydrique et de l'ozone. 

P r é p a r a t i o n . — Le moyen le plus avantageux pour faire de l'ozone 

consiste à soumettre l'oxygène k l'action de 

l'effluve ou décharge électrique froide. On 

y arrive à l'aide de divers dispositifs. L'un 

des meilleurs est celui de M. Berthclot. Deux 

tubes cylindriques en verre mince A et B 

(fig. 55) entrent l'un dans l'autre en ne lais

sant entre eux qu'un espace annulaire fort 

étroit. Le tube A est rodé sur le tube B et le 

ferme à sa partie supérieure. Le gaz oxygène 

pénètre par la tubulure latérale C dans l'es

pace annulaire compris entre les deux tubes, 

et en sort par E. Le tube central A est rempli 

d'acide sulfurique étendu de quatre fois son 

poids d'eau, et tout l'appareil plonge dans 

l'éprouvctte F pleine du même liquide con

ducteur. On fait arriver les deux pôles de la 

pile en A et en F ( ' ) . Les deux lames de verre 

comprenant l'espace annulaire où circule 

l'oxygène sont ainsi mises en tension ; elles 

électrisent au contact l'oxygène qui passe très lentement de C en D. 

Ce gaz sort donc en E partiellement transformé en ozone. 

Le tube de M. HouzTeau, dont nous donnons ici le dessin (fig. 56), 

met aussi l'oxy

gène en présence 

de la décharge 

électrique obs -

cure qui se pro

duit entre le fd extérieur et l'armature intérieure du tube. L'oxygène 

pénètre par la partie large du tube, et sort ozone par la partie étroite. 

L'effluve bien manié donne de l'oxygène contenant de 8 à 10 pour 

100 d'ozone à - f -20 degrés; 21 pour 100 à —23 degrés, et 50 pour 

100 environ à —88 degrés. Ces proportions sont presque indépendantes 

de la pression et ne peuvent dépasser ces limites, l'ozone ayant une 

tension de dissociation élevée même à basse température. 

Préparation de l'ozone par l'effluve. 

Fig. 55. — Tube à ozone de M. Houzeau, 

( ' ) On peut employer dix à douze éléments Bunsen, ou deux éléments seulement si l'on 
fait passer au préalable le courant dans une bobine d'induction. 
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P r o p r i é t é s p h y s i q u e s . — L'ozone est un gaz doué, même 

très dilué, d'une odeur pénétrante et suffocante rappelant celle du phos

phore abandonné à l'air ou celle de la marée; un millionième de ce gaz 

dans l'atmosphère que l'on respire est encore sensible à l'odorat. A la 

dose de quelques centièmes il irrite fortement les muqueuses. 

Ce gaz n'est pas incolore; même étendu d'air ou d'oxygène il présente, 

sous l'épaisseur de 2 à 3 mètres, une couleur bleu de ciel, caractérisée 

par onze bandes obscures situées dans la partie visible du spectre. Si 

l'on vient à le comprimer lentement dans l'appareil Caillctet, cette colo

ration s'accentue. L'ozone devient bleu indigo et peut même donner par 

détente un liquide bleu (Hautefeuille et Chapuis). Si on le comprime 

rapidement, l'ozone s'échauffe et détone avec un éclair jaunâtre. 

L'ozone est assez soluble dans l'eau. 

La densité de l'ozone gazeux a été déduite par M. Soret de sa vitesse 

de diffusion. (Voir p. 49.) Cette densité est do 1,66; les poids molécu

laires étant en raison des densités, si nous représentons par χ le poids 
moléculaire de l'ozone, nous aurons, sachant que 32 est le poids molé

culaire de l'oxygène : 

χ i . 6 6 „ , „ ι 66 
ττ = (' ou ï = 3 s X -. = 3 î X 1.5 
0 2 I . I O D I . I O U 

Le poids moléculaire de l'ozone est donc une fois et demie celui de 

l'oxygène. Le nombre 32 étant la somme des poids des deux atomes 

d'oxygène, l'ozone contient, par conséquent, 3 atomes dans sa molécule 

et répond à la formule 0 3 . 

P r o p r i é t é s c h i m i q u e s . — L'ozone se produit avec absorption 

de chaleur. En se transformant en oxygène, une molécule d'ozone, ou 

48 grammes, fournit 29C a l-,6. (Berlhelot.) 

Ce corps paraît se comporter comme un acide faible. Il s'unit à la 

potasse pour donner un ozonite jaune orangé dissociable. L'ozone 0 3 est 

comparable à S0 ! dans lequel S serait remplacé par 0, et cet atome par

ticulier joue dans la molécule un rôle électro-positif. 

L'ozone s'unit directement à froid au soufre, à l'arsenic, au phosphore, 

à l'iode, à l'argent, au mercure. En présence des bases il parait oxyder 

l'azote lui-même. (Schœnbein.) L'iodure, le chlorure de potassium 

donnent avec lui des iodates et chlorates. D'une façon générale, il oxyde 

tous les corps oxydables à froid ou à chaud : acides sulfureux, phospho

reux, arsénicux, sulfure de plomb, cyanure jaune, etc. 11 peroxyde 

plusieurs protoxydes : l'oxyde de thallium en solution dans l'eau donne 

immédiatement avec lui un dépôt brun de peroxyde. 

11 est absorbé par l'essence de térébenthine et se combine à la plupart 

des hydrocarbures ; il oxyde un grand nombre de matières organiques, 
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OZONE. 135 

attaque le caoutchouc, et se comporte, en général, comme le ferait le 

chlore. A la façon de ce dernier élément, il déplace l'iode des iodures. 

Une température de 250 degrés, où l'influence, même à froid, de 

certains oxydes tels que les oxydes de cuivre, le peroxyde de man

ganèse, le bioxyde de plomb, décomposent totalement l'ozone. 

R e c h e r c h e de l'ozone. — Pour reconnaître l'ozone on se sert 

soit de papier imprégné d'oxyde de thallium qu'il brunit, ou d'une solu

tion d'iodure de potassium mêlée d'un peu d'empois frais qu'il colore 

en bleu, ou enfin de la teinture de gaïac que l'ozone bleuit. 

Mais l'acide azoteux colore aussi le papier au thallium; le chlore, 

l'eau oxygénée, l'acide nitreux, bleuissent ceux à l'iodurc de potassium 

amidonné. Aussi a-t-on cherché d'autres indicateurs : les papiers à la 

tétraméthylparaphénylènediainine se colorent vivement en bleu violet 

par des traces d'ozone, mais les nitrates, les aldéhydes, les quiñones, 

les essences et la lumière elle-même font aussi virer ce réactif. 

On dose l'ozone en l'absorbant par une solution titrée d'acide arsé-

nieux qui se transforme en acide arsénique. On retitre ensuite l'acide 

arsénicux restant, grâce à une solution d'iode d'un titre connu ( ' ) . 

U s a g e s . — L'ozone existe en petite quantité dans l'air des cam

pagnes. A Montsouris, où son dosage se fait tous les jours, on n'a trouvé 

que 9 milligrammes d'ozone, en moyenne, dans 100 mètres cubes d'air. 

Mais il augmente hors des villes, surtout dans les bois, en pleine mon

tagne et sur mer. Toutefois, il ne semble jamais dépasser la dose de 

250 milligrammes par 100 mètres cubes d'air. 

Cette quantité ne paraît pas varier régulièrement, ainsi qu'on le verra 

en étudiant l 'air atmosphérique. On a prétendu que l'ozone disparais

sait durant les épidémies; en tout cas il concourt, en disparaissant, à 

la destruction des miasmes putrides et ne se rencontre plus dans l'air 

des grandes villes. Existerait-il en abondance dans les bois de pins, de 

sapins, etc., où il se formerait sous l'influence de l'oxydation lente 

de leurs essences? C'est ce qui a été avancé sans preuves suffisantes. 

M. Berthelot a démontré que l'oxydation de l'essence de térébenthine 

ne donne pas d'ozone, mais communique à l'oxygène dissous par ce 

liquide, ou faiblement combiné à lui des propriétés oxydantes parti

culières. 

La bactéridie charbonneuse, le pneumocoque, les staphylocoques 

résistent plus de vingt-quatre heures dans une atmosphère ozonée à plus 

de 0,19 pour 100; pour obtenir un commencement de désinfection il 

faut arriver à la dose énorme de 0,27 pour 100, que l'atmosphère 

soit sèche ou humide ( / / . Sonntag). Ce gaz ne saurait donc agir dans 

( ' ) Voir, pour ce dosage, l'Annuaire de l'observatoire de Montsouris, 1885, p. 444. 
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l'air ambiant, comme on l'a cru, pour arrêter la tuberculose chez les 

malades ou pour enrayer certaines épidémies. 

On a cherché à employer l'ozone comme désinfectant dans les hôpi

taux. On le dissout dans la glycérine ordinaire qui peut en retenir 

jusqu'à 15 fois son volume. Ce produit antiseptique porte le nom de 

glycozone. On a utilisé aussi l'ozone pour le blanchiment des étoffes, 

et pour la purification des alcools de mauvais goût. 

E A U O X Y G E N E E : H : 0* 

Thenard découvrit et étudia très complètement ce corps en 1818. 

P r é p a r a t i o n . — Dans un gobelet de verre de Bohême, entouré de 

glace, on met à refroidir un mélange de 20 grammes d'acide chlor-

hydrique concentré et de 200 centimètres cubes d'eau. D'autre part, 

12 grammes de bioxyde de baryum pur sont broyés avec de l'eau jusqu'à 

obtenir une pâte fluide que l'on verse par petites portions dans la 

liqueur acide refroidie. En agissant sur le bioxyde, l'acide chlorhydrique 

produit de l'eau oxygénée suivant l'équation : 

BaO» + alICl = BaCl2 + H*0 
Bioxyde de baryum. Chlorure de Ba. Eau oxygénée. 

Mais la liqueur aqueuse ne contient encore que quelques centièmes de 

H 8 0 8 mêlée au chlorure de baryum qui s'est formé en même temps. 

Pour séparer d'abord ce sel, on revivifie l'acide chlorhydrique primitif 

en ajoutant goutte à goutte de l'acide sulfurique dans le mélange 

ci-dessus. Cet acide précipite la baryte et reproduit l'acide chlorhydrique : 

BaCl» + SOU* = alICl - 1 - BaSO* 

On filtre sur un linge fin de coton ou d'amiante et l'on procède à une 

seconde addition de bioxyde de baryum qui donne une seconde dose 

d'eau oxygénée; on ajoute de nouveau de l'acide sulfurique pour 

enlever BaCl2 et régénérer l'acide chlorhydrique, e t c . . On répète cette 

opération jusqu'à huit ou neuf fois. On ne peut continuer à concentrer 

ainsi la liqueur sans la priver de la silice et du peroxyde de fer ou de 

manganèse qu'apporte le bioxyde, ces substances tendant à décomposer 

l'eau oxygénée qui se forme. Dans ce but, on ajoute à froid à la liqueur 

déjà chargée d'eau oxygénée un peu d'eau de baryte jusqu'à légère 

alcalinité; on filtre rapidement; on neutralise par quelques gouttes 

d'acide sulfurique et l'on recommence dès lors les additions de bioxyde 

en pâte fluide qui reproduisent de l'eau oxygénée nouvelle et augmentent 

la concentration à chaque addition. A la fin, on enlève à la fois tout le 

chlore et tout le baryum qui restent dans la liqueur en ajoutant un peu 

de sulfate d'argent qui les précipite à l'état de sulfate de baryte et de 
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chlorure d'argent; on filtre encore et l'on concentre enfin le liquide à 

froid dans le vide en présence d'acide sulfurique. 

On remplace aujourd'hui avantageusement, dans cette préparation 

délicate, l'acide chlorhydrique par les acides fluorhydrique, fluosili-

cique ou phosphorique, qui donnent avec la baryte des sels insolubles. 

On obtient ainsi du premier coup de l'eau oxygénée faible, mais assez 

pure. En la soumettant à la congélation, on en sépare des cristaux de 

glace et l'eau oxygénée se condense dans les eaux mères, qui peuvent 

titrer ainsi jusqu'à 130 vol. d'oxygène. 

On peut obtenir aussi de l'eau oxygénée faible, mais pure, en distil

lant dans le vide (après addition d'un peu de baryte et fdtration pour 

séparer les impuretés, enfin acidulation par l'acide sulfurique), celle 

qui est à un titre tel qu'elle dégage en se décomposant huit à dix fois 

son volume de gaz oxygène; l'eau oxygénée entraînée par la vapeur 

d'eau passe alors exempte de sels. Il suffit de la concentrer par une nou

velle distillation dans le vide qui permet d'obtenir comme résidu une 

eau oxygénée apte à donner, en se décomposant, cinquante fois son 

volume d'oxygène (Houzeau ; Ilanriot). 
On a constaté qu'il se fait un peu d'eau oxygénée dans la décomposi

tion de l'eau par la pile, dans la plupart des combustions vives et sur

tout lentes, par exemple dans l'oxydation de l'amalgame de zinc ou de 

la grenaille de plomb à l'air. 

P r o p r i é t é s . — L'eau oxygénée au maximum de concentration 

répond à la formule IPO 2 ; elle dégage, lorsqu'on la décompose par le 

bioxyde de manganèse, 475 fois son volume d'oxygène. Elle est incolore, 

sirupeuse, d'une densité de 1,452. Elle ne se congèle pas à— 30 degrés. 

Elle possède une saveur métallique analogue à celle de l'émétique ; elle 

est douée d'une odeur nitreuse. Elle blanchit la langue et corrode 

l'épiderme. Elle paraît être très légèrement acide. 

A la température de 14 à 15 degrés, l'eau oxygénée se conserve quel

que temps à l'abri de la lumière. La température de 30" suffit à la dé

composer. Celle qui est chargée à 50 ou (30 volumes d'oxygène se con

serve assez bien, au moins tant que sa décomposition n'a pas commencé 

et qu'on la met à l'abri du jour et des poussières. Les acides lui don

nent de la stabilité. 

La molécule IPO' ( = 3 4 grammes) dégage 2 l C a l ,5 en se décomposant. 

Les métaux nobles en poudre fine, le charbon de bois, le peroxyde de 

manganèse, l'oxyde ferrique, le massicot, etc., décomposent l'eau 

oxygénée sans s'altérer eux-mêmes. On pense que cet effet de conlact 

est dû à l'atmosphère d'oxygène condensée dans leurs pores. 

Le bioxyde de plomb, les acides manganique et permanganique et les 

oxydes des métaux nobles décomposent l'eau oxygénée en se décompo-
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sant en même temps. Avec l'oxyde d'argent et l'eau oxygénée concen

trée cette destruction est si vive qu'il se produit une véritable explosion. 

L'ammoniaque est convertie en azotite et azotate par l'eau oxygénée. 

Elle réduit les solutions alcalines d'argent et de cuivre. Avec le bichro

mate de potasse elle est d'abord oxydante et donne de l'acide perchro-

mique bleu, puis ce peroxyde est réduit par l'eau oxygénée qui se 

décompose elle-même; il se fait de l'oxyde de chrome Cr 8 0\ 

L'arsenic, le sélénium, le molybdène, le tungstène, les protoxydes 

de potassium, sodium, thallium, baryum, calcium, se peroxydent en 

présence de l'eau oxygénée. On obtient avec la baryte l'hydrate de 

bioxyde BaO% IOIPO et avec l'eau de chaux l'hydrate CaO», 8IP 0, l'un et 

l'autre bien cristallisés ( ' ) . 

La fibrine et la inusculine déterminent par leur simple contact la 

décomposition de l'eau oxygénée. L'albumine, la caséine, les peptones, 

les graisses, l'albumine, les diastases ne la décomposent pas. 

R e c h e r c h e d u b i o x y d e d ' h y d r o g è n e . — Lorsque dans de 

l'eau oxygénée, même très étendue, on verse quelques gouttes d'une 

solution d'acide chromique au 100", il se produit une coloration bleue; 

si l'on agite ce mélange avec de l'éther, celui-ci devient d'une belle 

couleur indigo en se chargeant de la combinaison Cr05,IP0* qui s'est 

formée. 

A une solution d'eau oxygénée très faible si l'on ajoute une ou deux 

gouttes de sulfate ferreux, puis un peu de teinture de gaïac, il se pro

duit une coloration bleue foncée. 

Au contact d'une dissolution d'eau oxygénée à n ) u 0 0 u ( j ' u n e solution 

d'iodure de potassium additionnée d'empois d'amidon et d'un peu de 

sulfate ferreux se colore en bleu par formation d'iodure d'amidon. 

D o s a g e de l 'eau o x y g é n é e . — On la dose, en général, d'après 

le volume d'oxygène qu'elle fournit sous l'influence des oxydes qui la 

décomposent. On se sert le plus souvent de bioxyde de manganèse. Dans 

un petit ballon, on introduit un volume connu d'eau oxygénée, on y 

fait tomber un peu de bioxyde, on chauffe légèrement, et l'on mesure le 

volume d'oxygène qui se dégage. 

U s a g e s . — Depuis quelques années l'on a beaucoup utilisé l'eau 

oxygénée. On la préfère au chlore pour blanchir les fibres textiles déli

cates, les plumes, la soie grège, et rendre aux vieux tableaux leurs teintes 

( ' ) On peut comparer les trois substances : 

0 ,0* ; S0* ; H 2 O a 

Ozouo. Acide sulfureux. Kau oxygénée. 

L'eau oxygénée serait analogue à l'acide sulfureux dans lequel S est remplacé par H 2 . Ses 
combinaisons avec la baryte et la chaux répondent à I I 4 0 s ,Ba0 ; 911-0 et II-02,CaO,711-0. I.n 
chaleur les dissocie en BaO2 ou CaO* et eau. 
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premières Elle agit, dans ce dernier cas, en faisant passer le sulfure de 

plomb noir à l'état de sulfate plombiipie ayant le ton de la céruse 

blanche employée par l'artiste dans la couleur primitive. 

Mise au contact des cheveux bruns, elle les décolore peu à peu en 

leur laissant un ton blond ardent. 

L'eau oxygénée est un antiseptique très puissant. A la dose de 0 g r,05 

par litre, elle arrête les fermentations tout aussi bien qu'une dose double 

de sublimé corrosif (Miquel). Il n'est pas douteux qu'à ce point de 

vue cette substance n'ait de l'avenir en thérapeutique. Pulvérisée dans 

la gorge, dans les cas de diphtérie, ou bien à la surface des plaies de 

mauvaise nature, l'eau oxygénée faible peut arrêter l'évolution des fer

ments morbides. Elle est malheureusement un peu caustique. 

O N Z I È M E L E Ç O N 

F A M I L L E D E S M É T A L L O Ï D E S M O N A T O M I Q U E S É L E C T R O - N É G A T I F S 

F L U O R . — C H L O R E . — B R O M E . — I O D E 

Après l'étude que nous venons de faire de l'hydrogène et de l'oxygène, 

et particulièrement de Veau, dont la connaissance nous était indispen

sable pour l'explication d'un grand nombre de phénomènes, revenons à 

la classification rationnelle des métalloïdes exposée page 63. 

L'hydrogène que nous avons d'abord étudié forme seul la Première 

famille. La Deuxième comprend les métalloïdes monatomiques électro

négatifs. Elle est composée des quatre corps simples : 

Fluor ; Chlore ; Brome ; Iode 

famille essentiellement naturelle, si l'on tient compte non seulement 

de l'atomicité équivalente de ces divers éléments, mais de l'ensemble 

de leurs propriétés et des types de leurs principales combinaisons. 

Toutefois, à certains égards, le fluor se sépare des autres corps simples 

de la seconde famille : on ne lui connaît pas de composés oxygénés. 

Dans l'étude des métalloïdes nous ne suivrons pas la marche habituelle, 

décrivant chaque corps simple séparément, puis étudiant successive

ment toutes ses combinaisons. Cette méthode ne permet pas de l'appro

cher aisément et de comparer les composés analogues. Nous décrirons 

d'abord tous les métalloïdes d'une même famille naturelle à l'état de 

corps simples; nous étudierons ensuite successivement et comparative

ment les combinaisons des corps de cette famille avec l'hydrogène, avec 

l'oxygène, le chlore, etc., etc. Ce mode d'exposition permettra mieux 

les comparaisons et les généralisations, et abrégera notre exposé. 
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LE F L U O R 

Le fluor, dont le nom signifie fluidipZcaleur, existe dans la nature à 

l'état de fluorures ; le plus répandu est le spath fluor ou fluorure dé cal
cium, belle substance cubique des filons métalliques des terrains anciens. 

La cryolilhe est un fluorure double d'aluminium et de sodium, les apa-

tites ou fluophosphates de chaux, les topazes, etc., contiennent aussi 

du fluor. On le rencontre dans beaucoup d'autres minéraux en plus 

petites proportions (micas, amphibole, phosphates de chaux ou d'alu

mines naturels, etc.), ainsi que dans la plupart des eaux de fleuves, 

dans les os des animaux, l'émail des dents (Berzélius). 

Le spath fluor à été longtemps employé comme fondant avant qu'on ne 

connût sa constitution. Scheele découvrit que le gaz qui en provient, lors

qu'on traite sa poudre par l'acide sulfurique, ressemble à l'acide chlor-

hydrique. Ampère et Davy démontrèrent que ce gaz n'est pas oxygéné 

et résultait de l'union à l'hydrogène d'un élément inconnu, le fluor. 

De nombreuses tentatives furent faites pour isoler cet élément. 

IL Davy tenta le premier de le déplacer en traitant le fluorure d'argent 

par le chlore. Mais le gaz obtenu attaquait tous les récipients, même en 

platine. Il proposa alors d'employer des appareils en spath fluor; c'est 

ce que réalisa Louyet. Malheureusement le chlore n'attaque le fluorure 

d'argent sec qu'au rouge, et l'iode donne dans ces conditions du fluo

rure d'iode. 

Plus tard, M. Fremy paraît avoir obtenu le fluor par l'électrolyse des 

fluorures alcalins fondus : le gaz qui se dégageait à l'électrode positive 

était odorant, déplaçait l'iode des iodures et décomposait l'eau en don

nant de l'acide fluorhydrique. Mais à cette haute température le gaz 

formé attaquant et perçant le platine, ce procédé resta impraticable. 

Enfin, après un demi-siècle d'essais infructueux, M. Moissan est par

venu très élégamment, en 1886, h obtenir le fluor en électrolysant 

l'acide fluorhydrique anhydre et pur rendu conducteur par un peu de 

fluorhydratc de fluorure de potassium. 

Cet acide fluorhydrique anhydre s'obtient en distillant à chaud le 

fluorhydrate de fluorure de potassium sec. On verse cet acide anhydre 
1 · . 

mêlé de ̂  de ce fluorhydrate dans le tube de platine en U , représenté 

en AB (fîg. 57), tube qu'on tient immergé dans un bain de chlorure de 

méthyle qui le refroidit à —50 degrés. Les deux électrodes d'une pile 

de 20 éléments Bunsen pénètrent, par des ajutages de spath fluor qui 

les isolent, dans les deux branches du tube de platine. Dès que le cou

rant passe, le fluor se dégage au pôle positif, l'hydrogène se rend au 

négatif. Le gaz fluor se dépouille, dans le serpentin refroidi C, d'un peu 
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Fig. 57. — Préparation du fluor. 

l'oxygène. 11 se combine à l'hydrogène, même à l'obscurité et avec explo 

sion. A la température ordinaire il attaque, avec émission de lumière, 

le brome, l'iode, le soufre, le phosphore, l'arsenic, le charbon de bois, 

le silicium qu'il enflamme. Le graphite seul résiste jusqu'au rouge. 

11 s'unit à froid et avec flamme aux métaux alcalins; pour les autres, 

il faut un peu chauffer. L'or et le platine se combinent à lui au rouge 

sombre. Portés à une plus haute température, les fluorures de ces deuv. 

derniers métaux laissent dégager une partie de leur fluor. 

L'eau est décomposée par le fluor à la température ordinaire; il se fait 

de l'acide lluorhydrique et de l'ozone qui apparaît avec sa couleur bleue. 

Les hydracides secs prennent feu à son contact. 

Ces propriétés montrent (pic le fluor est le plus électro-négatif de 

tous les corps simples. 

LE C H L O R E 

H i s t o r i q u e et o r i g i n e . — C'est en 1774 que Schcele publiait 
son célèbre mémoire De Magnesia nigra. Cette magnésie noire c'était 
le bioxyde de manganèse naturel. En l'étudiant de près le grand chi-

d'acide fluor/hydrique entraîné et se dégage à l'extrémité du tube I ) . 

Tout l'appareil est en platine. 

P r o p r i é t é s . — Le gaz fluor à l'état libre avait été à peine entrevu 

par M. Fremy. Ses propriétés nous sont toutes connues aujourd'hui 

grâce aux beaux travaux de M. Moissan. C'est un gaz d'une faible cou

leur jaune verdàtre, d'une odeur pénétrante rappelant celle des oxydes 

du chlore. Sa densité a été trouvée de 1,266 (théorie, 1,316). Il n'a pu 

être liquéfié à — 95 degrés. 

11 s'unit directement à tous les corps simples, sauf à l'azote et à 
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Fig. 58. — Préparation du chlore sec. 

aujourd'hui à la préparation du chlore indiquée par Scheele. Le bioxyde 

de manganèse naturel MnO2 est introduit dans un ballon ou mieux dans 

une bombonne de grès placée au bain-marie (fig. 58), on y verse assez 

d'acide chlorhydriquc pour baigner largement le bioxyde, et l'on chauffe 

( l ) Le mot muriatique vient du latin muna, saumure. Le vieux terme français muire 
signifiait eau salée extraite des puits et sources salées. 

mistc découvrait à la fois Voxygcne, que Pricstlcy venait d'obtenir cette . 

même année par une autre voie, le manganèse, et le chlore, qu'il prépara 

le premier en faisant agir l'acide muriatique sur ce bioxyde. Scheele re

marquait aussitôt que ce gaz jaune ressemble singulièrement à la vapeur 

qui sort de l'eau régale lorsqu'on la chauffe, il lui donna le nom d'acide 

muriatique déphlogistiqué ( ' ) . Lavoisier et Berthollct nommèrent le 

gaz jaune qui se forme dans l'expérience de Scheele acide muriatique 

oxygéné. Ce n'est qu'en 1809 que Gay-Lussac et Thenard en France, 

II. Davy en Angleterre, montrèrent que ce gaz se conduit comme un 

corps simple et ne cède d'oxygène ni au carbone ni aux métaux. Il prit 

alors le nom de chlore (de χλωρός, couleur des jeunes pousses végétales). 

La principale source du chlore est le sel marin ; on a vu que les eaux 

de mer contiennent par litre 26 à 28 grammes de ce sel mélangé à 

d'autres chlorures et à des sulfates. Les dépôts de sel gemme sont une 

source à peu près inépuisable de ces mêmes chlorures. L'acide chlor-

bydrique est rejeté en abondance par les volcans. Les chlorures de plomb 

ou d'argent, et autres chlorures métalliques, sont assez rares. 

P r é p a r a t i o n . — 1" Dans 1rs laboratoires. On recourt encore 
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(loucoiiiont. Il se fait du chlorure de manganèse, de l'eau, et du chlore : 

MnO» + /,lia — Mu Cl» + 211*0 + 2 Cl ( ' ) 

On lave le gaz à l'eau dans le laveur F, on le sèche en le forçant à tra

verser une colonne de chlorure de calcium solide D, et on le reçoit 

dans un flacon vide M. Grâce à sa forte densité, le chlore déplace l'air peu 

à peu et remplit le flacon. On peut aussi le faire passer dans de l'eau 

distillée, si l'on veut en obtenir une solution. On ne saurait recueillir 

le chlore sur le mercure qui se combinerait immédiatement à lui. 

On peut aussi traiter le bioxyde de manganèse par un mélange d'acide 

sulfurique et de sel marin. Ce mode de préparation est moins usité. 

2° Dans l'industrie. — Les usages très variés du chlore ont fait 

rechercher un procédé qui permît de se servir indéfiniment du même 

bioxyde de manganèse. Ce problème a été résolu d'abord par M. Weldon. 

La solution de chlorure de manganèse provenant d'une première fabri

cation de chlore est additionnée de craie qui précipite la silice, l'alumine 

et le fer à l'état de sesquioxyde. La liqueur claire est mélangée de 

1,5 molécule de chaux pour 1 molécule de chlorure manganeux et 

versée en cascades de haut en bas dans de grands cylindres, appelés oxy-

deurs, à travers lesquels on force de l'air divisé à circuler de bas en 

haut. Dans ces conditions, l'oxyde de manganèse formé par l'action de la 

chaux sur le chlorure manganeux se suroxyde; il se fait un biman-

ganite de chaux peu solublc (MnOyCaO.H'O, qui, traité par de l'acide 

chlorhydriquc, redonne du chlore et du chlorure manganeux qu'on 

oxyde de nouveau comme il vient d'être dit, et cela indéfiniment. 

En définitive on ne dépense dans le procédé Weldon que l'oxygène de 

l'air, l'acide chlorhydrique et la chaux. Celle-ci passe à l'état de chlo

rure de calcium facile à séparer du manganito peu soluble. A chaque 

opération on rejette le chlorure de calcium formé. On remarquera qu'on 

perd ainsi à l'état de chlorure calcique la moitié du chlore de l'acide chlor

hydrique employé. C'est cette perte qu'évitent les méthodes suivantes. 

Le procédé industriel de Weldon-Pechiney est fondé sur l'action 
décomposante que l'air exerce au rouge sombre sur le chlorure de 

magnésium. On a : 

2 M g C l * + 0 = MgO.MgCl* + Ct» 

De l'oxychlorure de magnésium obtenu en évaporant les eaux mères 

des marais salants en présence de magnésie est introduit dans des fours 

spéciaux, où, dans des conditions de température convenable, on fait 

arriver de l'acide chlorhydrique gazeux. Il se fait ainsi du chlorure de 

( ' ) Eu réalité, il se fait d'abord MnCl*, corps brun intermédiaire qui se décompose à chaud. 
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magnésium qui, réchauffé en présence de l'air, perd la moitié de son 

chlore en se transformant en oxychlorurc qu'on retransforme en chlo

rure et décompose à chaud, et ainsi de suite. 

Le procédé Deacon remplace par le chlorure de cuivre celui de ma

gnésie ; la réaction se passe à température plus basse suivant l'équation 

aCuCl» + 0 = CuCl*.CiiO + 2 Cl 

Dans le procédé Deacon on fait, en réalité, passer de l'acide chlorhy-

drique gazeux et chaud dans un système de fours remplis de briques 

poreuses portées à 440 degrés et imprégnées d'un sel de cuivre; celui-ci 

tend à passer, grâce au gaz chlorbydrique chaud, à l'état de chlorure 

qui se décompose en donnant du chlore et de l'oxychlorure, lequel 

repasse à l'état de chlorure par l'acide chlorhydriquc qui afflue, de 

telle sorte que la réaction est continue. 

P r o p r i é t é s p h y s i q u e s . — Le chlore est un gaz jaune verdàtre, 

d'une odeur spéciale, suffocante, douceâtre et irritante à la fois. Sa den

sité est de 2,45. Un litre de chlore pèse 3 g ' ,17. Sous la pression ordi

naire il se liquéfie à — 50 degrés ; sous 4 atmosphères de pression il se 

liquéfie à + 1 5 degrés. On peut l'obtenir liquide par un procédé très 

simple dù à Faraday : on prend l'hydrate cristallisé instable C1,5B?0 

que le chlore forme à froid avec l'eau. On en introduit une certaine 

quantité dans un tube en V que l'on ferme à la lampe, puis on plonge 

dans l'eau à 35 degrés l'une des branches du V retourné, l'autre étant 

placée dans un mélange réfrigérant ; l'hydrate se décompose et le chlore, 

liquéfié par sa propre pression, passe dans la branche refroidie sous 

forme d'un liquide jaune brun. Ce chlore liquide possède une densité 

de 1,33, il bout à — 3 4 degrés et se solidifie à — 102 degrés. 

On peut, dans cette expérience, remplacer l'hydrate de chlore par du 

charbon saturé de ce gaz (Melsens). 

Vers 1400° la vapeur de chlore présente des indices de dissociation. 

Le chlore est soluble dans l'eau : à 0 degré elle en dissout l T O ' - ,44; à 

8 degrés elle se charge de 3 fois son volume de chlore, puis la solubilité 

diminue : elle est de 2 v u l - ,37 à 17 degrés. Lorsqu'on expose la solution 

de chlore à la température de 0", l'hydrate de chlore Cl,51PO cristallise. 

P r o p r i é t é s c h i m i q u e s . — Le chlore est un élément très électro

négatif; tantôt il déplace l'oxygène, tantôt il est déplacé par lui de ses 

combinaisons, suivant les quantités de chaleur dégagées et devenues 

latentes. 

Il se combine lentement h froid à l'hydrogène sous l'influence de la 

lumière diffuse; il fait explosion avec lui au soleil, à la lumière du 

magnésium, ou s'il a été insolé d'avance, ou même si le lieu où l'on 

place ce mélange a subi depuis peu la vive action des rayons solaires. 
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L'équation suivante tient compte des calories dégagées dans l'union 

H -;- Cl : 
II + Cl ---- H Cl gaz - f 22 Cal. 

Le chlore se combine directement, à froid, au soufre et aux corps de 

la famille du soufre, sauf l'oxygène. Il s'unit au bore, au silcium, à 

l'arsenic, à l'antimoine, au phosphore avec émission de lumière et réac

tion violente (fig. 59) : 

Ph + Cl5 = PhCl3 solide + 107™ ,8 
l'rrcldorure de phosphore. 

Le carbone n'est pas attaqué par le chlore, même au rouge. 

Il s'unit à tous les métaux, quelquefois avec incandescence. Le cuivre 

brûle dans le chlore à peu près comme le 

fer dans l'oxygène. Dans un verre plein 

d'eau de chlore, une lame d'or qu'on y 

plonge disparaît presque aussitôt. 

L'affinité du chlore pour les éléments 

électro-positifs est si grande qu'il les en

lève même à leurs combinaisons les plus 

stables. Plaçons une dissolution aqueuse 

de chlore au soleil, nous verrons un gaz se 

dégager peu à peu : c'est de l'oxygène. 

Le chlore s'est substitué à lui pour for

mer avec l'hydrogène de l'acide chlorhy-

drique : 

H*0 + Cl* — 0 + 2II Cl dissous + 4 ^ 1 , 8 0 

Si la lumière est moins intense, la solu
tion de chlore ne s'en acidifiera pas moins, Combustion directe de l'antimoine 

A , 1 1 · 1 - i * * a n s 1° chlore. 

et il apparaîtra dans la liqueur les acides 

oxygénés du chlore, C10H ou C103H, formés avec absorption de chaleur. 

Le chlore décompose la vapeur d'eau au rouge : 
1 1 * 0 + Cl* = 2HCI + 0 

Il suffit de fournir au système H50 - t - Cl la petite quantité de chaleur 

( 15 calories) qu'absorbe le nouveau système 2I1C1 H - 0 pour que la réac 

tion se produise. 

Par l'oxygène qu'il fait ainsi naître en présence de l'eau, le chlore 

devient un oxydant indirect; c'est grâce à ce mécanisme qu'il fait passer 

l'acide sulfureux à l'état d'acide sulfurique : 

SO* -1 - 2H * 0 + 2 Cl = SO' .H 'O + H Cl 

L'action du chlore sur les corps hydrogénés est si puissante que ce gaz 

A. Gautier. — Chimie minérale. 10 
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les attaque tous, à l'exception de l'acide fluorhydrique, pour former avec 

leur hydrogène de l'acide chlorhydrique et se substituer à l'hydrogène 

enlevé. Ainsi s'explique l'action du chlore comme décolorant. Grâce à 

ce mécanisme, il détruit la couleur du tournesol, l'indigo, l'encre, et 

beaucoup d'autres matières colorantes végétales ou animales. 

Le chlore transforme les oxydes métalliques en un mélange de chlo

rures et d'hypochlorites ou de chlorates, suivant la température. 

D'après Favre et Silbermann, en agissant sur la potasse le chlore 

insolé produirait plus de chaleur que le chlore non insolé. 

C'est un désinfectant énergique; il s'unit directement aux diverses 

substances non saturées que produit la fermentation bactérienne. 11 

décompose l'hydrogène sulfuré (IPS -f- Cl2 = 2I1C1 + S) ; et l'ammo

niaque (AzIP -f- 3C1 = 3HC1 -+- A z ) . L'acide chlorhydrique qui résulte de 

ces réactions enraye lui-même à son tour les fermentations putrides ; 

cet acide est, en effet, un antiseptique assez puissant. 

A p p l i c a t i o n s e t u s a g e s d u c h l o r e . — C'est en 1785 que 

Berthollet proposa l'emploi du chlore pour le blanchiment des toiles. 

Nous venons de donner l'explication théorique de cette méthode. Elle a 

été depuis perfectionnée; elle est rapide, praticable en toute saison; 

elle a permis de rendre à l'agriculture de grandes surfaces occupées 

autrefois par l'exposition des toiles sur pré. Ainsi disposés, successi

vement exposés à la pluie, à la rosée et à la lumière, les tissus s'oxy

daient lentement et blanchissaient petit à petit. Bertholet a rendu le 

blanchiment des toiles très rapide, au détriment, il est vrai, de leur 

résistance et de leur durée. Aujourd'hui on ne recourt plus au chlore, 

mais aux chlorures décolorants, combinaisons instables et complexes 

que le chlore forme avec les alcalis et sur lesquelles nous reviendrons. 

Le chlore, l'eau de chlore, les chlorures de soude et de chaux sont 

employés comme décolorants dans une foule de cas ; ils servent à revi

vifier les papiers, à blanchir les étoffes ; ils permettent de faire dispa

raître les taches d'encre, etc. ; quelquefois même on les emploie 

dans un but frauduleux, pour effacer, par exemple, les écritures. Dans 

ce cas il suffit, lorsque les caractères n'ont pas été parfaitement lavés, 

d'humecter légèrement, à l'envers, la feuille de papier suspecte et de la 

mouiller avec une solution étendue de cyanure jaune ou d'un sulfure 

alcalin pour que l'écriture reparaisse bientôt en noir ou en bleu. 

Ces mêmes produits (chlore et chlorures décolorants, eau de Javel) 

peuvent être aussi utilisés dans les cas d'asphyxie et plus particulière

ment dans cette intoxication subito qu'on nomme le plomb, et qui frappe 

quelquefois les ouvriers vidangeurs. 11 suffit, si on le peut, d'imprégner 

légèrement de ces chlorures décolorants une serviette qu'on asperge 

de vinaigre et qu'on donne à respirer au patient; il faut recourir 
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à la respiration artificielle en insufflant dans les poumons de l'air qui 

a passé sur une serviette imbibée d'eau de chlore et pratiquer en même 

temps les tractions rythmées de la langue (Laborde). 

Le chlore répond à une foule d'usages. 11 sert avant tout à la fabrica

tion des chlorures décolorants (eau de Javcl, chlorure de chaux, etc.). 

Il est employé dans la préparation et le blanchiment de la pâte à papier, 

dans la fabrication des indiennes, pour la production de quelques chlo

rures, en particulier du sublimé corrosif et du chlorure d'aluminium. 

Le chlore est très irritant pour les bronches et le poumon. Il 

détermine rapidement une toux opiniâtre, de la dyspnée, des crache

ments de sang, une angoisse pénible. Dans les suffocations qu'occa

sionne la respiration d'un air chargé de chlore, l'usage du lait pris à 

petits coups et à doses répétées est excellent. 

L E B R O M E 

H i s t o r i q u e . — Le brome a été découvert en 1826, par Balard. 

dans les eaux mères des marais salants de la Méditerranée. Il l'entrevit 

d'abord en traitant ces eaux par le chlore. En distillant ce mélange, 

il obtint un corps brunâtre, liquide, d'une odeur acre et suffocante, 

substance qui, dit-il, « présente dans ses aptitudes chimiques les plus 

grands traits de ressemblance avec le chlore et l'iode, et se prête à 

faire partie de combinaisons analogues » . Il chercha vainement le 

chlore et l'iode dans ce liquide et conclut que ce corps était simple au 

même titre que ces deux derniers éléments. Balard lui donna le nom de 

brome, du grec {Sp£>|/,o? (fa'tor ou fétidité). 

P r é p a r a t i o n s . — Dans les laboratoires on extrait le brome des 

bromures alcalins. Il suffît de les distiller avec un mélange de bioxyde 

de manganèse et d'acide sulfurique étendu de son volume d'eau |fig. 60). 

La réaction se produit en deux phases ; il se fait d'abord de l'acide 

bromhydrique, que le bioxyde de manganèse oxyde ensuite. L'on a : 

1" 2 B 1 K + SOMl* = h>SO* - f aHBr 

2" 3 IIiir + MnO* + S0 4H* = MnSO* + 2 r l 2 0 + aBr 

Pour extraire industriellement le brome des eaux mères des marais 

salants, comme on le fait à l'usine de Salindres d'après les indications 

de Balard lui-même, on concentre ces eaux jusqu'à ce qu'elles marquent 

45 degrés Baume, et on les introduit dans un vase de pierre siliceuse à 

trois tubulures. Par la première on verse le bioxyde de manganèse et 

l'acide sulfurique ; à la seconde est adapté un tube à dégagement qui se 

rend à un serpentin entouré d'eau froide. On chauffe ce mélange en 

faisant arriver par la troisième tubulure un jet de vapeur : le brome 
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volatilisé est reçu et condense sous l'eau dans des récipients de verre 

ou de grès. On le rectifie ensuite à la cornue, en faisant rentrer dans 

la fabrication les premières portions chargées de chlore. 

Les eaux mères des salines de Stassfurth, de Kreuznach, de Salies, et 

Fig. 60. — Préparation du brome dans les laboratoires. 

les lessives des cendres de varechs d'où l'on a préalablement séparé 

l'iode par le chlore, s'exploitent pour l'extraction du brome à peu près 

comme les eaux mères des marais salants. 

P r o p r i é t é s p h y s i q u e s . — Le brome est un liquide rouge brun 

foncé, de couleur hyacinthe en couches minces, d'odeur forte, piquante, 

suffocante, de saveur acre et brûlante. Il irrite violemment les voies 

respiratoires. Ses brûlures sont dangereuses, fort douloureuses et diffi

ciles à cicatriser. 

La densité du brome à 0 degré est de 3,187. Il se solidifie à — 24°,5 

en une masse cristalline rouge brun. Il bout à 63 degrés, mais à la 

température ordinaire sa tension de vapeur est déjà très sensible. La 

densité de vapeur du brome est de 5,54. 

Il se dissout dans l'eau ; à 5 degrés, 100 parties d'eau dissolvent 3,6 par

ties de brome, et à 25 degrés 3,17 parties. Le brome se dissout mieux 

dans l'alcool et l'éther, mais il attaque rapidement ces dissolvants. 

P r o p r i é t é s c h i m i q u e s . —Les propriétés du brome sont presque 

celles du chlore. 11 est seulement inoins électro-négatif que lui. 

Il s'unit directement à l'hydrogène libre à chaud, mais non plus sous 

l'influence de la lumière : 

11 + Br = II Br gaz + 9 e» 1
 ,5 

Il se combine directement, et même à froid, à l'iode, au soufre, à 
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L'IODE. H!) 

l'arsenic, à l'antimoine, au phosphore, au bore, au silicium, aux 

métaux, mais non au carbone ou à l'oxygène. 

Au rouge ou sous l'influence de la lumière, le brome s'empare de 

l'hydrogène de l'eau. A froid, il lui enlève aussi son hydrogène en pré

sence de corps tels que les acides sulfureux, arsénieux, etc., aptes en 

même temps à s'oxyder eux-mêmes. 

Le brome décompose l'acide sulfliydrique avec dépôt de soufre et 

formation d'acide sulfurique. Il détruit les matières organiques en se 

substituant à leur hydrogène et les oxydant profondément dans quelques 

cas. C'est un décolorant et un désinfectant au même titre que le chlore. 

U s a g e s d u b r o m e - — Le brome sert surtout à préparer les bro

mures que la médecine emploie comme sédatifs puissants du système 

nerveux. Il est fort utilisé en photographie ; c'est grâce au gélatino-

bromure d'argent, d'une sensibilité exquise à la lumière, qu'on obtient 

ces épreuves dites instantanées qui reproduisent l'homme et les ani

maux dans leurs états les plus variés, et qui permettent l'analyse de 

leurs mouvements les plus rapides. 

Dans les laboratoires le brome sert comme oxydant, et pour obtenir 

des produits de substitution bromes. Il entre dans la composition de 

belles couleurs nouvelles ; Véosine est de la fluorescéine télrabromée 
C i 0 IPLV0 5 . 

L ' I O D E 

L'iode fut observé d'abord par Courtois, salpêtrier h Paris, dans les 

soudes de varechs. Il communiqua cette découverte à Clément, qui fit 

connaître, en 1813, le résultat de ses premières recherches. En 1814, 

Gay-Lussac publia un remarquable mémoire sur le nouvel élément et 

sur ses combinaisons. A peu près en même temps H. Davy arrivait aux 

mêmes conclusions que le célèbre chimiste français. 

L'iode accompagne généralement le chlore et le brome. L'eau de mer 

n'en contient que des traces, mais certaines espèces de fucus et d'algues 

marines, les éponges, divers mollusques et polypiers, etc., s'en 

emparent et l'accumulent dans leurs tissus. Aussi est-il plus pratique de 

retirer l'iode, non des eaux de mer directement, mais des cendres de 

fucus. La soude produite par la calcination des varechs de Bretagne 

contient environ 5 kilogrammes d'iode par tonne. 

On trouve l'iode dans quelques eaux minérales : Saxon, Challes, 

Tœplitz, Heilbronn en particulier. 

On le rencontre en notable quantité, sous forme d'iodate de soude, 

dans les nitres naturels du Chili et du Pérou. Dans certaines parties du 

désert d'Atacama où il ne pleut jamais, il suffit de gratter le sol pour 

recueillir du nitrate mêlé d'iodate sodique. 
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Enfin, certains phosphates naturels contiennent de 5 à 7 millièmes 

de ce précieux élément. 

P r é p a r a t i o n . — Les eaux mères des cendres de varechs sont 

d'abord acidulées et bouillies avec de l'acide sulfurique pour transformer 

tous leurs sels en sulfates. Le mélange étendu d'eau est traité par le 

chlore tant qu'il se précipite de l'iode. Celui-ci lavé, séché sur des 

aires poreuses, puis soumis a la distillation au bain de sable dans des 

cornues de grès, se condense dans les tonneaux extérieurs de même 

substance (fig. 6 1 ) ; on le sublime enfin dans de grandes bassines cou

vertes ou dans des vases aplatis en poterie. 

Appareil pour la purification de l'iode par sublimation. 

On extrait aujourd'hui beaucoup d'iode des nitres du Pérou, qui en 

contiennent de 1 à 1,5 pour 100, à l'état d'iodure et d'iodate. Les eaux 

mères de ces nitres sont traitées par un mélange de sulfate de cuivre 

et d'acide sulfureux ou de sulfate ferreux ; ces dernières substances 

ont pour but de réduire les iodates à l'état d'iodures. Il se précipite 

ainsi de l'iodure cuivreux insoluble : 

aS0 4Cu + aNa lO + 7 S O - I - 8H*0 = SONa* + 8SOII* + Cu 2! 8 

Cet iodure cuivreux, souvent mêlé d'iode, est recueilli et chauffé avec 

du peroxyde de manganèse, de l'eau et de l'acide sulfurique. L'iode se 

précipite, on le sèche et le sublime. 

P r o p r i é t é s p h y s i q u e s - — L'iode est un corps solide, gris 

d'acier, doué d'un éclat semi-métallique, d'une odeur safranée très spé

ciale, d'un goût amer. II cristallise par sublimation en lames cassantes 

brillantes et opaques, dérivées d'octaèdres rhomboïdaux. Sa densité 

à -f- 17 degrés est de 4,498. Il fond à 113 degrés et bout au-dessus de 

200° en donnant de belles vapeurs violettes. La densité de vapeur de 
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l'iode est de 8,710, mais elle diminue quand la température s'élève 

et, vers 1400 degrés, elle n'est plus que de 5,30 (V. Meyer). Ses va

peurs sont alors incolores (G. Salet). La molécule d'iode I* tend donc à-

se dissocier à cette température dans les deux atomes qui la composent. 

L'eau dissout à peine 1/6000 d'iode qui la colore en jaune. Avec 

l'alcool et l'étlier, ce corps donne des solutions de couleur brune qui 

s'altèrent lentement; la liqueur est violette avec le chloroforme et le 

sulfure de carbone ( ' ) . L'iode se dissout aussi en brun dans l'eau 

chargée d'iodures alcalins ou d'acide iodhydrique. 

Il est mauvais conducteur de l'électricité et de la chaleur. 

P r o p r i é t é s c h i m i q u e s . — Les allures générales de l'iode dif

fèrent peu de celles du chlore ou du brome, mais ses affinités sont beau

coup moins puissantes. 

L'iode ne s'unit pas directement à froid à l'hydrogène : la production 

de l'acide iodhydrique gazeux HI absorbe 6C a l,040. Toutefois l'union 

directe de l'hydrogène à l'iode a lieu à 440 degrés. L'acide iodhy

drique dissous se produit au contraire, avec dégagement de 19 C a l ,2, 

en partant des éléments. 

L'iode s'unit directement au chlore, au brome, au sélénium, au 

phosphore, à l'arsenic, à l'antimoine, au bore, au silicium, à la plupart 

des métaux ; mais non à l'oxygène, à l'azote ou au carbone. 

Il ne décompose pas la vapeur d'eau, même sous l'influence de la cha

leur. Il la décompose au contraire à froid en présence des corps oxyda

bles tels que les acides phosphoreux, arsénieux, sulfureux, etc. 

As'O» + al l 'O + 41 — As»O s + 4 M 
Acide Eau. Iode. Acide Acide 

arsénieui. arsénique. iodhydrique. 

L'iode est déplacé par le brome et le chlore do ses combinaisons 

métalliques, mais il déplace ces deux éléments de leurs combinaisons 

oxygénées (Berthelot). 
Il décompose l'ammoniaque et forme avec elle un corps explosif, 

l'iodure d'azote déjà observé par Courtois. 

Quoiqu'il se substitue difficilement à l'hydrogène dans les corps orga

niques, il est décolorant et surtout très antiseptique. 

L'iode libre jouit de la propriété décolorer en bleu l'empois d'amidon. 

Cette coloration se produit lorsqu'on verse dans la solution d'un iodure 

alcalin, d'abord un peu d'empois frais, ensuite une goutte de chlore qui 

met l'iode en liberté. Mais un excès de chlore intervenant peut oxyder 

indirectement l'iodure formé et décolorer l'empois. La coloration bleue 

( l ) Ces dilférentes couleurs répondent à des molécules différentes. Le poids moléculaire de 
l'iode dissous dans l'éther correspond à I 4 , et. dans le sulfure de carbone, à 12>5 (Voir Bull. 
Sor. thim., 3» série, t. I : p. 712). 
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de l'empois iodé disparaît à chaud, vers 50 degrés, et reparaît à froid. 

U s a g e s . — L'iode a reçu d'importantes applications en médecine. 

Il fut introduit dans la thérapeutique par Coindet (de Genève), qui le 

substitua à l'éponge calcinée, employée contre la scrofulose, déjà par les 

Chinois et les Arabes, depuis un temps immémorial. C'est un excitant 

de la nutrition, un résolutif des plus puissants, en même temps qu'un 

antiseptique de premier ordre. On le prescrit en nature dans le rachi

tisme, la scrofule, le goitre, la syphilis, etc., sous forme de teinture, ou 

en combinaison avec les alcalis, ou le strontium, à l'état d'iodures. On 

l'emploie aussi comme excitant et vésicant de la peau et des muqueuses 

en solution alcoolique (teinture d'iode). On se sert de cette teinture 

comme antiseptique en injections sous-cutanées, dans le cas d'anthrax 

charbonneux, pour détruire les kystes et foyers purulents, guérir l'hydro-

cèle, etc. L'eau iodée peut être conseillée pour laver les plaies et désin

fecter la gorge dans les cas de diphtérie. On l'emploie en inhalations 

dans la phtisie. 

A petite dose, l'iode colore la peau en jaune; à doses renouvelées, il 

corrode l'épiderme, qui se desquame lentement; il peut désorganiser 

les tissus sous-jacents et causer alors d'assez vives douleurs. Absorbé à 

haute dose, il produit des accidents toxiques. Administré en quantités 

petites mais répétées, l'amaigrissement survient avec palpitations, 

éruptions au pharynx, instabilité nerveuse, enfin, dans les cas extrêmes, 

on observe la fonte générale des glandes. Un véritable empoisonnement 

chronique se déclare, surtout si les iodures employés contiennent des 

iodates, même à l'état de traces. 

L'iode est encore utilisé dans la photographie. L'industrie en consomme 

aussi un peu pour la fabrication des couleurs artificielles d'aniline. 

DOUZIÈME LEÇON 

A C I D E S F L U O R H Y D R I Q U E , C H L O R H Y D R I Q U E , B R O M H Y D R I Q U E , I O D H Y D R I Q U E 

Ces quatre acides fort analogues de propriétés, sont formés par 

l'union d'un volume de chlore, de brome, d'iode ou de fluor à un volume 

égal d'hydrogène. Leur formation est accompagnée des quantités de 

chaleur positives (ou négatives) suivantes : 

1 vol. 1 vol. État gazeux. État dissous. 

Acide fluor-hydrique HF1. = H + Fl + 38 C a l 6 + 5o C a l 4 

— chlorhydrique H Cl. = H + Cl + aa , o + 3g , 3 

— hromhydrique HBr. = H -f- Br + 9 , 5 + 2 9 , 5 
— iodhydrique III . . = H - J - I — 6 , 2 -f- i 3 , » 
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A C I D E F L U O R H Y D R I Q U E : FI H 

Préparation tic l'acide iluorhydiïcpie. 

11 fut découvert par Scheele vers 1771, en traitant le spalk fluor par 

l'acide sulfurique. Scheele crut ce gaz oxygéné et le nomma acide 

fluoriquc. On reconnut sa propriété d'attaquer le verre, et on se 

servit dès lors pour sa préparation de cornues de plomb. Gay-Lussac et 

H. Davy démontrèrent que cet acide résulte de l'union à l'hydrogène 

d'un élément spécifique nouveau, le fluor, et établirent qu'il n'est pas 

oxygéné. 

P r é p a r a t i o n . — Dans une cornue de plomb (hg. 62) (ou mieux 

de platine), formée de deux pièces qui se raccordent exactement, on 

introduit une partie de 

spath fluor en poudre et 

3 parties d'acide sulfuri

que m o n o h y d r a t é . On 

laisse d'abord réagir ces 

corps à froid, et se perdre 

un gaz qui fume à l'air, 

c'est du fluorure de sili

cium dû à un peu de si

lice contenue dans le fluo

rure naturel ; on chauffe 

alors la cornue, sans dépasser 300 degrés, après en avoir introduit 

le bec dans un gros tube de plomb en forme d'U, contenant un peu 

d'eau et entouré de glace. Les vapeurs s'y condensent; on verse ensuite 

la liqueur acide dans des flacons en gutta-percha où on la conserve. 

L'acide ainsi produit est impur et ne contient que 18 à 20 pour 100 

d'acide réel; mais l'on peut s'en servir pour préparer un acide pur 

et concentré. Dans ce but, on sature le quart environ de cet acide 

brut par de la potasse ou du carbonate de potasse pur, on ajoute les 

trois autres quarts de l'acide fluorhydrique, et sans filtrer, on distille 

le tout dans le plomb ou mieux dans le platine. Le récipient doit être 

entouré d'un mélange de glace et de sel. Il passe une liqueur très acide 

exempte de matières minérales et en particulier de silice, qui répond à 

la composition FlII,2II iO. 

Si l'on veut préparer l'acide fluorhydrique anhydre, on divise l'acide 

du commerce en deux parts égales, on neutralise la première par du 

carbonate de potasse et l'on ajoute la seconde. Il cristallise presque 

immédiatement du fluorhydrate de fluorure de potassium peu soluble ; 

ce sel est exprimé, essoré, séché dans le vide, puis à l'étuve, enfin 

chauffé fortement dans une cornue de platine munie d'un récipient bien 

refroidi fait de même métal, on recueille les vapeurs de l'acide anhydre 
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La décomposition du fluorhydrate de fluorure de potassium a lieu sui

vant l'équation : 

F1H, F1K = F1K + FUI 

P r o p r i é t é s . — D'après Gore, l'acide fluorhydrique anhydre et pur 

est un liquide qui bout à-H 19°,4. Sa densité à 12°,5 est de 0,9879. 11 

répand à l'air des fumées blanches épaisses dues à sa grande avidité 

pour l'eau; son odeur est forte et piquante; sa saveur brûlante, insup

portable, il occasionne sur la peau des brûlures très douloureuses. Il 

n'attaque le verre qu'en présence d'un peu d'eau. Il n'est pas conduc

teur. On a vu (p. 141) comment on parvient à le décomposer par élec-

trolyse à froid en hydrogène et fluor. 

Sa solution aqueuse, chauffée à l'air, perd de l'eau ou de l'acide, 

suivant sa concentration; il distille à 120 degrés un hydrate défini 

FlH,2tPO contenant 36 pour 100 d'acide F1H réel. 

Les métalloïdes, sauf le silicium et le bore, sont sans action sur 

l'acide fluorhydrique; au contraire tous les métaux, à l'exception de 

l'argent, du mercure, de l'or et du platine, le décomposent en donnant, 

des fluorures..Le plomb ne l'attaque que lentement. Il forme le com

posé S0"',F1H avec l'acide sulfurique anhydre. 

Le caractère dominant de l'acide fluorhydrique est son action sur la 

silice et les silicates. Avec la silice il produit le gaz acide hydrofluosili-

cique SiFl 4,2FlH : 

SiO s + 6F1H = SiFl»,2FlH + 2 H 3 0 

Aussi se sert-on en analyse de l'acide fluorhydrique pour volatiliser et 

chasser la silice des minéraux siliceux. Son emploi dans la gravure sur 

verre est encore fondé sur cette réaction, comme on le verra plus loin. 

L'acide fluorhydrique anhydre ou très concentré attaque et charbonne 

un grand nombre de matières organiques. 

A p p l i c a t i o n s . — La principale application de l'acide fluorhydrique 

est la gravure sur verre. On la produit de différentes façons. On peut 

recouvrir d'un vernis (cire, 4 parties; térébenthine, 1 partie) le verre 

à graver, et enlever à la pointe d'acier toutes les parties où l'on veut 

que l'acide morde, puis soumettre la plaque ainsi préparée aux vapeurs 

d'acide fluorhydrique : on obtient par ce procédé une gravure mate. Ou-

bien l'on imprime le verre à graver avec une encre réserve composée 

de bitume, essence et stéarine, et l'on trempe la pièce de verre ou de 

cristal ainsi préparée dans une solution d'acide fluorhydrique qui 

attaque les parties découvertes : dans ce cas la gravure est polie. Ce 

second mode opératoire peut donner les effets de la gravure pro

fonde ordinaire faite à la meule d'émeri. On peut aussi tremper les 
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pièces à graver, couvertes de leurs réserves, dans du fluorhydrate de 

lluorure d'ammonium acidulé d'un acide minéral, qui donne de très 

belles gravures mates. Enfin on fait une encre pour écrire directement 

sur verre, formée d'un mélange de fluorhydrate d'ammoniaque, d'acide 

fluorhydrique, d'acide acétique et de sulfate de baryte. Ce dernier 

corps n'a d'autre but que de rendre les traits visibles. (Kessler.) 

Pendant les diverses opérations de gravure avec cet acide, les 

ouvriers respirent, dans quelques cas à pleins poumons, les vapeurs 

d'acide fluorhydrique ; ils ne paraissent en subir aucune incommodité 

grave ( ' ) . Ces vapeurs acides ne deviennent dangereuses à respirer que 

lorsqu'elles sont souillées d'acides sulfureux et sulfhydrique. Sur ce 

point tous les fabricants et médecins qui ont vécu avec les ouvriers 

graveurs sont unanimes. JIM. les docteurs Bergeron et Chevy ont sou

mis ces observations au contrôle du laboratoire, et fait les mêmes 

remarques sur les animaux. 

Bien plus, l'on a cru voir dans la respiration de l'acide fluorhydrique 

par les malades atteints de tuberculose, un moyen d'arrêter le cours 

de cette terrible maladie. (D r s Seiler, Garcin, etc.) On recourt dans ce 

but aux inhalations d'acide fluorhydrique. 11 est contenu dans des 

flacons en gutta avec tube et embout de caoutchouc. Les malades 

aspirent l'air à travers une solution de 1 à 4 grammes d'acide com 

mercial dans 200 grammes d'eau. 

D'autre part, il est démontré que l'acide fluorhydrique est un 

antiseptique assez puissant. Le lait, la viande, le bouillon, l'urine, addi

tionnés de 1 millième et même de 1 dix-millième d'acide fluorhydrique, 

ne se putréfient pas ; si la putréfaction a commencé, l'odeur elle-même 
•i 

disparait rapidement. M. A. Martin a montré qu'il suffisait de 1 5 U 0 0 

d'acide fluorhydrique pour empêcher ou enrayer toute fermentation 

bacillaire. 

A la suite de ces expériences, des pansements antiseptiques avec 

l'acide fluorhydrique au millième et au cinq centième ont été tentés 

avec succès: la cicatrisation des plaies marche rapidement vers la 

guérison. De leur côté, MM. les D' s II. Bergeron et Chaupy ont admi

nistré l'acide fluorhydrique gazeux, aux malades atteints de diphtérie : 

« à son contact les fausses membranes disparaissent comme la neige au 

soleil » , suivant l'expression de M. Chaupy. 

L'acide fluorhydrique et les fluorures paraissent donc devoir rendre 

de vrais services à la thérapeutique. 

Les fluorures alcalin et les tluosilicates à la dose de 3 à 6 milli-
( ' ) Voir à ce sujet la thèse De l'aride fluorhydrique el de son emploi en thérapeu

tique, D r Chevy, l'aris, 4885. Voir aussi le Rapport de M. Hérard à l'Académie de médecine 
(Hidl. Arad. méd , > série, t. XVIII , p. f>2f>. 
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grammes par litre empêchent dans les liqueurs acidulés le développe

ment des bactéries, sans entraver celle des levures, pourvu que le 
milieu soit riche en phosphates. On a fait de ces observations des applica

tions heureuses, à la fabrication de la bière en particulier. 

A C I D E C H L O R H Y D R I Q U E : H Cl 

H i s t o r i q u e . — Les anciens n'ont pas connu cet important acide. 

D'après quelques documents tirés de Pline, ils le remplaçaient dans 

l'attaque des métaux par un mélange de sel marin, de pyrites et de 

schistes argileux; ce mélange formait peu à peu à l'air du sulfate 

ferreux, peut-être du sulfate de fer et d'alumine, sels qui par leur calci-

nation donnaient ensuite de l'acide sulfurique naissant dont la réaction 

sur le sel marin produisait de l'acide chlorhydrique impur('). Plus tard 

on régularisa cette action, et on obtint le même acide en calcinant un 

mélange de sel marin et de vitriol vert ou sulfate de fer. Glauber, au 

xvii e siècle, remplaça le vitriol par Yhuile de vitriol ou acide sulfu-

i'ique. Il obtint ainsi Vesprit de sel, nom sous lequel on désigne encore 

quelquefois l'acide chlorhydrique. 

Cet acide résulte de l'union, sans contraction, de volumes égaux de 

chlore et d'hydrogène. 

P r é p a r a t i o n . — On prépare encore aujourd'hui l'acide chlorhy

drique par la méthode de Glauber, c'est-à-dire en faisant agir l'acide 

sulfurique sur le sel marin. Même à froid, l'attaque est violente : il en 

résulte d'abord de l'acide chlorhydrique et du bisulfate de sodium : 

NaCl + SOH* = SONalI + HC1 
Sel marin. Acide Sulfate acide Acide 

sulfurique. de .\a. chlorhydrique. 

Si l'on chauffe fortement, une nouvelle proportion d'acide chlorhy

drique se forme dans une seconde phase de la réaction : 

NaCl + SONaH = S04i\Ta* + II CL 
Sel marin. Sulfate acide. Sulfate neutre. Acide 

chlorhydrique. 

Au laboratoire, l'opération se fait dans un ballon de verre A (fig. G3). 

On y place le sel marin fondu et concassé, que l'on arrose d'une quan

tité notable d'acide chlorhydrique commercial pour empêcher une attaque 

trop violente. On verse l'acide sulfurique au moyen d'un tube de sûreté 

l et par petites quantités à la fois. Le gaz chlorhydrique se dégage; on 

le lave dans l'eau, on le sèche sur la ponce sulfurique ou dans un 

laveur B contenant cet acide, et on le recueille sur la cuve à mercure. 1 

(*) Voir Compt. rend. Acad. Sciences, t. Cil , p. 1164, l'étude d'un procédé, analogue. I.a 

enlcination do l'argile avec le sel marin donne, au rouge, de l'acide chlorhydrique et même du 

chlore. 
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Si l'on veut l'obtenir en dissolution, on le fait circuler dans une 

série de flacons à trois tubulures L, F, G (fig. 64). Le premier L con-

1 

Fijr. Oo. — Préparation de l'acide chlorhydrique sec. 

tient un peu d'acide chlorhydrique commercial et sert de laveur, les 

autres F, G sont à moitié remplis d'eau distillée et munis de tubes de 

n 

Fig. 61. — Préparation de la solution d'acide cmorhyilriquo. 

sûreté. Le gaz chlorhydrique se dissout dans l'eau en l'échauffant. Sa 

solution, plus dense que le dissolvant, tombe sous forme de stries au 

fond des flacons. 
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L'acide chlorhydrique industriel est un des produits secondaires de 

la fabrication de la soude. Dans des cylindres horizontaux en fonte A B 

(fig. 65) accouplés dans des fours, on introduit du sel marin, puis de 

l'acide sulfurique. Il se produit du sulfate de soude destiné à être trans

formé plus tard en carbonate. L'acide chlorhydrique qui se dégage se 

dissout dans l'eau contenue dans une série de bonbonnes de grès C C C" 

immergées dans de l'eau froide. Au sortir de ces vases, les gaz non con

densés passent dans des tours en poteries remplies de coke mouillé où 

ils abandonnent définitivement le restant de leur acide. 

L'acide commercial est impur et de couleur jaunâtre. Il contient du 

chlorure de fer formé aux dépens des cylindres de fonte où il a été 

Fig. G5. — Préparation industrielle de l'acide 'chlorhydrique dans la fabrication 
du sulfate de soude. 

fabriqué. On y trouve aussi un peu d'acide sulfurique, tous les sels de 

l'eau qui a servi à le dissoudre, enfin du chlorure arsénieux AsCP pro

venant de l'acide sulfurique employé, acide que l'on fabrique générale

ment avec des pyrites arsenicales. L'acide chlorhydrique du commerce 

peut contenir 0 g l ' , l et jusqu'à 2 grammes de chlorure d'arsenic par 

kilogramme. 

Pour les usages de la médecine et de la toxicologie on prépare avec 

l'acide commercial de l'acide chlorhydrique exempt d'arsenic. On y 

arrive par divers moyens. On a proposé de l'étendre d'eau jusqu'à la 

densité 1,13, d'ajouter un peu de bioxyde de manganèse pour oxyder 

l'acide sulfureux qu'il contient, et d'immerger ensuite dans la liqueur 

des lames de cuivre décapées : au bout de 24 heures on retire ces lames 

et on les remplace par des lames ftaiches. Tout l'arsenic ainsi qu'un 
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peu du thalliuin se déposent ainsi, en même temps que le perchlorure 

de fer est ramené à l'état de protochlorure non volatil; il suffit alors, 

pour avoir de l'acide pur, de le distiller sur de la tournure de cuivre. 

Un peut aussi, dans l'acide étendu d'eau, précipiter l'arsenic par un 

courant d'hydrogène sulfuré, filtrer après 24 heures sur du papier 

d'amiante, faire bouillir un instant pour chasser le gaz sulfhydrique, 

distiller et rejeter les dernières portions qui sont ferrugineuses. 

P r o p r i é t é s p h y s i q u e s . — Le gaz chlorhydrique est incolore, 

très acide au goût, piquant au nez, fumant à l'air grâce à son extrême 

avidité pour l'eau qu'il condense. Sa densité est de 1,247. Un litre de 

ce gaz pèse l 8 ' ,614. 

Faraday l'a liquifié à — 80 degrés sous la pression ordinaire, et à 

0 degré sous une pression de 26 atmosphères. Il forme alors un liquide 

incolore, mobile, de densité égale à 1,27. On n'a pu le solidifier. 

L'eau dissout 503 volumes de gaz chlorhydrique à 0 degré, et 

442 volumes à 20 degrés. Les dissolutions ordinaires, fumantes à l'air, 

contiennent environ 35 pour 100 de gaz anhydre IIC1. L'acide du com

merce doit marquer 22 degrés Baume. 

On connaît trois hydrates définis : HC1,2H20 qui fond à—18 degrés, 

1IC1,6II20 et 1101,811*0. C'est ce dernier qu'on obtient lorsqu'on distille 

l'acide ordinaire. 11 bouta 110 degrés, et a pour densité 1,10. 

Le petit tableau suivant donne les teneurs des solutions d'acide 

chlorhydrique en acide réel suivant les diverses densités: 

Densités. HCl° /„ . Densités. HCl»/„ . Densités. Il Cl °/„. 

i , o 3 i 6,26 1 , 1 2 0 23,72 1 , 1 7 3 34,24 
i ,o5G 1 1 , 0 2 i , i 3 i 2 3 , 9 6 1 ,184 36,63 

1,094 I^>^7 i> i59 3 i , 5o 1 ,202 4°>5i 

P r o p r i é t é s c h i m i q u e s . — L'acide chlorhydrique est un acide 

puissant, corrosif, rougissant, même en solution fort étendue, le papier 

de tournesol, attaquant l'émail des dents. Il est d'une grande stabilité; 

toutefois l'étincelle électrique le décompose. Chauffé, il commence à se 

dissocier vers 1300 degrés. 

La plupart des métalloïdes sont sans action sur l'acide chlorhydrique. 

Au rouge ses vapeurs mélangées d'oxygène donnent du chlore et de l'eau. 

Le phosphore, sous ses deux états, le décompose vers 200 degrés pour 

former de l'hydrogène phosphore et du protochlorure de phosphore. 

Les solutions d'acide chlorhydrique concentrées attaquent la plupart 

des métaux et spécialement ceux qui décomposent l'eau; il faut y 

joindre l'aluminium; l'hydrogène est ainsi mis en liberté en même 

temps qu'il se fait un chlorure métallique : 

Fo + a I I Cl = VcCV + H-
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Le mercure et l'argent ne décomposent le gaz chlorhydriquc qu'au 

rouge; l'or et le platine sont sans action sur lui. 

Il réagit sur les oxydes basiques pour donner des chlorures et de 

l'eau : 
ZnO + 2HCI = ZnCl2 + aH«0 

ou encore : 
Fe*0 3 + 6 H Cl = Fe*Cl« + 3H*0 

Les suroxydes, tels que le bioxyde de manganèse et celui de plomb 

(oxydes qui jouissent en général de propriétés faiblement acides) et les 

acides très oxygénés, mettent en liberté le chlore de l'acide chlor-

hydrique : 

aCrO 5 + 12IICI = Cr8 Cl» + tì II 2 0 
Acide S^quichloruro 

ehromique. de chromo. 

3 Cl2 

ou 
PbO 2 + 4 HCl = PbCl3 + 211*0 Cl* 

La composition du gaz chlorhydrique se déduit de son analyse. Dans 

une cloche courbe (fig. 66) on intro

duit 100 volumes de ce gaz bien sec, 

puis un fragment de sodium fraîche 

ment coupé tenu au bout d'un fil de 

platine, et l'on chauffe; la réaction se 

produit bientôt; il se fait du chlorure 

de sodium et il reste 50 volumes 

de gaz hydrogène. Ces 50 volumes 

étaient primitivement répandus dans 

les 100 volumes du gaz I1C1, par con

séquent cet hydrogène avait dans le 

gaz HC1 la demi-densité du gaz hydro

gène, soit, 0,0346; or : 
Fig. ÜG. — Analyse de l'acide chlorhydrique 

par le sodium. 

Si de la densité de H Cl. . . 
on retire la demi-densité de H. 

il reste un chiffre égal à la demi-densité du chlore. -

o,2470 
o,o346 

1 ,2124 

Donc 1 volume d'acide chlorhydrique est formé de l'union de demi-

volume de chlore à demi-volume d'hydrogène. Une molécule 1IC1, ou 

'2 volumes, résulte de l'union de 1 volume de chlore ( I atome Cl) à 

1 volume d'hydrogène (1 atome H). C'est d'ailleurs ce que démontre 

l'expérience directe. 

C a r a c t è r e s de l 'acide c h l o r h y d r i q u e . — R e c h e r c h e 
tox ico log ique- — Comme tous les chlorures solubles, l'acide chlor

hydrique précipite le nitrate d'argent; ce précipité blanc, caillebottc. 
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bleuissant puis noircissant à la lumière, soluble dans l'ammoniaque, 

insoluble dans l'acide nitrique, caractérise les chlorures. Mais lorsque, 

en chimie physiologique et surtout en toxicologie, il s'agit de retrouver 

l'acide chlorhydrique libre alors qu'il est mélangé de chlorures miné

raux et de matières organiques, la question devient plus délicate à 

résoudre. Bouis conseille de distiller dans un petit ballon avec du 

bioxyde de plomb ou de manganèse la liqueur suspecte de contenir de 

l'acide chlorhydrique. En présence de l'acide chlorhydrique libre, il se 

dégage du chlore que l'on reçoit dans une solution faible d'iodure de' 

potassium. Si l'on agite alors la liqueur avec du chloroforme, celui-ci 

devient violet en s'emparant de l'iode mis en liberté. Cette réaction 

n'aurait pas lieu s'il n'existait dans la liqueur primitive qu'un chlorure 

métallique. L'équation qui suit rend compte du dégagement de chlore 

qui met lui-même l'iode en liberté : 

4HC1 + PbO* = PbCl* + 2 l l * 0 + 2CI 

L'on peut aussi ajouter aux matières suspectes un peu de chlorate de 

potasse et une feuille d'or, et chauffer au bain-marie : pour peu qu'il y 

ait de l'acide chlorhydrique libre, la feuille d'or se dissoudra. 

A p p l i c a t i o n s . — L'acide chlorhydrique est à chaque instant 

employé dans les laboratoires et dans l'industrie. Dans les laboratoires, 

il permet d'attaquer et de dissoudre un grand nombre de corps, il sert à 

préparer l'hydrogène sulfuré, l'acide carbonique, le chlore, etc. Dans 

l'industrie, il est en majeure partie utilisé pour la fabrication du chlore, 

des chlorures décolorants, des chlorates, du chlorure de zinc qui est 

un désinfectant énergique et un conservateur des bois, etc. On emploie 

le même acide pour obtenir diverses préparations fort usitées dans les 

arts : eau régale, sel d'étain (SnCP,IICl + A q ) , sel ammoniac, etc. On 

l'utilise pour attaquer les os et en retirer la gélatine. Il sert au décapage 

des métaux, à la soudure, etc. 

A C I D E B R O M H V D R I Q U E : BrH 

La composition et la plupart des réactions de l'acide bromhydriquc 

sont analogues à celles de l'acide chlorhydrique. 

P r é p a r a t i o n . — On obtient l'acide bromhydriquc en décomposant 

par l'eau le bromure de phosphore. Dans une large éprouvette E (iîg. 67) 

on introduit un tube vide t autour duquel on tasse de la ponce impré

gnée d'un mélange de phosphore rouge en poudre et d'eau, ou mieux, 

d'acide bromhydriquc aqueux. L'éprouvette est fermée d'un bouchon à 

deux trous : par l'un passe un entonnoir à robinet dont la tubulure plonge 

au fond du tube t; l'autre donne issue aux gaz. L'entonnoir A permet 

A. Gautier. — Chimie minérale. 11 
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Flg. 67. — Préparation de l'acide bromliydnipie. 

On obtient aussi l'acide bromhydrique en décomposant le bromure de 

potassium par l'acide phosphorique. L'acide sulfurique concentré ne 

saurait être employé : il se ferait en présence de Brll une réaction 

secondaire d'où résulterait du brome libre et de l'acide sulfureux. 

P r o p r i é t é s . — L'acide bromhydrique est un gaz incolore, fumant, 

de saveur et d'odeur très acides. Sa densité est de 2,798. Il se liquéfie à 

— 69 degrés et se solidifie à — 73 degrés. 

L'eau peut en dissoudre 600 volumes à 0 degré. Cette solution est 

incolore, sirupeuse, fumante. Elle donne à — 11 degrés un hydrate 

cristallisé IIBr,2IPO. Quand on la chauffe, elle perd de l'acide bromhy

drique et laisse passer à 126° un produit défini qui correspond à l'hy

drate IlBr,5IPO. Au contact de l'air et de la lumière, les solutions 

d'acide bromhydrique brunissent un peu par suite de la mise en liberté 

de brome : 

altlk + 0 = IP-O + tir 

Cette décomposition est complète à la température de 500 degrés. 

de laisser couler le brome goutte à goutte dans l'appareil. Il y rencontre 

le phosphore et forme à son contact le bromure PBr' qui se décompose 

aussitôt en présence de l'eau en donnant du gaz bromhydrique, qui se 

dégage, et de l'acide phosphoreux PIF'O5 : 

PBi'S + 311*0 = PII^O 3 + 3Illii 

On peut plonger le pied de l'éprouvctte dans un bain d'eau tiède pour 
mieux volatiliser le brome et bâter la réaction. 

ù 
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Les métalloïdes et les métaux se conduisent avec l'acide bromhydrique 

comme avec l'acide chlorhydrique. 

Le chlore décompose l'acide bromhydrique et les bromures dont il 

déplace le brome. Au contraire l'acide bromhydrique décompose les 

chlorures avec dégagement de chaleur : 

aBi-H + SrCl» = alICl + SrBr2 

Les métaux l'attaquent plus facilement que l'acide chlorhydrique. Le 

mercure et l'argent eux-mêmes agissent lentement sur lui. 

A C I D E I O D H Y D R I Q U E : IH 

Il a été découvert par Gay-Lussac en 18 J 4. 

P r é p a r a t i o n . —Dans une cornue tubulée ou dans un flacon à trois 

larges tubulures bouchées à l'émeri (fig. 68), on introduit 1 partie de 

phosphore rouge, 95 p. d'eau et 20 p. d'iode, puis on chauffe dou

cement. L'eau décompose l'iodure de phosphore à mesure qu'il se forme 

et donne des acides phosphoreux 

PIPO 3 et iodhydrique : 

P I ' + 311*0 = P * 0 ' 

Il vaut mieux en

core faire couler 

peu à peu par un 

large entonnoir fer

mé une bouillie de 

phosphore rouge et 

d'eau sur de l'iode 

en excès. 

Si l'on veut ob

tenir le gaz iodhy

drique sec et pur 

d'iode, on le fait 

circuler à tra

vers un tube en 

U contenant de la 

ponce imprégnée 

d'un mélange d'a

cide iodliydrique, 

d'acide phosphori-

que anhydre et de 

phosphore rouge. 

On reçoit le gaz dans des flacons vides et secs. 

On peut préparer aisément l'acide iodhydrique aqueux en décompo

sant par un courant de gaz sulfhydrique l'iode mis en suspension dans 

Fig. 68. — Préparation de l'acide iodiiydrique. 
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l'eau. Il se sépare du soufre, et la liqueur filtrée contient de l'acide 

iodhydrique. L'on a : 

1I*S + a l = allf + S 

Dans cette opération on ne peut pas dépasser 50 pour 100 d'acide 

iodhydrique réel, la réaction étant réversible. 

P r o p r i é t é s . — L'acide iodhydrique est un gaz très acide, inco

lore, répandant à l'air d'épaisses fumées. 11 ne peut être recueilli sur le 

mercure, qui le décompose. Sa densité est de 4,443. Il se solidifie à 

— 55 degrés après s'être liquéfié. Il est endotherinique (voy. p. 153). 

L'eau en dissout à - f - 10 degrés 425 fois son volume. Si l'on chauffe 

ces solutions, elles perdent du gaz iodhydrique ou de l'eau, suivant 

qu'elles sont plus ou moins concentrées; à 128 degrés il distille d'une 

façon régulière un liquide dont la composition répond à la formule 

2111,1111*0; cet acide à point d'ébullition fixe, contient 57 pour 100 

d'acide iodhydrique; il a pour densité 1,70. 

Le gaz iodhydrique mêlé d'oxygène sec brûle au contact d'une 

flamme. Les solutions d'acide iodhydrique sont lentement décomposées 

par l'oxygène de l'air; il se forme de l'eau et de l'iode : 

2 I I I + O = I* + 11*0 

L'iode ainsi déplacé se dissout dans l'acide qui reste, mais à mesure 

que ce dernier continue à s'oxyder, l'iode se dépose peu à peu en très 

beaux cristaux. 

Le chlore et le brome décomposent l'acide iodhydrique et les iodures ; 

ils brunissent aussitôt l'iodure de potassium ou d'argent. Inversement 

l'acide iodhydrique décompose les chlorures et bromures métalliques. 

Lorsqu'on chauffe l'acide iodhydrique au delà de 350 degrés, il se 

dissocie partiellement ; réciproquement, si l'on chauffe à 350 degrés un 

mélange d'iode et d'hydrogène, les deux éléments s'unissent en partie. 

Dans les deux cas, un équilibre s'établit lentem-jnt entre les produits 

résultant de ces deux réactions inverses qui se limitent l'une l'autre 

(J. Lemoine. Voyez p. 19). 
Le gaz iodhydrique se décompose peu à peu sous l'influence de la 

lumière. Ses solutions aqueuses sont au contraire indécomposables par 

cet agent (J. Lemoine). 
Le soufre, le sélénium, le phosphore détruisent à chaud l'acide 

iodhydrique aqueux et concentré. Les métaux se comportent comme avec 

les acides chlorhydrique et bronihydrique. L'argent se recouvre au 

contact de cet acide de cristaux d'iodure en dégageant de l'hydrogène. 
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Le soufre a été connu de tout temps. Les anciens le recueillaient 

dans les pays volcaniques et utilisaient le produit gazeux de sa combus

tion soit pour le blanchiment des laines, soit comme antiseptique. On 

l'enflammait dans les cérémonies religieuses, et c'était là une sorte 

d'affirmation officielle et publique de ses propriétés purificatrices. 

En Sicile, en Italie, dans l'Amérique du Sud, on trouve le soufre à 
l'état natif dans les terrains crétacés et tertiaires qui forment les flancs 

des montagnes volcaniques. Il s'y rencontre à côté du gypse, de la 

célestine (sulfate de strontiane), du sel marin et du bitume. On l'a 

signalé assez souvent aussi, à l'état natif, dans les terrains du trias, 

accompagné des mêmes minéraux, à côté des roches éruptives et quel

quefois du pétrole. 

Le soufre des volcans paraît dû à l'oxydation lente de l'hydrogène 

sulfuré qui, arrivant peu à peu par les failles et tissures de ces terrains 

tourmentés, s'oxyde à l'air qui lui enlève son hydrogène : 

IPS + 0 = 11*0 f S 

Dans les terrains triasiques il peut avoir été produit, en partie du 

moins, par la réduction des sulfates des anciennes mers, soit par les sul

furantes qui réduisent ces sels en donnant de l'hydrogène sulfuré et du 

soufre, soit par les matières organiques, les algues et les infusoires de 

ces eaux. 

Le soufre existe combiné dans un grand nombre d'espèces miné

rales : les sulfures de fer, de cuivre, de plomb, etc., les arsénio-sul-

fures, les sulfates, etc. 

On peut le retirer soit des terrains volcaniques ou triasiques à l'état 

natif, soit des sulfures métalliques. 

E x t r a c t i o n d u s o u f r e nat i f . — En Italie, on suit divers pro

cédés pour extraire le soufre des terres qui le contiennent. 

Le minerai concassé est mis en tas de 200 à 500 mètres cubes sur 

des aires entourées d'un pelit mur (calcerone) ; on a le soin de ménager 

des cheminées de tirage à travers les blocs; on recouvre de terre la 

meule tout entière et l'on y met le feu avec quelque menu bois. Le 

minerai sulfureux s'enflamme : la chaleur de la combustion d'une por

tion du combustible fond le reste du soufre, qui s'écoule par un caniveau 

ménagé dans le sol et vient s'éteindre à l'extérieur dans un peu d'eau. 

Cette opération un peu primitive dure de 15 à 30 jours. Elle a sa raison 

d'être surtout dans les régions déboisées. 

Ailleurs on procède par distillation directe. Des pots d'argile munis 
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d'une tubulure latérale sont remplis du sable sulfurifère et chauffés au 

bois ou h la houille dans un four où ils sont disposés en double rangée 

Fiy. 71. — Extraction du soufre natif par distillation. 

(fig. 71). Le soufre distille par les tubulures latérales ce ' dans des pots 

semblables placés à l'extérieur. 11 contient encore après cette distillation 

de 3 à 8 pour 100 de 

matières étrangères. La 

figure 72 présente un 

autre dispositif plus 

moderne employé aussi 

en Italie. (Voir la lé
gende.) 

On a aussi essayé de 

séparer le soufre en 

portant son minerai, 

grâce à la vapeur d'eau 

surchauffée, à une tem

pérature suffisamment 

chaude, ou en le trai

tant par le sulfure de 

carbone. 

Extraction du soufre des pyrites; des charrées. — Le soufre est 
rarement retiré en nature de la pyrite de fer FeS s, substance fort répandue 

dans les terrains anciens. Ce minerai sert plus généralement par son giïl-

Fig. 72. — Extraction du soufre natif. 

A, chaudière de foute où s'écoule le soufre fondu provenant de la 
chambre supérieure chautfée par la chaleur perdue du foyer. 

Le soufre directement chauffé eu A distille en B et s'écoule par le 
robiuet extérieur eu K. 
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lago à obtenir Je l'acide sulfureux.; mais on peut en extraire le soufre 

lui-même. A la chaleur rouge la pyrite se transforme, en effet, en 

soufre et sulfure de fer : 

3FeS* = S2 -f- Fc 5 S 4 - - - - -

Cette distillation se fait dans 

de larges tubes en tronc de 

cône A (fig. 73) traversant de 

part en part, sous une légère 

inclinaison, le fourneau où on 

les chauffe. Le soufre qui dis

tille est reçu dans de l'eau en c. 

L'on peut, par l'extrémité A , 

décharger et recharger du de

hors ces tubes distillatoires. 

Les charrées de soude con
stituent une autre origine du 

soufre. Ce sont les résidus de 

la fabrication de la soude par 

le procédé Le Blanc. Formées 

de sulfure et d'oxysulfure de 

calcium, elles s'oxydent à l'air 

et se changent en un mélange 

de sulfure et d'hyposulfite, mélange qui, par un traitement aux acides, 

donne du soufre libre d'après l'équation : 

îCaS + S 20 5Ca + GHCl = 3CaCl2 + 311*0 + 4S 
Sulfure de Ca. llyposullitc de Ca. Clilorure de Ca. Soufre. 

R a f f i n a g e - — On purifie le soufre en le distillant dans des chau

dières de fonte et recevant ses vapeurs dans de grandes chambres en 

maçonnerie. Tant que la chambre de condensation est relativement 

froide, les vapeurs s'y déposent sous forme de globules ou utricules 

microscopiques très divisés qui constituent la fleur de soufre; mais dès 

que les parois de la chambre s'échauffent au-dessus de 110 degrés, 

le soufre fond et s'écoule par le bas dans un canal qui le conduit jus

qu'à des moules de bois légèrement coniques où il se solidifie. On 

obtient ainsi le soufre en canons commercial. 

É t a t s a l l o t r o p i q u e s d u souf re - — Le soufre solide peut exister 

sous divers états allotropiques, cristallisés ou amorphes. 

Cristallisé, il revêt deux formes principales : dans l'une, il se présente 

en octaèdres appartenant au sytème du prisme droit à base rectangle. 
Ce soufre oclaêdriquc (fig. 74) est de couleur jaune clair très légère-

Fig. 73. — Appareil pour l'extraction du soufre 
par la distillation des pyrites. 
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Cristal de soufre octaédrique. 

inent verdàtrc, transparent, inaltérable à l'air; sa densité est de 2,07. 

Il fond à 114°,5 ; il est soluble dans le sulfure de carbone, il conserve 

indéfiniment cette forme cristalline à la température ordinaire; il dégage 

en brûlant moins de chaleur que la variété pris

matique. Le soufre natif, et celui que l'on fait 

cristalliser dans le sulfure de carbone, présen

tent cette forme octaédrique. 

L'autre forme dite prismatique (tîg. 75) peut 

s'obtenir en fondant le soufre à chaud et le lais

sant cristalliser. Nous décantons ici le soufre resté 

liquide en choisissant le moment où les cristaux 

qui se forment ont atteint une grande longueur 

sous la croûte superficielle que nous enlevons 

pour couler le soufre qui reste encore fondu et 

mettre ces cristaux à nu. Ces aiguilles appartiennent au prisme 

oblique à base rectangle, elles sont de couleur jaune brun, trans

parentes, d'une densité égale à 1,97. Elles no fondent qu'à 117°,4. 

Ce soufre prismatique dégage en brùlai.t 

un peu plus de chaleur que l'octaédri-

que. Il se dissout dans le sulfure de car

bone. 

Cette seconde variété de soufre ne consti

tue pas un édifice cristallin stable à la tem

pérature ordinaire. Abandonné à lui-même, 

le souffre prismatique perd peu à peu sa trans

parence, devient jaune opaque, friable, et se 

transforme en soufre octaédrique. Il dégage, pendant cette transforma

tion, 0Ca,-,040 pour 32 grammes ( ' ) . 

Réciproquemont, maintenus un peu au-dessus de 100 degrés, les 

cristaux octaédriqucs perdent leur transparence, absorbent de la cha

leur et se changent en cristaux prismatiques. 

Le soufre amorphe se présente aussi sous deux états ; lorsqu'il a 

subi la fusion, surtout s'il a été chauffé jusqu'à 170 degrés, il laisse 

toujours, quand on le reprend par le sulfure de carbone, un résidu 

Fi-. 73. 
Cristal de soufre prismatique. 

( ' ) 11 esiste, suivant M. Cernez, un troisième état cristallin du soufre, le soufre nacré, 
qu'il décrit comme formé de baguettes prismatiques, jaune pâle, d'un éclat nacré passant aisé
ment à la modification octaédrique (C. rend. Acad. des sciences, t. XCVII, p. 1478). Pour l'obtenir 
on dissout à refus le soufre pur dans de la benzine ou du toluène et l'on en remplit presque un 
tube assez étroit qu'on ferme à la lampe en pleine ébullition du dissolvant, (in vedissout le 
soufre en plongeant ce petit appareil dans de l'eau chaude ; en refroidissant alors une portion du 
tube, le soufre nacré apparaît et envahit toute la liqueur. M. Engel a encore obtenu une autre 
variété, celle-ci rhomboédrique, qu'il prépare eu agitant avec du chloroforme en solution d'hypo-
sullilc de soude mêlée d'acide clilorliydriquc faible. {Coinjpt. rend., I. CXII ; p. 834 et Siiti). 
Ce soufre paraît être un peu solublc dans l'eau. 
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solide, pulvérulent non cristallin. Cette variété du soufre est très abon

dante dans la fleur de soufre. 

Les solutions de soufre dans le sulfure de carbone donnent aussi du 

soufre amorphe qui se précipite lentement lorsqu'on les expose à la 

lumière. La densité de ce soufre amorjjhe, de couleur blanchâtre, est 

de 2,046. Maintenu quelque temps à 100 degrés, il devient prismatique 

et soluble dans le sulfure de carbone. 

11 existe même diverses variétés de soufre amorphe pulvérulent ; on 

les obtient en précipitant le soufre de l'une de ses combinaisons telles 

que l'acide sulfureux ou l'hydrogène sulfuré. Il semble différer de 

nature suivant que cet élément joue dans ces composés le rôle électro-

Dositif ou le rôle électro-négatif. 

Les solutions de polysulfures précipitées par les acides étendus donnent 

un soufre amorphe soluble dans le sulfure de carbone. Celui qu'on obtient 

en traitant le chlorure de soufre par l'eau est amorphe et insoluble. 

D'autre part, le soufre fondu porté à 230 degrés et brusquement 

trempé en le versant dans l'eau froide, devient mou, élastique et trans

parent. Conservé à la température ambiante, ce soufre amorphe et mou 

redevient peu à peu dur, cassant, jaunâtre, et repasse à l'état octaé-

drique. Durant cette transformation il dégage environ 0 C a l ,8 pour le 

poids moléculaire de 64 grammes. 

P r o p r i é t é s p h y s i q u e s d u s o u f r e o r d i n a i r e . — Le soufre 

ordinaire du commerce, ou soufre en canons, est solide, jaune citron, 

sans odeur ni saveur. Il est mauvais conducteur de la chaleur et de 

l'électricité. Il s'ôlectrise négativement par le frottement en développant 

une odeur spéciale. Il casse lorsqu'on le chauffe un peu brusquement. 

Vers 200 degrés il devient phosphorescent. Ce soufre est insoluble dans 

l'eau, soluble dans la benzine, le toluène, le sulfure de carbone, sauf 

un faible résidu amorphe qui reste insoluble. A 50 degrés le sulfure de 

carbone dissout une fois et demie son poids de soufre ordinaire. Les 

huiles grasses, les essences, l'alcool, le dissolvent mal. 

Le soufre fond de 114 à 117 degrés suivant son état. 11 constitue alors 

un liquide mobile, jaune clair, qui, vers 150 degrés, commence à 

s'épaissir et à prendre une couleur rouge brun; de 180 à 200 degrés, 

il devient presque noir et si visqueux qu'il peut à peine couler. Si l'on 

continue à chauffer, il conserve sa coloration foncée, mais redevient peu 

à peu fluide; enfin, à 447°,5, sous 760 millimètres de pression, le soufre 

entre en ébullition et peut être distillé. Sa vapeur est rouge brun. 

Si on laisse refroidir lentement le soufre fondu, il repasse en sens 

inverse par les divers états que l'on vient de signaler. En même temps 

un thermomètre plongé dans le liquide indique un dégagement de cha

leur très sensible vers 230, 170 et 140 degrés, températures où s<j 

A. Gautier. — C'iimic minérale. l'2 
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forment certainement des agrégations spéciales qui constituent différents 

états moléculaires du soufre liquide. 

On a dit que le soufre se transforme en vapeur à 447",5. Vers 

500 degrés la densité de cette vapeur est de 6,654. D"après la formule 

P = 28,88 D, où D représente la densité, son poids moléculaire P est, 

à cette température, égal à 192, c'est-à-dire à 6 fois son poids ato

mique 32. A 500 degrés la molécule de vapeur contient donc 6 atomes. 

Celte densité de vapeur s'abaisse ensuite assez rapidement et n'est plus 

que de 2,93 à 633 degrés (Troosl). Enfin à 860 degrés elle est égale 

à 2,2 et devient invariable. La molécule de vapeur de soufre ne contient 

donc plus à cette température que 2 atomes de soufre. 

C'est là un des exemples les plus propres à mettre en évidence la 

complexité des édifices moléculaires. Ils sont, il est vrai, généralement 

formés de 2 atomes seulement dans les vapeurs ou gaz métalloïdiqucs 

élémentaires, mais ils peuvent aussi contenir 3 atomes par molécule, 

comme l'ozone, 4 comme le phosphore ou l'arsenic en vapeur, 6 comme 

le soufre à 500 degrés. 

P r o p r i é t é s c h i m i q u e s . — Le soufre est un corps électro-positif 

vis-à-vis de l'oxygène, du chlore, du brome, de l'iode; il est électro

négatif vis-à-vis des autres corps. 

Voici deux expériences bien faites pour montrer ces deux aptitudes 

contraires. Dans ces deux ballons j 'ai fondu du soufre que je fais 

bouillir. A l'aide d'un tube de verre, je dégage bulle à bulle de l'oxygène 

dans la vapeur de soufre du premier; la combustion a lieu avec éclat, il 

se fait un acide à odeur suffocante, l'acide sulfureux SO\ qu'accompagne 

un peu d'acide sulfurique anhydre SO3. Le soufre joue dans ces deux 

corps le rôle positif par rapport à l'oxygène. Dans le second ballon je 

fais passer un courant d'hydrogène; la combinaison se produit aussi 

avec élévation de température. Il se fait encore un acide, mais un acide 

faible qui répond à le constitution H 2S. Le gaz qui s'échappe de ce 

second ballon brunit l'acétate de plomb et sent l'œuf couvi, caractères 

de l'hydrogène sulfuré qui se produit. Dans ce dernier gaz le soufre joue 

par rapport à l'hydrogène le rôle négatif que joue l'oxygène dans la molé

cule d'eau IPO. 

A froid ou à chaud tous les métalloïdes, l'azote excepté, s'unissent au 

soufre. L'oxygène l'enflamme vers 250 degrés. Il brûle à l'air avec une 

belle flamme bleue riche en rayons verts et violets. 11 donne ainsi ce 

gaz suffocant, très acide, l'acide sulfureux SO2, qui se dégage d'une 

allumette soufrée qu'on enflamme. II s'unit à froid au chlore et au 

brome avec dégagement de chaleur, au carbone à la température du 

bon rouge seulement. Tous les métaux, à l'exception de l'or, du platine, 

de l'iridium et du glucinium donnent directement avec le soufre un 
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ou plusieurs sulfures comparables aux oxydes. Le fer et le cuivre préala

blement échauffés brûlent avec incandescence dans sa vapeur. 

11 s'unit aux alcalis en donnant des sulfures et hyposulfites. 

U s a g e s d u s o u f r e . — La production de l'acide sulfureux pour 

le blanchiment et la désinfection ; la fabrication de l'acide sulfuriquc, 

celle de la poudre noire de guerre, des allumettes, du sulfure de carbone, 

des sulfocarbonates ; enfin le soufrage de la vigne pratiqué pour com

battre l'oïdium..., emploient des quantités énormes de soufre, qui dé

passent annuellement, en France seulement, 40 millions de kilogrammes. 

Il a quelques autres applications de moindre importance. Les mode

leurs et graveurs se servent du soufre pour prendre des empreintes ou 

faire des médailles qu'ils colorent en rouge ou en noir avec le minium 

ou la plombagine. On en fabrique des hits excellents ; voici un de ces 

mastics au soufre pour joints de chaudière et tuyaux de fonte : Limaille 

de fer, 100 parties, — fleur de soufre, de 5 à 20 parties, —sel ammo
niac, 3 à 5, — eau, quantité suffisante pour empâter. 

En médecine, le soufre a été préconisé dès la plus haute antiquité. A 

petite dose ( 0 8 1 , 5 ) , il semble exciter les fonctions digestives. On fait 

avec l'axongc, l'huile d'amandes, la vaseline, quelquefois mélangées 

de carbonate de potasse ou de savon, d'excellentes pommades contre la 

gale, les dartres, etc. 

On l'a conseillé pour combattre l'empoisonnement mercuriel. On 

le répand dans ce but à l'état de poussières dans les ateliers de dorure 

par amalgamation, les fabriques de glaces et miroirs étamés, etc. 

Les sulfites, les hyposulfites et les sulfures, qui dérivent tous du 

soufre, sont fort employés en médecine; nous y reviendrons. 

L E S É L É N I U M 

Le sélénium fut découvert en 1817 par Berzélius dans les pyrites de 
Fahlun. Le soufre des îles Lipari est sélénifère. On connaît divers sélé-
niures de plomb, de cuivre, d'argent, de mercure, etc. 

Pour extraire ce métalloïde, on calcine les séléniurcs avec un mélange 
de charbon et de carbonate de potasse. Le séléniure de potassium qui se 
forme laisse déposer par oxydation, lorsqu'on l'abandonne à l'air, du 
sélénium métallique. On peut aussi le retirer des boues rougeâtres des 
chambres de plomb où l'on a grillé des pyrites sélénifères : ces boues sont 
calcinées avec un peu de nitre et de carbonate de potasse, puis le sélé-
niate formé est traité par de l'eau chargée d'acide chlorhydrique, et réduit 
par l'acide sulfureux ou le bisulfite de soude qui précipitent le sélénium. 

C'est un corps solide et vitreux de dcnsité = 4,26 lorsqu'il vient d'être 
fondu; mais il cristallise peu à peu en une masse grenue d'un gris 
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métallique de densité = 4 , 8 à 15 degrés, fusible vers 217 et 250 de

grés. Le sélénium vitreux devient plastique vers 100 degrés et se 

transforme subitement en sélénium cristallisé. Il se dépose un sélé

nium rouge amorphe, soluble dans le sulfure de carbone, par l'oxyda

tion à l'air de l'hydrogène sélénié. 

La densité de vapeur du sélénium, qui est de 7,67 à 860 degrés et 

de 5,7 au-dessus de 1400, montre que sa molécule, d'abord composée 

de 3 atomes, se réduit à 2 atomes à une température suffisamment 

élevée ( / / . Sainte-Claire Deville et Troost). 
Le sélénium brûle à l'air difficilement avec une flamme bleue en 

répandant une odeur fort désagréable et produisant de l'acide sélénieux 

SeO2 qui répond à l'acide sulfureux SO 2. On connaît aussi l'acide sélé-

nique SeO1!!2 correspondant à l'acide sulfurique S04I1S. L'acide sélénique 

est très avide d'eau et bout à 280 degrés. 

L'acide sélénhydrique Seil 2, qui s'obtient en décomposant le séléniure 

de fer par l'acide chlorhydrique, se prépare comme l'acide sulfhydrique 

SU2 dont il a le type moléculaire et dont il reproduit beaucoup de pro

priétés. Son odeur est celle de choux pourris. Il est plus soluble dans 

l'eau et plus altérable que l'hydrogène sulfuré. 

On connaît les deux chlorures de sélénium Se2Cl2 et SeCI1. 

L E T E L L U R E 

Les tellururcs se rencontrent quelquefois dans la nature. Ils sont 

isomorphes avec les sulfures et les séléniures. On a trouvé des tellu

rurcs de bismuth, d'or, de plomb. 

Müller von Reichenstein découvrit le tellure en 1782, Klaprolh puis 

Berzélius firent l'étude complète de ce métalloïde. Le tellure se sépare 

peu à peu à l'état pulvérulent en calcinant le tellurure de bismuth avec 

du charbon et du carbonate de potasse, reprenant par l'eau et exposant 

à l'air la solution de tellurure de potassium qui s'est formée. 

C'est un beau corps d'aspect métallique, ressemblant à de l'étain, 

niais d'un éclat gris d'acier; il cristallise en rhomboèdres. Il est cassant. 

Le tellure est moins bon conducteur que les métaux de la chaleur et de 

l'électricité. Sa densité est de 6,25 ; il fond à 452 degrés. Ses vapeurs 

sont jaune d'or. 

Il brûle à l'air avec une flamme bleu verdâtre ; il donne ainsi de l'acide 

tellureux TcO 2 que les acides sulfureux et sulfhydrique décomposent, 

en solution acide, en en précipitant le tellure. Il se dissout au rouge 

dans l'acide sulfurique concentré. 

L'anhydride tellureux TcO 2 est cristallisé et sublimablc. L'acide tellu

reux TeO 5!! 2 donne des tellurites alcalins solubles, émétiques et vénéneux. 
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L'acide tellurique cristallisé à froid répond à la formule Tc0 4lî 8 ,2IFO. 

Les tcllurates sont isomorphes des sulfates et des séléniates. 

L'acide tellurhydrique TcIP s'obtient en décomposant le tellurure de 

fer par les acides forts. C'est un gaz combustible, d'odeur sulfhydriquc, 

d'une densité de 4,40,soluble dans l'eau. Sa solution précipite les sels 

des métaux. La chaleur le dédouble au rouge naissant en tellure et hydro

gène. On connaît les chlorures TeCP et TeCl\ 

Après avoir fait l'étude du soufre, du sélénium et du tellure à l'état 

élémentaire, nous devrions étudier comparativement leurs combinaisons 

avec l'hydrogène. 

En s'unissant à cet élément ces trois corps donnent les acides qui se 

correspondent : acide sulfhydrique SIP; acide sélënhydrique SeH 2 ; 
acide tellurhydrique Tell 2 . Nous venons de dire quelques mots des deux 

derniers; ils nous paraissent suffisants. Il nous reste à faire connaître le 

plus important des trois, l'acide sulfhydrique. 

A C I D E S U L F H Y D R I Q U E : H 2 S 

L'acide sulfhydrique ou hydrogène sulfuré avait été entrevu avant 
les recherches de Schccle ; mais cet illustre chimiste en étudia soigneu

sement les propriétés et fit connaître sa composition en 1777. 

On rencontre l'hydrogène sulfuré dans les gaz émanés des volcans ; 

on l'a signalé quelquefois dans les sondages profonds. On a dit à propos 

des eaux minérales quelle était l'origine de l'acide sulfhydrique que l'on 

trouve à l'état libre ou combiné dans beaucoup d'eaux sulfureuses jail

lissant des terrains granitiques où n'existent pas de matières organiques 

proprement dites. Il se produit encore par la décomposition des tourbes, 

des houilles, et dans la putréfaction; il s'exhale des marais, des estuaires 

des fleuves, des littoraux, là surtout où les eaux douces se mélangent 

aux eaux salées, partout où les sulfates sont en contact intime avec des 

substances organiques d'origine animale ou végétale. 

P r é p a r a t i o n . — On prépare habituellement le gaz sulfhydrique en 

décomposant par les acides sulfurique ou chlorhydrique le protosulfure 

de fer FeS que l'on obtient lui-même en unissant au rouge le fer et le 

soufre dans la proportion de leurs poids atomiques. L'attaque se fait à 

froid dans un flacon à deux tubulures par l'une desquelles passe un tube 

à entonnoir destiné à verser l'acide sur le sulfure (fig. 76). On peut 

laver le gaz dans de l'eau et le sécher sur du chlorure de calcium, ou bien 

le recueillir sur la cuve à eau, en se servant d'eau chaude, qui le dissout 

toutefois notablement. La réaction qui lui donne naissance est la suivante : 

FeS + 2 II Cl = FeCl* + II* S 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



182 ACIDE SlItFIIYDIUQUE. 

Fig. 76. — Préparation du gaz sulfhydrique par Je sulfure 
de fer et l'eau acidulée. 

Le gaz sulfhydrique ainsi préparé contient toujours un peu d'hydrogène 

libre. Pour l'obtenir pur, on peut décomposer par les acides étendus un 

sulfure alcalin ou alcalino-terreux, tel que celui de calcium ou de ba

ryum; ou bien attaquer à 

chaud, par l'acide chlorhv-

drique, la stibine ou sul

fure naturel d'antimoine 

Sb2 S 3. Il se fait dans ce cas 

du chlorure d'antimoine 

SbCl3. On a : 

Sb»Ss + 6HC1 

= aSbCl» + 3IPS 

Parties égales de paraf

fine et de soufre en poudre 

mélangés dégagent de l'hy

drogène sulfuré dès qu'on 

chauffe. Le dégagement 

s'arrête aussitôt qu'on re

froidit. 

P r o p r i é t é s p h y s i q u e s Vhydrogène sulfuré est un gaz inco

lore, d'une odeur d'oeufs pourris. Sa densité est de 1,912; un litre 

pèse donc l g r , 540 . Sous une pression de 10 atmosphères à 0 degré, il 

donne un liquide mobile très réfringent qui se solidifie h — 85 degrés 

en cristaux incolores. 

Un litre d'eau saturée de ce gaz à 0° en contient 4 l i l ,37, et à 

15 degrés, 3 litres environ. L'alcool le dissout beaucoup mieux. 

Il forme avec l'eau un hydrate cristallin 1PS,6D?0 aisément dissociable. 

P r o p r i é t é s c h i m i q u e s . — Le gaz sulfhydrique se décompose 

facilement un peu au-dessus du rouge. 

Il est combustible et brûle avec une flamme bleue. Allumé dans une 

éprouvette où l'air arrive difficilement, son hydrogène brûle seul tandis 

que son soufre se dépose. Un morceau de ponce chauffée au rouge et 

portée rapidement dans un mélange d'hydrogène sulfuré et d'air produit 

de l'eau et des fumées de soufre solide. 

L'oxygène de l'air déplace lentement des solutions aqueuses d'acide 

sulfhydrique le soufre qui se précipite; en même temps il se fait do 

l'acide sulfurique. Aussi voit-on le linge se corroder peu à peu dans les 

cabinets de bains sulfureux où se dégage le gaz sulfhydrique. Pour que 

la solution d'hydrogène sulfuré, sans cesse utilisée dans les labora

toires, se conserve bien, il convient donc de n'employer que de l'eau 

bouillie et d'éviter l'accès de l'air. 
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Le chlore et le brome décomposent le gaz sulthydrique, sec ou non ; ils 

en précipitent le soufre, et, s'ils sont en excès, s'unissent à cet élément : 

H*S + Cl* = alICI + S 

*• V 

L'iode n'attaque le gaz sulfhydrique qu/'si celui-ci est dissous dans 

l'eau; il se fait de l'acide iodhydrique et du soufre. [ 

La plupart des métaux détruisent l'hydrogène sulfuré ejïts'empa-i 

rant du soufre. L'argent, le cuivre, le plomb agissent lentement sur 

ses solutions : mais en présence de l'air cette décomposition s'accélère. 

Le fer, le zinc le décomposent en passant à l'état de sulfures. Les métaux 

alcalins donnent avec lui des sulfhydrates. 

Le gaz sulfureux sec ne réagit pas sur l'hydrogène sulfuré. Mais si 

l'eau intervient, la décomposition est immédiate. Il se fait en propor

tions variables, suivant les conditions de l'expérience, un dépôt de 

soufre, en partie soluble, en partie insoluble dans le sulfure de 

carbone, en même temps que prend naissance un acide complexe, 

Yacide pentalhionique S 50 6IP : 

5S1I9 + 5S0* = 5S + S» 081I* + 4H 4 0 

L'acide sulfurique, s'il est concentré ou chaud, décompose aussi le 

gaz sulfhydrique avec dépôt de soufre. L'acide azotique fumant déter

mine son inflammation. 

L'hydrogène sulfuré agit sur 

un grand nombre d'oxydes et 

de sels métalliques, surtout en 

présence de l'eau, pour donner 

les sulfures correspondants. 

Dans le cas des sels, leurs 

acides sont mis en liberté. 

Il est facile de démontrer, 

par l'analyse, la composition 

de l'hydrogène sulfuré. Dans 

une cloche courbe (fig. 77) on 

fait passer 100 volumes de ce 

gaz et un morceau d'étain que 

l'on chauffe quelque temps. Le 

soufre s'unit peu à peu au métal, et l'on constate, après refroidisse

ment, qu'il reste 100 vol. d'hydrogène. Or, 

Si de la densité de l'acide sulfhydrique gazeux. . . = : 1 , 1 9 1 2 
011 retranche celle de l'hydrogène = 0.0692 

Fiy. 77. — Analyse de l'acide sulfhydrique par l'étain. 

il reste la deini-dcnsité de la vapeur de soufre. . . . = 1 , 1220 
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184 A C I D E S U L F i r ï D I U Q l ' E . 

Donc 2 vol. de gaz sulfhydrique contiennent 2 vol. d'hydrogène et 

1 vol. de soufre en vapeur, soit 2 atomes d'hydrogène et un atome de 

soufre. 

U s a g e s de l 'acide s u l f h y d r i q u e . — L'emploi de l'hydrogène 

sulfuré dans les laboratoires est constant en analyse; nous y reviendrons. 

Les eaux minérales sulfhydriques sont utilisées contre les maladies 

de la peau et des muqueuses, dans les affections de la gorge, le 

rhumatisme, etc.... Sous forme de douches, elles tonifient l'organisme 

et excitent l'appétit. 

Le gaz sulfhydrique est employé pour détruire les animaux malfai

sants : taupes, rats, fouines, guêpes, etc. 

A c t i o n de l ' h y d r o g è n e s u l f u r é s u r l 'économie — Ce gaz 

est vénéneux, et d'autant plus à craindre qu'après avoir d'abord signalé sa 

présence par son odeur désagréable, il paralyse le nerf olfactif et passe 

ensuite inaperçu jusqu'à ce qu'éclatent les accidents les plus redoutables. 

La mort peut arriver presque subitement. Qui ne connaît le plomb des 

vidangeurs? Ils tombent tout à coup asphyxiés dans les fosses d'aisances, 

sans avoir été pour ainsi dire avertis du danger, à peine quelquefois par 

des vertiges et de la défaillance; quand se manifestent ces symptômes, 

il est le plus souvent trop tard pour leur porter remède. Il n'est point 

certain que dans ces cas foudroyants d'autres gaz formés au cours des 

fermentations putrides, aussi dangereux ou plus dangereux encore que 

l'acide sulfhydrique, tels que l'acide carbonique et divers gaz phospho

res, ne contribuent pour une part à déterminer ces graves accidents. 

Après l'inhalation de l'hydrogène sulfuré, le sang des animaux devient 

noir et incapable de fixer l'oxygène. 

De l'air qui contient un 1500° de son volume de ce gaz suffit à tuer 

un oiseau; un 800 e empoisonne un chien et un 250° un cheval. Mais, 

même à doses plus faibles, l'air ainsi rendu toxique ne pourrait être 

respiré longtemps impunément. Ajoutons qu'il suffit qu'une partie un 

peu considérable du corps des animaux soit plongée dans le gaz sulfhy

drique pour qu'il y ait empoisonnement. A l'autopsie le sang et les paren

chymes sont noirs; les muscles bruns et flasques. La putréfaction se 

déclare rapidement. 

Le dégagement de chlore dans les lieux infectés d'hydrogène sulfuré 

peut être utile en décomposant ce dernier gaz. On peut mêler quelques 

bulles de chlore à l'air que l'on fera respirer au patient menacé 

d'asphyxie par ce poison. Le chlore agit dans ce cas en excitant les 

centres respiratoires et détruisant le gaz délétère absorbé. Ce qu'il faudra 

donc surtout pratiquer chez les malheureux asphyxiés par le gaz sulfhy

drique, c'est la respiration artificielle d'un air pur légèrement chloré et 

le recours à la manœuvre de la traction rythmée de la langue. 
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B I S U L F U R E D ' H Y D R O G È N E 

On connaît un persulfure d'hydrogène analogue à l'eau oxygénée. Il 

se prépare en versant du polysulfure de calcium dans de l'acide chlorhy-

drique moyennement concentré. C'est un liquide oléagineux jaunâtre 

qui se décompose spontanément en soufre et hydrogène sulfuré. Il 

paraît formé d'un mélange des deux polysulfures IPS 2 et IPS 5 . 

Q U I N Z I È M E L E Ç O N 

A C I D E S O X Y G É N É S D U S O U F R E . — C H L O R U R E S E T O X Y C H L O R U R E S D E S O U F R E 

Le soufre s'unit à l'oxygène pour former de nombreux acides. Trois 

seulement sont connus à l'état d'anhydrides. Ce sont : 

L'anhydride sulfureux SO 2 

— sulfurique SO 3 

— persulfurique S 2 0 7 

Les hydrates des deux premiers constituent les acides bibasiques 

énergiques suivants : 

S O , H 2 0 nu S O U 2 répondant aux sulfites S O R s 

L'acide sulfureux normal. 

S 0 3 , U 2 0 ou S O I l 2 répondant aux sulfates S O R 2 

L'acide sulfurique normal. 

On connaît encore un acide bibasique, moins oxygéné que l'acide 

sulfureux; il porte le nom d'acide hydrosulfureux, et répond à la 

formule S0 2H 2 . . . Les hydrosulfites neutres ont pour formule générale 

S0 2R 2. 

Il existe en outre une série d'acides dérivés des précédents, acides 

bibasiques contenant tous 6 atomes d'oxygène, mais où le soufre varie 

de 2 à 5 atomes. Ce sont les acides de la série dite thionique; voici 

leurs noms et leurs symboles : 

Acide dithionique ou hyposulfuriqne. . S 2 0 6 I P 
— frilh ionique S 5 0 6 H 2 

— tétralhionique S 4 0 6 H 2 

— pent ath ionique S 5 0 6 H 2 
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Ces quatre acides sont liquides, incolores, très instables ainsi que 

leurs sels ; ils se décomposent en soufre, acide sulfureux et acide sulfu-

rique. Ils peuvent tous être regardés comme dérivant de l'acide dilhio-

niquepar additions successives de soufre. D'après ses réactions, cet acide 

dithionique peut lui-même être considéré comme résultant de l'union 

de l'acide sulfureux anhydre à l'acide sulfurique ordinaire S02,S0*IP. 

Enfin à cette longue liste d'acides oxygénés du soufre il faut encore 

ajouter les deux composés suivants : 

L'acide hyposulfureux S 20 3IP ou thiosulfurique dont on ne connaît, 
il est vrai, que les dérivés salins, acide qui répond à l'acide sulfurique 

SO'LP dans lequel un atome de soufre a remplacé un atome d'oxygène; 

Et Vacide pyrosulfurique S 20 7IP qui résulte de l'union de l'anhy

dride sulfurique à l'acide sulfurique S03,S0*rP. 

De tous ces corps, les acides sulfureux et sulfurique sont de beaucoup 

les plus importants. Nous dirons toutefois quelques mots des hydrosul

fites, des hyposulfites, des acides pyrosulfurique, persulfurique et 
dithionique. 

A C I D E H Y D R O S U L F U R E U X : S 0 2 H 3 

Cct acide dont on ne connaît guère que les sels fut découvert par 

M. Schutzenberger en 1869. Pour le préparer, on remplit un flacon de 

copeaux de zinc, sur lesquels on verse une solution concentrée de 

bisulfite de soude, puis on laisse réagir 15 à 20 minutes en refroidissant 

dans l'eau. En agissant sur le zinc, l'acide sulfureux, libre ou à l'état 

de bisulfite, tend à donner naissance à de l'hydrogène, mais, au lieu de 

se dégager, ce gaz se porte sur une portion du sulfite de soude et le ré

duit. L'équation suivante rend compte de cette remarquable réaction : 

2 (S0 3 NaII ) + Zn = S0 3Zn + SONa s + S0 9XaII + ]PO 
Bisulfite de sodium. Sulfite de zinc. Sulfite neutre Hydrosullito acide 

de Na. de Xa. 

Il se fait donc de l'hydrosulfite acide de sodium et du sulfite de zinc 

qui ne tarde pas à se déposer à l'état de sulfite double de zinc et de 

sodium peu soluble. On verse rapidement les eaux mères de ce sel dans 

de l'alcool refroidi qui le précipite immédiatement et complètement. On 

se hâte de décanter de nouveau la partie claire dans des flacons que l'on 

remplit entièrement. La liqueur se prend bientôt en longues aiguilles 

feutrées que l'on essore dans du papier et sèche immédiatement dans 

le vide. Ce nouveau corps fort altérable constitue l'hydrosulfite acide de 

sodium S02NaII. 

On peut obtenir aussi l'acide hydrosulfureux, très instable, ou ses 

sels, en éleclrolysant l'acide sulfureux ou les bisulfites placés au pôle 

négatif de la pile. 
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ANHYDRIDE SULFUREUX. 187 

La solution d'hydrosulfitc de soude jouit d'un pouvoir réducteur des 

plus énergiques. A son contact l'indigo bleu est immédiatement trans

formé en indigo blanc; les sels de cuivre, de plomb, d'argent, de 

mercure, de cadmium, etc., sont décomposés avec précipitation du 

métal, tandis que l'iiydrosullite passe à l'état de sulfite. 

Quant à l'acide hydrosulfurcux libre, il se décompose dès qu'on veut 

le mettre en liberté. Sous l'influence des acides organiques, les solutions 

d'hydrosulfites deviennent d'abord jaune orange, puis se dédoublent en 

eau, soufre et acide sulfureux : 

î S O M I * = S O * + S + 2 IPO 

Ces sels servent à doser l'oxygène de l'air, des eaux potables, du sang, 

à préparer la cuve d'indigo, etc. 

A C I D E S U L F U R E U X 

Anhydride SO 3 . — Acide hydraté S 0 3 I I 2 

De tout temps on a employé le gaz qui provient de la combustion 

du soufre : les anciens s'en servaient pour blanchir la laine de leurs 

vêtements. Le gaz sulfureux se dégage en abondance des volcans en acti

vité. Mais il faut arriver jusqu'à Lavoisier pour être fixé sur la vraie 

nature de ce gaz, et à Gay-Lussac pour connaître sa composition exacte. 

Fig. 78. — Préparation tic l'acide sulfureux liquide avec le cuivre et l'acide sulfurique. 

P r é p a r a t i o n . — On prépare l'anhydride sulfureux par divers pro

cédés. La combustion directe du soufre ou des pyrites à l'air est le plus 
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simple et le plus économique lorsqu'on n'a pas besoin de gaz pur. Lors

qu'on veut obtenir au contraire l'acide sulfureux exempt d'azote ou 

d'autres dérivés de ce gaz, il faut recourir à la désoxydation de l'acide 

sulfurique par le cuivre, le mercure, le soufre, le charbon, etc. 

Dans le ballon A, rempli de copeaux de cuivre (fig. 78), on verse de 

l'acide sulfurique concentré et l'on chauffe. Dès que la réaction com

mence, on éteint le feu ; après que la mousse produite est tombée, l'on 

peut chauffer de nouveau et obtenir alors un dégagement régulier 

d'acide sulfureux. On lave ce gaz en B, on le dessèche sur le chlorure 

de calcium ou la ponce sulfurique en C et D et on le reçoit enfin, à 

l'état gazeux, sur la cuve à mercure; ou bien on le condense par le froid 

dans un matras E entouré de glace et de sel. 

La réaction qui lui donne naissance est la suivante : 

a S O M l ' - f Cu — SOCu + S O + »JM> 

En industrie on obtient souvent le gaz sulfureux pur en faisant arriver 

un filet régulier et lent d'acide sulfurique sur du soufre préalable

ment fondu dans une cornue de fonte : 

aS0 4 H 3 + S = 3SO s + a l l 4 0 

Dans les laboratoires, on prépare souvent l'acide sulfureux avec l'acide 

sulfurique et le charbon. Ce gaz est alors mélangé d'acide carbonique. 

La réaction est dans ce cas exprimée par l'équation : 

2 S0*H 2 + C = CO 2 - f aSO 3 + alT-0 

P r o p r i é t é s p h y s i q u e s . — L'acide sulfureux est un gaz incolore, 

d'une odeur irritante provoquant la toux et l'éternuement. Sa densité est 

de 2,234. Un litre pèse 2 g r ,889. 

L'eau dissout à 0 degré 70 fois, et à 15 degrés 40 fois, son volume de 

gaz sulfureux. Cette solution se fait avec élévation de température. 

On peut liquéfier le gaz sulfureux dans un mélange de glace et de sel : 

il forme alors un liquide incolore, transparent, mobile, d'une densité 

de 1,451, bouillant à —8 degrés, solidifiable à — 75 degrés. Ce liquide 

dissout sensiblement le phosphore, le soufre, la colophane, et se mélange 

à la benzine, au chloroforme, au sulfure de carbone, etc. 

P r o p r i é t é s c h i m i q u e s . — Le gaz sulfureux, ou plutôt ses disso

lutions, rougissent fortement le tournesol. Quoique stable, une chaleur 

de 1300 degrés, et mieux encore l'étincelle électrique, le décomposent 

en soufre et oxygène avec formation secondaire d'un peu d'anhydride 

sulfurique. Toutefois cette dissociation par la chaleur est si faible que 

l'anhydride sulfureux n'éprouve pas de variation de densité jusqu'à la 

température de 1600 degrés (V. Meyer). 
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Les solutions d'acide sulfureux longtemps chauffées à 200 degrés, ou 

exposées à la lumière, déposent un peu de soufre. 

L'acide sulfureux s'unit à l'eau pour former l'hydrate S0 2,IPO, véri

table acide bibasique répondant aux sulfites et l'hydrate S0 2,9IPO, coin-
posé dissociable au-dessus de + i degrés et cristallisable. 

L'hydrogène réduit l'acide sulfureux au rouge en donnant de l'eau 

et du soufre. Si l'on introduit de l'acide sulfureux dans un appareil où 

se produit de l'hydrogène naissant, il se fait de l'acide sulfhydrique, 

SO 3 + 611 = SU 3 + 2 i t 2 0 

en même temps que des acides pentathionique et hydrosulfurcux, corps 

qui résultent de l'action secondaire de l'hydrogène sulfuré sur l'acide 

sulfureux. La même réaction a lieu, à chaud, en présence de l'eau et du 

phosphore qui passe à l'état d'acide phosphoreux. Le zinc agit sur la 

solution d'acide sulfureux pour donner de l'hydrosulfite, ainsi qu'on 

l'a dit plus haut. L'étain réduit à chaud le gaz sulfureux avec incan

descence; il se fait de l'oxyde et du sulfure d'étain. 

Toutes les réactions que l'on vient de signaler enlèvent à l'acide sul

fureux tout ou partie de son oxygène ; en voici au contraire qui l'enri

chissent en éléments électro-négatifs. 

En présence de l'éponge de platine légèrement chauffée, l'acide sul

fureux s'unit à l'oxygène et donne de l'acide sulfurique anhydre SU 3. 

Seul l'oxygène sec n'agit pas sur l'anhydride SO 2; mais, vient-on à 

dissoudre les deux gaz dans l'eau, l'union se fait rapidement et l'acide 

sulfureux passe à l'état d'acide sulfurique. Aussi l'air des villes où l'on 

brûle le gaz ordinaire et la houille, l'almosphère des usines à acide 

sulfurique, de celles surtout où l'on grille les minerais sulfurés, l'air 

confiné des mines où s'oxydent lentement les sulfures, contiennent tou

jours de l'acide sulfurique dont les vapeurs sont fort préjudiciables à 

la végétation et peu favorables à la santé des hommes. 

La solution d'acide sulfureux des laboratoires doit se faire avec de 

l'eau bouillie; malgré cette précaution, petit à petit elle s'oxyde à l'air 

et finit par contenir beaucoup d'acide sulfurique 

Le gaz sulfureux s'unit aux corps riches en oxygène : les bioxydes de 

plomb, de manganèse, etc., passent sous son influence à l'état de 

sulfates. C'est en l'absorbant par le bioxyde de plomb qu'on sépare cl 

reconnaît l'acide sulfureux dans les mélanges gazeux. 

A la lumière solaire, ce gaz sec absorbe directement son volume de 

chlore et forme ainsi l'acide chlorosulfurique S02CP. Le charbon de 

boulangerie suffit, même à l'obscurité, à provoquer l'union de ces deux 

gaz (Melsens). 
Lorsque l'acide sulfureux réagit sur une dissolution aqueuse de 
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S0 3 (OH)(OAzO) et son anhydride : c n 2 ) 9 

L'équation suivante explique la formation de ces deux corps : 

- O ï l S 0 2 < 0 A z Ô 
5 S 0 2 - | - G A z 0 3 I I = S O < 9 u

 n + , „ ^ 0 + SOMI2 + l l 2 0 + aAzO 3 

U A z U b 0 3 < 0 A z 0 Acido Percude 
sulfurique. d'azote. 

Cristaux des chambres de plomb. 

Nous verrons comment ces faits s'appliquent à la production indus
trielle de l'acide sulfurique. 

L'anhydride sulfureux, gazeux ou dissous, réduit et décolore une 
grande quantité de matières colorantes naturelles. Un bouquet de vio
lettes blanchit rapidement à son contact : c'est une jolie expérience. 

L'acide sulfureux est un acide bibasique formant des sulfites neutres 
et des sulfites acides. 

A p p l i c a t i o n s . — Les principales applications de l'acide sulfureux 
sont la fabrication de l'acide sulfurique, le blanchiment de la laine et de 
la soie (substances que le chlore et les chlorures alcalins attaqueraient 
profondément) la désinfection des chambres et hôpitaux habités par des 
malades atteints d'affections contagieuses ; l'assainissement des maisons, 
navires, casernes, envahis par les rongeurs ou les parasites. 

Nous nous occuperons plus loin du rôle de l'acide sulfureux dans la 
fabrication de l'acide sulfurique. 

Pour la désinfection des locaux habités, on place du soufre sur une 
feuille de tôle à bords relevés, ou dans une terrine peu profonde; on 
pose ces récipients sur un tas de sable ou de cendres, et l'on allume avec 
une mèche soufrée après avoir eu le soin, au préalable, de bien cal
feutrer toutes les issues et de coller du papier sur toutes les ouver
tures ; on doit brûler 20 grammes de soufre par mètre cube d'air. On 

chlore, l'eau est décomposée ; il se fait simultanément de l'acide sulfu 

rique et de l'acide chlorhydrique : 

SO 2 + 211*0 + aCl = alICl + S0 4 I I 3 

L'acide sulfureux réduit aisément les acides iodique, arsénique, man-
ganique, permanganique, azotique et azoteux. C'est sur ces deux dernières 
réactions qu'est fondée la préparation industrielle de l'acide sulfurique. 
L'expérience suivante nous permettra d'en éclairer le mécanisme : Dans 
un flacon plein d'acide sulfureux, qu'on laisse tomber quelques gouttes 
d'acide nitrique concentré, on verra aussitôt apparaître des vapeurs ruti
lantes; en même temps, l'acide sulfureux se changeant en acide sulfu
rique, il se déposera sur les parois du récipient des cristaux dits des 
chambres de plomb formés par le mélange des deux composés : 

SO 2 / OAzO 

S 0 2 ( 0 A Z 0 
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laisse le gaz résultant de sa combustion séjourner vingt-quatre à qua

rante-huit heures dans le local à désinfecter tenu parfaitement clos. 

La désinfection des chambres, casernes, hôpitaux, etc., est ainsi très 

pratique. A ces doses les objets de laine ou de colon ne sont pas 

altérés sensiblement par l'acide sulfureux produit : ce gaz chasse ou tue 

tous les animaux rongeurs ou parasites, pénètre à travers les fissures, 

les matelas, couvertures, tentures, qui doivent être laissés en place. 

Tous ou presque tous les contages sont stérilisés. 

Pour décolorer les laines, la soie, les plumes, etc., on fait brûler du 

soufre dans le soufroir où l'on enferme les tissus après les avoir légè

rement humectés d'eau. L'exposition à l'air et les lavages à l'eau font 

disparaître ensuite l'acide qui peut avoir été retenu. 

Un utilise aussi, en médecine, les fumigations d'acide sulfureux 

contre la gale et autres maladies de la peau (Darcet). Un a même essayé 

de pulvériser ses solutions autour des malades dans les affections des 

voies respiratoires. Je me suis assuré que ces pulvérisations d'eau 

chargée d'acide sulfureux sont bien supportées, même pendant la bron

chite, et n'amènent ni suffocation, ni toux. 

Un sait l'usage que l'on fait des vapeurs provenant de la combustion 

du soufre pour préparer ou soufrer les foudres et tonneaux, et enlever 

les parasites et moisissures qui peuvent avoir envahi le bois des vases où 

l'on doit conserver le vin, la bière, etc. On emploie aussi l'acide sulfu

reux comme anlichlore pour enlever les restes de chlore ou de chlo

rures décolorants employés dans la fabrication de la pâte à papier. 

On recourt au même agent pour le multage des vins, opération qui a 

pour but d'enrayer la fermentation des liqueui's sucrées, des vins blancs 

en particulier, et leur conserver la douceur du moût. Dans ce but, 

on fait tomber en cascade le vin à demi fermenté, ou le moût à mutter, 

du haut de tonneaux défoncés, au bas desquels brûle du soufre. 

Enfin, M. II. Pictet est parvenu à produire industriellement le froid 

grâce à la volatilisation de l'acide sulfureux dans des appareils compli

qués où la température s'abaisse à — 60 degrés. On peut ainsi obtenir 

de la glace dont le prix de revient ne dépasse pas 1 centime par kilo

gramme. C'est grâce à ces basses températures et l'aide de la pression, 

que M. Pictet est parvenu plus tard à liquéfier les gaz réputés jusque-là 

permanents. 

A C I D E S U L F U R I Q U E 

Anhydride SO : 1 . — Acide hydraté SOM1 3 ou S 0 3 , I I 2 0 

H i s t o r i q u e . — L'acide sulfuriquc ordinaire est le plus important 

de tous les acides minéraux. C'est, avec le charbon, le fer et la soude, 

l'un des outils principaux de l'activité moderne. On pourrait dire, 
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comme J.-B. Dumas, que sa consommation mesure l'état du progrès 

industriel de chaque nation. 

Cet acide existe dans les gaz des volcans et dans quelques sources, sur

tout dans celles qui s'écoulent des terrains volcaniques. La seule petite 

rivière du Rio Vinagre, dans les Cordillères, en débite 35 000 kilogr. 

par vingt-quatre heures. Le Ruiz en fournit encore plus (Boussingault). 

Il est fait allusion pour la première fois à Y huile provenant de la 

distillation de Yatramenl ou vitriol de fer, dans un ouvrage de l'alchi

miste persan Al-Rhasès, mort en 900. Albert le Grand désigne claire

ment cet acide sous le nom d'huile de vitriol romain; on obtint ainsi 

longtemps, par simple décomposition ignée du vitriol, un acide ana

logue à celui qu'on fabriqua depuis à Nordhausen. Quant au vitriol lui-

même, il résultait du grillage à l'air, puis de la lixiviation par l'eau, 

des pyrites de fer. Cette origine faisait donner autrefois à cet acide le 

nom d'esprit de Mars. Ce n'est qu'au commencement du xvtr5 siècle 

que l'Italien Angelo Sala observa que le soufre, lorsqu'il brûle dans 

une enceinte humide, donne un peu d'huile de vitriol, laquelle n'est 

autre, dit-il, qu'une vapeur sulfureuse fixée par quelque chose 

extrait de l'air ambiant. 

A partir de cette remarquable observation, l'acide d'Angelo Sala se 

fabriqua longtemps, dans les pharmacies, en faisant brûler le soufre 

sous des cloches de verre humectées 

d'eau (esprit de soufre à la cloche). 

Plus tard, Nicolas Lefèvre eut l'idée 

d'accélérer la combustion du soufre 

en l'additionnant d'un peu de nitre 

(fig. 79) . On s'aperçut alors que 

l'acide fixe qui se formait était beau

coup plus abondant que lorsque le 

soufre brûle seul, et l'on établit sur 

ce principe une première fabrique en 

Angleterre. En 1745, on remplaça les grands ballons de verre dont on 

se servait d'abord dans cette fabrication, par des chambres de plomb au 

centre desquelles on roulait, sur un wagonnet, une large capsule de tôle 

où brûlait le soufre mêlé de nitre. En 1766, fut établie à Rouen la pre

mière usine française à chambre de plomb. De La Folie ajouta bientôt 

un perfectionnement remarquable : celui de l'injection de vapeur d'eau 

pendant la combustion; enfin Jean Holkcr, petit-fils de l'importateur 

des chambres de plomb en France, imagina en 1810 le système de 

combustion continue du soufre à l'intérieur de ces chambres. La fabri

cation industrielle de l'acide sulfurique était alors arrêtée dans ses lignes 

principales ; elle n'a fait depuis que se perfectionner. 

Fig. 79. 
Préparation primitive Je l'avide sulfm'itpir 

par le nitre et le soufre enilaininés, sui
vant le procédé de lNicolas Lefèvre. 
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On évalue aujourd'hui la production annuelle de l'acide sulfurique, 

en Europe seulement, à 800 000 tonnes. 

C'est Lavoisier qui fit le premier connaître la composition exacte de 

l'acide sulfurique. 

T h é o r i e de la p r é p a r a t i o n indus tr i e l l e de l 'acide su l fu
r ique . — Nous venons de voir les perfectionnements lents et successifs 

par lesquels est passée la méthode qui permet en définitive d'obtenir 

l'acide sulfurique en faisant réagir, en espace clos, de l'acide sulfureux, 

de l'eau, de l'air et des corps nitrés qu'on remplace aujourd'hui par 

une petite quantité d'acide azotique. 

On a vu (p. 190) que, sous l'influence de cet acide, le gaz sulfureux 

passe à l'état d'acide sulfurique, en môme temps qu'il se fait du bioxyde 

d'azote et que se produisent les cristaux dits des chambres de plomb. 

Ils sont essentiellement formés par un mélange de l'acide SOsAzH, acide 

nitrososulfurique (dérivant de l'union directe de l'acide nitrique à 

l'acide sulfureux), 8 0 ^ 1 1 = 80* + Az0 3II et d'un anhydride de cet 

acide, Yanhydrosulfate de nilrosyle, S sO'Az 2. Ces deux corps ont la 

constitution suivante : : 

s o < o t o c t (S 0 s-°-S 0 2)'Siz0 
Acide nitro-sulfurique. Anhydrosulfafe de nitrosyle. 

Or, l'un et l'autre sous l'influence de l'eau se décomposent et donnent 

de l'acide sulfurique S0 8(0I1) 8 et de Y acide nilreux Az0 8II 

S 0 3 - O A z O + 1 1 2 ( 3 = S 0 2 - O H + A z ° 2 1 1 

Acide sulfurique. Acide nilreux. 

et 

^so2-o-so2y C Q ^ Q + 3 , , 9 ° = 2 S ° 9 ' o î ! + a A z 0 M I 

Acide sulfurique. Acide nitreux. 

Ainsi, que l'on fasse arriver dans une enceinte de l'acide sulfureux, 

de l'acide nitrique et de l'eau, les réactions précédentes se produi

ront ; partout où l'eau sera absente ou insuffisante, les cristaux des 

chambres de plomb apparaîtront; partout où l'eau sera abondante, 

ceux-ci seront décomposés et il se fera de l'acide sulfurique et de l'acide 

nitreux. Qu'à ce moment on laisse pénétrer de l'air dans l'appareil, 

cet acide nitreux repassera à l'état d'acide nitrique, ou nitrososulfu

rique s'il rencontre de l'acide sulfureux nouveau, 

AzOMI + 0 + SO 2 = S 0 » C Î } ? R N 

et les phénomènes précédents se rqiroduiront sans que l'acide nitrique 

primitivement intervenu se consomme lui-même, passant seulement de 

A. Gautier. — Chimie minérale. 13 
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l'état nitrique à l'état nitreux, se réoxydant dans ce dernier cas à nou

veau pour devenir nitrique et dans chacun de ces passages transmet

tant l'oxygène de l'air à l'acide sulfureux qui se transforme en acide 

sulfurique dès que la vapeur d'eau intervient, et ainsi indéfiniment. 

Les cristaux des chambres de plomb, et plus directement l'acide 

azoteux qui en provient, sont donc les intermédiaires de celte oxydation 

continue de l'acide sulfureux. Partout où la température relativement 

basse, la faible quantité de vapeur d'eau et l'abondance des corps 

nitreux se produiront, apparaîtront les cristaux des chambres de plomb ; 

les causes opposées et en particulier l'abondance de la vapeur d'eau 

détermineront leur décomposition, et comme conséquence la forma

tion de l'acide sulfurique; ainsi s'établira une sorte d'état d'équilibre 

instable déterminé par la variation de ces différents facteurs : quantités 

d'air, de vapeur d'eau, d'acide sulfureux, de vapeurs nitreuses, 

température, et condensation du liquide sulfurique qui se forme (Sorel). 

D'ailleurs les composés oxygénés de l'azote pouvant tous, sauf le 

protoxyde Az 2 0, se transformer en acide azotique sous l'action de l'air 

et de l'eau, pourront dans ces réactions se substituer mutuellement. 

Fig. 80. — Théorie île la préparation île l'acide sulfurique ; démonstration de laboratoire. 

Il me sera facile de vous rendre témoins du mécanisme complexe qui 

réside à la formation de l'acide sulfurique. 

Ce grand ballon B (fig. 80) peut recevoir à volonté, par trois tubes 

dducteurs, de l'acide nitrique en vapeur ou du bioxyde d'azote produit 
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en F, de l'acide sulfureux formé en S, et de la vapeur d'eau venant de E ; 

deux autres tubes permettent, l'un d'injecter de l'air dans ce récipient 

au moyen d'un soufflet, l'autre de laisser échapper les gaz en excès. 

Si je fais d'abord arriver du bioxyde d'azote dans le ballon, il se forme 

aussitôt, au contact de l'air, des vapeurs rutilantes. Si nous y laissons 

pénétrer de l'acide sulfureux sans introduire de vapeur d'eau, on voit 

la paroi de verre se couvrir lentement des cristaux blanc jaunâtre 

des chambres de plomb. Ils se forment suivant la réaction : 

sAzO 8 + 2SO 2 + 0 = S 2 0 5 ( 0 A z 0 ) a 

au contact de la vapeur d'eau que nous laissons alors pénétrer, ces 

cristaux disparaissent en donnant de l'acide nitreux et de l'acide sul-

furique qui coule en stries huileuses sur les parois du récipient. En 

se réoxydant l'acide nitreux passe à l'état d'acide nitrique qui, par 

l'acide sulfureux, redonne les cristaux des chambres de plomb, et ainsi 

de suite. 

P r é p a r a t i o n indus tr i e l l e de l 'acide s u l f u r i q u e . — La 

théorie de la transformation du soufre en acide sulfurique étant exposée, 

il nous reste à décrire rapidement la préparation industrielle de cet 

acide. 

L'acide sulfureux destiné à 

être transformé en acide sulfu

rique s'obtient généralement par 

la combustion du soufre dans un 

four spécial F (fig. 81) , dans 

lequel on peut activer ou mo

dérer la combustion en augmen

tant ou diminuant l'entrée de 

l'air au moyen de registres. Dans 

ce four on introduit quelquefois 

une chaudière de fonte conte

nant le nitre et l'acide sulfuri

que. Dans d'autres cas, on pro

duit l'acide sulfureux par la 

combustion de pyrites de fer, minéral assez répandu, que l'on brûle 

dans des fours particuliers. En définitive, le mélange d'acide sulfureux, 

d'air et de vapeurs nitreuses pénètre par un large tuyau T dans les 

chambres de plomb A, A' , A" (fig. 82). 

Celles-ci se composent d'une charpente en bois, sur laquelle sont 

fixées des feuilles de plomb soudées avec soin l'une à l'autre à la sou

dure autogène, c'est-à-dire plomb contre plomb. Le plancher de 

ces chambres forme cuvette; les bords en sont relevés de 20 centi-

Fig. 81. — Four ù combustion de soufre pour la pré-
paration de l'acide sulfureux destiné à pénétrer 
ensuite dans les chambres de plomb. On voit par la 
cassure du four la marmite à nitre. 
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mètres. Les parois verticales des chambres reposent sur ce fond comme 

une cloche de verre reposerait sur une assiette creuse. La fermeture 

étanche de l'appareil est obtenue par un peu d'acide sulfurique que l'on 

verse, avant la mise en marche, dans les cuvettes qui forment le 

plancher des chambres de plomb. 

A l'issue des foyers à combustion de pyrites ou de soufre, les gaz 

produits passent soit dans une chambre dite à poussières B, destinée à 

Fig. 82. — Fabrication industrielle de l'acide sull'urique. Chambre de ploinlv 

On voit à gauche le iour à combustion du soufre ou des pyrites; en B la chambre à poussières, 

en C la tour de Glover. 

laisser déposer les poudres ferrugineuses et autres provenant des 

pyrites, soit dans un dénitrificateur ou une tour de Glower G ( ' ) , dans 

lesquels arrivent à la fois par le haut l'acide sulfurique brut déjà pro

duit dans les parties plus éloignées des chambres, acide chargé de 

composés nitriques; et par le bas, le gaz sulfureux, mêlé de beau

coup d'air, venant des foyers à combustion. Cet acide arrivant à 

haute température réduit complètement ou volatilise les composés nitrés 

dissous dans l'acide sulfurique brut, et contribue à le concentrer 

notablement. En s'écoulant par le bas de la tour de Glower l'acide 

sulfurique est dirigé vers les concentrateurs. 

Les gaz des foyers à combustion de soufre ou de pyrite, à la fois riches 

( ' ) C'est une four intérieurement revêtue de dalles ou briques siliceuses et remplie de 

cailloux de silex. 
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en acide sulfureux et en air mêlé d'un peu de vapeur nitreuse, après 

avoir suivi jusqu'en haut la tour de Glower, pénètrent par m dans les 

grandes chambres de plomb A, A ' , A". Celle-ci peuvent avoir jusqu'à 

3000 mètres cubes de capacité. Le mélange gazeux complexe y ren

contre de la vapeur d'eau injectée en divers points v, v', v", et les 

réactions théoriques ci-dessus indiquées s'effectuent. L'acide sulfu-

rique, incessamment formé et condensé sur les parois refroidies, coule 

sur le sol en cuvette qui le conduit aux dénitrificateurs, à la tour de 

Glower, et de là aux appareils de concentration. 

Quelquefois l'on introduit dans les chambres mêmes l'acide nitrique 

destiné à exciter et à entretenir l'oxydation de l'acide sulfureux; on fait 

dans ce cas couler l'acide nitrique sur de larges surfaces en cuvettes 

de verre ou de plomb ; cet acide se volatilise par les réactions mêmes 

qu'il excite, se réduit au contact de l'acide sulfureux et passe, comme 

nous l'avons dit, à l'état de corps nitrcux volatils, qui deviennent les 

intermédiaires de la série d"oxydations d'où résulte l'acide sulfurique. 

Les résidus gazeux de ces multiples réactions, azote, excès d'air et 

autres gaz non condensés, se dégageaient autrefois librement dans l'at

mosphère, par une cheminée d'appel où débouchaient les vapeurs arri

vant des chambres ; mais ils emportaient avec eux une certaine quantité 

de composés nilreux, dangereux pour le voisinage de l'usine, et dont la 

perte se chiffrait pour le fabricant par une dépense inutile et notable. 

Afin d'éviter cet inconvénient, on oblige aujourd'hui les gaz résiduaires 

des chambres à traverser, avant d'être rejetés dans l'air, une sorte de 

tour K, dite tour de Gay-Lussac, du nom de son illustre inventeur. 

Elle est revêtue de plomb à l'intérieur et remplie de morceaux de 

coke à travers lesquels coule, en minces nappes, de l'acide sulfurique 

à 62 degrés Baume. Cet acide se charge des produits nitreux des gaz 

résiduaires et va se rendre, ensuite par le tuyau h au dénitrificateur ou 

tour de Glower. 

Avec une chambre de plomb de 1000 mètres cubes de capacité on 

peut en 24 heures brûler environ 1000 kilogrammes de soufre brut 

et produire 2900 à 3 000 kilogrammes d'acide sulfurique monohy-

draté : c'est presque le rendement théorique. Pour arriver à ce résul

tat, il faut faire passer dans ces appareils de 6 600 à 7 000 mètres 

cubes d'air et dépenser environ 45 kilogrammes d'acide nitrique. 

Théoriquement le même acide nitrique pourrait, il est vrai, indéfini

ment servir ; mais une partie reste dissoute dans l'acide sulfurique pro

duit, et une autre est réduite à l'élat de protoxyde d'azote Az 8 ( ) , gaz qui 

ne peut plus être directement oxydé; dès lors elle est entraînée dans la 

cheminée d'appel et perdue dans l'atmosphère. 

Au sortir des chambres de plomb, l'acide sulfurique marque environ 
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50 degrés Baume; il contient 64 pour 100 d'acide monohydraté. A 

l'issue de la tour de Glower, il peut monter à 60 degrés Baume; il s'est 

alors enrichi à 77 pour 100 d'acide. On peut le concentrer jusqu'à ce 

titre, mais non au delà, dans des bassines de plomb, m, n (fig. 83), 

généralement placées sur les fours à combustion de soufre dont elles 

utilisent la chaleur perdue. On termine enfin la concentration de l'acide 

dans une cornue de platine BC que l'on chaude pour dégager l'eau en 

excès jusqu'à ce que l'acide sulfuriquc marque 66 degrés Baume. On 

Fig. 85. — Concentration de l'acide sulfuriquc. 

n m, chaudières en plomb. — BC, alambic en platine. — x, siphon spécial conduisant l'acide 

des chauflbirs à l'alambic. — K, réfrigérant. — A A ' A " , bonbonnes pour recevoir l'acide distillé. 

peut alors soit le distiller, soit le soutirer dans des touries de grès 

A, A ' , A", dans lesquelles on l'expédie. 11 est monohydraté et répond à 

peu près à la formule SO*Hs. 11 contient environ 1,5 pour 100 d'eau 

de plus que la théorie; mais on ne peut le concentrer davantage. 

P u r i f i c a t i o n d e l ' a c i d e s u l f u r i q u e . — L'acide commercial est 

toujours impur. Il dissout le plus souvent du plomb, de l'arsenic, des 

produits nitrés, de l'acide sélénieux. 

Dans les laboratoires, pour le purifier on l'étcnd de son poids d'eau 

et on le traite d'abord par un courant d'hydrogène sulfuré qui précipite 

le plomb et la majeure partie de l'arsenic. On le débarrasse ensuite des 

produits nitreux en le chauffant avec un peu de sulfate d'ammoniaque. 

On le distille enfin dans une cornue de verre, elle-même placée sur 

un large cône de tôle destiné à empêcher réchauffement du fond de la 

cornue ; sans cette précaution, on aurait des soubresauts qui la casse

raient infailliblement. On ajoute quelquefois, dans l'appareil distillatoirc, 

un peu de fil de platine qui régularise l'ébullition. Il faut se garder de 

refroidir le récipient en l'immergeant dans l'eau. 

Pour obtenir de l'acide sulfurique tout à fait exempt d'arsenic et 

propre aux recherches toxicologiques, il faut, après la purification 

déjà très avancée dont nous venons de parler, le chauffer jusqu'à ce 
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qu'il commence à émettre des vapeurs blanches, le distiller alors, 

rejeter le premier quart qui contient de l'acide arsénieux, laisser 

clans la cornue le dernier quart où se concentrent l'acide arsénïque 

et le plomb, et ne recueillir, comme acide pur, que les deux quarts 

intermédiaires. 

P r o p r i é t é s p h y s i q u e s . — L'acide sulfurique pur est un liquide 

incolore, inodore, sirupeux, d'une densité de 1,84 à 15 degrés. Il 

cristallise à — 34 et bout à 338 degrés. 11 contient environ un douzième 

de molécule d'eau de plus que l'acide monohydraté théorique : il répond 

donc à la formule : S 0 4 H S - | - 7 I S H
! 0 . La densité de vapeur de cet 

acide prise à 440 degrés est de 1,74, ce qui correspond à une disso

ciation en S0 3 - r - IP0 . L'acide commercial ordinaire contient 6 à 7 

pour 100 d'eau et repond à la formule 2 (SO'IP) -4- H 8 0. 

P r o p r i é t é s c h i m i q u e s . — C'est un acide extrêmement éner

gique; à la température ordinaire il déplace de leurs sels la plupart des 

aulres acides. 

11 est très hygroscopique : exposé à l'air humide, il absorbe jusqu'à 

15 fois son poids d'eau. On connaît le bihydratc SO%2B70 cristallisable 

à -+- 7°,5. Il paraît exister un trihydrate SO3, 3H s O; il correspond au 

maximum de contraction du mélange d'eau et d'acide monohydraté. 

Le mélange de l'acide sulfurique à l'eau s'échauffe notablement. Une 

molécule-gramme d'acide monohydraté ( = 98 e r ) produit en se dissol

vant dans un excès d'eau iT*l-,8. On doit verser avec précaution l'acide 

dans l'eau et non l'eau dans l'acide. Si on mélange l'acide sulfurique à la 

glace ou à la neige, il se fait à la fois une production de chaleur due à 

l'action chimique et un refroidissement correspondant à la liquéfaction ; la 

différence de ces deux effets produit soit une élévation, soit un abaisse

ment de la température. Ainsi, 1 kilogramme de neige et 1 kilogramme 

d'acide donnent, en se mélangeant, une élévation de température de 

près de 100 degrés; on obtient, au contraire, un abaissement de 

— 25 degrés en mélangeant d'abord à l'acide sulfurique le cinquième 

de son poids d'eau, laissant refroidir, puis versant 1 kilogramme de cet 

acide étendu sur 3 kil. 600 de neige. 

L'acide sulfurique carbonise en les déshydratant beaucoup de corps 

organiques (sucre, bois, etc.). 

Au rouge l'acide sulfurique est détruit; il se transforme en eau, oxy

gène et acide sulfureux. II. Deville et Debray ont fondé sur cette pro

priété une méthode de préparation industrielle de l'oxygène. 

L'hydrogène réduit au rouge naissant les vapeurs d'acide sulfurique 

et donne de l'eau, de l'acide sulfureux et du soufre. A plus basse tem

pérature on peut même obtenir de l'hydrogène sulfuré : 

S O ' t i 3 + 4 1 1 * —- 4 H S O + H * S 
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On a vu plus haut que le carbone et le soufre décomposent l'acide 

sulfurique à l'ébullition pour donner de l'acide sulfureux. 

Le fer, le zinc et tous les métaux qui décomposent l'eau à froid, 

forment avec l'acide sulfurique étendu des sulfates et de l'hydrogène : 

S OH* + Fe = SOFe + H 2 

La fonte est à peine attaquée, même à chaud, par cet acide s'il n'est 

pas nitreux. Le plomb, surtout s'il est pur, est très lentement corrodé. 

L'argent, le cuivre, le mercure donnent avec lui des sulfates et de 

l'acide sulfureux : 

aSO*H s + Ag = S0 4 Ag + S O 2 - r 2 H 2 0 

L'or et le platine sont sans action sur l'acide sulfurique. 

C'est un acide bibasique : il forme des sulfates neutres et des bisul

fates. Ces sels se reconnaissent aisément au précipité qu'y font naître 

les sels de baryte, précipité insoluble dans l'acide nitrique. 

U s a g e s . — Les usages de l'acide sulfurique sont trop nombreux 

pour que nous les énumérions tous. Dans les laboratoires il sert à pro

duire les acides carbonique, chlorhydrique, azotique, sulfureux, l'oxyde 

de carbone, l'hydrogène, etc. L'industrie l'emploie dans la fabrication 

des acides phosphoriques et du phosphore ; des acides tartrique, citrique, 

stéarique ; des superphosphates et des sulfates d'ammoniaque qui 

entrent dans la composition des engrais ; des sulfates de fer et de cuivre, 

des aluns, enfin et surtout du sulfate de soude qui sert lui-même à 

fabriquer le carbonate de soude dans le procédé Le Blanc. Il sert 

aussi dans la préparation du sucre de fécule, de l'éther, de l'acide 

stéarique, de composés sulfoconjugués nombreux, tels que la sulfo-

fuchsine, de l'alizarine, etc. 

Enfin il est utilisé dans la métallurgie de l'argent et du platine; il sert 

au décapage des métaux, à la galvanoplastie, à la dorure, à la produc

tion du froid, de l'acide sulfureux et de l'acide carbonique liquides qui 

tendent à se répandre comme réfrigéranls et moteurs. 

A c t i o n d e l 'acide s u l f u r i q u e s u r l 'économie. — L'acide 

sulfurique concentré corrode la peau et surtout les muqueuses. A son 

contact, elles s'échauffent et deviennent bientôt le siège d'une chaleur 

intense ; elles s'enflamment, suppurent et se percent. 

Moyennement étendu, l'acide sulfurique provoque encore une vive 

inflammation des tissus : une chaleur brûlante dans la bouche, l'œso

phage, l'estomac ; des vomissements de matières grisâtres ou sanguino

lentes faisant effervescence sur le calcaire et le marbre ; la soif, l'haleine 

fétide ; plus tard tous les symptômes d'une péritonite aiguë, avec 

conservation complète de l'intelligence ; enfin, les lipothymies et la 
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mort, tels sont les phénomènes de l'intoxication rapide par l'acide 

sulfurique. 

Ce n'est presque jamais dans un but criminel qu'il est absorbé ; sa 

saveur violente préviendrait du danger ; mais on a vu des individus 

absorber par mégarde une gorgée de cet acide ; souvent aussi il a été 

avalé sciemment dans un but de suicide. 

Son action corrosive locale peut être utilement combattue si l'on 

arrive à temps. Il convient de faire prendre au malade, au plus tôt, de 

la magnésie ou de la craie délayées dans de l'eau tiède: il est bon 

d'ajouter quelques centigrammes d'émétique pour hâter les vomissements. 

R e c h e r c h e tox i co log ique . — Les produits vomis, les viscères 

ou leur contenu, sont délayés dans l'eau, et la liqueur filtrée est évapo

rée au bain-marie. Lorsque la concentration n'avance plus, on reprend 

le résidu refroidi par 4 à 5 volumes d'alcool absolu; on jette sur un 

filtre, on chasse l'alcool et on divise la liqueur qui reste en deux parts : 

A e t B . 

Partie A. — On place cette portion dans un petit tube, on chasse 

l'eau par la chaleur jusqu'à apparition de vapeurs blanches et l'on 

ajoute un peu de mercure; l'on observe s'il se dégage ou non de l'acide 

sulfureux, reconnaissable à son odeur et à ce qu'il bleuit le papier 

d'iodate de potasse amidonné. 

Une allumette de bois ou du papier ordinaire, imprégnés de la 

liqueur acide primitive et portés à l'étuve, noircissent vers 100 degrés. 

Ces essais sont caractéristiques de la présence de l'acide libre, et ne 

réussiraient pas avec des sulfates, même si l'alcool en avait dissous 

quelques traces. 

Partie B. — On reprend la partie B par de la baryte caustique ajoutée 

jusqu'à saturation et l'on filtre. L'alcool qui a servi à extraire l'acide 

aurait pu le faire passer à l'état d'acide éthylsulfurique. Dans ce cas la 

baryte qu'on ajoute donnerait de Yèthylsulfale de baryte soluble. La 

liqueur étant évaporée, son résidu est calciné modérément, puis repris 

par de l'acide nitrique faible. Le sulfate de baryte reste alors comme 

résidu. On le transforme en sulfure en le chauffant au rouge vif après 

l'avoir mêlé d'huile et de charbon pulvérisé. En traitant le produit par 

un acide, on développe l'odeur caractéristique d'hydrogène sulfuré. 

A N H Y D R I D E S U L F U R I Q U E : S 0 3 

L'anhydride sulfurique SO3 s'obtient généralement en distillant 

Y acide sulfurique fumant, dit acide de Nordhausen, dont nous allons 
bientôt parler. Cet acide se dissocie au-dessous de 100 degrés en acide 

sulfurique et anhydride SO3. L'hydrate SO lII 2 reste dans la cornue. 
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On a vu plus haut qu'il suffit de faire passer à 250 ou 300 degrés sur 

de la mousse de platine, ou sur l'amiante platinée, un mélange de 

2 vol. d'anhydride sulfureux SO2 et de l vol. d'oxygène pour qu'il se 

forme de l'anhydride sulfurique. 

Ce corps cristallise sous forme de longues aiguilles blanches soyeuses 

se vaporisant à l'air dont il condense l'humidité en donnant des fumées 

épaisses. 

On en connaît deux modifications : l'une, fusible à —t— 15 degrés, 

bout à 46 degrés; l'autre, plus stable, fond vers 100 degrés seulement. 

La première de ces modifications se transforme lentement dans la seconde 

et celle-ci se change dans la première lorsqu'on la fond. 

L'acide anhydre bien pur ne rougit pas la teinture de tournesol, mais 

il se combine directement à la baryte et à la chaux anhydres légèrement 

chauffées en donnant ainsi naissance aux sulfates de ces bases (The-

nard). Il se dissout dans l'eau en produisant le bruit du fer rouge. Il 

s'unit au gaz ammoniac pour former le composé 2 SO3, 6AzIl 3 . 

L'anhydride sulfurique s'unit d'abord au soufre, en formant un 

corps bleu S 2 0 3 (? ) . Le soufre le réduit ensuite en donnant de l'acide 

sulfurique. Avec l'iode il se fait le composé S0 3 P. 

En présence de l'oxygène, et sous l'influence de l'effluve, il fournit 

l'acide persulfurique S 20 7 (Berthelot) : 

Î S O 5 + O - ^ S ^ O 1 

L'acide sulfurique anhydre s'unit, molécule à molécule, avec l'acide 

sulfurique monohydraté, le sulfate de potasse neutre ou acide, le 

sulfate d'argent et celui de baryte. Tous ces corps sont cristallisés. 

A C I D E P Y R O S U L F U R I Q U E O U D I S U L F U R I Q U E : S a 0 'H 2 

C'est un liquide oléagineux, fumant, qui nous vient généralement de 

Bohême et du liai z. On l'y prépare en chauffant fortement un sous-

sulfale de peroxyde de fer obtenu en laissant s'oxyder à l'air du

rant des années un schiste pyritcux qui par lixiviation donne du vitriol 

vert ou sulfate ferreux. Ce sel, séché et calciné modérément, laisse le 

sous-sulfate de peroxyde qu'on chauffe aux fours dits à galère dans une 

série de petites cornues de grès (fig. 81). Le produit qui distille est reçu 

dans de l'acide sulfurique ordinaire auquel il se combine. Dans cette 

réaction, le sous-sulfate ferrique donne de l'acide sulfurique anhydre 

et du colcothar : 

1° S 0 3 , F e O = S O - f Fou
et 

2" SO 5 + S O H » = S'O'H* 
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L'acide pyrosulfuriquc commercial laisse cristalliser vers 0 degré 

l'acide S'O'Il'ou 0 C |q3 ' o!l ' " u s i ' , ' c + 35 degrés seulement. Cet acide 

entre en ébullition, ou plutôt en dissociation rapide, au-dessous de 

100 degrés ; il dégage alors 

l'acide anhydre SO 3, qu'on 

peut recueillir et conden

ser aisément. Le vide ne 

suffit pas à dégager l'anhy

dride SO3 de l'acide disul-

furique. 

Les composés S'O'K' ou 

S s07Ba, que nous signa

lions tout à l'heure et que 

l'on obtient par l'action de 

l'anhydride sulfurique SO3 

sur les sulfates neutres, 

sont les véritables sels de 

cet acide pyrosulfuriquc 

ou disulfurique. 

L'acide de Nordhausen 

est employé, dans les arts, 

à dissoudre l'indigo avec 

lequel il forme 1 acide suif- F i „ g 4 _ p r e p ! , r a , j o u u e p a cidc sulfurique de Nordhausen. 

indigotique. Il sert aussi 

à fabriquer les dérivés sulfoconjugués des carbures aromatiques destinés 

à être transformés en matières colorantes. 

A C I D E P E R S U L F U R I O U E : S10*11* 

11 a été découvert par M. Berthelot. On ne le connaît que dissous ou 

à l'état de sels. On l'obtient en plaçant au pôle positif d'une bonne 

pile un mélange de 2 parties d'eau et 1 partie d'acide sulfurique. Il prend 

aussi naissance lorsqu'on verse peu à peu de l'eau oxygénée dans de 

l'acide sulfurique. 

L'acide persulfurique se décompose lentement en acide sulfurique et 

oxygène. II oxyde à froid l'acide sulfureux, le sulfate ferreux, l'iodure 

de potassium ; mais il n'est pas réduit par le permanganate de potasse. 

Le persulfate de baryum est soluble. 

A C I D E T H I O S U L F U R I Q U E O U H Y P O S U L F U R E U X 

On ne le connaît pas à l'état libre. A peine isolé de ses sels, cet 

acide se décompose en soufre et en acide sulfureux. 
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Les hyposulfites, principalement les alcalins et alcalino-tcrreux, s'ob

tiennent soit en faisant bouillir les sulfites avec de la fleur de soufre : 

S0 3 Na 3 + S = S03S.\'aâ 

soit en laissant les sulfures alcalins ou terreux s'oxyder lentement à 

l'air : 

3SBa + 7 0 + CO 3 = SO*Ba + SOSBa + C03Ba 
Sulfate. llynosullite. Carbonate. 

Nous reviendrons sur cette réaction. 

Les hyposulfites sont très employés en photographie; ils jouissent 

de la propriété de dissoudre les chlorures, bromures, iodures d'argent 

non impressionnés par la lumière. On a tenté de les utiliser en ihéra-

peutique dans les maladies zymotiques (Polli). 

L'acide thiosulfurique est bibasique. Les sels qu'il forme avec les 

métaux lourds sont insolubles. 

A C I D E D I T H I O N I Q U E : S-O'̂ H^ 

Son sel manganeux prend naissance quand on traite A froid le bioxyde 

de manganèse par l'acide sulfureux (Weltcr et Gay-Lussac). 

MnO3 + 2 S 0 ' H 3 = S 30 cMn + 2 l l 3 0 . 

On précipite la solution de dithionate de manganèse par la baryte, 

on filtre, on fait cristalliser le dithionate de baryum et on le décompose 

enfin par une quantité équivalente d'acide sulfurique. 

Dès qu'on veut le concentrer, au delà de la densité 1,347, cet acide se 

décompose en S0 S et SO'IP. 

C'est un acide fort, inodore, oxydable, monobasique. Traités par l'acide 

chlorhydrique, les hyposulfates ou dithionates donnent de l'acide sulfu

reux et des sulfates. Ils sont généralement solubles et assez slables à l'air. 

C H L O R U R E S E T O X Y C H L O R U R E S D E S O U F R E 

B R O M U R E S E T I O D U R E S D E S O U F R E 

C h l o r u r e s , b r o m u r e s , i o d u r e s de soufre . — Le seul chlo

rure de soufre stable est le protochlorure S2C1\ On l'obtient en faisant 

arriver du chlore sec sur du soufre, et distillant avant que tout le 

soufre n'ait disparu. 

C'est un liquide jaune rougeàtre, fumant, d'odeur nauséabonde, d'une 

densité de 1,69, bouillant à 136 degrés. Il peut dissoudre plus de la 

moitié de son poids de soufre. Aussi l'emploie-t-on pour la vulcanisation 

du caoutchouc. 

L'eau le décompose en acide chlorhydrique, soufre et acide sulfureux. 
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L'arsenic, le phosphore, l'antimoine, l'étain le détruisent en donnant 

des chlorures et des chlorosulfures. 

Le protochlorure S*Cl! maintenu à — 22 degrés se sature de chlore 

jusqu'à arriver à la formule SCI' (Perchlorure de soufre de quelques 

auteurs); mais si l'on réchauffe la liqueur, elle perd dpux atomes de 

chlore et donne S'Cl2. On peut, dans un courant de chlore, distiller cette 

combinaison très dissociable et obtenir un chlorure de soufre qui passe 

à 64 degrés et répond à la formule SCI*. C'est le bichlorure de soufre, 

liquide rouge que l'eau décompose en acide chlorhydriquc et acide 

pentathionique S 50 6fP, suivant l'équation : 

5SCI* + 611*0 = ioIICÏ + S ^ H 3 

Ce bichlorure s'unit à l'ammoniaque, à l'éthylène C!I1*, et à d'autres 

hydrocarbures organiques. 

Il existe un protobromure de soufre, S i rJr !, ainsi qu'un protoiodure 

et un hexaiodure de soufre cristallisés. On les obtient directement. 

O X Y C H L O R U R E S D E S O U F R E 

On en connaît trois, qui correspondent par substitution de Cl8 à 2(011), 

à trois acides oxygénés du soufre : les acides sulfureux, sulfurique et 

pyrosulfurique. On a les correspondances suivantes : 

sor OH 
OU 

Acide sulfureux-

so< 011 
OH 

Acide sulfuricjue. A«'idc disulfurique. 

SO 
-Cl 
•CI 

SO 3 

Anhydride 
chlorosulfureux. 

•Cl 
•Cl 

Anhydride 
chlorosiilt'uriquo. 

S 3 0-
•Cl 
•Cl 

Anhydride-
chloro-disullurique. 

Vanhydride chlorosulfureux, ou chlorure de Ihionyle SOCI1, s'ob
tient en faisant agir l'acide sulfureux anhydre sur le perchlorure de 

phosphore. Le même corps prend aussi naissance par l'action directe du 

soufre sur l'acide hypochloreux anhydre (Wurlz) : 

S -f C1H) = SOCI3 

C'est un liquide incolore, bouillant à 78 degrés, que l'eau décompose 

en acides sulfureux et chlorhydriquc : 

SOCI3 + H 3 0 = SO* + alICl 

L'anhydride chlorosulfurique, ou chlorure de sulfuryle, S02C12 

résulte de l'union, sous l'influence directe de la lumière, ou du charbon 

de braise de boulanger, de volumes égaux de chlore et d'acide sulfureux. 
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C'est un liquide incolore, fumant, bouillant à 77 degrés. L'eau le 

décompose peu à peu en acide chlorhydrique et sulfuriquc : 

SO 2 Cl2 + II 2 0 = 11l CI + SO 2 (OH) 2 

En ajoutant très peu d'eau à l'anhydride chlorosulfuriquo on obtient 

la combinaison intermédiaire S03C11I. 

L'anhydride chlorodisidfurique S 20 3CPest un liquide incolore bouil

lant à 146 degrés, qu'on obtient par l'action de l'acide sulfuriquc 

anhydre sur plusieurs perchlorures métalloïdiques. 

SEIZIÈME LEÇON 

L E B O R E E T S E S C O M B I N A I S O N S 

Le bore, dont le nom vient de l'hébreu Borilh qui signifie fondant, 

est le seul métalloïde triatomique connu ( ' ) Il se sature de trois atomes 

de chlore pour former le chlorure BoCF; l'acide borique anhydre répond 

à la formule LVO 3 . L'étude du bore doit donc suivre celle des métalloïdes 

diatomiques. 

Le bore s'unit à l'hydrogène pour former un hydrure très instable. 

LE B O R E 

Les principales origines naturelles du bore sont : le biborate de 

soude ou borax, qu'on importait jadis de l'Inde sous le nom de tinkal; 

il provenait de l'évaporation de l'eau de certains lacs de pays volca

niques. On peut, comme en Californie, trouver le borax accumulé 

au fond de bassins naturels. Ce même sel existe dans l'eau de mer, à 

proximité de quelques côtes, en particulier de la côte orientale du Paci

fique, non loin de la grande faille des Andes; sans doute se rencontre-

t-il sur le trajet des l'ailles ou fissures par où se dégagent les gaz de 

suffioni sous-marins. Les divers borates, savoir : la boracile (borate 

de magnésie uni au chlorure de magnésium); la boronatrocalcile 

(borate de chaux et de soude), la dalholite (borosilicate de chaux 

hydraté), existent quelquefois en bancs épais sur les bords du Pacifique, 

( ' ) On peut toutefois rapprocher du bore l'aluminium, qui donne le chlorure Al 2Gl° ou 
2 (A1C13), véritable chlorure acide apte, comme celui de bore, à s'unir aux chlorures métal
liques : on connaît Al aGl6,2NaCI et Al-Cl 6,2IvCI..., on connaît aussi Al 2 Cl 6 ,2AzlI s et A 2 Cl 6 ,6AzlI ' . 
Le chlorure de bore donne des combinaisons toutes semblables. Comme l'acide borique, l'alu
mine s'unit à la fois aux bases et aux acides. On connaît enlin un sulfate S 2 0 7 U (BoO) et 
un phosphate PO'Bo'". 
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dans l'Amérique du Sud et du Nord, en Perse, etc. Enfin, l'acide borique 

libre peut lui-même être entraîné en nature, dans les contrées volcani

ques, jusqu'à la surface du sol où il est amené par les gaz volcaniques 

et la vapeur d'eau. 

P r é p a r a t i o n d u b o r e . — Le bore fut retiré de l'acide borique, 

presque simultanément, par Gay-Lussac et Thenard en France, et par 

II. Davy en Angleterre. Ces savants l'obtinrent en réduisant l'acide bori

que par le potassium. Ce bore est amorphe. Plus tard Deville et Wœhlcr 

obtinrent une substance qu'ils nommèrent bore adamantin ou cristal

lisé, mais qui est un mélange de divers borures, ainsi qu'on le verra 

plus loin. 

M. Moissan a observé que le bore dit amorphe préparé par l'action 

au rouge du sodium ou du potassium sur l'acide borique sec est en réa

lité un mélange de bore (72 à 50 pour 100), de borurc de sodium et de 

fer, d'hydrure et d'azoturc de bore. 

Pour obtenir le bore pur, ce savant chauffe 4 à 5 minutes au rouge 

vif un mélange de 210 grammes d'acide borique bien sec et pulvérisé 

avec 70 grammes de magnésium. L'acide borique doit être toujours 
en grand excès. La réaction qui se produit échauffe le creuset au blanc. 

Après refroidissement on sépare mécaniquement toute la partie centrale 

caverneuse et de couleur marron, on la broie et on la traite 5 à 6 fois par 

de l'acide chlorhydrique pur et chaud, le résidu épuisé à l'eau est repris 

par une solution bouillante de potasse alcoolique, lavé et traité à plu

sieurs reprises dans une cornue de platine par de l'acide fluorhydrique 

concentré chaud. On lave à l'eau et sèche enfin dans le vide. Il reste un 

mélange de 92 pour 100 de bore et de 4 à 6 pour 100 de borure de magné

sium, dernière impureté qu'on enlève par une fusion avec un excès d'acide 

borique et un nouveau traitement (C. Rend, pour 1892, t. CX1V, p. 392). 

La réduction de l'acide borique par l'aluminium à haute température 

fournit, non pas du bore pur et cristallisé, comme l'avaient cru d'abord 

Deville et Wœhler, mais : 1" des lamelles hexagonales jaune d'or de 

formule Bo2Al ; 2° des cristaux lamellaires noirs, Bo'Al; 3° des cristaux 

jaunes ou noirs, quelquefois translucides, à éclat adamantin, rayant 

le corindon très facilement et polissant même le diamant, formés par 

un carbure de bore ou un borure AIBo1*. 

P r o p r i é t é s d u b o r e a m o r p h e . — Le bore forme une poudre 

marron clair, tachant les doigts, d'une densité de 2,43. Il est infusible 

même dans l'arc électrique, et très faiblement conducteur. II s'allume 

dans l'air à 700 degrés et se change en acide borique en dégageant une 

lumière éblouissante. Il s'unit au soufre vers 610 degrés, au chlore 

vers 410 avec une vive incandescence; à l'azote au-dessus de 1200 de

grés pour donner l'azoture BoAz. 
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Le carbone et le silicium ne paraissent s'unir que très difficilement 

au bore ; le fer et l'aluminium se combinent à lui à haute température ; 

l'argent et le platine plus facilement. 

C'est un réducteur énergique. A 250 degrés, il donne avec l'acide 

sulfurique de l'acide sulfureux; à 800 degrés il dégage le phosphore 

de l'acide phosphorique, le silicium de la silice. Une solution chaude 

d'acide iodique donne de l'iode à son contact. Le bore réduit à tem

pérature assez basse les sels d'argent, de platine, d'or; les oxydes de 

Cu, Pb, Sn, Sb, Bi avec incandescence. Il décompose l'eau et l'oxyde 

de carbone au rouge. Le carbonate de soude est réduit lui-même au 

rouge sombre. 

A C I D E B O R I Q U E 

Anhydride borique B o ' O 3 . — Acide borique hydraté B o s 0 : 1 , ô l l 2 0 

On a dit plus haut que cet acide s'échappe, avec la vapeur d'eau, des 

fissures de certains terrains volcaniques en Sicile, Toscane, dans 

l'Inde, en Californie, etc. On a successivement pensé qu'il provient de 

la décomposition au contact de l'eau de grandes masses de sulfure de 

bore qui existeraient dans les profondeurs du sol, ou de l'action de l'eau 

sur des couches d'azolure de bore cachées sous les granits ; ou simple

ment de la décomposition par l'eau de borates déposés par l'évaporation 

des anciennes mers. En fait, par ces fissures volcaniques ou suffioni 

il se dégage des acides borique, sulfhydrique, carbonique, un peu 

d'azote, d'hydrogène, de formène CIP et d'ammoniaque. 

Dans les districts montagneux d'où s'échappent ces émanations bora-

ciques, on entoure de maçonneries les fumerolles ou suffioni naturels 

ou forés, et l'on forme ainsi de dislance en distance de petits bassins 

superposés ou lagoni AA (fig. 85) qui comprennent chacun un ou plu

sieurs évents à fumerolles où arrivent des gaz à 90 ou 95 degrés. Dans 

le plus élevé de ces lagoni on amène de l'eau qui, s'écoulant de bassin 

en bassin, se charge de plus en plus des vapeurs d'acide borique 

apportées par les gaz. Il ne reste alors qu'à évaporer l'eau du dernier 

de ces bassins C. On y parvient en la faisant couler en nappes très 

minces sur des planchers de plomb cannelés DDD qui reçoivent par-

dessous les émanations chaudes des suffioni voisins. Arrivées à 10 de

grés Baume, on laisse refroidir les liqueurs; l'acide borique brut, jus

que-là tenu en dissolution, cristallise. 

La boronalrocalcite et la boracite sont aussi exploitées pour en 

extraire l'acide borique. On les soumet d'abord à l'action de l'acide sul

furique, puis sur le mélange porté au rouge, on fait passer un courant de 

vapeur d'eau qui entraîne l'acide borique. 

L'acide brut se purifie en le transformant en borax ou biborate de 
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soude par addition de carbonate sodique ; on fait cristalliser ce sel et 

on décompose sa solution concentrée et chaude par l'acide chlorhy-

drique. L'acide borique qui cristallise par refroidissement, est lavé à 

l'eau froide et séché. 

P r o p r i é t é s d e l ' a c i d e b o r i q u e . — Préparé comme il vient 

d'être dit, il cristallise en paillettes nacrées, douces au toucher, d'une 

densité de 1,54, répondant à la formule : BoIFO3 ou Bo ?0 3 , 3IPO. 

La chaleur décompose peu à peu l'acide borique hydraté et le trans

forme au rouge en acide anhydre B0 8 0 3 ; mais avant de passer à cet 

état, il perd de l'eau et donne à 100 degrés l'hydrate Bo2(J3,IPO, puis il 

se boursoufle en perdant sa dernière molécule d'eau, fond et peut alors 

s'étirer en longs fils vitreux et cassants. 11 se fendille en se refroidissant, 

fait entendre des craquements et dégage de la lumière. Dans cet état il 

n'est plus volatilisable que fort lentement et à une température supé

rieure à 1000 degrés. 

Un litre d'eau dissout à 0 degré 19 g ' ,4 ; à 20 degrés, 40 grammes; à 

102 degrés, 291 grammes d'acide borique hydraté BolPO3. 

Les solutions aqueuses d'acide borique laissent toujours se volatiliser, 

lorsqu'on les évapore, une notable quantité d'acide borique. 

Ces solutions ont une saveur à peine acidulé ; elles colorent la tein

ture de tournesol à froid en rouge vineux, à chaud, en rouge pelure 

d'oignon. 

La plupart des acides chassent l'acide borique de ses solutions ; mais 

au rouge, par fusion ignée, c'est l'acide borique qui, grâce à sa fixité, 

déplace au contraire ces acides de leurs sels. 

Les métalloïdes n'agissent pas sur l'acide borique; mais s'il est inti

mement mélangé de charbon, il est attaqué par le chlore, le soufre, 

l'azote, et donne ainsi des chlorure, sulfure, azoture de bore et de 

l'oxyde de carbone. Exemples : 

I3o*0 + 30 + GCl = 300 + *BoU 3 

OU 
Bo 205 + 3C + 2Az = 3CO + aBu.Yz 

On a vu plus haut que les métaux alcalins, l'aluminium, le magné

sium, le zinc lui-même, réduisent l'acide borique et en dégagent le bore. 

L'acide borique cristallisé se dissout dans l'alcool : il se forme ainsi 

un élher borique qui se volatilise si l'on chauffe, et qui brûle avec une 

flamme verte caractéristique. 11 suffit d'ajouter à un borate de l'acide 

sulfuriquc, puis de l'alcool, et d'enflammer, pour reconnaître l'acide 

borique à la couleur de cette flamme. La présence de l'acide phospho-

rique ou de l'acide tartrique l'empêche d'apparaître. 

Lorsqu'à un borate on ajoute un très petit excès d'acide chlorhy-
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diique, et que dans ce mélange on trempe un papier de eurcuma, celui-

ci se teint, dès qu'on le dessèche à l'étuve, d'une coloration rouge bran 

qui passe au bleu gris noirâtre par les alcalis et les carbonates affaiblis. 

Ces duux réactions caractérisent suffisamment l'acide borique. 

L'acide borique est tribasique. On connaît les borates Bo'O 3, 3R'0; 

niais les principaux borates sont construits sur le type du borax 

bVO'Na5, 10IPO, tels sont le borocalcile Bo*07Ca et le boronatrocalcite 

(I?Ol07)sCaNa\ . 

U s a g e s . — L'acide borique est surtout employé à la fabrication du 

borax. 11 entre dans la composition de fondants divers, d'émaux, de verres. 

Le borosilicate de plomb forme la couverte de beaucoup de faïences. 

L'acide borique sert aussi à imprégner les mèches de coton des bou

gies stéariques dont les cendres, transformées ainsi en borates, fondent, 

coulent et disparaissent. Ce précieux acide était autrefois connu des 

médecins sous le nom de sel sédatif de Ilomberg. Il existe en petites 

proportions dans quelques eaux minérales (eaux sulfureuses et alca • 

lines diverses : Vichy, Royat, e t c . ) . 

Il est utilisé aussi comme antiseptique et conservateur des aliments. 

C'est un antifermentescible puissant et un remède excellent dans les 

maladies de la gorge, surtout mêlé à l'acide citrique et à l'alcool. 11 sert 

enfin à la fabrication de la crème de tartre soluble ou émélîque de bore, 
préparation légèrement purgative. Nous reviendrons sur ses applications 

médicales à propos du borax. 

S U L F U R E B E B O R E : Bo 2 S 3 

On peut obtenir ce sulfure par l'action du soufre ou du gaz sulfhy-

drique sec sur le bore amorphe chauffé au rouge vif, ou mieux en faisant 

agir le sulfure de carbone sur un mélange d'acide borique et de charbon 

porté au rouge (Fremy). 

C'est un corps blanc cristallin, légèrement volatil, que Tenu décom

pose en acide borique et hydrogène sulfuré. 

F L U O R U R E D E B O R E : Bo FI" 

Il se prépare, soit en calcinant dans une cornue de grès un mélange 

de 1 partie d'acide borique fondu et de 2 parties de fluorure de calcium : 

4lSu20' + 3 Cn M 3 ^= a Ho FI 3 + 3(BuH)3.CaO) 

soit en chauffant dans un ballon de verre de l'acide borique fondu et 

pulvérisé (1 partie), avec du fluorure de calcium (2 parties) et un grand 

excès d'acide sulfurique concentré (12 parties). 

On recueille le fluorure de bore sur le mercure. 
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C'est un gaz incolore. Sa densité est de 2,31. Il est tort avide d'eau, 

qui en dissout700 fois son volume; il répand à l'air d'épaisses fumées : 

le papier, le bois, etc., se carbonisent aussitôt dans le fluorure de bore. 

11 jouit de la propriété de polymériser, même à froid, plusieurs hydro

carbures organiques, en particulier Vessence de térébenthine. 

Une quantité d'eau suffisante forme avec le fluorure, de bore de l'acide 

hydrofluoborique, ISoFFjHFl, suivant l'équation : 

8BoFl3 +311*0 = 6 (BoFl3,rIFl) + Bo 2 0 3 

C H L O R U R E E T I O D U R E D E B O R E 

Le chlorure de bore fut obtenu d'abord par Dumas en faisant passer 

un courant de chlore sec sur un mélange intime, préalablement séché 

au rouge, de charbon et d'acide borique. Lorsqu'on le prépare par cette 

méthode, il contient de l'oxyde de carbone et ne peut être liquéfié. Mais 

on l'obtient à l'état liquide en attaquant au rouge naissant le bore 

amorphe par du chlore sec. Il faut avoir soin que l'oxygène n'intervienne 

point, car il se ferait autour du bore une couche d'acide borique imper

méable au chlore et l'attaque s'arrêterait. 

Le chlorure de bore est un liquide incolore, mobile, fumant, d'une 

densité de 1,39 à 0 degré. Il bout à 17 degrés. 

Il s'unit au gaz ammoniac, aux aminés, à l'acide cyanhydrique. 

L'eau le décompose aussitôt en acides borique et chlorhydiïque. 

En faisant agir sur le bore au rouge soit l'iode, soit l'acide iodhy-

drique, ce qui vaut mieux, on obtient le triodure BoF, corps incolore, 

cristallisé, fusible à 43 degrés, altérable à la lumière et à l'humidité 

(Moissan). 

A Z O T U R E D E B O R E 

Nous avons vu que ce corps prend directement naissance au rouge 

par l'union directe du bore à l'azote. 

On l'obtient généralement en chauffant au rouge vif, dans un creuset 

de platine, 1 partie de borax sec et 2 parties de sel ammoniac : 

Bo*05.Na*0 -+ 2A.zH4Cl = i BoAz + a>'aCl + 4H 2 0 

L'azoture reste comme résidu lorsqu'on lave à l'eau bouillante aci

dulée d'acide chlorhydrique le produit de cette réaction. 

C'est une substance blanche, amorphe ou confusément cristalline, 

infusible et indécomposable par la chaleur. L'azoture de bore n'est 

attaqué ni par les acides ni par les solutions alcalines caustiques. L'eau 

le transforme vers 300 degrés en acide borique et ammoniaque. 
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H Y D R U R E D E B O R E 

Si l'on traite à froid le liorure de magnésium par de l'acide chlorhy-

drique affaibli, il se dégage un gaz d'odeur infecte, brûlant avec une 

(lamine verte très belle. Il est formé d'un mélange d'hydrogène avec 

très peu d'un hydrure volatil qui paraît répondre à la composition BoIP 

(Jones). Il est vénéneux. 
Ce gaz, altérable à l'eau et par le mercure, est décomposé par la 

potasse et par la chaleur en bore et hydrogène. 

Le bore mélangé de borures dit bore amorphe de Deville dégage, quand 

on le chauffe au-dessous du rouge, de l'hydrogène qui paraît provenir 

de la décomposition d'un hydrure solide entrevu par divers auteurs. 

D I X - S E P T I È M E L E Ç O N 

L ' A Z O T E . — L ' A I R A T M O S P H É R I O U E 

L'azote, le phosphore, l'arsenic et l'antimoine (auxquels il convient 
d'adjoindre le vanadium, le niobium et le tantale, corps beaucoup 
plus rares), composent la 4 e famille des métalloïdes formée des sept élé

ments qui peuvent jouer à la fois le rôle tri ou pentatomique. Suivant 

les substances qu'on leur présente et les conditions où on les place, ces 

métalloïdes se montrent, en effet, doués de l'aptitude à s'unir à 3 ou à 

5 atomes monovalents. Ainsi l'on connaît 

à la température ordinaire : AzCl5 ; l'Cl 3 et PCI 5 ; SbCl3 et SbCl3 

à température élevée : — ; PCI 3 ; SbCl3 

Remarquons que l'azote ne s'unit plus au chlore ou h l'iode à la tem

pérature de 100 degrés; que le phosphore à 300 degrés n'est plus apte 

à se combiner qu'à 3 atomes de chlore; que l'azote et le phosphore 

donnent au contraire, à froid, les composés : 

AzlI 3 et Azlt+Cl ; PII 3 et P I M 

enfin que l'on connaît le composé l'IPBr qui n'existe pas à la pression 

ordinaire, mais qui est stable sous la pression de quelques atmosphères. 

L'atomicité de ces métalloïdes est donc essentiellement variable avec 

la température, la pression et surtout les éléments qu'on leur présente. 

Mais, en général, les corps de cette famille sont triatomiques, tout en 

possédant deux atomicités surnuméraires qui en font, dans certains cas, 
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des éléments pentatomiques. Cctle atomicité de second ordre répond à 

la fois à une moindre chaleur lors de la production des combinaisons 

correspondantes, et à une grande instabilité sous l'influence des actions 

dissociantes., 

L ' A Z O T E 

L'azote forme environ les quatre cinquièmes de l'air atmosphérique. 

Combiné à l'oxygène, il se rencontre à l'état de nitrates accumulés dans 

dans quelques terrains. L'air, les eaux, le sol contiennent aussi une 

faible proportion de trihydrure d'azote. Enfin ce corps fait partie essen

tielle des êtres vivants : les matières albuminoïdes en contiennent de 

14 h 18 pour 100 de leur poids. 

H i s t o r i q u e de la d é c o u v e r t e de l'azote. — Déjà vers 1608, 

J. Mayow avait remarqué qu'en faisant brûler des corps gras sous une 

cloche posée sur l'eau, il restait un air vicié impropre à entretenir la 

combustion et différent de l'air sylvestre (l'acide carbonique moderne) 

par son insolubilité dans l'eau. Cette observation resta longtemps incom

prise. 11 faut arriver jusqu'à Rutherford, en 1772, pour voir l'azote 

nettement distingué des autres gaz. 

P r é p a r a t i o n . — On le prépare le plus souvent au moyen de l'air 

dont on absorbe l'oxygène par des réactifs appropriés. Généralement 

I-'ig. Su. — Pi-i''|.:ir;tlifui di' l'azote ]iar l'air et le rui\re au rouge. 

on bourre de tournure de cuivre un long tube de porcelaine ou de 

métal (fig. 86) que l'on porte au rouge naissant, et à travers lequel on 

fait passer un lent courant d'air. Le cuivre en s'oxydant arrête tout 

l'oxygène et laisse l'azote seul se dégager. 

On peut absorber aussi l'oxygène de l'air en faisant brûler du phosphore 

dans un espace clos. On le place dans une capsule G portée sur une 

lame de liège nageant sur l'eau (fig. 87), on l'allume et l'on recouvre 

aussitôt d'une cloche de verre. L'acide phosphorique formé se dissout 

dans l'eau: l'azote reste eTuprisonné sous la cloche mêlé d'un peu d'air. 
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On prepare aussi le gaz azote en distillant dans une petite cornue 

une solution moyennement concentrée d'azotite d'ammoniaque, ou un 

mélange d'azotite de 

potassium et de sel J[ 
ammoniac. L'équation 

de cette décomposition 

est la suivante : 

AzO'Azll» 
Azolio d'ammoniaque. 

— aAz + a (1*0 
Azolr. Eau. 

Pour l'avoir pur il 

faut laver à la potasse 

l'azote ainsi produit et 

le faire passer sur du 

cuivre chauffé au rouge v ' " - S 7 - - - Préparai ion ile l'azoto par combustion du phosphore 
dans l'air. 

naissant. 

On peut enfin décomposer l'ammoniaque placée dans un petit ballon, 

par de l'Iiypochlorite de soude ou de chaux, 

aAz H* + 3 CIO Nil = 3>"aCI + 3H a 0 -f aAz 

P r o p r i é t é s p h y s i q u e s - — L'azote est un gaz incolore, inodore, 

sans saveur. Longtemps considéré comme permanent, il a été liquéfié 

en 1878 : à 150 atmosphères et à — 136 degrés il se résout en un 

liquide incolore lorsqu'on diminue tout à coup la pression. A 0 degré et 

760 millimètres de pression, la densité du gaz azote est de 0,9714. 

Un litre pèse dans ces conditions 1,2565. Sa chaleur spécifique est de 

0,237. 11 est peu soluble dans l'eau et dans l'alcool. 

P r o p r i é t é s c h i m i q u e s . — L'azote n'est apte à entretenir ni la 

combustion, ni la respiration des animaux. A cet égard il ressemble à 

l'acide carbonique dont il diffère en ce qu'il ne trouble pas l'eau de 

chaux. Une bougie s'y éteint comme si on la plongeait dans l'eau; mais 

une souris peut y vivre quelques minutes. 

A la température du rouge, l'azote s'unit directement au bore, au 

titane, au tungstène, au magnésium et même à l'aluminium et au fer. 

Sous l'influence de l'étincelle électrique, ou a une très haute tempé

rature qui semble dissocier sa molécule, l'azote s'unit directement à 

l'oxygène pour donner des composés nitreux ou nitriques. Dans un 

ballon rempli d'air faisons arriver de l'hydrogène préalablement 

enflammé à l'extrémité d'un tube adducteur, puis peu à peu remplaçons 

l'air du ballon par un courant d'oxygène : la flamme de l'hydrogène 
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deviendra de plus en plus chaude et les vapeurs nitreuses apparaîtront. 

De même la haute température de l'étincelle électrique combine 

partiellement l'azote et l'hydrogène pour former de l'ammoniaque qui 

se détruit à son tour dès que sa proportion dans le mélange est rela

tivement grande. Il suit de ces deux faits que lorsque la foudre éclate 

dans l'atmosphère, il se fait sur le trajet de l'étincelle de l'azotite et 

de l'azotate d'ammoniaque. On les retrouve en effet dans les pluies 

d'orages. 

L'azote et le carbone peuvent s'unir au rouge, en présence des car

bonates alcalins pour former du cyanogène et des cyanures. 

Sous l'influence prolongée de l'effluve électrique même à faible ten

sion, l'azote est absorbé par une foule de matières organiques ; papier, 

glucose, benzine, gaz de marais, acétylène, etc. Il se forme ainsi direc

tement de petites quantités de composés ammoniacaux ou amidés 

(Berthelot). 
Sous l'effet de la mousse de platine récente, l'oxygène et l'azote 

s'unissent partiellement, entre 200 et 300 degrés, et donnent un peu 

d'acide azoteux. 

A p p l i c a t i o n s . — L'azote n'a pas à proprement parler d'applica

tions directes. Par sa présence dans l'air il modère les combustions 

organiques et animales. Il sert de matière première aux composés 

nitriques et à l'ammoniaque qui tombent sur le sol avec les pluies et 

sont plus tard transformés par les végétaux en matières organiques azo

tées. M. Berthelot a montré que certains terrains, et en particulier les 

sols argileux riches en organismes microscopiques spéciaux, s'enrichis

sent lentement, aux dépens de l'azote libre de l'air, en azote combiné 

qui est transmis ensuite aux plantes qui croissent sur ces terres que 

l'azote fertilise ainsi incessamment. 

L ' A I R ATMOSPHÉRIQUE 

L'air au sein duquel nous vivons a toujours attiré l'attention des 

hommes. Il entretient et excite le feu, il est indispensable à la vie des 

animaux et des plantes; Aristote avait fait de l'air l'un de ses quatre 

éléments, c'est-à-dire l'une des quatre formes sous lesquelles il conce

vait la matière ( ' ) . Mais c'est à peine si les anciens philosophes avaient 

osé se prononcer sur la nature matérielle de l'air, dont ils ne savaient 

pas constater le poids. 

( ' ) Lo fou, l'air, l'eau el la terre étaient, dans l'esprit des anciens philosophes, les formes, 
pour ainsi dire, sous lesquelles la matière, conçue comme une essence spéciale, mais 
indéfiniment transformable, se présente à nous, el, par des associations variables de ces qualre 
états, donne naissance aux divers corps. 
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11 faut abandonner l'antiquité, traverser la barbarie du moyen âge, 

et arriver jusqu'au grand mouvement d'idées qui caractérise la Renais

sance, pour que soit conquise la preuve de la matérialité de l'air et de 

son rôle comme excitateur du feu et de la vie. Au xvi° siècle déjà 

Léonard de Vinci écrit ces paroles mémorables : « Le feu consume sans 

cesse l'air, et aucun animal terrestre ou aérien ne peut vivre dans de 

Vair qui n'est pas propre à entretenir la flamme. » 
Nous avons vu (Historique de la découverte de la combustion. 

p. 59), comment Jean Rey démontra, vers 1630, l'augmentation de 

poids des métaux lors qu'ils se transforment en chaux par leur cal-

cination. Peu de temps auparavant il avait prouvé la matérialité et le 

poids de l'air par une expérience frappante de simplicité : ayant équi

libré sur une balance un ballon à robinet, il y comprima de l'air au 

moyen d'un soufflet et observa que le ballon, accroché de nouveau au 

fléau de la balance, pesait plus qu'auparavant. Presque à la même 

époque Galilée, Torricelli et Pascal démontraient aussi, mais indirec

tement, par le baromètre la pesanteur de l'air. 

Jean Rey pensait que l'air tout entier s'espaissit et devient adhésif 

aux métaux lorsqu'ils se changent en chaux; mais peu d'années après 

le célèbre médecin et chimiste anglais, J. Mayow, à la suite de remar

quables expériences sur la calcination du soufre et du nitre, conclut 

ainsi : « 11 est manifeste que l'air qui nous environne de toute part 

« est imprégné d'un certain sel universel, participant de la nature 
« du nitre, c'est-à-dire d'un esprit vital ou esprit de feu On 
« m'accordera qu'il existe quelque chose d'aérien nécessaire à l'alimcn-

« tation de la flamme, car l'expérience démontre qu'une flamme exaetc-

« ment emprisonnée dans une cloche ne tarde pas à s'éteindre, non 

« par l'action de la suie produite, comme on le croit généralement, 

« mais par privation d'un aliment aérien.... Il ne faut pas imaginer 

« que l'élément nitro-aérien soit l'air lui-même ; il n'en constitue 

« qu'une partie, mais la partie la plus active.... » Mayow remplace 
alors le corps combustible par un animal qui respire; il constate la 

diminution du volume de l'air et il ajoute : « Il résulte de là que l'air 

« perd, par la respiration des animaux, comme par la combustion, de 

« la force élastique. II faut croire que les animaux, tout comme le feu, 

« enlèvent à l'air des particules de même genre '. » 

Malheureusement, la théorie du phlogistique de Becker et de Stahl 

vint, durant cent années, jeter l'obscurité dans les esprits et faire oublier 

( ' ) Voir au sujcl (le Jolm Mayow. Histoire de ta chimie, t. I I , p. 252 et suivantes, de 
IIOEFHIK. Il tant toutefois ajouler ici que Mayow pensait que la partie irrespirable de l'air se 
transformait peu à peu en air respiralilo en s'impréfmant de Vesprit de feu que lui communi
quaient la lumière et la chaleur solaires. 
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ces remarquables observations. En -1774 et 1775, Scbeele et Prieslley, 

chacun de leur côté, répètent sans le savoir les expériences de 

,1. Mayow sur la combustion et la respiration en vase clos. Priestley fait 

successivement vivre une souris et brûler une chandelle sous une clo

che pleine d'air : il constate que la proportion d'air fixe (acide carbo

nique) qui se forme est égale environ au cinquième du volume d'air 

employé ; que le résidu n'est propre à entretenir ni la combustion ni la 

vie. Quant à la partie consommée, il l'appelle air dépldogisliqué. Ce 

n'est qu'après bien des tâtonnements, après sa découverte de l'oxygène, 

qu'il conclut que le gaz qu'il a retiré de la calcination de l'oxyde rouge 

de mercure est le même que cette partie respirable et comburante de l'air. 

Mais Lavoisier commençait déjà à éclairer de la lumière de son génie 

cette question toujours obscure de la constitution de l'air. En 1772. 

il observe que le soufre et le phosphore augmentent de poids en 

brûlant, et que cette augmentation provient de la fixation d'une 

quantité prodigieuse d'air. Il refait à son tour l'expérience de ,1. Rey : 
il constate en outre que les chaux métalliques calcinées avec du charbon 

fournissent un gaz de volume comparable à celui qu'elles avaient 

absorbé pour se former. En 1774, quelques mois après les premières 

recherches de Priestley sur la combustion et la respiration, Lavoisier 

calcine de l'étain dans un ballon clos et remarque qu'il augmente de 

poids « d'une quantité représentant exactement le poids de l'air qui 

rentre dans le vaisseau au moment de son ouverture » . De 1771 à 

1777 il reproduit, sans les connaître, les expériences de Mayow et 

de Priestley. En 1777 enfin, mettant à profit ces observations succes

sives, il fait l'analyse complète de l'air, analyse si lucide, si magis

trale, que nous ne saurions mieux faire que de la rapporter ici 

textuellement1. 

« J'ai pris » , dit Lavoisier, « un matras À (fig. 88) de 36 pouces 

« cubiques environ de capacité dont le col RCDE était très long. Je l'ai 

« courbé comme on le voit représenté, de manière qu'il pût être placé 

« dans un fourneau MMNN tandis que l'extrémité de son col irait s'en-

« gager sous la cloche FG, placée dans un bain de mercure RRSS. J'ai 

« introduit dans ce matras 4 onces de mercure très pur; puis, en 

« suçant avec un siphon que j 'ai introduit sous la cloche FG, j 'ai élevé 

« le mercure jusqu'en LL, j 'ai marqué soigneusement cette hauteur 

« avec une bande de papier collé, et j 'ai observé exactement le baro-

« mètre et le thermomètre. 

« Les choses ainsi préparées, j 'ai allumé le feu dans le fourneau 

« MMNN et je l'ai entretenu presque continuellement pendant douze 

^ ) Extrait des Œuvres de Lavoisier, Edition définitive publiée à Paris en t. I , 

p. 30. 
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« jours, de manière que le mercure fùl échauffe jusqu'au degré néces-

i saire pour le faire bouillir. 

« Il ne s'est rien passé de remarquable pendant tout le premier 

« jour : le mercure, quoique non bouillant, était dans un état d'évapo-

i. ration continuelle. Il tapissait l'intérieur des vaisseaux de goutte-

« leltes, d'abord très fines, qui allaient ensuite en augmentant, et qui, 

« lorsqu'elles avaient acquis un certain volume, retombaient d'elles-

« mêmes au fond du vase et se réunissaient au reste du mercure. Le 

« second jour, j 'ai commencé à voir nager sur la surface du mercure 

« de petites parcelles 

« rouges qui, pendant 

« quatre ou cinq jours, fàfy 
.< ont augmenté en 

a nombre et en volu

me me, après quoi elles 

« ont cessé de grossir 

< et sont restées abso-

« lument dans le 

c même état. Au bout 

« de douze j o u r s , 

« voyant que la calci-

« nation du mercure 

« ne faisait plus aucun 

« progrès, j 'ai éteint le feu et j 'ai laissé refroidir les vaisseaux. Le 

« volume de l'air contenu tant dans le matras que dans son col et 

« sous la partie vide de la cloche, réduit à une pression de 28 pouces 

< et à 10 degrés du thermomètre, était, avant l'opération, de 50 pouces 

« cubiques environ. Lorsque l'opération a été finie ce même volume, à 

« pression et à températures égales, ne s'est plus trouvé que de 12 à 

« 43 pouces; il y avait eu par conséquent une diminution de volume 

« d'un sixième environ. 

« D'un autre côté, ayant rassemblé les parcelles rouges qui s'étaient 

« formées, et les ayant séparées, autant qu'il était possible, du mer-

« cure coulant dont elles étaient baignées, leur poids s'est trouvé de 

« 45 grains. 

« L'air qui restait après cette opération, et qui avait été réduit aux 

« cinq sixièmes do son volume par la calcination du mercure, n'était 

« plus propre à la respiration ni à la combustion, car les animaux 

« qu'on y introduisait y périssaient en peu d'instants, et les lumières 

« s'y éteignaient sur-le-champ comme si on les eût plongées dans l'eau. 

« D'un autre côté, j 'ai pris les 45 grains de matière rouge qui s'était 

« formée pendant l'opération, je les ai introduits dans une très petite 

Fiji. S8. — Analyse do l'air par Lavoisier. 
Cette ligure eM historique; elle est tirée du Traité (te Chimie 

publie par Lavnisier lui-nu'nio. 
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« cornue de verre à laquelle était adapté un appareil propre à recevoir 

« les produits liquides et acriformes qui pourraient se séparer ; avant 

« allumé le feu dans le fourneau, j 'ai observé qu'à mesure que la 

« matière rouge était échauffée, sa couleur augmentait d'intensité. 

« Lorsque ensuite la cornue a approché de l'incandescence, la matière 

« rouge a commencé à perdre peu à peu de son volume et en quelques 

« minutes elle a entièrement disparu ; en même temps il s'est con-

« dense dans le petit récipient 41 grains 1/2 de mercure coulant, et il 

« a passé sous la cloche 7 à 8 pouces cubiques d'un fluide élastique 

« beaucoup plus propre que l'air de l'atmosphère à entretenir la com-

« bustion et la respiration des animaux » — 

« En réfléchissant sur les circonstances de cette expérience, on voit 

« que le mercure, en se calcinant, absorbe la partie salubre et respi-

« rable de l'air ou, pour parler d'une manière plus rigoureuse, la base 

« de cette partie respirable ' ; que la portion d'air qui reste est une 

« espèce de mofette incapable d'entretenir la combustion et la respi-

« ration. 

« L'air de l'atmosphère est donc composé de deux fluides élastiques 

« de nature différente et pour ainsi dire opposée. 

« Une preuve de cette importante vérité, c'est qu'en reconibinant les 

« deux fluides élastiques qu'on a ainsi obtenus séparément, c'est-à-dire 

« les 42 pouces cubiques de mofette, ou air non respirable, avec les 

« 8 pouces cubiques d'air respirable, on reforme de l'air en tout sem-

« blable à celui de l'atmosphère, et qui est propre, à peu près au 

« même degré, à la combustion, à la calcination et à la respiration des 

« animaux. » 

L'expérience de Lavoisier était parfaite : le volume de l'air vital, 

qu'il appela plus tard l'oxygène, retiré de la chaux de mercure qui 

s'était formée, était égal à celui dont avait diminué le volume d'air pri

mitif. En mélangeant cet air, éminemment respirable et propre à la 

combustion, à la mofette incapable d'entretenir la combustion et la vie, 

qu'il nomma Y azote, Lavoisier refaisait l'air atmosphérique d'où il était 

parti, avec son volume et ses propriétés premières. Tout était clair, 

définitif, doublement contrôlé par l'analyse et la synthèse dans celte 

admirable expérience. 

Telle qu'elle est, elle ne suffisait pourtant, comme le fait observer 

Lavoisier lui-même, qu'à donner une première approximation sur les 

volumes réels d'oxygène et d'azote qui composent l'air que nous respi-

( ' ) Lavoisier veut, par ces mots, désigner l'oxygène ayant perdu Ycnergie qui se dé^a^o 
sous forme de chaleur au moment de la calcination du mercure. Cette profonde et juste 
conception de la constitution des éléments à l'état libre le préoccupa plus tard beaucoup 
ainsi que I.aplace. 
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rons. Elle laissait aussi tic côté la mesure de l'acide carbonique 

qu'on savait être versé dans l'atmosphère par la combustion, les fer

mentations, la respiration des animaux, ainsi que celle de la vapeur 

d'eau que Lavoisier n'ignorait pas exister à l'état de dissolution dans 

l'air ambiant. Il fut réservé aux continuateurs de ce grand homme de 

créer ou d'appliquer les méthodes précises propres à déterminer exacte

ment la composition de l'air. Nous allons les exposer rapidement. 

A n a l y s e d e l ' a i r e n v o l u m e s . — La méthode d'analyse de 

l'air en volumes consiste toujours à absorber 

l'oxygène par un corps qui en soit avide, et à 

mesurer ensuite avec soin le volume du gaz 

azote qui reste. On peut se servir, comme corps 

essentiellement oxydable, du phosphore, qui 

absorbe l'oxygène lentement et à froid (fig. 89), 

rapidement, avec incandescence, si l'on chauffe. 

On peut recourir aussi à une solution de pyro-

gallol dans la potasse qui s'oxyde rapidement, 

brunit, et laisse l'azote comme résidu. On peut 

s'adresser enfin à l'hydrogène, qui s'unit à l'oxy

gène, sous l'influence de l'étincelle électrique, 

pour former de l'eau. Ce dernier procédé 

étant le plus exact, nous nous bornerons à le décrire, renvoyant pour 

les autres aux ouvrages ordinaires. 

L'analyse de l'air par cette méthode se fait dans Yeudiomètre. C'est 

un tube de verre gradué ee (fig. 90), épais et très résistant, traversé à 

Fig. 89. 
Analyse de l'air par le phosphore 

à froid. 

Fi^. 00. — Analyse eudiométrique de l'air. 

sa partie supérieure par deux fils de platine très rapprochés, terminés 

extérieurement par deux boutons métalliques. Dans cet instrument 

introduisons, sur la cuve à mercure, par exemple, 100 volumes 
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d'air sec, et 100 volumes d'hydrogène pur; puis au moyen d'un 

électrophorc ou d'une bouteille de Leyde, faisons éclater l'étincelle 

dans ce mélange gazeux : 

excès s'empare de tout 

il s'enflamme et l'hydrogène introduit en 

'oxygène. Un obturateur à soupape ou un 

bouchon de caoutchouc placé à la partie 

inférieure empêche 1rs gaz dilatés par la 

chaleur de sortir de l'instrument. Après 

l'explosion, absorbons la vapeur d'eau 

produite en laissant séjourner dans le 

gaz résiduel une boule de ponce im

prégnée d'acide sulfuriquc, et lisons le 

volume des gaz restants. Il est de 137 

f volumes. 63 volumes, sur 200, ont 

| D donc disparu pour former de l'eau qui 

| résulte elle-même, on le sait, de l'union 

t de 2 volumes d'hydrogène à 1 volume 

| d'oxygène. Ces 63 volumes de gaz dispa-
5 rus contenaient, par conséquent, le tiers 

S de leur volume d'oxygène, c'est-à-dire 

J 21 volumes pour 100 vol. d'air inlro-

% duits dans l'eudiomètre. L'analyse eudio-

•f métrique donne donc définitivement en 

| volumes 100 — 21 = 79 volumes de gaz 

S azote et 21 volumes d'oxygène. 

2 A n a l y s e d e l ' a i r e n p o i d s . — 

; La méthode d'analyse de l'air en volumes 

•s comporte différentes causes d'incerti-

tude : les volumes analysés ne pouvant 

~ jamais être très grands, les moindres 

.si- causes d'erreur dans les mesures sont 

relativement très sensibles ; il est diffi

cile de ramener les gaz avant et après 

l'expérience à la même température et au 

même état hygrométrique; on ne tient 

pas compte du petit volume d'acide car

bonique et d'eau que contient l'air ana

lysé, etc. Aussi de nouvelles expérien

ces furent-elles entreprises en 1840 par 

M.M. Dumas et Boussingault pour déterminer la composition exacte de 

l'air. Ces chimistes recoururent à la méthode des pesées, qui donne 

des résultats très rigoureux. La méthode repose elle-même sur l'ab

sorption totale de l'oxygène par le cuivre chaulfé au rouge. 
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Un grand ballon A (lig. 01), muni d'une armature en cuivre à robi

net R, est relié à un tube C mis en communication par des tubes à robi

nets Il'R" d'un côté avec le ballon A , de l'autre avec un système de 

tubes en U indiqués en DD'FGIIIII, contenant successivement de la 

potasse et de la ponce sulfurique, substances destinées à priver complè

tement l'air de son acide carbonique et de son eau. Le tube C étant 

préalablement rempli de cuivre métallique, on fait le vide dans le bal

lon A et dans le tube C et l'on pèse séparément les deux. On relie par 

des caoutchoucs le ballon A au tube C que l'on place sur une grille qui 

permet de le chauffer; on met enfin en communication ce tube C avec 

les tubes à potasse DD'E et à ponce sulfurique G11II ; enfin, l'on porte 

au rouge le tube C contenant le cuivre. On ouvre alors un peu les 

robinets RR'R" de façon que l'air circule lentement à travers tout 

l'appareil. Le ballon vide A se remplit peu à peu d'azote, tandis que 

l'oxygène est tout entier absorbé dans le tube C par le cuivre qui 

s'oxyde. Lorsque le ballon A est plein, l'air n'y pénétrant plus, on laisse 

refroidir; on note d'une part l'augmentation de poids P du ballon A, de 

l'autre, l'augmentation du tube C, que nous représenterons par p . Cette 

augmentation de poids p est due au poids de l'oxygène absorbé par le 

cuivre accru de celui de l'azote resté dans le tubeC. On fait alors le vide 

dans ce dernier tube : il perd une partie r. de son poids ; c'est celui de 

l'azote enlevé. Le poids réel d'oxygène fixé par le cuivre est donc 

p — celui de l'azote entre dans l'appareil P - i - ^ . 11 ne reste plus 

qu'à diviser ces deux poids par les densités respectives des deux gaz 

pour connaître les volumes relatifs d'oxygène et d'azote contenus dans 

l'air. Les expérimentateurs précités avaient déterminé au préalable avec 

grande précision les densités de l'oxygène et de l'azote nécessaires à 

leurs calculs. 

Grâce à celle méthode, MM. Dumas et Boussingault ont trouvé que 

100 parties d'air contenaient : 

Eu poids. En volume. 

Oxyt/ène a î . i 3 20.8 
Azote 76-87 7 9 - 2 

100.00 100.0 

Quelles que soient les méthodes employées, les chimistes se sont 

assurés que la composition de l'air en azote et oxygène est constante, 

l'air puisé en ballon par Gay-Lussac à 7000 mètres d'altitude, celui qui 

fut recueilli par Brùnner au sommet du Faulliorn, celui que Frankland 

rapporta des environs de Chamounix, comme celui des plaines et des 

régions de la Terre les plus éloignées, a toujours donné à l'analyse la 

même composition : 20VI'',802 pour 100 d'oxygène aux environs de 
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Marburg dans les plaines de la Prusse (Bunsen), 20,975 à Chauiounix 

(Frankland), 20,8 pour 100 volumes à Paris. Seul l'air puisé près de 

la surface des mers a présenté un léger déficit en oxygène, déficit qui 

s'explique par la solubilité de ce gaz dans l'eau, plus grande que celle 

de l'azote. 

A c i d e c a r b o n i q u e e t v a p e u r d ' eau . — M. Boussingault a 

dosé très exactement l'acide carbonique et la vapeur d'eau de l'air atmo

sphérique. Au moyen de l'écoulement de l'eau contenue dans un réser

voir V de 50 à 60 litres de capacité (fig. 92), l'air aspiré circule bulle à 

Kig. 92. — Appareil de M. Boussmgault pour le dosage de l'acide carbonique 
cl de l'humidité de l'air. 

bulle à travers une série de tubes reliés à la tubulure supérieure de l'ap

pareil. Il passe d'abord dans le tube à boule II contenant de l'acide sul-

furique, puis dans deux autres tubes en U remplis de ponce mouillée du 

mêm e acide,F et E ; de là, il circule à travers deux tubes à ponce impré

gnée de potasse D. et C, et un autre rempli de potasse caustique fondue B ; 

enfin, avant d'être reçu dans l'aspirateur V, il traverse un tube en U à 

ponce sulfurique A, non pesé, destiné à empêcher le reflux de la vapeur 

d'eau de l'aspirateur dans les tubes à potasse. Les tubes à acide sulfu

rique à boules et en U sont pesés ensemble avant et après l'expérience : 

l'augmentation de leur poids donne celui de l'eau qu'ils ont condensée; 

l'augmentation de poids des tubes à potasse D, C et B donne celui de 

l'acide carbonique. On détermine le poids de l'air sec introduit dans l'as

pirateur en ramenant le volume V de cet air au volume V 0 e t 7 0 9 calculé à 

0 degré et 760 millimètres, d'après la formule suivante, bien connue, 
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qui tient compte de la tension f de la vapeur d'eau à f, de la tempéra

ture t de l'air donnée par le thermomètre b, et de la pression atmosphé

rique II observée durant l'expérience : 

» - / · 
( i -f- o, ooiliy t) 7(io 

Il ne reste plus qu'à multiplier la valeur de V 0 « i 7 „ , ainsi calculée par 

la densité de l'air égale à 1,293 pour avoir son poids. 

Soient P ce poids d'air sec, p celui de l'acide carbonique qu'il conte

nait, z celui de la vapeur d'eau (p et ^ sont directement donnés par 

l'augmentation de poids des tubes A, B, C et D, E ) . Le poids total de 

l'air initial était P - f - p - f - ^ et les rapports R et R' cherchés du poids 

de l'air total à son acide carbonique et à sa vapeur d'eau, seront donc: 

pour Vacide carbonique : R = p _̂  ^ _̂ r 

et 

pour la vapeur d'eau : R' — p ̂  p _̂  T~ 

On a constaté par cette méthode que la quantité de vapeur d'eau con

tenue dans l'air est très variable, mais que les proportions d'acide 

carbonique oscillent constamment entre 2,5 et 4 dix-millièmes en 

volumes : généralement cette proportion ne dépasse pas 3 volumes 

sur 10 000 d'air. Voici quelques nombres relatifs à cet important objet: 

Volumes d'acide carbonique contenus dans 100 000 volumes d'air 

Paris (ville) 3 1 , 1 9 (Bnussingault et Lewy). 
Patis-Mnntsouris (hiver) 29,7 (Albert Lëvy). 

id- (été) 29,9 ( Id. ) . 
Montmorency (environs de Paris ; cam

pagne) 29,89 (Boussingault et Lewy). 
Campagnes, loin des villes (200 expériences) 29,2 (Reisset). 
Autriche (moyenne) 34,3 (Farsky). 
Station du cap llorn (jour moyen) 25,03 (Muntz et Aubin). 

Id. id. (nuit moyenne). . . . 25,56 ( Id. ) . 

Malgré cette presque invariabilité de volume de l'acide carbonique de 

l'air('), la quantité de ce gaz qui, à chaque instant, est versée dans l'atmo

sphère est énorme. En parlant des eaux minérales, nous avons dit qu'à 

travers toutes les fissures du sol, à travers tous les terrains perméables, 

grès, calcaires, sables, etc., se fait une perpétuelle exhalation d'acide 

carbonique provenant des réactions du noyau central. Pour certains 

volcans ces dégagements d'acide carbonique sont énormes. D'autre 

part, les phénomènes de fermentation anaérobie, de putréfaction, d'oxy-

( ' ) Le résultat ci-dessus 34,3 de Farsky laisse quelques doutes. 

A. Gautier. — Chimie minérale. la 
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dation, etc., qui se passent à la surface du globe sont aussi une source 

continue et considérable d'acide carbonique. Un hectare de terre 

moyennement fumée dégage en vingt-quatre heures 315 kilogrammes 

d'acide carbonique. La respiration des hommes et des animaux en pro

duit aussi beaucoup : un homme adulte expire par jour environ 1 kilo

gramme d'acide carbonique ; de ce seul chef on peut évaluer à 1 million 

de tonnes par vingt-quatre heures la quantité d'acide carbonique versée 

dans l'air, quantité qu'il faut doubler certainement pour tenir compte 

de la respiration des animaux. 

Enfin l'acide carbonique résulte des combustions des usines, des four

neaux domestiques, etc. ; on a calculé que l'Europe seule retire du 

sein de la Torre 150 millions de tonnes de charbon par an, qui en brû

lant donnent 550 millions de tonnes d'acide carbonique, et il faut peut-

être tripler ce chiffre pour la Terre entière si l'on veut tenir compte 

des combustions autres que celle de la houille. 

11 semble donc que l'acide carbonique sans cesse produit doive arri

ver bientôt à envahir et souiller notre atmosphère. Mais deux grands 

phénomènes naturels tendent aussi à le faire disparaître. Les plantes 

empruntent l'acide carbonique à l'air ambiant et exhalent à sa place 

un volume d'oxygène presque égal. D'autre part, le sol humide, les 

eaux douces et salées, dissolvent l'acide carbonique de l'air en quan

tité proportionnelle à sa pression et la partie ainsi absorbée vient con

courir à la vie des plantes terrestres ou marines. Grâce à l'acide car

bonique dans le vaste bassin des mers, les sels de chaux dissous, et 

spécialement le carbonate calcique, sont absorbés par les êtres vivants 

qui en construisent leur squelette; les coquilles, coraux, madrépores, 

diatomées, etc., qui tombant sans cesse au fond des eaux, fixent l'acide 

carbonique sous forme de roches et de terrains nouveaux, tandis que, 

dissous sous la forte pression du fond des mers, l'acide carbonique 

attaque les roches siliceuses et donne des carbonates nouveaux et de la 

silice libre. 

Ainsi paraît se maintenir à peu près constant le taux de l'acide car

bonique de l'atmosphère. Que cette quantité vienne à augmenter, la 

solubilité de ce gaz dans les eaux augmentera proportionnellement en 

même temps que l'activité de la végétation terrestre ou marine qui le 

fixe, jusques au jour où sa proportion dans l'air deviendra de nouveau 

constante. 

Cette proportion est sujette à quelques légères variations. De l'en

semble des analyses qui ont été publiées, on peut conclure que la 

quantité d'acide carbonique est plus grande dans les villes qu'à la 

campagne; qu'elle est un peu plus forte l'été que l'hiver; à peu près 

la même la nuit et le jour; qu'elle diminue un peu après les pluies: 
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qu'elle est sensiblement plus petite sur le littoral et à la surface des 

mers. L'influence de la solubilité de ce gaz dans l'eau douce ou marine 

est très nettement démontrée par les analyses. L'acide carbonique doit 

donc légèrement décroître avec la pression de l'air. Il parait enfin dimi

nuer très légèrement quand on s'élève dans l'atmosphère. 

V a r i a t i o n s de l 'a ir v ic ié p a r l ' e n c o m b r e m e n t . —L'homme 

et les animaux modifient sensiblement par leur respiration, leur per-

spiration et les produits gazeux du tube digestif la composition de l'at

mosphère de leurs demeures. Elle devient généralement irrespirable, 

ou dangereuse à respirer longtemps, lorsqu'elle arrive à contenir au delà 

de 1 pour 100 d'acide carbonique; elle est déjà malsaine, ou peu saine, 

à 1 pour 1000 de ce gaz. C'est la limite qui doit servir de base aux 

calculs des hygiénistes et architectes pour la construction des salles 

d'école, hôpitaux, théâtres, chambres à coucher, etc. Voici, comme 

exemples, les analyses, dues à F. Leblanc, de l'air vicié par l'encom

brement (Annales chim. phys., 3° sér., t. V, p. 223). Les résultats sonl 
exprimés en poids et rapportés à 1000 grammes d'air. 

Air normal. 

Grand 
amphithéâtre 

de la 
Sorbonne avant 

la leçon. 

Grand 
amphithéâtre 

après 
l h ô()de leeoii 
900 élevés. 

Salle 
encombrée 
d'hôpital 

après 
la nuit. 

23o«r 224«'3 2 ig i r 6 225,2 
Azote 770. 7»9 ,2 7 7 0 - 1 

7 66,8 
Acide carbonique . . 0,0007 6,5 i o , 3 8,» 

l O O O 5 ' I O O O e r iooo e r iooo s r 

A u t r e s m a t é r i a u x i n o r g a n i s é s de l 'air. — Outre ses ma

tériaux essentiels : l'oxygène, l'azote et l'acide carbonique, l'air con

tient encore une très faible quantité d'autres matières minérales ou 

organiques. Les principales sont l'ozone, l'ammoniaque, le nitrite 

d'ammoniaque, le sulfate de soude, le sel marin, des traces de quel

ques sels et poussières minérales, enfin une très minime proportion 

d'hydrocarbures. 

Nous avons dit, en parlant de Yozone (p. 135), comment ce corps 

variait dans l'air atmosphérique. Il augmente beaucoup à la campagne, 

sans jamais dépasser un cinq-cent-millième du poids de l'air ou 

250 milligrammes par 100 000 litres. Sa proportion paraît passer par 

un maximum le soir dans les mois de mai, juin, juillet, août et septem

bre, et au contraire par un minimum l'après-midi dans les autres mois. 

A propos des eaux de pluie, nous avons indiqué les doses d'azote 

ammoniacal et nitrique qu'elles apportent jusqu'au sol. Un mètre carré 

d'acide sulfuriquc exposé à l'air des champs absorbe 20 à 24 milli

grammes d'ammoniaque dans nos pays, i2msr,5 sous les tropiques (voir 
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p. 91) . Lia mètre cube d'air ordinaire contiendrait, d'après M. Sehlœ-

sing, de 0 m 8 r 005 à 0" ' 8 M d'ammoniaque. L'azote ammoniacal augmente 

beaucoup dans les villes et diminue à la campagne ; l'azote, nitrique 

l'emporte, au contraire, à la campagne et sous les tropiques ; il peut 

disparaître dans les villes. La proportion d'ammoniaque paraît augmen

ter aussi quand on s'élève dans l'atmosphère : elle a été trouvée de 1 à 

2 milligrammes par mètre cube d'air à la surface du sol; de 3 milli

grammes au sommet du Puy de Dôme et de 5 milligrammes sur le pic 

de Sancy. (Alluard.) 

Les acides azoteux et azotique se forment par divers mécanismes : ils 

se produisent au cours de l'oxydation vive ou lente des matières orga

niques azotées; ils résultent aussi de l'activité de certains ferments spé

ciaux contenus dans le sol; mais l'origine principale des composés 

nitriques de l'air est l'électricité atmosphérique. Cavendish a montré, 

par une expérience restée célèbre, qu'il apparaît des vapeurs nitreuses 

et du nitrate d'ammoniaque dans l'air où l'on fait éclater l'étincelle élec

trique à forte tension. 

Le sulfate de soude se rencontre toujours dans l'air h l'état de cristaux 

en suspension (Marchand; Gernez). M. Marchand a trouvé O' r ,0I0 de 

sulfate de soude par litre d'eau de pluie tombée à Fécamp. A côté de 

ce sel, signalons aussi le sulfate de chaux et le chlorure de sodium, 

qui abondent surtout dans l'air de la mer et près des côtes. On ren

contre enfin dans l'aii une foule de poussières minérales tenues en 

suspension, et variables en chaque lieu suivant la nature géologique du 

sol, ainsi que des globules et parcelles ferrugineuses d'origine météo

rique recueillies par M. G. ïissandicr. 

Enfin M. Boussingault a démontré que l'air contenait toujours une 

minime quantité d'hydrocarbures, très probablement de gaz des marais 

et de gaz analogues. Si l'on filtre, en effet, de l'air sur du coton ou de 

l'amiante, si on le dessèche bien et qu'on le prive ensuite complètement 

d'acide carbonique par la potasse, et si on le fait passer enfin sur de 

l'oxyde de cuivre pur porté au rouge, il se formera toujours un peu 

d'acide carbonique et de vapeur d'eau. Ces gaz carbonés de l'air 

seraient du gaz des marais f .H\ de l'oxyde de carbone, enfin, d'après 

A. Mùntz, une trace d'alcool. Ce n'est qu'accidentellement que l'air peut 

contenir de l'hydrogène sulfuré et de l'acide sulfureux. 

L ' a i r est u n m é l a n g e de g a z et n o n u n e c o m b i n a i s o n . 
— Quelque constant que soit le rapport de l'azote à l'oxygène dans l'air 

atmosphérique, celui-ci est constitué par un mélange de ces deux gaz 

et non par une combinaison. On peut en donner différentes preuves : 

1" Le rapport des volumes d'oxygène et d'azote qui composent l'air 

n'est pas simple, ainsi que le voudrait la loi de Gay-Lussac si Pair était 
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L E S O R G A N I S M E S D E L ' A I R 

Qui n'a vu un rayon de soleil pénétrant à travers la fente étroite d'un 

volet dans une chambre fermée, éclairer sur son trajet des milliers de 

particules qui dansent dans la lumière qu'elles jalonnent, et que la 

moindre agitation fait tourbillonner en tous sens? Ces corpuscules innom

brables sont les poussières minérales et organiques les plus fines de nos 

habitations que l'air tient en suspension grâce à leur extrême ténuité. 

Les unes sont inertes et nous venons de nous expliquer à leur égard ; 

les autres sont organisées et vivantes. C'est surtout aux travaux de 

une combinaison. Le rapport en volume de l'azote à l'oxygène atmo

sphérique est en effet de 79.2 à 2 0 . 8 , rapport essentiellement com

pliqué. 

2" L'air se dissout au contact de l'eau non pas comme le ferait une 

combinaison proprement dite, c'est-à-dire dans les proportions mêmes 

qui le constituent, mais dans des proportions fort différentes, à savoir 

07 d'azote pour 33 d'oxygène environ. Ces quantités sont d'ailleurs 

proportionnelles au produit de la solubilité spéciale de chacun des gaz 

de l'air par sa force élastique, ainsi que le veut la loi qui régit les 

solubilités des gaz simplement mélangés. 
3° Le mélange artificiel des gaz azote et oxygène dans les proportions 

qui composent l'air jouit de toutes les propriétés de l'air atmosphérique ; 

or il ne se produit, durant ce mélange, ni échauffement, ni refroidis

sement, ni contraction indiquant une réaction quelconque entre les deux 

gaz ci-dessus. 

P r o p r i é t é s d e l ' a i r . — L'air est incolore, bleuâtre sous une 

grande épaisseur et par réflexion diffuse, inodore, sans saveur sensible. 

Il pèse 773 fois moins qu'un même volume d'eau. Un litre d'air sec pèse 

l° r ,2935 à 0 degré et sous la pression normale de 760 millimètres. L'air 

liquéfié à très basse température et à forte pression bout à — 192 de

grés, sa densité à —116 degrés est de 0,6. 

Les propriétés chimiques de l'air sont celles des corps qui le compo

sent, c'est-à-dire celles de l'oxygène affaiblies par les propriétés néga

tives de l'azote. Ce dernier élément semble jouer un rôle important dans 

les phénomènes naturels de combustions lentes, de respiration animale 

et végétale et de formation des corps organiques azotés. 
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M. Pasteur qu'on doit de connaître aujourd'hui toute l'importance du 

rôle que ces poussières animées jouent dans la nature ; nouveau monde 

microscopique découvert par l'illustre savant, semences partout répan

dues auxquelles on a donné le nom de microbes. 

Historique de la découver te des organismes de l'air. 

L'antiquité tout entière et le moyen âge ont cru à la génération 

spontanée. 11 suffisait, pensait-on, de la fermentation qui s'établit entre 

un corps sec imprégné d'air et d'eau qu'on échauffe, pour faire naître 

les plantes et les animaux. Beaucoup d'auteurs indiquaient encore au 

xvu° siècle le moyen de faire produire des grenouilles au limon des 

marais et des anguilles à l'eau des rivières ( ' ) . 

De semblables préjugés avaient cependant reçu une rude atteinte 

lorsque vers le milieu du xvi° siècle l'étude de l'astronomie amena les 

observateurs à découvrir les propriétés des verres courbes, et à inventer 

les lentilles et le microscope. On vit alors les infusions se peupler 

d'animaux aux formes variées et fantasques. Mais, pour les uns, ces 

petits êtres provenaient par ovulation ou scissiparité d'êtres semblables 

antérieurs; pour les autres, ils étaient formés par la réunion, la 

rencontre de molécules organiques, débris d'êtres ayant vécu dont 

la substance conservait, même après la mort, une vitalité propre, une 

force végétative qui tendait à les réunir en êtres nouveaux. Telle fut 

l'opinion du célèbre abbé de Needham et de Buffon. 

Redi d'abord, Spallanzani ensuite, montrèrent qu'il suffit d'entourer 

de fine gaze de la viande fraîche, de couvrir une infusion bouillie, pour 

les préserver des larves et quelquefois des infusoires. L'air et les insectes 

apportaient donc avec eux la cause de la vie nouvelle et sans doule 

aussi delà décomposition, en apparence spontanée, des lissus et liquides 

qui avaient vécu. 

A la suite de quelques expériences incomplètes sur la fermentation 

du jus de raisin, Gay-Lussac attribua les fermentations et putréfactions 

à l'action excitante de l'oxygène de l'air. Mais Cagnard de Latour, en 

1837, Turpin, Schwann, Mitscherlich ensuite, démontrèrent que la 

levure de bière est un être organisé formé de cellules qui se repro

duisent par bourgeonnement, et que la fermentation est un acte vital 

qui se passe dans ce ferment. Toutefois dans la fermentation du moût de 

raisin, dans la putréfaction du jus de viande, il restait à découvrir d'où 

provenaient ces ferments organisés. 

Les anciennes .hypothèses du P. Kircher sur les animalcules de l'air. 

(') LEEWENHOECK, Epislola, LXXV, 1692. Je prends une parlic de cet historique dans le 
beau mémoire de M. Pasteur : Ann. (te chim. etphys., 3« série, t. LXXV. p. .1 (1802). 
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les observations de Leewonhocck, et, bien plus lard, celles d'Ehrenberg, 

de Thomson, etc., sur les organismes des eaux de pluie, celles de Ch. Ro

bin et Pouchet sur les poussières de l'air des salles d'hôpitaux('), avaient 

donné une demi-solulion à ces questions : l'air paraissait contenir des 

germes de ferments. En 1832, Gaultier de Claubry montra qu'il con

tient, en effet, des spores aptes à provoquer des fermentations, spores 

qu'on peut lui enlever en le faisant circuler dans des tubes portés au 

rouge. En 1837 Schwann refit à peu près les mêmes expériences, et 

conclut que, pour la fermentation alcoolique comme pour la putréfac

tion, ce n'est pas l'oxygène qui est nécessaire, mais un principe con

tenu dans l'air ordinaire et que la chaleur détruit. Schrœder en 1859 

observait que l'air filtré sur du coton est incapable de déterminer la 

putréfaction ou la fermentation des substances fermentescibles, préa

lablement bouillies à travers lesquelles on le fait circuler. Mais Schrœder 

pas plus que Schwann ne définirent la nature de ce principe que l'air 

contient et qui est la cause des fermentations. 

Depuis des siècles ces deux importants problèmes de l'origine de la 

vie dans les infusions, et de la cause des fermentations, marchaient 

ainsi parallèlement vers leur solution sans qu'aucun expérimentateur 

parvînt à entraîner les esprits et à donner des preuves expérimentales 

de son opinion. 

C'est de 1859 à 1862 que parurent les recherches mémorables de 

M. Pasteur, recherches que depuis trente années il n'a point discon-

tinuées et qui sont venues jeter une vive lumière sur les causes de la 

génération dite spontanée, l'existence des organismes de l'air, les phé

nomènes de fermentation, l'origine des épidémies, la nature des miasmes 

et des virus, les causes des maladies infectieuses et contagieuses 

Dans son mémoire fondamental, M. Pasteur établit : 

1° Que l'air transporto avec lui une foule de corpuscules, les uns 

minéraux, les autres organiques et organisés. A ces derniers sont dus 

( ' ) Voir à ce sujet le mémoire de M. Miqucl, que nous aurons souvent l'occasion de citer 
ici : Les Organismes vivants de l'atmosphère, p. 3, Paris, 1883. 

(*) Avant M. Pasteur, on l'a vu, d'autres philosophes et expérimentateurs avaient supposé, 
ou directement observé, quelques-uns des organismes de l'air, indiqué la vraie cause des 
fermentations et des générations dites spontanées, et même inventé plusieurs des méthodes 
modernes. Mais, seul, M. Pasteur a su manier ces méthodes avec assez d'habileté, ou les per
fectionner si profondément, qu'aujourd'hui ses résultats laissent à l'esprit toute satisfaction sur 
l'un des sujets les plus délicats qu'ait osé aborder jusqu'ici l'expérimentation. S'il est vrai que le 
p>re Kirclier, au xvrr siècle, après lui Linné, et presque à notre époque, Raspail, ont supposé 
que les maladies épidémiquos reconnaissaient pour cause des animalcules invisibles qui flottent 
dans l'atmosphère, dira-t-on que cette hypothèse, d'ailleurs renouvelée de Lucrèce et d'Anaxa-
goro, enlève quoi que ce soit à la grandeur des dérouvertes de M. Pasteur? Pour établir défini
tivement et utilement une vérité, il ne faut pas seulement affirmer, il faut prouver, il 
faut montrer, il faut appliquer; seule la preuve simple, expérimentale, accessible à tous, 
et la conception des multiples conséquences et applications qui viennent l'appuyer, la confirmer 
et l'étendre, constituent la découverte et établissent la conquête définitive. 
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les phénomènes de fermentation, de putréfaction et de moisissure. Il 

suffit de faire circuler l'air à travers un tube porté au rouge, ou de le 

liltrer sur un tampon de coton ordinaire, pour qu'il perde la propriété 

de communiquer aux liquides putrescibles ou fermentescibles, préala

blement stérilisés par la chaleur, la propriété de se putréfier ou de 

fermenter. 

2° Ces organismes de l'atmosphère peuvent être recueillis, observés, 

ensemencés et cultivés. A cet effet, M. Pasteur fait passer sur une 

bourre de coton-poudre stérilisée à 100 degrés une certaine quantité 

d'air, puis il reprend la bourre par de l'alcool élhéré. Celui-ci dis

sout le fulmicoton, tandis que les organismes tombent au fond de la 

liqueur. On peut les isoler, les recueillir sur une lame de microscope, 

les examiner et les compter. Pour les cultiver M. Pasteur lave avec de 

l'eau stérilisée la bourre de coton-poudre qui a servi à filtrer l'air ; les 

petits organismes qu'elle avait arrêtés au passage s'en détachent et ense

mencent cette eau. Portés avec elle dans des bouillons de culture 

préalablement stérilisés à chaud, et propres à revivifier les microbes 

ou les moisissures, ces germes se développent bientôt et deviennent appa

rents, comme lorsque, la main du semeur ayant jeté la semence dans le 

champ, chaque grain germe, lève et fructifie. Ce n'était donc pas à la 

destruction par la chaleur des molécules organiques de Buffon, ni à la 

disparition de la force végétative de Needham, que ces liquides putres

cibles ou fermentescibles devaient de ne fermenter point; la présence 

ou l'absence de l'oxygène de l'air était même à peu près indifférente. 

Une seule chose manquait à ces milieux stériles, la graine, la spore, la 

bactérie, mécaniquement arrêtées dans le filtre de coton. 

3 ° L'illustre chimiste démontre enfin que l'air des lieux élevés, des 

pics montagneux, des caves profondes, des chambres closes où l'air n'a 

pas été agité depuis longtemps, est généralement impropre à faire fer

menter par son contact ou à ensemencer les liquides les plus fermen

tescibles et les plus altérables ; en un mot, que les microbes qui 

pullulent dans les couches inférieures de l'atmosphère tombent ou 

disparaissent peu à peu comme le font les poussières minérales. Nouvelle 

preuve que ce n'est ni la prétendue altérabilité spontanée des liqueurs, 

ni la présence de l'oxygène de l'air, ni l'hypothèse de miasmes gazeux, 

qui peuvent expliquer la pulrcscibilité, la fermentescibilité des liqueurs, 

encore moins la génération spontanée des êtres vivants. 

Par ces expériences M. Pasteur démontre ainsi de la manière la plus 

concluante l'inanité des hypothèses de Berzelius et de Liebig sur les 

causes des fermentations. A la rêverie de l'organisation de la levure 
de bière, comme s'exprime Berzelius, le savant suédois avait voulu 

substituer l'hypothèse de la force de contact ou force catalytique, et, 
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rajeunissant sous une autre forme la pensée de Stahl, de Gay-Lussac 

et de Derzclius lui-même, Liebig, et Gerhardt après lui, avaient admis 

qu'on doit regarder comme ferment tout corps protéique apte à trans

mettre son mouvement de décomposition aux milieux sucrés ou albu-
minoïdes essentiellement altérables. On vient de voir comment M. Pasteur 

a démontré l'erreur de ces deux célèbres théories. 

Telle est cette première série de découvertes et de démonstrations 

fondamentales dont nous sommes redevables à M. Pasteur. Mais depuis 

1862, ses méthodes, celles de ses élèves, et quelquefois de ses émules, 

pour recueillir, compter, séparer et cultiver les organismes de l'atmo

sphère ont fait de grands progrès. C'est l'état de nos connaissances à 

ce sujet que je vais exposer maintenant. 

Méthodes pour recueillir les organismes aériens. 

A é r o s c o p e s - — On a tenté de recueillir directement les germes 

atmosphériques en projetant un mince filet d'air sur des substances 

visqueuses ou gélatineuses qui les happent au passage. Réveil, Gaultier 

de Claubry, Pouchet, Cuningham, le docteur Madox, ont imaginé des 

aéroscopes ou pulviscopes. Dans ces instruments une lame de verre ou 

de papier quadrillée, enduite de vaseline ou de glycérine glucosée, est 

enfermée dans une boîte métallique percée d'une fente ou d'un trou, à 

travers lequel l'air est aspiré. Grâce à sa viscosité la lame frappée par 

l'air arrête au passage toutes les particules tenues en suspension. Après 

avoir mesuré la quantité d'air qui passe dans l'instrument, il ne reste 

plus qu'à dénombrer sous le microscope les poussières minérales et les 

organismes qui sont venus s'engluer sur la lame. 

On a pu faire ainsi des observations comparatives et s'assurer que le 

nombre de ces organismes aériens passe par deux maximums à Paris, 

de 6 heures à 8 heures du malin et de 6 heures à 8 heures du soir, 

avec deux minimums à 2 heures du malin et 2 heures du soir. 

Les aéroscopes sont des appareils qualitatifs. Ils ne permettent pas 

d'arrêter exactement tous les organismes de l'air : une partie glisse et 

s'échappe latéralement. A un grossissement de 200 à 500 diamètres, les 

spores de moisissures sont généralement bien visibles, mais les corpus

cules-germes et les bactéries elles-mêmes échappent au regard grâce à 

leur petitesse extrême et à leur réfringence. Pour les recueillir tous il 

faut recourir à la méthode des filtrations méthodiques. 

F i l t r a t i o n d e l ' a i r . — Lorsque l'on veut recueillir tous les 

germes, on s'adresse généralement à des barboteurs à liquides (fig. 93) 

dans lesquels l'air, dont on mesure exactement le volume, abandonne 

au passage les corpuscules qu'il tient en suspension; on ensemence 
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ensuite cette liqueur dans des flacons de cultures appropriées. Les 

ballons ou flacons (fig. 94), ainsi ensemencés avec les précautions que 

nous allons indiquer, suivant qu'ils contiennent des substances acidulés, 

neutres ou alcalines, développent, dans 

le premier cas surtout, les moisissures, 

dans le second cas, les bactéries. 

Fi S . '-G-
Flacons à ensemencements lie MontsonrK 

Fifi. tU. — Italloji hai-tjolcur pour re
cueillir le-; fii'rnii's de l'atmosphère 
par circulation d'air. L'inspiration se 
l'ait eu a ; l'air pénètre par c dont ou 
enlève le tampon; on peut trans
vaser \vavII une portion de la liipieur 
dans le bouillon de culture des prtils 
flacons (fifi. itô). 

On peut faire quelques réserves sur 

l'application pratique de cette méthode. 

Dans beaucoup de circonstances il est 

malaisé de recueillir et de conservnr dans des liquides les germes 

atmosphériques : par exemple, dans les longs voyages, sur les monta

gnes, dans les localités éloignées où l'on manque 

à la fois de liqueurs appropriées, difficiles à trans

porter ou à préparer, de laboratoire, de temps et 

de moyens pour cultiver aussitôt que possible les 

germes qu'on a reçus dans des liqueurs qui les 

altèrent, ou sur des bourres toujours un peu 

humides. Comment les conserver longtemps in

tacts et les transporter sans qu'ils périssent, ou 

bien au contraire sans qu'ils pullulent? Je pense 

avoir résolu ces difficultés par mes tubes filtres an 

sulfate de soude. 

La partie essentielle de ce petit instrument se 

compose d'un tube de verre étroit (fig. 95), ouvert 

aux deux extrémités et portant une ampoule sphéro-

conique, dont le gros bout est en bas ; à 1 centimètre 

au-dessous de cette ampoule, le tube se rétrécit en 

un étranglement presque capillaire. Dans la partie 

du tube immédiatement au-dessus de cet étrangle

ment, on place d'avance un peu de laine de verre. 

On verse alors dans l'ampoule 3 décigramines envi

ron de sulfate de soude pur préalablement déshy
draté, en poudre assez fine; ce sel doit couvrir toute la partie infé

rieure élargie du cône de verre. Tel est le filtre à travers lequel l'air 

doit être aspiré. 

Fis- i>D. — Filtre à sulfate 
de soude de l'auteur, 

(bemi-fjrandeur.) 
f. ampoule recevant le sul-

fale de soude s. — c. laine 
de verre. 

II.'extrémité inférieure du 
tnbe est ici cassée.) 
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Ait moment de l'expérience et avant de fixer chaque caoutchouc au 

tube filtre, on stérilise celui-ci en le flambant à la lampe à alcool, opé

ration d autant plus sûre et facile que le filtre est complètement minéral. 

Après que l'air est passé à travers la poudre de sulfate de soude, il 

suffit, pour conserver les germes, de fermer à la cire rouge les deux 

extrémités du tube-filtre. Les germes s'y conservent très bien, grâce à 

la siccité et à la neutralité absolues du milieu. 

Veut-on observer ces germes? Avec des précau

tions trop longues à indiquer ici, et grâce à un 

mince filet d'eau stérilisée, on dissout le sulfate 

de soude et on entraîne avec lui tous les germes. 

On les reçoit dans une éprouvette graduée (lig. 96), 

et l'on ensemence ensuite cette liqueur, par quan

tités connues, dans des milieux à cultures variées, 

préalablement stérilisés, contenus dans des fla

cons dont nous avons déjà parlé (fig. 93). 

Méthodes pour cultiver les germes 

atmosphériques. 

Les moisissures, algues, lichens, levures, péni

cillium, etc., et en général les êtres aérobies, 

doivent être cultivés dans des milieux acidulés ; 

les bactéries, micrococcus, vibrions, etc., en un 

mot, les êtres anaérobies prospèrent mieux en 

milieux neutres ou légèrement alcalins. 

Les liqueurs de culture doivent être soigneuse

ment stérilisées à froid ou à chaud. 

Le jus de raisin stérilisé est pour les moisis

sures et les levures un excellent terrain de cul

ture. On emploie quelquefois aussi l'urine stéri

lisée à chaud. 

Pour les milieux de culture neutres ou un peu 

alcalins, on peut adopter le bouillon de culture 

du D r Miquel. On fait cuire durant quatre heures 

1 kilogramme de chair de bœuf dans 4 litres d'eau 

additionnés de 40 grammes de sel marin; on en

lève les écumes du début, puis on laisse reposer 

au frais jusqu'au lendemain. On dégraisse soigneusement et on alcalinise 

très légèrement cette liqueur avec la soude. Cela fait, on la porte dix 

minutes à l'ébullition, on la ramène à 4 litres, et on la distribue dans 

des ballons forts qu'on scelle à la lampe et qu'on chauffe ensuite à 

Fijf. 9b\ — Dispositif 
pour diluer lo contenu des fil 

1res à sulfate de sonde <lan* 
un volume d'eau connu, 
filtre. — n, eau stérilisée 
contenue dans le tube relié 
à f par de la cire à cacbeter. 
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110 degrés durant deux heures. Ce bouillon est clair et ne dépose 

jamais; il est très apte à développer les bactéries de l'air. 

On peut employer aussi des bouillons de peptone neutralisés, des 

urines légèrement alcalisées à la soude, etc., ou môme la liqueur de 

Colin (eau distillée, 200 ; tartrate d'ammoniaque, 

20 ; phosphate de potasse, 20 ; sulfate de magné

sie, 10; phosphate tribasique de chaux, 0,1). 

Je me procure un milieu de culture très propre 

au développement de certains microbes, par exem

ple, de la bactérie charbonneuse, avec le sérum 

frais de sang de bœuf étendu, filtré à travers le 

biscuit de porcelaine ( ' ) . Ce filtre est représenté 

dans la figure 97. 

N u m é r a t i o n et s é p a r a t i o n des mi
c r o b e s . — Supposons que nous ayons délayé les 

germes ou moisissures de 10 litres d'air, recueillis 

par (iltration sur le sulfate de soude, dans 100 cen

timètres cubes d'eau stérilisée, et que nous ayons 

divisé 1 centimètre cube de cette eau dans 100 bal

lons de culture égaux. Si sur ces 100 ballons il y 

en a 50 qui fermentent, c'est qu'il y avait 50 mi

crobes au mininum dans le centimètre cube d'eau 

qui a servi à leur ensemencement; par conséquent 

il y avait 50 X 100 = 5000 microbes dans les 

10 litres d'air primitif. Si 20 ballons seulement 

fructifient, c'est qu'il y avait au moins 2000 microbes dans le même 

volume d'air. 

On voit que la méthode des ensemencements en milieux liquides ne 

donne qu'un minimum, et ne peut renseigner que par la simultanéité 

d'un très grand nombre d'expériences. 

Koch a eu la pensée d'appliquer à l'étude des moisissures et des 

bactéries la méthode, déjà employée par les micologues, des cultures sur 

milieux solides ou demi-solides, tels que les tranches de pommes de 

terre, de carottes ou les substances gélatineuses. Chaque bactérie déposée 

sur une gelée semi-solide de culture y fait naître une colonie, et celles-ci 

permettent de compter, et même de séparer, les espèces qu'on veut étu

dier. Mais les gélatines de culture de Koch, oulre qu'elles constituent 

Fij;. 97. — Coupe du liltre 
on biscuit de porcelaine 
de l'auteur. Agencement 
du tube de verre il' in
térieur par où se lai 
l'aspiration. 

( ' ) J'ai fait faire à Sèvres, en 1881, les premiers filtres en biscuit de porcelaine, et à Creil 
les premiers tiltres eu faïence non vernissée. Les uns et les autres laissent passer assez rapide
ment certaines bactéries si les liqueurs sont alcalines ou neutres : mais ces bactéries ne sont 
pas celles de la putréfaction. (Mémoire présenté à la Société chimique de Paris, le 27 juin 1884 
(Bull, de la Soc. chim., t. XLVII, p. 14ri). On remarquera que le lillrc en biscuit dit filtre 
Chamberland n'a été présenté à l'Académie des sciences que le i aotH 1884. 
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un terrain défavorable au développement de beaucoup de microbes, 

même lorsqu'on les pcptonisc, ne peuvent être stérilisées sans perdre, 

du moins en partie, leur faculté de gélatiniscr de nouveau lorsqu'on 

les refroidit. 

M. Miquel a remplacé fort heureusement la gélatine par la substance 

gélatinisante végétale du Lichen caraghuen, qu'on filtre et étend à 

chaud sur du papier bristol verni à la gomme laque, et qu'on peut 

stériliser ensuite à 110 degrés avant de s'en servir 

Lorsqu'on veut cultiver ou dénombrer les microbes de l'air ou des 

eaux, le papier à culture sec de M. Miquel, gélatinisé sur ses deux sur

faces, est mis à gonfler un instant dans de l'eau stérilisée; on le place 

alors dans une augette de verre flambée à bords très bas. et l'on verse sur 

ce papier avec la burette graduée (fig. 90) l'eau ensemencée de micro

bes; on recouvre d'une lame de verre et on place à l'étuve à 35 de

grés. Les spores et bactéries ne tardent pas à germer et apparaître sur 

la matière nutritive qui revêt ces papiers; au bout de quatre à cinq 

jours, chaque microbe a formé autour de lui une colonie. Si l'on doit 

simplement les compter, voici comment on opère : le papier, couvert 

de ses taches de bactéries ou de moisissures plus ou moins développées 

et souvent indistinctes, est d'abord plongé dans une solution d'alun 

qui insolubilise légèrement la gelée de lichen et mordance les surfaces. 

Il est alors lavé à l'eau bouillie et immergé trente secondes dans une 

dissolution d'acide sulfo indigotique titrant 2 grammes d'indigotine par 

litre. La feuille de papier est ensuite lavée à l'eau et trempée dans un 

bain à l pour 1000 de permanganate de potasse jusqu'à ce que le fond 

de la feuille, qu'avait bleui l'acide sulfo-indigotique, soit redevenu 

blanc. 11 ne reste plus qu'à laver définitivement le papier et à le sécher. 

Les bactéries et les moisissures retiennent la couleur bleue avec une 

grande intensité; après ces diverses préparations elles sont fixées et 

apparaissent en beau bleu verdâlre, sur fond blanc. Leur numération 

est donc très commode (Miquel). 

Veut-on, séparer chaque espèce? Un examine à la loupe les colonies 

qui semblent différer les unes des autres, on en charge l'extrémité 

d'une aiguille de platine flambée, et on ensemence séparément chaque 

prise dans un nouveau milieu stérilisé, un tube à gélatine ou un bouillon 

de culture, par exemple. Chaque espèce se développe alors à l'abri des 

autres et peut, s'il est nécessaire, être une fois encore cultivée dans de 

nouveaux milieux liquides ou gélatinisés, puis soumise encore à une 

seconde et à une troisième sélection. Un parvient ainsi à séparer à peu 

près complètement chaque variété de ses voisines. 

C o r p u s c u l e s et m i c r o b e s o b s e r v é s d a n s l'air. — Les 
corpuscules de l'air se composent : 
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Fi;.'. — l'ai-illis. Fi(t. 105. — Slrcplococriis. Fig. 106'. — liaiïéiies. 

bractées végétales, débris de diatomées ; d'innombrables poussières mi

nérales, des globules de fer météorique, etc. 

Parmi les corps capables de se reproduire, appartenant à la classe 
des moisissures ou analogues, citons : les zygospores, aptes à germer 
en donnant des moisissures; les algues, les lichens; des végétaux 

complets, généralement uniccllulaires, tels que les algues vertes, les 

conidics, les levures; des débris de confervoïdes, des diatomées, etc. 

(Hg. 100 et 101). 

Parmi les êtres anaërobics appartenant à la classe des scliyzoïiiy-

J" J)e corps minéraux ou organiques merles, non vivants ; 
li° De spores et moisissures ; 
3° De bactéries. 

Les corps minéraux ou organiques non vivants sont (fig. 98 à 100) : 
des grains d'amidon, des pollens gorgés de sues et de granulations, 
des zoospores d'algues; des poils, plumes, cellules épidermiques. 
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cèles, on rencontre un grand nombre d'espèces que nous avons déjà 

essayé de classer (p. 100) à propos des Eaux potables. 

A ce sujet nous empruntons à l'ouvrage de MM. Cornil et Babès ( les 
Bactéhies) les renseignements suivants : 

Una signalé dans l'air une bactérie formée de grains allongés de 0y.,o 

de diamètre, quelquefois en chaînettes se développant en colonies brun 

jaunâtres, saillantes et grenues, ne liquéfiant pas la gélatine. 

Des diplocoques, légèrement pointus à leurs extrémités, formant 

des colonies en rayons divergeant d'un centre et comme spirales, ne 

liquéfiant pas la gélatine; 

1/'ascobaclerium luteum, dont les colonies forment des saillies jau

nâtres, transparentes, sur la gélatine qu'elles liquéfient lentement. Ce 

sont des capsules ovalaires remplies de bacilles droits de 0 u.,4 de large 

sur 2 à 3 y. de long. 

Le bacterium lineola, dont les cellules ont 3 jj.,8 à 5 y. de longueur 

sur 1 [j.,5 de large, isolées, ou deux par deux, souvent contenues dans 

leurs zooglées ; 

Le vibrio liquefaciens albus, dont les colonies ressemblent par leur 

forme à celles du bacille en virgule du choléra et liquéfient la géla

tine, mais qui sont blanches et non jaunes. Ce bacille en virgule est 

inoffensif; 

Le bacillus (jranulalus roseus, dont les cultures rosées, chagrinées, à 

bords frangés ne liquéfient pas la gélatine. Elles sont composées de 

bâtonnets droits assez longs de 0 \j.,3 à 0 \x,i de diamètre; 

Le bacillus gyrahts albus, formant des colonies blanches à circon

volutions rappelant celles du cerveau, ne liquéfiant pas la gélatine. Elles 

sont constituées par des bacilles épais, de 0 ;j.,7 de diamètre, de 6 à 

7 fois plus longs que larges, montrant des spores à l'intérieur; 

Le bacillus arcadiforinus liquefaciens, grands bacilles dont les 
extrémités coupées brusquement le font ressembler aux bacilles du 

charbon ; 

Un autre bacille de l'air rappelant aussi celui du charbon, immo

bile, à colonies non liquéfiantes, blanches, étendues, réticulées ; 

Le bacillus ulna de 1 [j.,5 à 2 \j. de largo et de 5 à 12 y. de long ressem

blant au bacillus su'dilis. 11 ne se développe que sur l'albumine; 

Le bacillus dysodes, constitué par des bacilles et filaments courts à 

spores, il occasionne la décomposition, avec ramollissement, du pain 

et développe une odeur désagréable ; 

Le bacillus tremitlus, plus (in que le subtilis, à deux cils, à deux ou 

trois spores faisant saillie dans le bâtonnet; 

Le bacillus niesenlcricus fuscus, court, petit, à spores brillantes, à 

colonies blanchâtres, plisséos et ridées. 11 liquéfie la gélatine; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



'2IU OlîOAMSMES DE l /AII t . 

Le bacïllus mesentericus vulgatus épais, à mouvements lentement 
oscillants, à colonies blanc bleuâtre, liquéfiant la gélatine, coagulant le 
lait, etc. ; 

Enfin on a trouvé dans l'air le streptocoque de l'érysipèle, formé 
de microcoques de 0 ¡¿,3 réunis en chapelets sinueux de 2 à 7 individus 
et plus. 

Statist ique des m ic rohes aériens. 

( A ) . M o i s i s s u r e s . — A l'observatoire de Montsouris on a observé, 

par litre d'air moyen, les nombres suivants de spores de moisissures, 

algues, cryptogames monocellulaires, etc. 

E'n 1879 i4 ,9 \ 
1880 i 5 , b / Moyenne générale 

1881 1 2 , 3 ( pour une année. 

1882 14,0 J 

Si Ton cherche comment les germes végétaux aériens appartenant à 

cette classe varient avec les saisons, on trouve, par litre, d'air, pour les 

mêmes années 1879-1882 : 

Moyenne par litre. 

Hiver G, 6 

Printemps <(>,7 

Ëté 2,8 
Automne 10 ,8 

Ainsi les températures élevées favorisent l'éclosion des spores. 

Il en est de même des pluies. Elles sont nécessaires au développement 

des moisissures; elles les rajeunissent et les font fructifier. Ces petits 

organismes augmentent beaucoup à la suite des temps humides. 

Dans nos habitations le nombre de spores, en l'absence de toute agi

tation, est variable. Il est de 2,7 par litre d'air à Montsouris et de 4,8 

à niùtel-Dicu de Paris. Il a été trouvé de 17 dans l'air des égouts. Ces 

spores suspendues dans l'atmosphère tombent et se fixent plus tard sur 

tous les objets qui nous entourent. Elles constituent une partie notable 

de ces poussières banales, qui sont sans cesse en contact avec nous. 

(P>). B a c t é r i e s . — Au parc de Montsouris ( ') la moyenne annuelle 

des bactéries recueillies par mètre cube d'air a été de 738 bactéries par 

mètre cube d'air, ou 2 bactéries environ par 3 litres (moyenne de 

i années). Les nombres ont varié du simple au double d'une année 

à l'autre. 

( ' ) Voir VAnnuaire de Montsouris, 1886, p. 4T2. 
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Les moyennes par saison pour les quatre années 1880-1883 ont été de : 

Bactéries 
par mètre cube d'air. 

Automne 631 
Hiver 433 
Printemps 825 
Été io83 

Durant les périodes pluvieuses le chiffre des bactéries devient très 

faible; il repasse par des maxima pendant les sécheresses. 

Si l'on se rapproche des rues centrales, le nombre des bactéries aug

mente beaucoup. Il est à Paris, dans l'intérieur de la ville, dix fois au 

moins aussi élevé qu'au parc de Montsouris. 

Au sommet des édifices, au haut du Panthéon par exemple, le chiffre 

des bactéries est près de deux fois moindre que sur la lisière de la Cité. 

Dans les maisons, l'air est très riche en microbes. Ils sont dix et 

vingt fois plus nombreux qu'en pleine campagne : 

Bactéries 
par mètre cube d'air. 

Hiver 1882. Chambre rue Monge, à Paris. 65oo 
Printemps — M. 383o 

Dans les hôpitaux les mieux tenus, le nombre des bactéries est aussi 

fort élevé. En 1880 on a compté à l'IIôtel-Dieu de Paris, dans les mois 

chauds, 6300 bactéries, en moyenne, par mètre cube d'air. Il était, en 

septembre 1880, six foix plus chargé de bactéries que celui des égouls 

et soixante-dix fois plus que celui de Montsouris. 

Voici quelques chiffres qui fixeront les idées sur la pureté ou l'impu

reté relative de l'air que nous respirons : 
Bactéries 

par mètre cube d'air. 

A i5oo mètres d'altitude (air pris en ballon) o 
Air de la mer Atlantique pris à plus de 100 kilomètres 

des côtes (Miquel et Moreau) 0,6 
Air de la mer pris à moins de 100 kilomètres des côtes. 1 ,8 
Air des hautes montagnes (de Freudenreich; A. Gautier). 1 à 3 
Air à 1100 mètres en ballon (Cristiani) too 
Air de Paris au sommet du Panthéon ( Miquel). 100 
Air du parc de Montsouris, moyenne de 5 années ( Id. ) . 480 
Air de la rue de Rivoli, moyenne de 4 années ( Id. ) . 3480 
Air des maisons neuves à Paris (1883) ( Id. ) . 4 5oo 
Air des égouts de Paris (1880) ( Id. ). 6000 
Air des vieilles maisons à Paris ( Id. ) . 36 000 
Air du nouvel Hôtel-Dieu de Paris (1880) ( Id. ) . 40000 
Air de l'hôpital de la Pitié (intérieur) ( Id. ) . 79000 

De ces nombres, que nous empruntons surtout à Y Annuaire de 
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Montsouris pour 1885, p. 503, on tirerait bien des conclusions sur 

l'hygiène et le choix de nos habitations : je me bornerai à en signaler 

trois. La première, c'est que la mer est le grand désinfectant du Globe : 

elle absorbe les microbes et ne les rend plus. La seconde, c'est qu'au 

point de vue du moins de la santé, de la lumière et de la pureté de 

l'air, habiter les étages élevés de nos maisons revient un peu à habiter 

la campagne. La troisième, c'est qu'il faudrait, dans une certaine 

mesure, ainsi que le faisaient avec raison les Anciens, renoncer à nos 

tentures fixes, à nos tapisseries de papier, et laver de temps en temps à 

grand eau l'intérieur de nos maisons, en ne les ornant, comme autre

fois, que de tapisseries mobiles ou de fresques murales lisses et pouvant 

être lavées à l'eau. Inutile d'ajouter que ces règles seraient bien plus 

utiles encore pour nos hôpitaux et nos écoles. 

Les poussières de l'air déposées et recueillies en divers lieux présen

tent de grandes variations dans leur richesse en bactéries. Voici, d'après 

M. Miquel, leur nombre par gramme de dépôt : 

A l'observatoire de Montsouris 750000 bactéries. 

Rue de Rennes i3ooooo — 

Rue Monge 2100000 — 

Ces organismes étaient formés pour 100 individus : 

Micrococcus. Bacilles. Bactéries-

A Montsouris 75 70 5 
Rue de Rennes Go 34 6 

Rue Monge 75 18 7 

R e l a t i o n des b a c t é r i e s a v e c les é p i d é m i e s . — Jusqu'ici la 

plupart des organismes bactériens cultivés dans le bouillon, le lait, l'u

rine, l'albumine de sang, le jus de viande, etc., injectés à divers animaux, 

ont toujours été trouvés inoffensifs. Toutefois Emmerich et Babès ont 
rencontré dans l'air (on l'a vu p. 240) le streptococque de l'érysipèle ( ' ) . 

Il est certain que l'érysipèle, les fièvres éruptives, la diphtérie peut-être 

se transmettent a distance. Le choléra, la fièvre typhoïde, nous le savons 

aujourd'hui, se propagent par les déjections des malades, entraînées par 

l'air et surtout par l'eau. Le charbon se reproduit par la bactéridie 

charbonneuse de Davainne apportée par les poussières infectées. Il 

semble enfin que la fièvre paludéenne doive être attribuée à un spirille, 

et qu'à la fièvre jaune réponde un microbe spécifique, etc. Quoique l'on 

n'ait pas en général transmis ces maladies par les cultures directes des 

( ' ) Suivant le D c Freire, l'eau météorique de Rio-de-Janeiro recueillie en été, durant une 
épidémie de lièvre jaune, était si vénéneuse que 0 c t,0 tuaient un oiseau en un quart d'heure. 
Ces eaux avaient perdu leur grande activité au printemps quand l'épidémie eut disparu. 
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microbes de l'air, M. Miquel n'en a pas moins fait cette importante 

remarque, que la courbe des décès par maladies épidémiques suit, à 

Paris, la même marche et présente des maximum et minimum corrcs-

Fig. 107. — Courbes indiquant les relations entre le nombre des décès par maladies épidémiques (courbe 
ombrée) et le uombre des bactéries (trait noir au-dessus) observés à Paris, 1883-1884, D'Miquel. 

pondants à peu près à ceux de la courbe des bactéries atmosphériques, 

comme l'indique la figure 107. 

O r i g i n e et s o r t des m o i s i s s u r e s et des bac tér i e s . — Les 

moisissures pullulent à la surface du sol ; leurs spores sont emportées par 

les vents qui les disséminent. Les bactéries se reproduisent avec une 

incroyable rapidité dans les infusions neutres ou alcalines. Les déjec

tions animales, les urines, les milieux putrescibles sont les conditions 

favorables à leur rapide développement. Dans les temps secs, elles sont 

transportées par les vents à l'état de poussières; elles semblent dispa

raître avec les pluies et retourner au sol. Mais MM. Miquel et Schùtzen-

berger ont établi que les terres mouillées ou humides les plus riches en 

bactéries, telles que celles des cimetières, fournissent toujours, lorsque 

la pression barométrique baisse, des gaz et émanations qui sont abso

lument privés de germes. 

A ces bactéries du sol est dévolue une perpétuelle activité. Elles 

putréfient, disséminent, oxydent, nitrifient, dissolvent, détruisent, et 

transforment en matières minérales et en gaz inertes les substances orga

niques qui sans elles finiraient par encombrer la Terre où nous vivons. 

L'action absorbante de la mer qui engloutit tous les microbes, et des 

vents des hautes régions qui nous apportent un air purifié et riche en 

ozone, sont les deux grands mécanismes qui purifient incessamment 

l'atmosphère terrestre. 
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LE l'IIOSl'HORE. 

DIX-NEUVIÈME LEÇON 

P H O S P H O R E . — A R S E N I C . — A N T I M O I N E 

Pour terminer l'histoire des métalloïdes de la famille de l'azote, il 

nous reste à étudier le phosphore, l'arsenic et l'antimoine. • 

P H O S P H O R E 

H i s t o r i q u e . —Vers 1668 Brand ( ' ) , négociant véreux et alchimiste 

de Hambourg, en cherchant la pierre philosophale qui devait rétablir sa 

fortune, entrevit le premier le phosphore au fond de sa cornue. Il cacha 

soigneusement son secret; mais Kunckel en Allemagne, et Boylc en 

Angleterre, ayant appris que Brand avait retiré de l'urine un corps 

« qui attirait la lumière » , se mirent à l'œuvre et parvinrent à préparer, 

chacun séparément, le phosphore en distillant avec du sable le résidu 

sec de l'urine putréfiée. C'est à Scheele que nous sommes redevables du 

procédé industriel qui permet de l'extraire aujourd'hui des os où Gahn 

avait déjà signalé avant lui l'acide phosphorique. 

S o u r c e s n a t u r e l l e s d u p h o s p h o r e . — Les phosphates existent, 

quoique très disséminés, dans presque toutes les roches ignées, en parti

culier dans les granits, les laves, les ophites. Des amas de phosphates de 

chaux amorphes ou cristallisés se rencontrent surtout dans les terrains 

du lias et de la craie : ils proviennent de remaniements des terrains gra

nitiques par les eaux, et de la dissolution par l'acide carbonique du cal

caire qui, se dissolvant plus rapidement que les phosphates qu'il contient 

en petites proportions, s'enrichit ainsi en ces derniers composés. Une 

partie du phosphore vient aussi des restes des mammifères, des oiseaux, 

des reptiles et des végétaux eux-mêmes des anciennes époques géolo

giques. Les animaux du lias et de la craie empruntaient leur phosphore 

aux plantes qui l'extrayaient elles-mêmes du sol produit par la désagré

gation des roches primitives généralement phosphatées. Les apalites, ou 

lluophosphatcs et chlorophosphates de chaux cristallisés, se rencontrent 

en liions dans les terrains primitifs. Ils y ont été déposés par d'anciennes 

eaux minérales. On connaît des phosphates de magnésie, de fer, de 

cuivre, d'alumine, etc., naturels. 

P r é p a r a t i o n d u p h o s p h o r e . — Les phosphates naturels et les 

os sont surtout utilisés pour la préparation du phosphore. 

(') Brand et non Brandt. Georges Brandt fut un célèbre ingénieur des mines de la Suède. 
11 nous a fait connaître l'arsenic et le cobalt. 
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La poudre d'os calcinés contient 80 h 81 pour 100 de phosphate de 

chaux, avec un peu de phosphate de magnésie et de carbonate de chaux. 

Pour préparer avec elle le phosphore, on mélange petit à petit cette 

poudre, dans un envier de plomb, avec son poids environ d'acide sulfu-

rique à 50 degrés Baume et cinq fois autant d'eau. Le phosphate des os 

se transforme ainsi tout entier en sulfate et phosphate acide de chaux : 

P a O' .3CaO - f 2 S 0 3 . I I s O = 2 S 0 3 . C a O -f P 2 fJ5 . CaO. 3 l l a 0 
Phosphate tribasique Acide Sulfate de chaux. Phosphate acide 

• de chaux. sulfurique. de chaux. 

Dès que l'effervescence due à la décomposition du carbonate calcaire 

s'est calmée, on filtre dans des cuviers à fond de sable, ou formé de 

tresses de paille, et l'on évapore la liqueur 

dans des chaudières en plomb, en séparant 

le sulfate de chaux tant qu'il se précipite. 

La solution acide sirupeuse est mélangée 

de 25 pour 100 de son poids de charbon 

et évaporée à sec dans des chaudières de 

fonte. Ce mélange est introduit dans des 

cornues CC en terre réfractaire (lig. 108) 

dont le col peut s'emmancher dans des ré

cipients a b, contenant de l'eau et refroidis. 

Ces cornues sont accouplées sur deux rangs 

dans un fourneau en maçonnerie et chauf

fées au rouge vif. Le phosphore distille au 

rouge vif, en même temps qu'il se dégage 

par a de l'hydrogène phosphore provenant 

d'une réaction secondaire due à l'eau qui 

reste toujours en petite quantité dans le 
F , , . . . . . , Fig. 108.— Four pour la préparation 

mélange qu on distille ; cette eau est neces- industrielle du phosphore, 

saire à la bonne marche de l'opération. 

Voici la théorie de cette préparation. La calcination du phosphate acide 

de chaux le transforme d'abord en métaphosphatc de chaux : 

P 2 0 s . C a 0 . 2 l I 2 0 = P 2Oo.CaO + 2 H 2 0 
Phosphate acide. Mélaphosphate. 

et la moitié de l'acide phosphorique de -ce métaphosphate est réduite 

ensuite au rouge par le charbon qui met le phosphore en liberté, tandis 

que l'autre moitié passe à l'état de pyrophosphate : 

aP 2 0 5 .CaO + 5C = P 2 O s . 2CaO + 5CO + P a 

Métaphosphate. Pyrophosphatc. 

Le rendement est de 9 de phosphore distillé pour 100 de cendres d'os. 
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Quelquefois l'on ajoute de la silice au mélange. Dans ce cas, si l'on 

chauffe au rouge vif, une grande partie du pyrophosphate est réduite à 

son tour et peut donner encore du phosphore. 

Aujourd'hui, on produit aussi le phosphore industriellement en sou

mettant à un puissant courant électrique, qui le fond, un mélange formé 

de : Phosphate de chaux naturel 200 parties. — Sable siliceux 50 p. 
— Coke 20 p. — Le phosphore distille et le laitier presque dénué de 

cet élément s'écoule à l'état fondu. 

Le phosphore brut ainsi produit industriellement par l'une ou l'autre 

méthode est purifié par distillation ou par filtration sur du noir animal, 

ou bien en le faisant passer sous pression à travers une pierre poreuse. 

On le fait fondre ensuite sous l'eau dans une chaudière dont le fond est 

muni d'un tube horizontal à robinet qui traverse un cuvier d'eau froide. 

En ouvrant ce robinet le phosphore fondu s'écoule et se fige dans le tube 

dont on le retire aisément, grâce à la propriété du phosphore de se 

contracter en refroidissant. On le divise en bâtons de 10 à 15 centi

mètres de long que l'on conserve dans des flacons pleins d'eau. 

La France est le principal producteur du phosphore. On en fabrique 

par an dans notre pays plus de 1200 000 kilogrammes. 

P r o p r i é t é s p h y s i q u e s . — Le phosphore ordinaire est une sub

stance blanc jaunâtre, translucide, cassante vers 7 à 8 degrés, mais se 

laissant tordre, couper et rayer à l'ongle à 20 degrés. Son goût est 

horrible, repoussant. Sa densité à 10 degrés est de 1,83. Il fond à 

44",3 en se dilatant des 3 centièmes de son volume. Il subit facilement 

la surfusion. Il bout à 290 degrés. Sa tension de vapeur à 100 degrés est 

de 3 m m , 4 . 

La densité de vapeur du phosphore est de 4,35. Elle est la même à la 

température de 1000 degrés; or, d'après la loi, P = 28,88 D (P poids 

moléculaire; D densité), on trouve, en tenant compte de sa densité de 

vapeur, que le poids moléculaire P = 125. Le poids atomique du phos

phore étant 31, on voit que sa molécule de vapeur contient 4 atomes. 

Au rouge blanc cette molécule n'est plus composée que de 2 atomes 

environ (Mensching et V. Meyer). 
Le phosphore peut cristalliser par volatilisation dans un tube vide 

d'air, ou par fusion, en dodécaèdres réguliers. Il se dissout dans le 

sulfure de carbone, l'éther, le chlorure de soufre, la benzine, le pétrole, 

les huiles fixes et volatiles. Il est insoluble dans l'eau et dans l'alcool. 

P r o p r i é t é s c h i m i q u e s . — A l'air et dans l'obscurité le phos

phore est lumineux; mais en l'absence complète d'oxygène il perd cette 

propriété. Sous la pression d'une atmosphère et au-dessous de 20 degrés, 

l'oxygène ne se combine plus au phosphore qui est alors privé de toute 

phosphorescence. Elle reparaît durant quelques instants si l'on fait 
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arriver des traces d'ozone. En même temps qu'il luit à l'air, le phos

phore s'oxyde et émet cette odeur spéciale qui le caractérise et qui 

s'accompagne toujours de la formation d'ozone et d'un peu d'azotite 

d'ammoniaque. Le phosphore passe lui-même à l'état d'acides phospho

reux et hypophosphorique P*0*,2IP0. 

Fondu à l'air il prend feu, et se transforme, avec flamme, en acide 

phosphorique anhydre, P s O s , mêlé d'acide phosphoreux P*03. L'on a : 

aP + 50 = P a 0 5 + i 8 i r a l , o , 

Il est dangereux de manier le phosphore. Il s'enflamme aisément 

entre les doigts; ses brûlures sont fort douloureuses et difficiles à 

cicatriser ( ' ) . 

Le soufre s'unit au phosphore, avec explosion si l'on mélange les deux 

corps sans précaution. Le chlore, le brome, l'iode se combinent à lui, 

même à froid, avec chaleur et lumière. Seuls l'azote, le carbone et 

l'hydrogène ne s'unissent pas directement à cet élément. 

La plupart des métaux forment avec le phosphore des phosphures 

cristallisés et fusibles. Le platine lui-même est aisément attaqué. 

Dans l'eau, le phosphore se recouvre à la lumière d'une pellicule 

blanche opaque, qui provient d'un commencement de cristallisation, et 

qui par fusion régénère le phosphore sans perdre sensiblement de poids. 

Le phosphore décompose l'eau au-dessus de 250 degrés, et à 100 degrés 

en présence des alcalis. Il se produit ainsi de l'hydrogène phosphore et 

des hypophosphites : 

8Ph + GXalIO + g l I 'O = 6(POH s>"a) + aPhlt 3 + 3II 2 0 
Hypophospbite do soude. 

Il réagit violemment sur les corps riches en oxygène, tels que l'acide 

azotique ou le chlorate de potasse; il s'oxyde à leur contact, et donne 

de l'acide phosphorique. Son mélange avec le chlorate produit par le 

choc ou la simple friction des explosions très dangereuses. Il précipite 

de leurs sels beaucoup de métaux lourds. 

U s a g e s d u p h o s p h o r e . —L'emploi principal du phosphore con

siste dans la fabrication des allumettes ; mais dans cette industrie le 

phosphore ordinaire tend à être remplacé de plus en plus par le phos

phore rouge dont nous allons parler. La pâte de ces allumettes est 

faite d'un mélange de : phosphore, 3 parties — gomme, 3 parties — 

bioxyde de plomb, 2 parties — sable, 2 parties. On ajoute quelquefois 

un peu de nitre ; l'allumette s'enflamme alors plus aisément. 

il) Il faut les traiter aussitôt avec le Uniment oléocaleaire (huile 2 parties, eaux de chaux, 
20 p.; bien agiter) ; on place ce Uniment en bonne quantité sur la brûlure, "puis on enveloppe 
d'ouate el on laisse cicatriser sans toucher au pansement. 
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248 LE PHOSPHORE. 

La pâte phosphorée, ou mort aux rats, est un mélange de phosphore 

émulsionné, de farine et de corps gras; elle est très vénéneuse. 

Allotropie du phosphore. — Phosphore rouge. 

Le phosphore peut se présenter sous deux états allotropiques : blanc 

ou ordinaire et rouge. Lorsqu'on refroidit brusquement dans de l'eau 

ayant séjourné sur du cuivre ou du mercure le phosphore préalablement 

chauffé à 70 degrés, il devient noir, et repasse à l'état de phosphore 

ordinaire losqu'on le chauffe. On ignore si c'est là une vraie modifica

tion allotropique du phosphore. 

P r é p a r a t i o n d u p h o s p h o r e r o u g e . — Le phosphore rouge 

est au contraire une modification très stable du phosphore découverte en 

4845 par Schrotter. Elle se produit chaque fois que le phosphore atteint 

la température de 250 de

grés ; elle naît aussi sous 

l'influence de la lumière, 

d'une trace d'iode ou de 

sélénium, etc. 

Pour obtenir le phos

phore rouge on chauffe le 

phosphore ordinaire (fig. 

109) d'abord à 210 degrés 

durant trois jours, puis à 

270 degrés, dans une forte 

chaudière de fonte, munie 

d'une soupape, d'un tube 

à gaz étroit et de thermo

mètres. On laisse refroi

dir, on broie la masse 

^ n n » x . ^ sous l'eau, et on expose 

M^^KV1X^^S:x.>....«.xV\S?É^^S l a poudre humide à l'air 

Fig. 109. — Appareil pour préparer le phosphore amorphe. pOUT en attirer 1 OXygei îC 

( V, thermomètres. — c, tube laissant dégager les gaz formés, et O x y d e r ainsi le p h o S -

phore ordinaire qui peut 

rester encore sans avoir été transformé ; on lave de nouveau à l'eau, 

et l'on sèche enfin la substance. 

Une minime quantité d'iode change très rapidement à 100 degrés le 

phosphore ordinaire en phosphore rouge (Brodie). 

Le phosphore rouge, qu'on nomme quelquefois, à tort, phosphore 

amorphe, peut être obtenu cristallisé; il suffit de le chauffera 550 degrés 

dans un tube purgé d'air. Il dépose ainsi, dans les parties relativement 
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froides, des cristaux noirs violacés, rhomboédriques, voisins du cube. 

P r o p r i é t é s d u p h o s p h o r e r o u g e . — Si l'on chauffe le phos

phore rouge au-dessus de 250 degrés sous la pression d'une atmosphère, 

il repasse lentement à l'état de phosphore ordinaire. Cette transformation 

est d'autant plus rapide que la température est plus élevée et que par 

un moyen quelconque, la distillation par exemple, on soustrait plus 

complètement le phosphore blanc qui se forme sans cesse. 

Ce retour du phosphore rouge à la modification ordinaire s'accompagne 

d'une absorption de 19 C a l ,2pour31 grammes de phosphore blanc produit. 

La densité du phosphore rouge varie de 1,93 à 2,34 (ce dernier 

nombre se rapporte au phosphore cristallisé). Elle est d'autant plus 

forte qu'il a été obtenu à une température plus élevée. Le phosphore 

rouge est infusible, à cassure conchoïdale couleur chocolat, quelquefois 

cristallisé, insoluble dans le sulfure de carbone et la benzine. 

Il n'est pas phosphorescent à l'obscurité et ne s'enflamme pas à l'air 

avant 260 degrés. L'air humide détermine lentement son oxydation mais 

sans produire de lueurs. Il n'attaque pas les solutions alcalines faibles. 

Le soufre, même en fusion, reste sans action sur lui. L'union des deux 

corps n'a lieu que vers 230 degrés. Il se combine directement au chlore 

et au brome, mais sans incandescence. 

Le phosphore amorphe est inoffensif lorsqu'on l'ingère à l'état de 

pureté. 

U s a g e s d u p h o s p h o r e r o u g e . — On fabrique aujourd'hui des 

allumettes dites suédoises, qui ne contiennent pas de phosphore, mais 

dont l'extrémité a été trempée dans un mélange de : chlorate de potasse, 

100 parties; sulfure d'antimoine, 40 parties; colle forte, 20 parties. 
On les frotte sur une surface enduite de : phosphore rouge, 100 parties ; 

sulfure d'antimoine, 80 parties; colle forte, 50 parties. On emploie, 
en France seulement, près de 2 000 kilogrammes de phosphore amorphe 

pour cette fabrication. Seules ces allumettes à phosphore amorphe 

devraient être autorisées. 

A R S E N I C ( ' ) 

L'arsenic blanc (l'acide arsénieux moderne) et ses principaux sul

fures, l'orpiment et le réalgar (Sandaracon et Arsenicon des Grecs), 
sont connus depuis fort longtemps. Ces sulfures existent, en effet, 

à l'état natif, et il suffit de les calciner à l'air pour obtenir l'acide 

arsénieux. Gebcr et Albert le Grand semblent avoir obtenu l'arsenic 

lui-même, mais ce métalloïde n'a été bien étudié qu'en 1735 par 

Brandt, ingénieur des mines de Suède. Il observa que l'arsenic blanc 

( ' ) Des mots grecs ap'pï)v et apcT/jv, mâle, fort, vigoureux. 
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est une chaux, c'est-à-dire un oxyde, et qu'en le chauffant avec de 

l'huile et du charbon on obtient son régule, nous dirions aujourd'hui 

Y arsenic métalloïdique. Berzelius étudia ses combinaisons et ses apti

tudes chimiques générales. 

O r i g i n e . — L'arsenic se rencontre assez rarement à l'état natif. Il 

forme, dans ce cas, de petites masses mamelonnées, fibreuses, qu'ac

compagnent souvent des sulfures d'argent et d'étain comme à Sainle-

Marie-aux-Mines ou à Freiberg. On le trouve moins rarement à l'état de 

sulfures (réalgar, orpiment) ; plus souvent encore à l'état d'arséniures 

ou d'.arséniosulfures de fer (mispickel), de cobalt ou de nickel. Des 

combinaisons arsenicales ont été signalées dans beaucoup d'eaux miné

rales, surtout ferrugineuses ; elles l'empruntent au mispickel et autres 

arséniures métalliques des terrains qu'elles traversent. 

P r é p a r a t i o n . —• P r o p r i é t é s . — On prépare l'arsenic métal

loïdique en calcinant le mispickel FeSÀs après l'avoir généralement 

mélangé d'un peu de limaille de fer. On chauffe ce minerai dans des 

cylindres de terre horizontaux placés dans des fours, et qui s'abouchent 

dans des tubes de tôle refroidis où l'arsenic vient se sublimer ; il reste 

du sulfure de fer dans l'appareil distillatoire. 

C'est un corps solide, d'aspect métallique, de couleur blanc grisâtre, 

cristallisé confusément en rhomboèdres aigus. Sa densité est de 5,73 

à 14 degrés. Il se volatilise sans fondre à 180 degrés; mais sous pres

sion, il se transforme en un liquide transparent. Sa vapeur est jaune 

citron; elle émet une forte odeur d'ail. La densité de vapeur de l'ar

senic est de 10,6. Sa molécule contient donc 4 atomes, comme celle 

du phosphore. Cette densité tend vers 2,5 au rouge blanc (V. Meyer). 

On a distingué un état allotropique de l'arsenic qu'on obtient en 

traitant à 50 degrés par l'acide hypophoreux une solution chlorhy-

drique d'acide arsénieux (Engel). C'est une poudre amorphe, couleur 

chocolat, de densité = 4 , 6 . 

Lorsqu'on sublime l'arsenic dans un tube de porcelaine traversé par 

un courant d'hydrogène on obtient de l'arsenic métallique en partie 

amorphe, en partie vitreux. 

L'arsenic se conserve dans l'air sec; mais à l'air humide il s'oxyde 

superficiellement (As 2 0?) . Au-dessous du rouge sombre il s'enflamme 

dans l'air ou dans l'oxygène et brûle avec une lueur livide, couleur fleur 

de lin, en donnant de l'acide arsénieux As 2 0 3 et dégageant une forte 

odeur alliacée. Chauffé doucement dans l'oxygène raréfié, il donne des 

fumées phosphorescentes. 

L'arsenic s'unit directement au soufre, au sélénium, au chlore, au 

brome et à l'iode. Il ne se combine qu'indirectement à l'hydrogène. 

Il forme aisément des arséniures avec la plupart des métaux. 
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L'acide nitrique l'oxyde vivement et le transforme en acide arséniquc 

As 20 3 ,3lTO. 

U s a g e s . — L'arsenic métallique et les arséniures pulvérisés et 

humectés d'eau, servent à fabriquer les poudres et papiers tue-mouches ; 

leur lente transformation en acide arsénieux à l'air humide explique 

leurs effets vénéneux. 

A N T I M O I N E 

L'antimoine est à la limite des métalloïdes et des métaux. Le métal 

qui lui ressemble le plus est le bismuth. Toutefois les propriétés 

acides des oxydes d'antimoine, l'analogie et l'isomorphisme de ses com

binaisons et de celles de l'arsenic, enfin la ressemblance de ses pro

priétés physiologiques et de celles des composés correspondants de l'ar

senic nous feront étudier l'antimoine à côté de ce dernier métalloïde. 

Le sulfure d'antimoine était connu des anciens Asiatiques. Ils s'en 

servaient pour panser leurs plaies et se teindre les sourcils et les cils. 

Dioscorides et Pline lui donnent le nom de stibi ou stibium, nom d'ori

gine grecque qui est passé au métalloïde ( ' ) , Basile Valentín isola l'anti

moine à la fin du xv e siècle. Les préparations antimoniales ont été de tout 

temps utilisées en médecine. 

Ce métalloïde est très répandu, dans les filons des terrains anciens, 

à l'état de stibine ou sulfure naturel Sb2S3 (Puy-de-Dôme; Ariège; 

Gard;llarz; Suède; Bornéo). On trouve aussi quelquefois l'antimoine 

sous forme d'oxyde Sb'O 3, comme en Algérie; très rarement à l'état natif. 

E x t r a c t i o n . — Pour extraire l'antimoine de son minerai principal 

on grille d'abord exactement la stibine dans des fours à réverbère; 

elle passe ainsi en grande partie à l'état d'oxyde, ne contenant plus que 

fort peu de sulfure, et perd son arsenic. On mélange le produit du gril

lage avec du charbon et un peu de carbonate de soude et l'on calcine le 

tout dans un creuset. L'antimoine réduit fond et cristallise par refroi

dissement. Il s'est produit d'après la réaction : 

Sb 2 0 3 + 3C = 3CO + Sb2 

On peut aussi réduire au rouge la stibine par du fer : 

Sb2S* + 3Fe = 3FeS + Sb 2 

( ' ) Les mots grecs cruip.u.i ou axiêt viennent eux-mêmes d'une racine asiatique qui veut dire 
margue ou piste, parce que le minerai naturel, le sulfure d'antimoine, servait, chez les 
anciens, à se teindre les sourcils et les paupières ; les Grecs appliquèrent en particulier le mot 
CTi'ëi au sulfure noir d'antimoine dont ils avaient aussi fait un cosmétique. Le nom français 
d'antimoine vient de l'arabe ithmid ou alhmoud, qui avait le mémo sens que stibium et 
la même origine linguistique ; par altération on a fait du mot alhmoud le terme latinisé 
amlimonium. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



252 1/ANTIMOINE. 

Cette seconde méthode qui s'applique souvent aux scories donne un 

antimoine ferrugineux. 

On purifie l'antimoine métallique en le fondant avec un mélange 

d'azotate et de carbonate de soude pour oxyder et enlever les métaux 

étrangers qui l'accompagnent, entre autres l'arsenic et les sulfures. 

P r o p r i é t é s . — L'antimoine est un métalloïde blanc brillant, légère

ment bleuâtre, très cassant, cristallisant en rhomboèdres voisins du cube. 

La surface de l'antimoine fondu offre l'aspect de feuilles de fougères; sa 

cassure est formée de beaux cristaux. La densité de ce métalloïde est de 

6,724 ; il fond à 425 degrés et se volatilise au rouge vif. 

Il paraît exister un état allotropique et amorphe de l'antimoine. On 

l'obtient en électrolysant les solutions acides de son chlorure (Gore). 

L'antimoine est inoxydable à l'air à la température ambiante, mais 

au rouge il donne lentement un oxyde volatil et cristallisable Sb 20 5 ; ce 

sont les fleurs argentines d'antimoine. Chauffé au rouge vif et versé 

de haut sur le sol, l'antimoine rejaillit en gouttelettes qui forment une 

gerbe d'étincelles d'un blanc éclatant dues à l'oxydation du métalloïde. 

Le chlore, le brome, l'iode, le soufre se combinent à l'antimoine 

directement ; l'hydrogène indirectement. Le carbone, le bore et le sili

cium restent inattaqués. 

Il s'unit à chaud aux métaux. On connaît des antimoniures naturels. 

L'eau est décomposée par l'antimoine au rouge. Les solutions alca

lines ou salines froides sont sans action sur lui. 

L'acide azotique l'oxyde énergiquement en donnant de l'acide anti-

monique Sb 20 5 et de l'oxyde hypoantimonique Sb'O 4. A froid ou à chaud 

l'acide chlorhydrique n'est attaqué par l'antimoine qu'en présence de 

l'oxygène. 

U s a g e s . — L'antimoine métallique entre dans la préparation de 

quelques alliages, Y alliage d'imprimerie, le métal d'Alger, etc., aux
quels il confère de la dureté. Le premier est formé de 80 parties de 

plomb et de 20 p. d'antimoine. On connaît un bel alliage cristallisé 

Sb2Zn3. L'alliage de Réaumur (Sb = 70; F e = 3 0 ) est aussi dur que 

l'acier. 
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V I N G T I È M E LEÇON 

A M M O N I A Q U E . — H Y D R O G È N E S P H O S P H O R E S , A R S É N I É S , A N T I M O N I E S 

Les métalloïdes de la famille de l'azote s'unissent indirectement à 

l'hydrogène pour donner des combinaisons gazeuses, bien définies, 

répondant au type commun RIP. Ce sont : 

Ces combinaisons jouissent toutes, à un degré décroissant de l'ammo

niaque à l'hydrogène antimonié, de l'aptitude à s'unir à un volume 

égal des divers hydracides pour former des combinaisons que l'on 

peut comparer à de véritables sels. L'iodhydrate d'hydrogène phos

phore, PH 3,III, et le chlorhydrate correspondant PIF,IICl, qui n'existe 

que sous pression, sont les analogues de l'iodhydrate d'ammoniaque 

AzIP,M et de son chlorhydrate AzIP.IICl, quoique les combinaisons 

PIP.III et PII3,UC1 soient beaucoup plus dissociables et qu'il suffise de 

les dissoudre dans l'eau pour les décomposer. 

Tous les corps du type RIP se détruisent aussi plus ou moins facile

ment par la chaleur. 

Le sel ammoniac était connu des anciens. Il leur venait des sables 

de la Cyrénaïque. Au vui" siècle Geber le produisit artificiellement en 

distillant les résidus de l'urine avec du sel marin. J. Mayow, vers le 

milieu du xvue siècle, parle comme d'une matière déjà connue de son 

temps, du sel volatil que l'on obtient en mélangeant de l'urine putréfiée 

avec des cendres ; il observe que ce corps est le même que celui 

obtenu par Basile Valenlin au xv° siècle, en distillant un mélange de sel 

ammoniac et de sel fixe (alcalis carbonates). Mais le premier, Kunckel 

distingua clairement la base AzIP de ses sels volatils, de son carbo

nate en particulier ; vers la même époque il décrivit la préparation de 

l'ammoniaque par la chaux caustique et le sel ammoniac ( ' ) . C'est Priestley 

L'ammoniaque. . . . 
L'hydrogène phosphore 
L'hydrogène arsénié . 
L'hydrogène antimonié 

AzIP 

PII 3 

AsIP 

SbB? 

A M M O N I A Q U E 

( ' ) Le nom A'ammoniaque, gaz ammoniac, vient de ce qu'on le préparait autrefois avec le 
sel ammoniac qui provenait des suies de la calcination des fientes de chameaux recueillies 
dans les sables de l'Egypte. Le mot άμμος signifie sable ; le sel ammoniac est le sel des sables. 
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Fig. 110. — Préparation tin gaz ammoniac qu'on recueille en A sur la cuve à mercure. 

tiers d'un ballon B (fig. 110) qu'on remplit ensuite avec des fragments 

de chaux vive. Il suffit de chauffer un peu pour que le gaz ammoniac 

se dégage; on le sèche sur de la chaux calcinée et on le reçoit sur le 

mercure. 

qui le recueillit à l'état de gaz sur la cuve à mercure, et Bertholct qui 

en fit l'analyse et donna sa composition en 1785. 

P r é p a r a t i o n . — La mer et l'air atmosphérique contiennent une 

petite quantité d'ammoniaque (Schlcesing). Mais les sources principales 

de l'ammoniaque sont aujourd'hui les eaux vannes de vidanges.des 

villes, et les eaux de condensation des gaz de la houille. 

L'ammoniaque des eaux de vidanges provient surtout de l'urée des 

urines transformée par un ferment spécial en carbonate d'ammoniaque. 

Ces eaux sont distillées dans des appareils analogues à ceux qui servent 

à la distillation des liqueurs fermentées. On les fait arriver au haut 

de colonnes tubulaires munies de plateaux d'où elles tombent en cas

cade jusqu'à la partie inférieure qui reçoit elle-même une prise de 

vapeur surchauffée. Chassée par la chaleur, l'ammoniaque se volatilise 

de plateau en plateau; elle est reçue finalement dans de l'eau refroidie 

et la solution se rend dans des bacs de plomb contenant de l'acide sul-

furique. Le sulfate d'ammoniaque cristallise peu à peu par concentra

tion. Les eaux de condensation de la houille sont de même distillées, et 

les gaz saturés par de l'acide sulfurique ou chlorhydrique. Dans les deux 

cas il ne reste plus qu'à évaporer les liqueurs pour obtenir le sulfate 

ou le chlorhydrate d'ammoniaque. 

On prépare le gaz ammoniac pur avec l'un de ces deux sels, le chlor

hydrate en particulier. On le mélange avec une fois et demie son poids 

de chaux éteinte presque sèche. Ce mélange pulvérulent occupe les deux 
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La réaction qui donne naissance à l'ammoniaque est la suivante : 

2 (Az 11··, CHI) -f CaO = CaCl» + 1130 + 2 A z l l ' 

Si l'on veut préparer la solution d'ammoniaque, on fait barboter le 

gaz dans une série de flacons de Woulf L F G (fig. I l l ) à moitié pleins 

Fig. 111. — Préparation de la solution d'ammoniaque ou ammoniaque liquide. 

d'eau. Les tubes qui amènent le gaz ammoniac doivent plonger jusqu'au 

fond. Le premier de ces flacons L sert de laveur. 

P r o p r i é t é s p h y s i q u e s . — Le gaz ammoniac est incolore; son 

odeur est vive, sa saveur caustique. Sa densité est de 0,588. Le poids 

du litre est de 0 g r ,7619 à 0 degré. 

Ce gaz est liquéfiable à — 40° sous la pression ordinaire, et à — 10° 

sous la pression de 6,5 atmosphères. Il forme alors un liquide incolore 

très mobile, d'une densité de 0,633 à 0 degré. 

On peut obtenir facilement l'ammoniaque liquéfiée par un procédé très 

simple dû à Faraday : dans un tube de verre fort, courbé en V et fermé 

aux deux bouts, on introduit du chlorure d'argent saturé de gaz ammo

niac (*) ; on en remplit presque entièrement l'une des branches, l'autre 

restant vide. On chauffe la branche pleine dans de l'eau tiède et l'on 

refroidit dans la glace la branche vide. L'ammoniaque abandonne le 

chlorure d'argent et se liquéfie. Le gaz ammoniac liquéfié bout à — 34", 

et se solidifie à — 75° en une masse cristalline incolore, peu odorante. 

On utilise industriellement le froid produit par la volatilisation de 

l'ammoniaque liquide. (Voir plus loin.) 

( ' ) A 0 degré ce corps répond à la formule AgCl,5A/.H3. 
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P r o p r i é t é s c h i m i q u e s . — Le gaz ammoniac est très soluble 

dans l'eau qui, à 0 degré, en dissout 1147 volumes (soit 16 grammes Azll 3 

pour 18 grammes d'eau, c'est-à-dire presque molécule pour molécule), et 

à 15 degrés 785 volumes. 17 grammes d'ammoniaque gazeuse, répon

dant au poids moléculaire AzH 3 , dégagent ainsi en se dissolvant dans 

l'eau 8Cal",8. Cette solution refroidie à — 38 degrés se prend en aiguilles 

flexibles et brillantes qui constituent l'hydrate AzII 3,H*0. 

On peut démontrer l'extrême solubilité du gaz ammoniac en faisant 

passer quelques gouttes d'eau, ou un morceau de glace, dans une cloche 

qui en est remplie ; le vide s'y fait presque aussitôt. Le gaz ammoniac 

est également absorbé par le charbon de bois qui, à 0 degré, en condense 

environ 90 fois son volume. 

Ce gaz est décomposé par la chaleur vers 1000 degrés ou par 

l'étincelle électrique: il disparaît 12 C a l ,2 lors de la transformation : 

Azll 3 = A z H - H 3 . La décomposition se produit lentement et le volume 

du gaz ammoniac double : 

Azl l 3 = a vol. Az = i vol. ; H 3 — 3 vol. 

On peut se servir de cette propriété pour l'analyser. Dans ce but, on 

fait éclater l'étincelle à travers un volume connu de gaz ammoniac tant 

que le volume varie. On enlève par l'eau la partie qui n'a pas été décom

posée, on ajoute au résidu son demi-volume d'oxygène et l'on fait passer 

l'étincelle : tout l'hydrogène disparaît à l'état d'eau. Supposons que 

nous ayons introduit dans l'eudiomètre 4 volumes du mélange azote et 

hydrogène provenant de la décomposition de l'ammoniaque et que nous 

ayons ajouté, comme on vient de dire, 2 vol. d'oxygène; après l'explo

sion nous observerons que ces 6 volumes se réduisent à l T o 1 , 5. 11 a 

donc disparu 4 ? 0 | ,5 , et comme il s'est fait de l'eau, les deux tiers du 

volume disparu, soit 3 volumes d'hydrogène, existaient dans 4 volumes 

du mélange (azote-+-hydrogène) analysé. Ces 4 volumes contenaient 

donc 4 — 3 = 1 volume d'azote et 3 volumes d'hydrogène. 

Le chlore, le brome, décomposent le gaz ammoniac et ses solutions. 

Avec le chlore il se fait principalement de l'azote et de l'acide chlorhy-

drique. Si les solutions sont étendues, il se produit en même temps 

une petite quantité d'hypochlorite d'ammonium. La décomposition par 

le chlore a lieu suivant l'équation : 

A z H 3 + 3 Cl = Az + 3IIC1 

L'iode donne avec AzH 3 un iodure Azl 3 et des iodhydrures d'azote. 

Le gaz ammoniac éteint les corps en ignition, mais il brûle dans 

l'oxygène; il suffit de présenter une flamme à l'extrémité d'un tube 
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effilé par où ce gaz se dégage et de plonger en même temps ce tube 

dans un ballon d'oxygène, pour que la combustion de l'ammoniaque se 

continue avec une flamme pale. Un mélange de gaz Azll 3 (2 vol.) et 

d'oxygène ( l v o l , 5 ) détone violemment lorsqu'on l'enflamme. 

En s'oxydant ainsi, surtout aux températures peu élevées, et sous l'in

fluence de la mousse de patine, l'ammoniaque donne des vapeurs con

tenant des acides nitreux et nitrique et du peroxyde d'azote : 

Azll 3 + 0 4 = AzO'H + H»0 
Ammoniaque. Acide nitrique. 

En présence de l'ozone, le gaz ammoniac donne un brouillard d'azo

tate d'ammoniaque (Houzeau). 

Lorsqu'on verse à l'air une solution d'ammoniaque sur des copeaux 

de cuivre, elle s'oxyde et le métal lui-même entre en combinaison pour 

donner l'hydrate d'un oxyde de cuprammonium. 

La fleur de soufre absorbe lentement le gaz ammoniac en formant 

un sulfhydrate et dégageant de l'azote. En vase clos, le soufre se dissout 

à 100 degrés dans l'ammoniaque concentré et forme des polysulfures 

et de l'hyposullite d'ammonium. 

Le charbon transforme au rouge le gaz ammoniac en cyanhydrate 

d'ammonium et hydrogène : 

C + 2 A z I I = = CAzH.AzJJ' + II» 

Les métaux alcalins chassent à chaud tout ou partie de l'hydrogène 

du gaz ammoniac : 
Azll' + K 2 — AzIIK 2 + II 2 

A froid et sous pression ces métaux forment avec l'ammoniaque des 

combinaisons de couleur métallique très instable. (Weyl.) 

.Le gaz ammoniac s'unit faiblement à différents sels (chlorure de cal

cium, chlorure d'argent, etc.). En s'unissant aux acides oxygénés et 

aux hydracides, il donne de véritables sels, les sels ammoniacaux. 

Les solutions aqueuses d'ammoniaque ressemblent entièrement, par 

leur causticité et leurs caractères basiques, aux solutions de potasse. 

Dans une liqueur on peut retrouver des traces d'ammoniaque en la 

distillant en présence d'un excès de magnésie calcinée, recueillant le 

premier cinquième et ajoutant le réactif de Nessler (mélange de chlorure, 

de mercure, d'iodure de potassium et de soude caustique en excès). Il 

se fait un précipité rouge brique même avec des traces d'ammoniaque 

ou de sels ammoniacaux. 

U s a g e s d e l ' a m m o n i a q u e . — Sous forme de sulfate, chlorhy

drate, phosphates, l'ammoniaque entre dans la composition des engrais. 

Elle sert dans les arts à dissoudre le carmin, à produire l'indigo, le 

A. Gautier. — Chimie minérale. 17 
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Fig. 112. 
Appareil Carré pour la production 

intermittente de la glace. 
Le cylindre A contient de l'ammoniaque 

en solution saturée ; il communique par C 
avec le manchon tronc-conique vide B. 
Pour obtenir la glace, on place A sur un 
tourneau et B daus l'eau froide jusqu'à ce 
que le thermomètre t marque 125 degrés. 
Le gaz ammoniac est alors condensé en B. 
On retire A du feu et on le place à son 
tour dans l'eau froide. Le gaz A z l l 3 con
densé en B se détend alors et passe en A 
où il se redissout, et la glace se produit 
dans le vase d'eau froide qui entoure B. 

tournesol, à donner de la solubilité à certains principes colorants, à 

modifier la nuance de quelques couleurs (cramoisi, bleu de Prusse—). 

Les dégraisscurs emploient l'ammoniaque pour enlever les taches de 

graisse et laver les laines. 

Une de ses applications modernes est la fabrication du froid, qu'on 

obtient grâce à l'abaissement de température produit par l'ébullition 

du gaz ammoniac liquéfié. La vapeur détendue, après avoir circulé à 

travers un système de tuyaux fermés, 

qu'elle refroidit fortement, est de nou

veau condensée par pression, au moyen 

de pompes puissantes ; sa détente nou

velle reproduit encore le froid, et cela in

définiment. On fait pour les laboratoires 

et l'industrie de petits appareils à pro

duction intermittente de glace (fig. 112). 

En raison de sa causticité, l'ammo

niaque est employée en médecine comme 

vésicant et révulsif. Elle est administrée 

aux animaux, par les vétérinaires, en solu

tions étendues, dans les cas de météo-

risme. A dose très atténuée elle constitue 

un remède fort connu contre les effets de 

l'ivresse (5 à 6 gouttes dans un verre d'eau 

sucrée). Les inspirations d'ammoniaque 

diluée dans l'air ont été recommandées 

dans quelques affections des bronches, 

dans la syncope, dans l'empoisonnement 

par l'acide cyanhydrique. Elle agit dans 

ces cas comme excitant des centres ner

veux respiratoires. Très étendue, elle calme aussitôt la douleur des 

brûlures. Elle a été préconisée aussi contre les morsures et les piqûres 

venimeuses. L'expérience m'a démontré qu'elle n'atténue pas sensi

blement les effets de la piqûre de vipère. Elle est absolument ineffi

cace contre les morsures d'animaux enragés. 

O X Y A M N I O N I A Q U E O U H Y D R O X Y L A M I N E : AzH'O 

Ce corps, découvert par Lossen en 1865, doit être étudié à côté de 

l'ammoniaque dont il dérive peut-être par substitution de OH à II . 

L'hydroxylamine s'obtient en réduisant le bioxyde d'azote ou l'acide 

azotique par l'hydrogène naissant : 2 A z O - r - 3 I P = 2AzIPO. Générale

ment, on fait agir 500 grammes d'acide chlorhydrique, de densité 1,12. 
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sur 120 grammes d'étain et 50 grammes d'éther azotique (AzO'.O.C'H*) ; 

il ne se dégage que peu ou pas d'hydrogène. Quand l'étain est à peu 

près dissous, on porte à l'éhullition, on filtre, et de la solution on en

lève l'étain par un courant d'hydrogène sulfuré. En évaporant, il se 

précipite peu à peu du sel ammoniac, puis il cristallise du chlorhydrate 

d'hydroxylamine qu'on purifie en dissolvant ce sel dans l'alcool absolu 

bouillant. 

Cette base s'est formée suivant l'équation : 

CMI'-O-AzO» + H 1 = CaIf5-0-II + AzII 2 (0II) + II 4 0 
Érticr azotique. Alcool. Hydroxylaminr. 

On transforme le chlorhydrate d'hydroxylamine en sulfate par l'acide sul-

furique très étendu, et ce sel, précipité de ses solutions par l'alcool con

centré, est trailépar l'hydrate de baryte, qui fournit en solution la base 

elle-même. Lorsqu'on veut employer la potasse pour la séparer de ses sels, 

l'hydroxylamine se dédouble aussitôt en ammoniaque, azote et eau : 

3AzH'0 = AzH> + Az» + 3 H S 0 

On peut aussi l'obtenir en faisant agir l'acide sulfureux ou les bisul

fites sur les nitrites alcalins : 

AzONa + aSO'Na» + IPO + 4IICl = AzH 3(OH)IICl + aSO'Nall - f 3NaCl 
Nitrite Sulfite. Chlorhydrate 

de soude. d'hydroxylamine. 

Il suffit de reprendre par l'alcool et d'évaporer pour que le chlorhydrate 

d'hydroxylamine cristallise. 

L'oxyammoniaque est alcaline. Elle fond à 33 degrés. Elle est incolore, 

inodore, plus lourde que l'eau, très hygroscopique. Chauffée, elle déflagre. 

Elle précipite les sels de plomb, de fer, de nickel, de zinc, d'alumine, 

sans redissoudre ces oxydes. Elle précipite le sublimé corrosif en jaune, 

mais il se produit bientôt du calomel. Un excès de base met le mercure 

en liberté avec dégagement de gaz. Les sels d'argent sont aussi rapide

ment réduits. 

Si dans une dissolution d'un sel d'hydroxylamine on verse d'abord 

un sel cuprique, puis de la soude, il se forme un précipité de sous-

oxyde de cuivre jaune orange. Cette réaction est très sensible. 

H Y D R A Z I N E O U D I A M I DO G Ê N E : Az 9 H 4 ou H 2 A z = A z H 9 

Ce curieux corps a été obtenu par Curtius, en 1888, en traitant un 

composé organique artificiel, l'acide triazoacétique C 3IPAz c(C0 2H) 3 par 

l'acide sulfurique. On a : 

C M I 3 A z " ( C 0 n i ) 3 + 3S0 4 I I 2 = 3 (Az 9 H 4 .S0 4 H 2 ) + 3C 2 I I S 0 4 

Acide triazoan'tiquo. Acide sulfurique. Sulfate d'iiydraziue. Acide oxalique. 
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Le sulfate d'hydrazine se dépose. En le distillant avec de l'eau et de 

la potasse, l'hydrazine se dégage à l'état d'hydrate Az 2 H\H 2 0 qui bout à 

119 degrés. 

C'est un liquide réfringent d'odeur faible, de saveur brûlante, très 

corrosif, très hygroscopique, attirant l'acide carbonique de l'air; mis

cible en toutes proportions à l'alcool et à l'eau. Sa densité est de 1,03. 

L'hydrazine libre, qu'on peut obtenir en chauffant l'hydrate Az 2 H\ 11*0 

avec le baryte à 170 degrés, est gazeuse; elle fume fortement à l'air et 

corrode le verre. Elle jouit de propriétés réductrices très énergiques; 

elle précipite l'alumine de ses sels. 

Les sels d'hydrazine sont très toxiques. A 0B ',1 ou 0 g ' ,5 au litre ils 

arrêtent le développement des algues, moisissures, bactéries. Un déci-

gramme injecté sous la peau d'un cobaye, ou 0 g r ,5 sous celle d'un lapin, 

les tuent rapidement avec convulsions et parésie. 

A C I D E A Z O T H Y D R I Q U E : A z 3 H ou H A z ~ ( A z = Azi" 

C'est un acide des plus remarquables découvert aussi par Curtius 

en 1890. On peut obtenir son sel de soude en faisant agir le protoxyde 

d'azote sur l'amidure de sodium. On a : 

Az 2 0 + AzIPXa = II 2 0 + Azs>'a 

Il faut agir sur un demi-gramme environ de sodium, et avec précau

tion, pour éviter les explosions. En distillant l'azoture Az5Na avec de 

l'acide chlorhydrique et recueillant les premières portions, on a l'acide 

azothydrique, qu'on dessèche sur le chlorure de calcium. 

C'est un liquide bouillant à 37 degrés, miscible à l'eau et à l'alcool. 

Son odeur est insupportable. Au contact d'un corps chaud, ou par décom

pression, quelquefois spontanément, il détone avec une violence inouïe 

et production d'une lumière bleue. 

Cet acide s'unit aux bases avec une énergie un peu inférieure à celle 

de l'acide acétique. 

Beaucoup de ses sels : celui d'argent, celui de mercure, sont fulmi

nants. L'azoture de sodium Az3Na est très soluble dans l'eau salée et 

légèrement alcalin. Il ne s'altère pas en solution. Chauffé assez fort, il 

se détruit avec une faible détonation. L'azothydrate d'ammonium Az3AzIl* 

ou Az4H* est très explosif. 

H Y D R O G È N E S P H O S P H O R E S 

Le phosphore forme avec l'hydrogène trois composés définis : le phos-

phure gazeux PIF; le phosphure liquide PH2 ou mieux P 2H 4 et le 
phosphure solide P 4IP. 
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On peut obtenir simultanément les trois phospbures d'hydrogène en 

décomposant par l'eau le phosphore de calcium CaP. Ce corps s'obtient 

lui-même en faisant passer des vapeurs de phosphore sur des bâtons 

de craie portés au rouge vif. 

H y d r o g è n e p h o s p h o r e g a z e u x PU 3 . — H fut découvert par 

Gingembre en 1783 en faisant agir les lessives alcalines sur le phos

phore. P. Thenard montra que le gaz spontanément inflammable ainsi 

obtenu est un mélange d'hydrogène phosphore PIP non spontanément 

inflammable, avec un peu de phosphure liquide PIP qui lui communique 

son inflammabilité. 

On prépare l'hydrogène phosphore gazeux PII 3 à l'état impur et spon

tanément inflammable, en faisant bouillir du phosphore avec une solu 

tion concentrée de potasse ou un lait épais de chaux ou de baryte. Le 

gaz PH 3 se dégage tandis qu'il se fait un hypophosphite : 

4 P + 3 K H O + 3 H 2 0 — P H 3 + 3 P 0 S K I 1 2 

Potasse. Hypopliosphite de K. 

L'hydrogène phosphore qui se produit ainsi contient un peu d'hy

drogène phosphore liquide auquel il doit son inflammabilité; peu à peu, 

et surtout à la lumière, le phosphure liquide se dédouble en PIP gazeux 

et P'IP solide qui se dépose dans l'éprouvette sous forme d'une légère 

couche jaune. Le gaz hydrogène phosphore qui reste a perdu dès lors 

son inflammabilité spontanée. L'équation suivante montre comment se 

détruit le phosphure liquide. 

I O P I I 8 = 6 P H 3 + P * I P . 

On peut obtenir aussi l'hydrogène phosphore PII 3 en décomposant par 

l'eau ou l'acide chlorhydrique le phosphure de calcium qu'on prépare 

en faisant passer au rouge les vapeurs de phosphore sur de la craie. 

La décomposition des acides phosphoreux et hypophosphoreux hy

dratés donne aussi naissance à l'hydrogène phosphore gazeux : 

4PH1O 5 = P H 3 + 3 P 0 » H » 
Acide. Acide, 

phosphoreux. pliosplioriquo. 

Dans ce cas, il ne se fait pas d'hydrogènes phosphores liquides ou 

solides, mais de l'hydrogène qui souille le produit formé. 

Pour obtenir l'hydrogène phosphore PIP à l'état pur, M. Riban fait 

passer le gaz obtenu par l'une de ces méthodes d'abord dans une solution 

concentrée d'acide chlorhydrique qui détruit les phospbures solides ou 

liquides, ensuite dans du protochlorure de cuivre en solution chlorhy

drique qui absorbe 70 à 80 fois son volume du gaz PIP et forme avec 
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lui une combinaison cristalline. Il est facile de dégager ensuite le gaz 

PII 5 en chauffant modérément cette combinaison dissociable. 

L'hydrogène phosphore est un gaz incolore; son odeur très désa

gréable rappelle à la fois l'ail et le poisson pourri. Sa densité est de 

1,18. Un litre pèse l g r , 5 4 . L'eau en dissout un huitième de son volume; 

il est plus soluble dans l'alcool, l'éther et les essences. Il se liquéfie à 

— 90 degrés. 

La chaleur et l'étincelle d'induction le décomposent aisément en ses 

éléments. 

Pur, il ne s'enflamme pas spontanément à l'air ; mélangé d'une trace 

d'hydrogène phosphore liquide PrP, chacune de ses bulles en arrivant 

dans l'atmosphère prend feu et forme des couronnes blanches d'acide 

phosphorique qui s'élèvent et s'élargissent jusqu'à disparaître (fig. 113). 

Le gaz hydrogène phosphore non 

spontanément inflammable s'en

flamme déjà vers 70 degrés, ou 

même au contact d'une goutte d'a

cide nitrique fumant, du chlorure 

de chaux, du chlore, ou sous l'ac

tion d'une diminution de pression. 

Le chlore, le brome et l'iode 

l'attaquent énergiquement en s'em-

parant de son hydrogène et sunis-

sant au phosphore. Lorsqu'on fait 

réagir le chlore, il faut diluer le 

gaz PII 3 dans un gaz inerte, si l'on 

ne veut s'exposer à des explosions dangereuses. 

La plupart des métaux décomposent ce gaz en donnant de l'hydrogène 

et un phosphure. Il est rapidement absorbé par le sulfate de cuivre. 

L'hydrure gazeux de phosphore s'unit aisément à son volume d'acide 

bromhydrique ou iodhydrique pour former des bromhydrate et iodhydratc 

cristallisés en cubes comme les bromhydrates et iodhydrates correspon

dants d'ammoniaque. L'acide chlorhydrique ne se combine à lui que sous 

la pression de 20 atmosphères, à 14 degrés, pour former un chlorhy

drate cristallisé (Ogier). Toutes ces combinaisons sont décomposées par 

l'eau. Exemple : 

P I I » . I I I + aq — PI I 3 -f I I I . aq . 

Le phosphure PIF est un corps vénéneux que le sang artériel absorbe 

aisément. Il s'unit aux divers chloiures (Cu2, Sb2, A l 2 , H g . . . ) . 

H y d r o g è n e p h o s p h o r e l i q u i d e P 2 H \ — On le prépare en 

décomposant le phosphure de calcium à l'obscurité par un excès d'eau. 

Fig. 115. — Combustion à l'air du [ 
hydrogène phosphore gazeux. 
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Les gaz qui se dégagent sont refroidis en les faisant passer dans un 

tube en U à deux boules communiquant placées dans un mélange de 

glace et de sel. L'eau se condense et cristallise dans la première boule ; 

le pbosphure passe dans la seconde ; on sépare d'un trait la première 

boule et l'on ferme les extrémités du tube récipient à la cire rouge. 

L'hydrogène phosphore P 2IP est un liquide, incolore, insoluble dans 

l'eau, facilement décomposable à -f- 30 degrés, même à l'abri de la lu

mière, dédoublable au soleil en hydrogènes phosphores solide et liquide. 

On a donné plus haut l'équation de cette décomposition. L'acide chlor-

hydrique, l'essence de térébenthine, produisent aussi ce dédoublement. 

Liquide, ou en vapeur même diluée, il s'enflamme spontanément à l'air. 

Il ne se solidifie pas à — 20 degrés et ne se mélange pas à l'eau. 

H y d r o g è n e p h o s p h o r e sol ide P'IP. — On a vu comment il 

se forme aux dépens du corps précédent. C'est une poudre jaune, inso

luble dans l'eau, inflammable seulement à 160 degrés, décomposable 

vers 180 degrés. Au contact des alcalis, l'hydrure P J IP donne de l'hy

drogène phosphore gazeux PIP et des hypophosphites. 

H Y D R O G È N E S A R S É N I É S 

H y d r o g è n e a r s é n i é g a z e u x AsH 3. — On prépare ce gaz en 
décomposant par l'acide sulfurique étendu un alliage de zinc qu'on ob
tient en fondant 100 parties de ce métal avec 75 parties d'arsenic. L'on a : 

As'Zn» -f- 3SOMI' = 2AsH 3 -f- 3S0*Zn 

L'hydrogène arsénié se produit aussi, mais mélangé d'hydrogène, 

lorsqu'on verse un peu d'acide arsénieux ou d'acide arsénique dans un 

appareil où se dégage de l'hydrogène naissant. 

C'est un gaz incolore, doué d'une forte odeur d'ail. Sa densité est 

de 2,695. Il se condense à — 55 degrés en un liquide limpide et mobile. 

A l'abri de l'air et de l'humidité, il se conserve sans altération. 

Il brûle avec une flamme bleue livide en déposant de l'arsenic sur les 

corps froids. 

Il est formé avec absorption de chaleur : 

As + I I ' = AsH5 — 36 C a l-, 7 ; 

il est donc très instable et se détruit, lorsqu'on le chauffe, en déposant 

de l'arsenic et dégageant de l'hydrogène. La lumière le détruit len

tement. 

La détonation d'une trace de fulminate produit dans l'hydrogène 

arsénié un ébranlement qui le décompose subitement avec dégagement 

de la quantité de chaleur ci-dessus indiquée (Berthelot). 
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Le chlore s'empare de son hydrogène en produisant une légère explo

sion et mettant son arsenic en liberté. 

Chauffés à son contact, les métaux donnent des arséniures et de 

l'hydrogène. Les sels d'argent et de cuivre l'absorbent et forment avec 

lui des composés noirs insolubles. Il est extrêmement vénéneux. 

H y d r o g è n e a r s é n i é s o l i d e As*H2. — Lorsqu'on décompose 

l'eau en employant pour électrode un barreau d'arsenic, l'arséniure 

As 2II se dépose au pôle négatif. On peut l'obtenir aussi par l'action de 

l'eau sur l'arséniure de potassium. C'est un corps brun, inflammable à 

l'air, qui, lorsqu'on le chauffe, se décompose en arsenic et hydrogène. 

Nous reviendrons plus loin sur ces arséniures en parlant de la recher

che toxicologique de l'arsenic. 

H Y D R O G È N E A N T I M O N I É 

On le prépare soit en réduisant les composés antimoniques (oxychlo-

rures, chlorures, etc.) par l'hydrogène naissant; soit en attaquant h 

froid l'antimoniure de potassium ou mieux l'alliage Sb2Zn3 par l'acide 

cblorhydrique. Le gaz SblP se dissociant très facilement en Sb etIP est 

toujours mélangé de beaucoup d'hydrogène : ce n'est que par analogie, 

qu'on a pu établir la formule hypothétique SbIP. 

On connaît très mal les propriétés physiques de l'hydrogène anti

moine. Il a une odeur nauséeuse. Il est incolore. La chaleur le décompose 

en antimoine et hydrogène. Il brûle avec une flamme bleue livide en 

donnant de l'eau et de l'acide antimonieux. La plupart des métalloïdes 

et des métaux se conduisent avec lui comme avec l'hydrogène arsénié. 

Dans une solution d'azotate d'argent il forme l'antimoniure SbAg\ 

Il paraît exister un hydrogène antimonié solide qu'on obtient par 

l'action de l'acide cblorhydrique sur un antimoniure de zinc. 

VINGT ET UNIÈME LEÇON 

C O M P O S É S O X Y G É N É S D E L ' A Z O T E . — O X Y C H L O R U R E S , C H L O R U R E E T I O D L T R E S D ' A Z O T E 

Lorsque le gaz azote est porté à une haute température en présence 

de l'oxygène, sa molécule se dissocie partiellement dans les deux atomes 

qui la composent et ceux-ci tendent à s'unir aussitôt à l'oxygène am

biant pour donner de la vapeur nitreuse. L'expérience de Cavendish le 

démontre (p. 226). 

Nous vous avons dit aussi que si, dans un ballon, on fait brûler un 
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Fig. 114. — Formation d'azotitc et d'azotato d'ammoniaque par oxydation du gaz ammoniac 
(entraîne du flacon B) au contact de la mousse de platine. 

Enfin, il est une dernière condition qui provoque l'oxydation de 

l'azote ; c'est le fonctionnement de certains organismes vivants (Schlœ-

sing et Milntz; Berthelot, Heillriegel et Wilfarth). Il existe des sols 
doués de la remarquable propriété d'oxyder l'azote ammoniacal, ou 

l'azote de l'urée, et de le transformer en acide azotique. Ce n'est pas la 

porosité du sol qui intervient ici, comme on le pensait autrefois, c'est 

un organisme spécial. En ell'et, il suffit de chauffer à 100 degrés ces 

terres nitrifiantes, ou même de les faire traverser par de la vapeur 

de chloroforme, pour que leur propriété de nitrifier l'azote disparaisse. 

Le ferment nitrique a pu être isolé. Bien mieux, M. Berthelot d'abord, 

jet d'hydrogène et que l'on remplace peu à peu l'air de l'enceinte par 

de l'oxygène, le peroxyde d'azote AzO 3 ne tarde pas à paraître. 

Une seconde condition permet à l'azote de s'unir à l'oxygène, c'est 

Ventraînement, c'est-à-dire la transmission à sa molécule de l'onde 

vibratoire qui règne autour d'un corps qui s'oxyde. La combustion lente 

du phosphore à l'air excite par ce mécanisme la formation de l'acide 

nitreux Az*0 3. D'autres combustions lentes, par exemple celles de l'éther 

en présence du platine, produisent le même résultat. 

Il est une troisième voie qui permet d'arriver aux composés oxygénés 

de l'azote, c'est l'oxydation des corps qui contiennent cet élément déjà 

combiné et en particulier l'oxydation des composés ammoniacaux. On 

a déjà vu que, sous l'influence de l'ozone ou de l'oxygène, surtout avec 

le concours du platine spongieux, l'ammoniaque s'oxyde pour donner 

des acides nitrique ou nitreux et de la vapeur nitreuse (fig. 114). 
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MM. Gautier et Drouin, Th. Schlœsing et Laurent ensuite, ont démontré 

qu'il existe, sur et dans le sol arable, des algues et des microbes aptes 

à s'emparer de l'azote élémentaire et à le transformer en azote ammo

niacal ou nitrique. Le plus singulier de ces microbes est celui que 

Heillriegel et Wilfarth ont découvert sur les racines des légumineuses, 

plantes auxquelles il fournit de l'azote assimilable. 

Les composés oxygénés de l'azote ont ces deux caractères communs : 

1° d'être tous plus ou moins instables ; 2° d'être formés indirectement 

avec absorption de chaleur. Le protoxyde d'azote Az 2 0 se détruit lente

ment au rouge sombre ; le bioxyde d'azote AzO se décompose rapide

ment à 520 degrés. La vapeur nitreuse AzO 2 , ne se détruit qu'au rouge 

vif ; c'est le plus stable de tous ces composés. 

Le tableau suivant donne la liste des composés oxygénés de l'azote, 

les quantités de chaleur absorbée lors de leur formation, et leur com-

position en volumes : 
Chaleur absorbée 

par la 
Noms des combinaisons. Formules. Composition en volumes. combinaison Composition 

des éléments. 

Protoxyde d'azote. . . Az20 •2 vol. Az -f- i vol. 0 — i 8 C a , 3 2 
Deutoxyde d'azote. . . AzO i vol. Az --t- i vol. 0 — 43 , 40 
Acide azoteux anhydre. Az'O5 2 vol. Az 3 vol. 0 — 66 , 06 

AzO8 
i vol. Az • -f- 2 vol. 0 — 2.4 , 3o 

Acide azotique anhydre. Az 80 5 
2 vol. Az -f- 5 vol. 0 — 45 , 20 

Anhydride perazotique. AzO3 
î vol. Az -!- 3 vol. 0 )) 

i vol. Az | -+- 3 vol. 0 j 
Acide nitrique AzO3 H i vol. Az | 

+ - i vol. H j \ + · > , 3 (') 

A l'inspection de ce tableau, on comprend l'instabilité de la plupart 

des combinaisons oxygénées de l'azote toutes endothermiques. 

P R O T O X Y D E D ' A Z O T E : A z 2 0 

P r é p a r a t i o n . — Ce gaz, découvert en 1776 par Priestley en fai

sant agir le bioxyde d'azote sur la limaille de fer humide, fut ensuite 

étudié par H. Davy. Il s'obtient facilement en décomposant par la 

chaleur le nitrate d'ammoniaque. L'expérience se fait dans une petite 

cornue munie d'un tube de sûreté dit de Welter. Le gaz peut être 

recueilli sur la cuve à mercure ou sur la cuve à eau (fig. 115); mais 

dans ce dernier cas, l'eau doit être chauffée vers 35 degrés pour 

diminuer la solubilité du protoxyde. La réaction qui lui donne naissance 

est la suivante : 

Az0 3 .AzH* = Az 2 0 -h sH'O 

( ' ) A l'état gazeux, et -|- 19.9 à l'état liquide. 
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PUOTOXYOE D'AZOTE. 207 

Fig. l l î i . — Préparation du protoxyde d'azote. 

En même temps, si certains points de l'appareil sont surchauffés, il se pro

duit de l'azote, de l'oxygène, du peroxyde d'azote AzO* et souvent un peu 

de chlore dû à des im

puretés. Il faut donc, 

pour obtenir le gaz à 

l'état pur, le laver 

successivement dans 

une solution de soude 

et de sulfate ferreux. 

Il convient de faire 

usage de nitrate d'am

moniaque exempt de 

chlorures qui fourni

rait du chlore. 

Durant la décompo

sition du nitrate d'am

moniaque il se dégage 

26 calories ; au - des

sus de 300 degrés, la 

décomposition de ce sel peut être explosive. 

P r o p r i é t é s . — Le protoxyde d'azote est un gaz incolore, inodore, 

d'une saveur sucrée. Sa densité est de 1,527; un litre pèse l g r , 975 . 

L'eau à 0 degré en dissout l v o l ,3 et à 15 degrés 0,38 volume. 

Il se liquéfie à 0 degré, sous la pression de 30 atmosphères : la den

sité du protoxyde d'azote liquéfié est de 0,937. Il forme alors une liqueur 

incolore, mobile, bouillant à — 88 degrés sous la pression de l'atmo

sphère ; il se refroidit encore par son ébul-

lition et se solidifie à —100 degrés. Mé

langé de sulfure de carbone, puis évaporé 

dans le vide, sa température s'abaisse à 

—140 degrés. Dans ce liquide, les corps 

les plus oxydables, le potassium, le phos

phore, etc., restent inaltérés; mais le char

bon incandescent brûle vivement à sa sur

face sans le faire bouillir, grâce au phéno

mène dit de l'état sphéroïdal. 

Voici du protoxyde d'azote liquide dans 

cette éprouvette (fig. 116) placée elle-

même dans un flacon dont l'air est des

séché par un peu d'acide sulfurique. J'y laisse tomber un charbon 

allumé; il y brûle avec un vif éclat, en même temps j 'y verse du mer

cure qui se solidifie presque aussitôt : expérience curieuse où l'on obtient 

Fig. 116. — Charbon incaudescent na
geant sur le protoxyde d'azote liquéfié 
au-dessous duquel est du mercure 
solidifié par le froid produit par 
volatilisation de A z 2 0 . 
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superposées et côte à côte une température suffisamment basse pour 

solidifier le mercure, et assez haute pour produire l'éclat éblouissant 

que développe la combustion du carbone dans le gaz Az s O. 

Le protoxyde d'azote se décompose très lentement au rouge sombre, 

rapidement au rouge vif, en azote et en oxygène. Aussi le charbon encore 

incandescent d'une alumette s'y rallume-t-il aussitôt; le soufre, le phos

phore y brûlent comme dans l'oxygène. Il détone avec l'hydrogène sous 

l'influence de la mousse de platine légèrement chauffée. Il se forme 

dans ce cas de l'ammoniaque si l'on modère la réaction : 

Az*0 + 811 = 2 AzH 3 + 1I20 

Chauffé avec les métaux alcalins, le protoxyde d'azote les oxyde en 

laissant un résidu d'azote égal au volume du gaz primitif : 

2 A Z 2 0 + 2 K S = 2 ^ 0 + 2AZ* 
4 volumes. 4 volumes. 

Cette réaction permet d'établir sa composition. 

A p p l i c a t i o n s - — Le protoxyde d'azote, loin d'entretenir la respi

ration, comme il entretient les combustions vives des corps aptes à 

brûler, plonge les animaux dans une sorte d'ivresse gaie ou triste 

(gaz hilariant), propriété constatée d'abord par II . Davy^), il produit 

ensuite l'insensibilité et le sommeil anesthésique et finirait par amener 

la mort. Mais, fort différent du sommeil du chloroforme, cet assoupisse

ment léger disparaît aussitôt qu'on cesse d'inhaler ce gaz. Aussi a-t-on 

préconisé cet agent dans les petites opérations, et spécialement dans 

celles qui ont lieu sur la face, cas dans lesquels les accidents par le 

chloroforme semblent être le plus à craindre. Les dentistes l'utilisent 

pour l'arrachement des dents. 

P. Bert a montré que le protoxyde d'azote n'influence que les cen

tres nerveux généraux, sans agir sur le cœur et les centres respiratoires. 

Il a rendu cet anesthésique inoffensif en prescrivant de l'employer 

mélangé d'oxygène, de façon à laisser à ce dernier gaz la pression 

qu'il possède dans l'air. On obtient ce résultat en faisant respirer un 

mélange formé de 84 volumes de protoxyde d'azote et 16 volumes 

d'oxygène. 

Il est presque inutile de rappeler que le protoxyde d'azote employé 

comme anesthésique doit être absolument exempt d'autres composés 

oxygénés de l'azote, ainsi que de chlore ou d'aucun de ses dérivés, tous 

( ' ) I l en pressentit presque les applications. Lorsqu'après l'avoir respiré pour la première 
fois, il reprit l'usage de ses sens, il s'écria : « Rien n'existe que la pensée ; l'univers n'est 
composé que d'idées, d'impressions, de plaisirs et de souffrances ! » 
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ACIDE HYPOAZOTEUX ET DEl'TOXYDE D'AZOTE. 26!) 

ces corps étant fort dangereux. Nous avons vu plus haut comment on 

purifie le protoxyde d'azote chirurgical. 

Le protoxyde d'azote très pur se prépare aujourd'hui industriellement. 

11 est livré dans des vases métalliques en fer forgé, doublés de cuivre, 

munis de robinets spéciaux pour le débit régulier du gaz. 

On fabrique des eaux gazeuses au protoxyde d'azote qu'on expédie en 

siphons. Elles ont été préconisées dans les affections goutteuses et rhu

matismales. 

A C I D E H Y P O A Z O T E U X : AzOH ou A z s 0 - H J 

Cet acide, découvert par Divers, paraît être l'acide hydraté correspon

dant à l'anhydride Az'O précédent : 

Az 2 0 + 11*0 = 2 AzOH 

Il s'obtient en réduisant à froid par l'amalgame de sodium ou le zinc 

les azotates ou azotites alcalins : 

AzO sK + 2K + 11*0 = AzOK + 2KIIO 

Après réaction, on neutralise la liqueur par l'acide acétique et l'on pré

cipite par le nitrate d'argent l'hypoazotite alcalin formé. 

M. Maquenne a montré que les hypoazotites de chaux Az*08Ca,4H*0 et 

de baryte Az'O'Ba^IPO, bien cristallisés, conduisent à donner à l'acide 

hypoazoteux la formule Az'O'IP. 

L'hypoazotite d'argent constitue une poudre jaune pâle, amorphe, 

détonant à 150 degrés. Mise en suspension dans l'eau, puis traitée par 

l'acide chlorhydrique, elle fournit l'acide hypoazoteux hydraté. Cette 

solution, qui bleuit l'empois d'amidon ioduré, se décompose peu à peu 

suivant l'équation : 

2 AzOH -— Az*0 + 11*0 

D E U T O X Y D E D ' A Z O T E O U N I T R O S Y L E : AzO 

Ce corps fut observé d'abord par Halles en 1727. Il fut étudié par 

Priestley et II. Davy. 11 prend naissance lorsqu'on réduit partiellement à 

froid l'acide nitrique par certains métaux, le cuivre, l'argent, le mercure : 

3 Cu + 8AzO'lI = 3(Az0 3 ) a Cu + 4H 2 0 + 2AzO 
Acide Azotate Doutoxyde 

azotique. de cuivre. d'azote. 

Par cette méthode il se fait toujours un peu de protoxyde d'azote si la 

liqueur s'échauffe. 

Pour obtenir le nitrosyle pur on réduit l'acide azotique par les sels 
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6 Fe Cl2 

Protochlomre 
2 A z 0 3 K + 8 HCl 

Nitre. 

3 F e s O + 2 AzO + 
Perehlorure Deutoxyde 

de fer. d"azote. 

Il est plus pratique, pour préparer ce gaz, de faire arriver dans une 

solution de chlorure ferreux con

tenue dans un ballon A (fig. 117) 

et maintenue bouillante, de l'acide 

azotique qui tombe goutte à goutte 

par le tube à entonnoir B. 

P r o p r i é t é s . — Le deutoxyde 

d'azote ou nitrosyle est un gaz 

incolore; sa densité de 1,039 ré

pond à la molécule AzO. Un litre 

pèse 1 e r , 343. 

Il a été liquéfié à —100° sous 

la pression de 50 atmosphères. 

Il est soluble dans 20 fois son 

volume d'eau. 

La chaleur rouge le décompose 

en azote et en oxygène. 11 est endothermique (Voir p. 266) ; il se détruit, 

avec explosion, sous l'influence de la détonation d'un peu de fulminate 

de mercure. Par l'étincelle électrique, il donne des acides azoteux et 

azotique et de l'hypoazotide AzO 2. 

Si l'on fait passer dans du deutoxyde d'azote son demi-volume 

d'oxygène sec, celui-ci est entièrement absorbé, et le gaz résultant, 

coloré en rouge brun, est égal au volume du deutoxyde employé. Il s'est 

transformé en hypoazotide suivant l'équation ; 

Fig. 117. — Préparation du deutoxyde d'azote. 

AzO + 0 : 
2 vol. 1 vol. 

AzO 9 

2 vol. 

Si le deutoxyde est en excès, il se fait un mélange gazeux, rouge brun, 

d'acide azoteux, d'hypoazotide et de deutoxyde d'azote, en proportions 

qui varient avec celles du deutoxyde et de l'oxygène et avec la tem

pérature. Ce mélange porte le nom de vapeurs rutilantes. 

Les corps combustibles bien enflammés continuent à brûler dans le 

deutoxyde d'azote. Le phosphore, le charbon, incandescents, s'y con-

ferreux. On prend un volume d'acide chlorhydrique qu'on traite par du 

fer en limaille. Lorsque le métal ne se dissout plus, on décante dans un 

ballon la solution de protochlorure, on ajoute un volume d'acide chlorhy

drique égal à celui qu'on a transformé en chlorure de fer et une dose de 

salpêtre qui doit s'élever aux deux tiers du poids du fer dissous; en 

chauffant un peu, le deutoxyde d'azote se dégage régulièrement. On a : 
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ACIDE AZOTEUX. 271 

sument avec un vif éclat. Le soufre s'y éteint. Les mélanges d'hydro

gène ou d'oxyde de carbone et de deutoxyde d'azote ne s'enflamment 

pas. Au contraire le cyanogène, le sulfure de carbone, mêlés à ce gaz, 

brûlent en dégageant une lumière éblouissante. 

En présence de la mousse de platine légèrement chauffée et de 

l'hydrogène, le deutoxyde d'azote donne de l'ammoniaque et de l'eau : 

AzO + 5 1 1 = Azll» + ll'-O 

Les métaux alcalins que l'on chauffe dans ce gaz le réduisent avec 

incandescence en laissant un volume d'azote pour deux volumes de deu

toxyde : cette observation suffit pour établir sa composition. 

La potasse caustique décompose le deutoxyde d'azote en protoxyde et 

azotite de potassium : 

4AzO + 2KHO — Î A Z O K + Az«0 + I180 

Le deutoxyde d'azote s'unit au sulfate ferreux qu'il colore en brun 

noir. Cette combinaison, dissociable par la chaleur et l'eau, répond à la 

formule (S0 4Fe) 2AzO. 

Le gaz AzO s'oxyde aux dépens de l'acide nitrique qu'il réduit : 

AzO + aAzO'II = 3 AzO 8 + 11*0 

Dans cette réaction les vapeurs nitreuses en se dissolvant dans l'acide 

nitrique en excès, lui communiquent diverses colorations, brunes, 

jaunes, vertes, suivant la dilution de l'acide. 

Le nitrosyle s'unit directement au chlore pour donner le chlorure de 

nitrosyle AzOCl. On connaît aussi son sulfate qu'on obtient par l'action 

de l'acide sulfuriquc sur le peroxyde d'azote Az 2 0 4 qu'on peut considérer 

comme l'azotate de nitrosyle. On a : 

a ( A z 0 . A z 0 3 ) + S 0*11« = S0 4 (AzO) 3 + aAz0 3 l I 
Peroxyde d'azote. SuJIate de nitrosyle. 

On a dit ailleurs le rôle que joue le deutoxyde d'azote dans la fabri

cation de l'acide sulfurique. 

A C I D E A Z O T E U X 

Anhydride A z 8 0 3 — Acide hydraté AzO.011 

La facilité avec laquelle l'acide azoteux se dédouble en deutoxyde 

d'azote et vapeur nitreuse, même à basse température, explique que ce 

corps n'ait pas été encore obtenu à l'état de pureté complète. 

L'acide azoteux le plus pur (95 pour 100) se prépare en versant peu 

à peu par un tube semi-capillaire un volume d'un mélange glacé de un 
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tiers d'eau et deux tiers d'acide nitrique ordinaire, dans une éprouvette 

contenant un volume d'hypoazotide refroidi dans la glace et le sel 

(A. Gautier). L'hypoazotide se décompose aussitôt en acides azotique et 

azoteux. 11 se fait deux couches : la supérieure, vert-pré, est une solution 

de vapeurs nitreuses dans l'acide azotique; l'inférieure, bleu verdâtre 

foncé, est formée surtout d'acide azoteux. On la sépare, et on la distille 

à 0 degré. Il se condense dans le réfrigérant bien refroidi un liquide 

bleu qui est de l'acide azoteux impur. Voici quelle est la réaction : 

4Az0 2 + H 20 = 2Az0 3H + Az 2 0 3 

On peut préparer aussi l'acide azoteux en faisant passer dans un 

matras bien refroidi 4 volumes de nitrosyle AzO et un volume d'oxygène 

sec. On peut encore l'obtenir par l'action de l'acide sulfureux sur 

l'hypoazotide : 
2 SO* + 2 Az 2 0 4 — S 2 0 3 (Az 0 ) s + Az 2 0' 

Si l'on veut faire une solution d'acide azoteux, telle que celle qui 

est souvent utilisée en chimie organique, on dissout dans l'eau le 

liquide bleu précédent ; ou mieux l'on réduit de l'acide azotique d'une 

densité de 1,33 par l'acide arsénieux en poudre. On a : 

A s 2 0 3 + aAz0 3H + 2ll 20 = 2As0 4 H 3 -f- Az 2 0 3 

L'acide azoteux est un liquide bleu, bouillant à — 2 degrés, soluble 

dans l'eau froide. Cette solution, lorsqu'elle est concentrée, se décom

pose dès qu'elle s'échauffe en donnant de l'acide azotique et du bioxyde 

d'azote; très étendue. Elle est assez stable. Elle réduit en s'oxydant les 

sels d'or, de mercure, le permanganate de potasse, et met en liberté 

l'iode des iodurcs solubles. 

Un papier à la métaphénylène-diamine trempé dans une solution où 

l'on recherche les nitrites, solution qui a été au préalable additionnée 

d'acétate d'ammoniaque, se colore très vivement en violet. 

H Y P O A Z O T I D E : AzO 2 et A z 2 0 4 

L'hypoazotide, appelée aussi vapeur nitreuse, gaz rutilant, a été 
observée depuis qu'on manie l'acide nitrique. Sa composition et ses 

propriétés ont été établies par Gay-Lussac, Dulong et Péligot. 

P r é p a r a t i o n . — On a dit que l'on peut obtenir l'hypoazotide par 

l'union directe du deutoxyde d'azote à la moitié de son volume d'oxy

gène. Plus généralement on recourt a la décomposition d'un azotate. 

Ceux de plomb ou de cuivre sont les plus commodes. On pulvérise 

l'azotate de plomb et on le sèche exactement dans une capsule de fer 
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jusqu'à ce qu'il ne décrépite plus et qu'il commence à émettre des 

vapeurs rouges. On introduit alors ce sel dans une cornue de grès C 

(fig. 118) et l'on chauffe vers 430 degrés. L'azotate se décompose en 

hypoazotide, oxygène et oxyde de plomb : 

(AzO'J'Pb = PbO = 0 + aAzO 8 

On reçoit le produit qui distille dans un matras R entouré de glace et 

de sel ; l'hypoazotide se condense, tandis que se dégage l'oxygène. On 

distille la liqueur condensée 

sur de l'acide phosphoriquc t1 /Jj||g''*"'1*ataga~---^ T 

anhydre pour lui enlever les 

dernières traces d'eau. 

C'est un liquide rouge 

brun à la température ordi

naire, d'une teinte de moins 

en moins foncée à mesure 

que sa température s'abais

se; sa densité est de 1 431 

vers 0°. 11 bout à - h 22 de

grés et se solidifie à — 9° en 

cristaux incolores. 

Sa densité de vapeur prise par la méthode cryoscopique est de 2,5 à 

35 degrés; de 1,92 à 70 degrés, et de 1,60 à 135 degrés. Son poids 

moléculaire répond à 15 degrés à A z 8 0 \ il n'est plus que moitié, soit 

Az 20, à 135 degrés. La coloration du gaz augmente aussi avec la tempé

rature. La lumière en traversant ses vapeurs donne un spectre formé 

de nombreuses raies et bandes d'absorption. 

Le gaz rutilant se décompose au rouge naissant en deux volumes de 

protoxyde AzO et un volume d'oxygène. 

Il s'unit à l'oxygène sous l'influence de l'effluve et forme de l'acide 

perazotique AzOr' (Berthelot). Le chlore, le brome se combinent à lui à 

température élevée pour donner les chlorure Az0 2Cl, ou bromure d'azotyle. 

Nous avons dit que l'eau décompose la vapeur nitreuse et produit 

ainsi de l'acide azoteux et de l'acide azotique : 

IFig. 118. - Préparaliou de l'hypoazotide par calcination 
du nitrate de plomb sec. 

2 A z O 2 + II 3 0 AzO 2 II + AzO 3 H 
Acide Acide 

azoteux. azotique. 

Les bases alcalines donnent semblablement des azotates et des azotites. 

Le potassium, le mercure décomposent vivement l'hypoazotide. Le fer, 

l'étain, le platine, l'or se conservent inaltérés à son contact. Elle s'unit à 

certains métaux (cuivre, cobalt, nickel, fer). On connaît Cu 2AzO\ 

A. Gaulicr. — Chimie minérale. 18 
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27i COMPOSÉS OXYGÉNÉS I)E L'AZOTE. 

L'acide sulfureux anhydre forme avec l'hypoazotide les cristaux dits des 

chambres de plomb en même temps que de l'anhydride azoteux : 

4AzO a + 2 S O 2 — S s Az 2 0° + A z s 0 3 

Cristaux des Anhydride 
chambres de plomb. azoteux. 

L'acide chlorhydrique sec dirigé dans l'hypoazotide refroidie à — 22 de

grés produit de l'acide chlorazoteux AzOCl bouillant a — 5 degrés et de 

l'acide chlorazotique ou chlorure de nitrosyle AzO*Cl. L'hypoazotide peut 

être considérée elle-même comme l'azotate de nitrosyle AzO.O.AzO\ 

Mélangée de sulfure de carbone, la vapeur nitreuse forme une liqueur 

explosible par le choc, extrêmement dangereuse. On en modère les effets 

en ajoutant au sulfure de carbone divers hydrocarbures. Cette poudre 

fulminante liquide porte le nom de panclaslite. 

Les vapeurs nitreuses sont un puissant antiseptique. 

A G I D E A Z O T I Q U E 

Anhydride A z s 0 3 — Acide hydraté A z O a . O H 

Anhydride azotique. 

11 fut découvert en 1849 par II. Sainte-Claire Deville, qui l'obtint en 

faisant passer un lent courant de chlore sur de l'azotate d'argent : 

aAzOUg + 2 Cl = Az*0 : i + 2 AgCl + 0 

Depuis, on l'a préparé en déshydratant l'acide azotique fumant, refroidi 

dans la glace et le sel, par l'acide phosphorique anhydre. En distillant 

lentement la masse gélatineuse qui se forme, l'anhydride azotique se 

condense en cristaux dans des récipients convenables bouchés à l'émeri 

(Weber, Berthelot). MM. Odct et Vignon l'ont aussi obtenu en faisant 

réagir le chlorure d'azotyle sur les azotates : 

AzO*Cl + Az0 3Na = : N'a Cl + A z 2 0 5 

C'est un corps fusible à 30°, bouillant à 47°, rapidement décom-

posable à -f- 80 degrés. Il se détruit spontanément en donnant de l'hy

poazotide et de l'oxygène. 

Acide azotique. 

La découverte de ce corps important est attribuée à Gebcr ( ') : Albert 

( ' ) Gebcr, de son nom DJaber al Koufi ou Geber delioula, vivait en Perse ou en Arabie 
vers le milieu du huitième siècle de notre ère. Il semble avoir entrevu les gaz et leur rôle 
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Fig. 101. — Fahrii-alion industrielle de l'acide azotique. 

grammes d'azotate de soude du Chili, Az0 3i\a, avec 115 kilogrammes 

d'acide sulfuriquc à 62 degrés Baume. Le couvercle luté, on chaude 

modérément : les vapeurs s'échappent par une tubulure de grès latérale 

B; elles vont se condenser dans une série de touries successives DD'D" 

où l'on a eu le soin de laisser un peu d'eau qui facilite la condensation 

des vapeurs. On obtient avec les quantités ci-dessus indiquées 135 kilo

grammes d'acide nitrique à 36 degrés Baume. 

On purifie l'acide commercial en le redistillant après addition de un 

ou deux centièmes d'azotate de plomb qui lui enlève, sous forme de 

chlorure fixe, l'acide chlorhydrique provenant d'un peu de sel marin 

contenu dans le nitre du Chili qui a servi à le préparer. Le sel de plomb 

précipite en même temps à l'état de sulfate insoluble un peu d'acide 

sulfuriquc entraîné hors de la fabrication industrielle. 

dans les transformations des corps. Il obtenait l'acide nitrique en distillant un mélange de sul
fate de cuivre, de salpêtre et d'alun. Il a décrit le sublimé corrosif, le carbonate d'ammoniaque, 
la pierre infernale, le foie de soufre, etc. 

le Grand et Raymond Lulle au xiu" siècle en décrivent presque identi

quement la préparation. Us l'obtenaient en distillant du nitre avec de 

l'alun et de l'argile ou bien avec du sulfate de cuivre et de l'argile, 

selon la méthode arabe. On lui donnait le nom d'esprit de nitre, d'eau 

philosophique, d'eau forte, et l'on n'ignorait pas qu'il permet de 
séparer l'or de l'argent qu'il dissout. On savait aussi que si l'on addi

tionne cet acide de sel ammoniac, il attaque et dissout l'or et le soufre 

{Eau régale). Mais c'est Cavendish qui entrevit sa composition et Gay-

Lussac qui l'établit définitivement. 

P r é p a r a t i o n . — Dans l'industrie, on préparc l'acide azotique ou 

nitrique en chauffant dans des chaudières de fonte A (fig. 1 19) 100 kilo-
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Fig. 120. — Préparation de l'acide nitrique monohydraté dans les laboratoires. 

d'acide sulfurique concentré ; celui-ci forme du bisulfate de potasse, et 

l'acide nitrique mis en liberté distille dès que l'on chauffe. Il reste dans 

la cornue du bisulfate de potasse. On a : 

AzO'K + SOIF- = AzO'II + S O K I I 
nitrate Acide Acide Bisulfate 

de potasse. sulfurique. nitrique. de potasse. 

Au commencement et à la fin de l'opération on voit apparaître quelques 

vapeurs rutilantes dues à la décomposition d'un peu d'acide nitrique 

provenant, au début, de l'excès d'acide sulfurique, et à la fin, de l'action 

trop vive de la chaleur sur les vapeurs nitreuses. L'acide azotique mono

hydraté ainsi préparé répond à la formule AzOTI. C'est l'acide azotique 

dit f i l m a n t . 

P r o p r i é t é s p h y s i q u e s . —- Vacide azotique monohydraté est 
un liquide incolore lorsqu'il est pur. L'acide fumant du commerce ou 

des laboratoires est légèrement coloré en jaune par un peu d'bypoazolide. 

Sa densité est de 1,52. Il émet des vapeurs blanchâtres à froid. Il bout 

à -+- 86 degrés et se congèle à — 47 degrés. 

P r o p r i é t é s c h i m i q u e s . — L'acide fumant se décompose peu à 

peu, lorsqu'on le distille plusieurs fois, jusqu'à correspondre à l'hydrate 

Az 2 0 3 ,4H 2 0. Telle est aussi à peu près la composition de l'acide commer

cial. Réciproquement, si l'on étend d'eau l'acide qui répond à cette 

composition, il perd d'abord l'eau en excès et revient à la formule 

Az ! 0 3 ,4U-0, qui paraît répondre à l'hydrate défini (Az0 3II) 2 ,3IPO. 11 bout 

à 123 degrés et possède une densité de 1,42 ou 36 degrés Baume. 

Dans les laboratoires, pour préparer l'acide nitrique pur, on place dans 

une cornue de verre (fig. 120) poids égaux de nitrate de potasse et 
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PROPRIÉTÉS DE I/ACIDE AZOTIQUE. 277 

C'est un acide énergique, mais instable. La lumière le décompose, s'il 

est monohydraté, en hypoazotide qui le colore en jaune et en oxygène. 

La chaleur agit comme la lumière. A. 250 degrés, il se transforme en 

hypoazotide, oxygène et eau. 

L'acide azotique est un oxydant puissant. La plupart des métalloïdes 

(l'oxygène, le chlore, le brome et l'azote exceptés) ainsi que presque 

tous les métaux sont attaqués par lui. Le soufre et ses produits inférieurs 

d'oxydation, le phosphore, l'arsenic, les acides phosphoreux et arsénieux, 

sont transformés en acides sulfurique, phosphorique, arsénique, etc. Il 

se détruit en même temps en donnant tantôt des vapeurs nitreuses, 

tantôt du bioxyde d'azote, tantôt du protoxyde d'azote et même de l'azote 

libre, suivant la nature des corps oxydables et leurs proportions. 

L'hydrogène transforme l'acide nitrique en ammoniaque sous l'in-

lluencc de la mousse de platine ou lorsqu'il se produit à l'état naissant 

au contact de cet acide. 

La plupart des métaux réduisent l'acide nitrique, mais avec des résul

tats fort divers. Le zinc, l'élain s'y dissolvent sans dégager de gaz; il se 

fait ainsi de l'azotate, de l'azotite et de l'hypoazotite d'ammoniaque : 

ioAzO J H + 47.li = 4(AzO') 2Zn + AzO'.Azll» + 3 I I 2 0 
et 

laAzOMI + 5Zn = 5(AiO')»Zn + AzO.AzIl» + 4H á O. 

D'autres métaux, tels que le cuivre, le mercure, l'argent, dégagent du 

bioxyde d'azote mêlé d'un peu de protoxyde et passent à l'état de 

nitrates. Ces trois métaux ne sont attaqués que si l'acide contient un 

peu de vapeurs nitreuses. L'or, le platine, le palladium sont sans action 

sur lui. L'acide nitrique le plus concentre n'est détruit à froid que 

par les métaux alcalins et le zinc. Les autres métaux deviennent pas

sifs à son contact. Ainsi le fer trempé dans l'acide fumant non seulement 

ne décompose plus cet acide, mais n'agit même pas sur l'acide ordinaire 

qu'il détruisait auparavant. Le simple contact d'un peu de cuivre déter

mine alors l'attaque de l'acier par le fer et fait disparaître l'état passif. 

L'acide chlorhydriquc forme avec l'acide nitrique de l'eau régale 

qu'on étudiera plus loin. 

L'acide azotique oxyde et détruit beaucoup de matières organiques : 

l'indigo est transformé en isaline; la laine, le phénol, etc., donnent 

de l'acide picrique; le sucre, de l'acide saccharique et oxalique. Il sert 

souvent à substituer dans les corps organiques l'hypoazolide à l'hydro

gène et h produire ainsi des corps nitrés : 

Çfi\V> + AzO'II — CH«(AzO a) + II 3 O 
Benzine. Nilrobenzine. 
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L'acide nitrique est monobasique. Tous les azotates sont solubles 

dans l'eau, à l'exception de l'azotate de cinchonamine. 

C a r a c t è r e s d e l 'acide n i t r i q u e . — Il suffit d'évaporer une 

goutte ou deux de sulfaté d'indigo avec la liqueur qu'on soupçonne con

tenir un peu de cet acide, pour voir la teinte bleue de la solution dis

paraître peu à peu ; 

Il donne avec le sulfate ferreux une coloration brune qui passe au 

rose ou au rouge en présence d'un excès d'acide sulfurique concentré ; 

Si l'on immerge quelques brins de laine dans de l'acide azotique 

étendu, puis qu'on sèche à 100 degrés, il se produit une coloration 

jaune (acidepicrique) que l'ammoniaque fait passer à l'orangé; 

Si l'on évapore, après l'avoir neutralisée par la potasse, une solu

tion contenant de l'acide nitrique, et si l'on ajoute alors un peu d'acide 

sulfurique et un cristal de brucine, il se produit une coloration rouge 

avec les plus petites traces d'acide nitrique; 

Une base organique extraite des Remigia, la cinchonamine, préci

pite l'acide nitrique, ou les nitrates acidulés, à l'état de nitrate de cin

chonamine presque insoluble (Arnaud) ; 

Si l'on évapore dans une capsule 25 centimètres cubes d'une eau 

où l'on soupçonne îa présence d'un nitrate et si l'on ajoute une ou deux 

gouttes d'une solution de sulfate de diphénylamine dans l'acide sulfu

rique pur et bouilli, on obtient une coloration bleue, qui permet de 

i 
reconnaître moins de de milligramme de nitro ou d'acide nitrique. 

A p p l i c a t i o n s de l 'acide n i t r i q u e . — On consomme de grandes 

quantités d'acide nitrique pour produire la dynamite, le fulmicotón, la 

panclastite, la mélinite, l'acide picrique; pour fabriquer l'acide sulfu

rique; préparer les azotates d'argent, de cuivre, de mercure, de plomb, 

la nitrobenzine, l'aniline. Le dérochage des métaux, l'affinage de l'or, 

la gravure sur cuivre en dépensent aussi beaucoup. La gravure dite à 

l'eau-forte s'obtient en couvrant des plaques de cuivre avec un vernis 

à la cire sur lequel on grave au burin les parties qui doivent rester en 

creux sur le métal qu'on attaque ensuite à l'acide nitrique ; la gravure 

obtenue, on enlève le vernis avec de l'alcool ou de l'essence. II ne reste 

plus qu'à passer l'encre sur le dessin gravé en creux et à tirer à la 

presse d'imprimerie. 

A N H Y D R I D E P E R A Z O T I Q U E : AzO 3 

Ce corps, entrevu par MM. Berthelot, Hautefeuille et Chappuis, résulte 

de l'action de l'effluve sur l'oxygène sec mêlé d'azote. Il est incolore. 

Son spectre présente des raies fines très noires dans le rouge, l'orangé 

et le vert. 
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CIII.OnOXÎDKS KT CIILOIII'HK D'AZOTE. 270 

11 se décompose lentement en donnant de l'acide nitrique anhydre, 

du peroxyde AzO 2 et de l'oxygène. A 23 degrés au-dessous de zéro il se 

condense en une poudre cristalline très volatile. 

C H L O R O X Y D E S D ' A Z O T E . — E A U R É G A L E 

Les chloroxydes d'azote se rattachent aux anhydrides oxygénés précé

dents. Ils peuvent être considérés comme en dérivant, grâce au rem

placement d'une partie de leur oxygène par une quantité équivalente 

de chlore. On connaît : 

L'acide chlorazoteux AzOCl. 
L'acide hypochlorazotiquc AzOCl 2 . 
L'acide chlorazotique ou chlorure d'azote. AzO* CI. 

Les deux premiers s'obtiennent en chauffant un mélange de un 

volume d'acide nitrique et de quatre volumes d'acide chlorhydrique ; 

ce mélange constitue Veau régale. 
L'acide chlorazoteux ou chlorure de nitrosyle AzOCl est un gaz 

jaune orange, condensable à — 8 degrés en un liquide rougeâtre. Il 

se forme facilement par l'actio» du sel marin sur le sulfate de nitro

syle (voir p. 271 ) . 

Il se produit aussi par l'action directe du chlore sur le bioxyde 

d'azote. L'eau froide ne paraît pas le décomposer. Il bout à -+- 2 degrés. 

L'acide hypochlorazotiquc AzOCl2 est aussi un gaz jaune, condensable 

à — 7 degrés en un liquide rouge et fumant. Les alcalis le décom

posent en formant des chlorures, nitrates et nitrites. 

L'acide chlorazotique Az02Cl s'obtient par l'action de l'oxychlorure 

de phosphore sur les azotates d'argent ou de plomb : 

l'hCl'O + 3Az0 3 Ag = PhO*Ag5 + 3 AzO 2 Cl. 

Ce corps se forme encore, en même temps que les acides chlorazo

teux et azotique, lorsque le gaz chlorhydrique sec agit sur l'hypoazolide : 

4 AzO* + 3 II Cl = 2 AzOCl + AzOaCl + Az0 3 I I + 1P0 

C'est un liquide qui bout à H— 5 degrés. 

L'eau régale, qui contient les deux premiers chloroxydes, sert dans 

les arts à dissoudre l'or, le platine, et quelques autres métaux précieux. 

C H L O R U R E D ' A Z O T E : A z C P 

Dulong, qui découvrit ce corps redoutable en 1812, fut deux fois 

victime de ses dangereuses explosions. 
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280 IODUP.ES ET IODHYDP.UP.ES D'AZOTE. 

On l'obtient en faisant réagir le chlore vers 30 degrés sur une solu

tion concentrée de sel ammoniac. On peut le préparer en petit, sans 

danger, en renversant une cloche Cl remplie de chlore sur une assiette de 

plomb SS' pleine d'une solu-

! et ] tion concentrée de sel ammo

niac (fig. 121). Le chlore est 

rapidement absorbé, et il se 

forme des gouttelettes a de 

chlorure d'azote qui gagnent 

le fond de la capsule de 

plomb. On décante sous l'eau 

et on lave ces gouttes hui

leuses avec précaution. Ce 

corps se produit suivant l'é

quation : 

AzII J , C11I + 6 Cl 
= 4 C11I - f AzCl» 

Fig. 121-
Préparation extemporanée du chlorure d'azote. 

Coupe de l'appareil. L'assiette de plomb sur laquelle repose 
l'éprouvelte est posée sur une couronne de bois évidéc 
portée sur trois pieds. 

On peut le produire aussi 

par electrolyse d'une solu

tion de sel ammoniac. 

C'est une huile jaune, 

d'une densité de 1,65, distillable à 71 degrés, mais détonant à 96 de

grés avec une extrême violence et une force brisante considérable. Le 

contact du phosphore, du caoutchouc, de l'huile de térébenthine, de 

l'arsenic, de l'ammoniaque, de la polasse concentrée, du bioxyde 

d'azote, etc., la fait explosionner. On peut faire détoner ce corps sans 

danger en en chauffant un peu sur une feuille de papier qu'on en 

imprègne. 

Le chlorure d'azote est formé avec absorption de près de 50 calories 

par molécule. On conçoit donc son cxplosibilité. 

I O D U R E S E T I O D H Y D R U R E S D ' A Z O T E 

II paraît en exister trois : AzIPI, AzIIP et AzI 5 . 

On prépare presque toujours l'iodure d'azote en versant de l'ammo

niaque en excès sur de l'iode en poudre. Au bout de 30 minutes on 

ajoute de l'eau, on lave exactement à l'eau froide et on laisse sécher à 

l'ombre sur des doubles de papier Joseph. Dès que l'iodure est sec, le 

moindre frottement le fait détoner, surtout s'il est mal lavé. 

L'iodure d'azote se décompose peu à peu au contact de l'eau et à la 

lumière en dégageant de l'azote et donnant de l'iode libre. Les alcalis le 

détruisent rapidement. 
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COMPOSÉS OXYGÉNÉS DU PHOSPHORE. 

L'acide cldorhydrique le dédouble suivant l'équation : 

Azl» + 7 C1II + Az I f .C l I I + 3 (ICI.CIH) 
Chlorliydrate dp 

protochlorure d'iode. 

L'acide sulfureux, l'hydrogène sulfuré, le chlorhydrate de protochlo

rure d'iode, etc., le réduisent en donnant de l'ammoniaque et de l'acide 

iodhydrique. 

S U L F U R E D ' A Z O T E : AzS 

C'est un corps cristallisable en prismes transparents jaunes, qu'on 

obtient en faisant passer un courant d'ammoniaque daus une solution 

de chlorure de soufre dissous dans le sulfure de carbone. Il se sublime 

vers 135 degrés et fait explosion à 160 degrés ou par le choc. Il est 

insoluble dans l'eau, très peu soluble dans l'alcool, très soluble dans le 

sulfure de carbone. 

V I N G T - D E U X I È M E L E Ç O N 

C O M P O S É S O X Y G É N É S D U P H O S P H O R E , 

C H L O R U R E S , B R O M U R E S E T O X Y C H L O R U R E S D E P H O S P H O R E 

En s'unissant à l'oxygène, le phosphore donne naissance aux deux 

anhydrides P ! 0 5 et P 2 0 3 , dont les hydrates sont Yacide phosphoreux 

F0 3,3IPO _ „ . „ , . . . , , , . P 2 0\3lPO n r v i l î ~ ou PO II et 1 acide phosphorique ^ ou PO 11". 

On connaît un acide intermédiaire, appelé par Dulong acide phospha-

tique, resté longtemps méconnu et nié, mais qui a été retrouvé, et 

nommé depuis acide hypophosphorique. Il répond à l'union de Y an-

hydride inconnu P 2 0 ' à 2 molécules d'eau, soit P 2OS2H 20 ou P 2 0 6 IP. Il 

existe encore un autre acide, qui se forme indirectement, l'acide hypo-

phosphoreux P0 2IP, moins oxygéné que l'acide phosphoreux. Enf in il 

convient de signaler, pour être complet, deux anhydrides partiels de 

l'acide phosphorique : Yacide pyrophosphorique P20%31120 —H20 ou 

P W et Yacide métaphosphorique P 0 3 , 3 H 2 0 - 2 I I 2 0 ou P 20 6IP, qu'on 

peut écrire plus simplement P0 3 II. 

Voici donc le nom et la constitution des divers composés oxygénés 

du phosphore : 

Anhydride phosphoreux . . . . P 2 0 3 . 
— phosphorique . . . . P 2 0 5 
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Acide hypophosphoreux . . . . PO 2 I I 3 ou (PIPO) 'OH. 
— phosphoreux P 0 3 I I 3 ou ( P I I O ) " ( O I I ) s . 

— hypophosphorique. . . . P 2 0 6 IP . 
— phosphorique PO'IP ou ( P 0 ) " ' ( 0 H ) 3 . 

L'acide hypophosphorique est un acide phosphoreux-phosphorique 

(PIIO)OII. 0 . (P0) (0 i ï ) 2 . 

O X Y D E D E P H O S P H O R E 

On a décrit un oxyde de phosphore P 4 0 qu'on obtient en chauffant à 

100 degrés l'oxychlorure de phosphore avec du zinc ou de l'aluminium, 

ou en exposant à l'air humide une solution de phosphore dans le tri-

chlorure rCl 3. Il se forme ainsi des croûtes cristallines jaunes qui, 

traitées par l'eau, laissent l'hydrate P'0,2H 2 0. Il devient anhydre et 

rouge dans le vide à 25 degrés. 

On a obtenu l'oxyde P 2 0 4 correspondant à l'hypoazotide Az 2 0 4 en subli

mant dans le vide le produit de la combustion sans flamme du phosphore 

dans l'air sec. Il est en cristaux transparents, très déliquescents, don

nant par l'eau un mélange d'acides phosphoreux et orthophosphorique. 

A C I D E H Y P O P H O S P H O R E U X : P 0 2 H 3 

On a dit (p. 261) qu'en faisant bouillir du phosphore avec de la 

potasse, de la chaux ou de la baryte, il se dégage de l'hydrogène phos

phore et il se fait des hypophosphites. Celui de baryte se produit par la 

réaction : 

8Ph + 3RaO + 911*0 = 2 P I P + 3(POMI 2 ) 2 Ra 

11 permet d'obtenir aisément l'acide hypophosphoreux. Ce sel 

(P0"IP)2h'a - I - IPO est soluble, cristallise et se purifie facilement. On le 

dissout dans l'eau et on le décompose par l'acide sulfurique mono-

bydraté étendu ; on sépare le sulfate de baryte qui se forme, on évapore 

la liqueur au 10 e, avec précaution, dans le platine, et l'on concentre 

jusqu'à ce que le thermomètre marque 134 degrés : l'acide sirupeux se 

prend bientôt, vers 0 degré, en une masse cristalline de feuillets fu

sibles à -f-17°,4, facilement surfusibles. Dans ce dernier cas, il forme 

un liquide sirupeux, fortement acide, que la chaleur décompose faci

lement en acide phosphorique et hydrogène phosphore : 

2 P O s H ' = PO* H' + PII 3 

Cet acide est très avide d'oxygène. 11 s'oxyde à l'air, réduit les sels 

d'or, d'argent et de mercure et décolore le permanganate de potasse, 
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caractères qui sont communs à l'acide phosphoreux. Mais, plus réducteur 

que ce dernier, l'acide hypophosphoreux détruit à chaud l'acide sulfu-

rique dont il précipite le soufre, et donne avec le sulfate de cuivre, à 

60 degrés, de l'hydrure brun de cuivre Cu2IP (Wurtz) : 

aSO'Cu + 4POMI* + 11*0 = Cu2IP + SPO'H 3 + POMl' + 2SO 2 

La chaleur modérée décompose l'acide hypophosphoreux en acide 

phosphorique et hydrogène phosphore pur. 

L'acide hypophosphoreux est monobasique. Un seul de ses trois 

atomes d'hydrogène est remplaçable par un métal monatomique. L'hypo-

phosphite de potassium s'écrira donc (PO'IP)Tv. 

A C I D E P H O S P H O R E U X 

Anhydride P 2 0 : ) ou I > 4 0 ° . — Acide phosphoreux PO : i H : 1 

L'anhydride phosphoreux P '0 & s'obtient en faisant lentement passer 

de l'air bien sec sur du phosphore très légèrement chauffé contenu 

dans une nacelle placée dans un tube de verre refroidi lui-même par un 

courant d'eau à 50 degrés. On peut l'obtenir à l'état cristallin en brû

lant le phosphore dans des conditions où il ne puisse s'échauffer au delà 

de 80 à 100 degrés, ou comme le fait M. Thorpc, dans un rapide cou

rant d'air qui entraîne l'oxyde sans lui laisser le temps, en s'échauf-

fant, de s'oxyder davantage. 11 se forme ainsi des flocons combus

tibles, répondant à la formule P*06. C'est une neige blanche qui 

fond à 22°,5 et bout à 173 degrés; elle possède l'odeur du phosphore. 

Ce corps s'altère vers 210 degrés et donne l'oxyde P20* et du phosphore. 

La lumière le décompose sensiblement. Il se dissout lentement dans 

l'eau. Il s'unit au chlore et au soufre (Thorpe). 

A c i d e p h o s p h o r e u x . — On peut obtenir l'acide phosphoreux 

proprement dit, ou hydraté, en décomposant par l'eau à froid le tri-

chlorure de phosphore : on place du phosphore au fond d'une éprou-

velte remplie d'eau, et l'on fait à sa surface arriver un courant continu 

de chlore. Il se produit du trichlorure PCP que l'eau décompose à me

sure en donnant des acides phosphoreux et chlorhydrique qui se dis

solvent : 
PCI' + 3 H2 0 = PO'H 3 + 3HC1 

Quand tout le phosphore a disparu, on chasse l'acide chlorhydrique 

par ébullition et l'acide phosphoreux cristallise par évaporation lente. 

Il fond à 70 degrés. 

Lorsqu'on chauffe l'acide phosphoreux, il fond d'abord, puis se détruit 

en donnant de l'hydrogène phosphore et de l'acide phosphorique : 

4 P 0 ' ! f = PII 5 + 3 PO* H 5 
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C'est un corps essentiellement oxydable. Il réduit les sels d'argent, 

d'or et de mercure, mais non ceux de cuivre. Avec l'acide sulfurique, il 

dégage de l'acide sulfureux et un peu d'hydrogène sulfuré. En présence 

de l'hydrogène naissant (zinc et acide sulfurique) il donne de l'hydrogène 

phosphore. On utilise cette réaction pour la recherche toxicologique du 

phosphore. 

L'acide phosphoreux est bibasique. Il n'échange que deux de ses trois 

atomes d'hydrogène contre deux atomes de métaux monatomiques. Les 

formules des phosphites sont donc : 

(PO'H)IIR' (POnt)R'2 

Phosphites acides. Phosphites neutres. 

Ces sels sont précipités par l'eau de chaux. Ils réduisent, lorsqu'on 

chauffe, les sels d'argent. 

A C I D E H Y P O P H O S P H O R I Q U E : P-O'H 4 

L'oxydation lente du phosphore à l'air humide donne naissance à un 

acide auquel Dulong donna le nom d'acide phosphalique. Il fut depuis 

longtemps confondu avec un mélange d'acides phosphoreux et phospho-

rique qui se forment en effet en même temps que lui, mais son exis

tence a été mise hors de doute par Salzer, qui l'a nommé acide hypo-

phospkorique. Voici comment cet auteur le prépare. 

Le produit de l'oxydation lente du phosphore à l'air humide est 

saturé à chaud par de l'acétate de soude. L'hypophosphate acide de 

soude, peu soluhle, cristallise par refroidissement. On sépare ce sel, on 

le purifie, et on le précipite par l'acétate de plomb. On décompose 

enfin par l'hydrogène sulfuré l'hypophosphate de plomb mis en suspen

sion dans l'eau. En concentrant cette solution dans le vide, l'acide ne 

tarde pas à former un hydrate cristallisé. 

L'acide hypophosphorique est inodore et d'un goût franc non alliacé. 

Ses solutions ne s'oxydent pas à l'air. Elles précipitent le nitrate d'ar

gent en blanc, mais ne le réduisent pas à chaud. Elles ne réduisent 

ni les sels d'or, ni ceux du mercure. Le molybdate d'ammoniaque ne les 

précipite pas. 

Les cristaux d'acide hypophosphorique dont on vient de parler cor

respondent exactement à la formule P 20 6H 4,2rP0, ils fondent à 62°,5. 

Dans le vide ils perdent de l'eau, se liquéfient et se transforment en une 

poudre cristalline répondant exactement à l'hydrate normal P 2 0 6 H 4 . Vers 

70 degrés ce corps se dédouble en un mélange d'acide phosphoreux et 

métaphosphorique. Dans d'autres conditions l'hydrate P'O'H4,211*0 se 

dissocie en acide phosphorique et acide phosphoreux (Joly). 

On connaît divers hypophosphates de soude : les plus faciles à prépa-
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rer sont l'hypophosphate disodique P'0 6IPNa 2,4IP0 et Phypophosphale 

trisodique F0 f IINa 5 ,9IP0. 

A C I D E S P H O S P H O R I Q U E S 

Anhydride P 2 0 8 . — Acides hydratés P a 0 3 . « H 3 0 

Anhydridephosphorique P 2 0 5 

L'anhydride phosphorique se produit chaque fois que le phosphore 

brûle avec incandescence dans l'air ou dans l'oxygène sec. 

On peut le préparer dans une cloche à large douille (fig. 122) rodée 

sur une plaque de cristal. A 

travers la tubulure supérieure 

passe un tube de porcelaine T 

à l'extrémité inférieure duquel 

est suspendue une petite cap

sule C. Par les tubes latéraux 

e et e, l'air sec vient d'un côté, 

les gaz excédants sortent de 

l'autre. En débouchant le tube 

T on fait tomber dans la cap

sule un morceau de phosphore 

que l'on enflamme avec une 

tige de fer chaude, on ferme T 

et l'on fait circuler l'air sec 

dans la cloche. L'acide phos

phorique anhydre se produit, 

tapisse les parois et tombe sur la plaque de cristal. On continue l'opé

ration en ouvrant de temps à autre avec précaution le tube T et laissant 

tomber par le haut un fragment de phosphore sec. Quand on veut 

recueillir l'anhydride phosphorique qui s'est produit, on ferme les tubu

lures ee, on enlève le tube T et son bouchon, et l'on met à sa place le 

goulot d'un flacon, rodé à l'émeri, à large ouverture. On n'a plus alors 

qu'à renverser tout l'appareil sans enlever la plaque de cristal : l'anhy

dride tombe dans le flacon, que l'on bouche soigneusement. 

L'anhydride phosphorique paraît exister sous divers états, cristallisé, 

ou vitreux et amorphe. Ce dernier est le plus commun. 

C'est un corps blanc neigeux, fusible au rouge, se volatilisant lente

ment au blanc. Il est très avide d'eau et attire l'humidité de l'air et des 

autres gaz. C'est le corps desséchant par excellence. 

En s'unissant à un excès d'eau, la molécule P 2 0 3 produit 57 C a l,4. On 

s'explique donc le sifflement qu'on entend lorsqu'on le jette dans l'eau, 

Fi s . 122. - Préparation, au laboratoire, de l'anhydride 
phosphorique. 
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sifflement qui rappelle celui du fer rouge qu'on éteint. Chauffé à haute 

température avec du charbon, l'anhydride phosphorique donne du 

phosphore et de l'oxyde de carbone. 

Acides phosphoriques. 

Dissous dans l'eau, l'anhydride phosphorique P 2 0 5 s'unit d'abord à 

F O 3 IPO 
froid à une molécule IPO et forme l'acide — ^ ou POi l (acide 

u 

métaphosphorique), acide qui donne naissance à des sels spéciaux, les 

mëlaphosphates : tels sont P03Na ou P0 3 Ag. Le métaphosphate d'ar

gent, traité par l'acide sulfhydriquc, laisse l'acide mélaphosphoriquc 

P0 3II en liberté : 
aPO'Ag + II* S = aPOMI + Ag 2 S. 

Conservée longtemps ou portée à l'ébullition durant quelques heures, 

la solution de cet acide, que caractérisent ses propriétés de coaguler 

l'albumine, et de précipiter en blanc le nitrate d'argent après satu

ration par les alcalis, perd ces deux propriétés et se transforme en absor

bant encore de l'eau en un acide nouveau, Xacide phosphorique normal 

P 20 5,31P0 
répondant à la formule ^ ou PO1!!". Cet acide ne précipite plus 

l'albumine, et donne, après saturation, un précipité jaune et non plus 

blanc, par l'azotate d'argent. De ce sel on peut, par l'hydrogène sulfuré 

ou l'acide chlorhydrique, enlever l'argent à l'état de sulfure ou de chlo

rure, et mettre l'acide en liberté. 

Cet acide phosphorique normal est remarquable par sa propriété de 
former avec les bases trois séries de sels. En effet, dans la plus petite 

quantité moléculaire d'acide phosphorique, celle qui contient 31 de 

phosphore ou le poids atomique de ce métalloïde, existent trois atomes 

d'hydrogène pouvant être successivement remplacés par trois atomes 

d'un métal monovalent. On peut, en effet, obtenir avec cet acide PO'IF 

les trois phosphates de soude suivants : 

P0 4 I I 3 l \a ; P0*IL\a 2 ; P 0 4 N V 
Phosphate acide Phosphate neutre Phosphate basique 

de soude. de soude. de soude. 

Si l'on calcine à une température suffisamment élevée le premier de 

ces phosphates P04IPJ\Ta, il perd une molécule d'eau et il reste un sel 

correspondant à la formule P03Na. L'on a en effet : 

PO 4 I I 3 N'a = H 2 0 + PO'Ka 

Le sel P03Na ainsi produit n'est autre que le métaphosphate de soude. 
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Il répond à l'acide monobasique PO:'II dont il a été question plus haut 

(p. 286) et que nous avons vu directement dériver de l'anhydride phos-

phorique dont il constitue le premier hydrate. 

Si l'on calcine le second phosphate de soude P0 4Na 5II, ou phosphate 

disodique, une molécule d'eau se produira celte fois aux dépens de deux 

molécules de ce sel et il restera le sel de soude d'un nouvel acide, 

Vacide pyrophosphorique : 

aPOIIXa* : - P *0 ' N a 4 + II» 0 
Phosphate Pyrophosphale 
claudique. de soude. 

Les solutions de ce pyrophosphate de soude précipitent en blanc le 

nitrate d'argent. Délayé dans l'eau et traité par l'hydrogène sulfuré, le 

pyrophosphate d'argent donne l'acide pyrophosphorique correspondant : 

V'-Wk<* + 2 I I 2 S = P 2 0 7 H * + 2 AJÍ8 S 

D'après ce qui vient d'être dit, on voit donc qu'il existe trois acides 

phosphoriques distincts : 

a. Vacide métaphosphorique PCPII, acide monobasique. Il précipite 

l'albumine à froid. Les métaphosphates précipitent en blanc les sels 

d'argent. 

b. L'acide pyrophosphorique P'O'II*, acide tétrabasique. Il ne préci

pite pas l'albumine; ses sels précipitent en blanc ceux d'argent. 

c. L'acide phosphorique normal P0 4II r ', acide tribasique. 11 ne préci

pite pas l'albumine, et ses sels précipitent en jaune ceux d'argent. 

On donne à ces trois acides la constitution suivante : 

P O - O l l · o P ( , ( 0 , | ) Î · P O Î 0 

Ai;ule ortlioplio^plioriquc. Acide pyropliosphoriquc. Aeidr* Diélaphosphorique. 

Acide phosphorique ordinaire ou normal. — PO'II 3 ou PO (011)". 

P r é p a r a t i o n . — Dans les laboratoires on l'obtient en oxydant le 
phosphore par dix à douze parties d'acide nitrique d'une densité de 1,2, 
additionné de quelques gouttes d'acide sulfurique. Le mélange est placé 
dans une cornue de verre non tubulée à col rodé continué par un tube 
de verre incliné vers la cornue, tube qui sert à condenser sans cesse 
l'acide qu'entraîne la réaction et à le renvoyer au phosphore qu'il s'agit 
d'oxyder. Dès que la réaction est établie, il se dégage de l'azote et divers 
composés oxygénés de ce métalloïde, et il se fait un mélange d'acides 
phosphoreux et phosphorique qui tend à se transformer peu à peu 
totalement en acide phosphorique ; on ajoute à la fin de l'acide nitrique 
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concentré pour terminer l'oxydation. Lorsque tout le phosphore a dis

paru, et qu'il ne se fait plus sensiblement de bioxydc d'azote, on chasse 

l'excès d'acide azotique par distillation, puis en chauffant le résidu dans 

une capsule de platine sans dépasser jamais 160 degrés, sinon on pro

duirait par déshydratation un peu d'acide pyrophosphorique. 

La réaction principale qui donne ainsi naissance h l'acide phospho-

rique normal est la suivante : 

P + AzO'H + I I 3 0 = PO* II ' + Az 

L'acide phosphorique se forme aussi en décomposant le perchlorure 

de phosphore par l'eau ; il suffit d'évaporer pour chasser l'acide chlor-

hydrique qui s'est produit en même temps. 

Dans l'industrie, on retire l'acide phosphorique du phosphate de 

chaux des os. Pour cela, la poudre d'os calcinés est arrosée d'acide 

chlorhydrique étendu jusqu'à dissolution : la liqueur décantée est 

traitée par du sulfate de soude anhydre. Il se fait par double décom

position du sulfate de chaux insoluble et du phosphate de soude ; on 

filtre, et l'on précipite par le chlorure de baryum. Le phosphate barytique 

insoluble qui se produit est lavé, et décomposé par la quantité théorique 

correspondante d'acide sulfurique. Il ne reste plus qu'à filtrer et évapo

rer pour obtenir l'acide phosphorique. 

L'acide phosphorique ordinaire demeure longtemps sirupeux après 

concentration de ses solutions; mais peu à peu il cristallise en prismes 

droits à base rhombe, fusibles à 41°,7 et correspondant à la formule 

PO'IP ou P*0S,311*0. Ces cristaux sont fortement acides, déliquescents, 

très solubles dans l'eau. Vers 180 ou 200 degrés, ils perdent lente

ment de l'eau; ils se déshydratent complètement à 215 degrés et se 

transforment alors en acide pyrophosphorique : 

2 PO,4 I I 3 = 11*0 + P 2 0 7 I I 4 

L'acide pyrophosphorique formé donne à son tour naissance à l'acide 

métaphosphorique si l'on continue à chauffer jusqu'au rouge. Le pro

duit devient alors vitreux en se refroidissant. 

Les trois phosphates mono, di et trimétalliques, que forme successive

ment l'acide phosphorique normal en s'unissant aux alcalis, ont fait avec 

raison considérer cet acide, depuis Graham, comme tribasique, c'est-à-

dire comme équivalent à 3 molécules d'un acide monobasique, chlorhy

drique ou azotique par exemple, condensées en une seule molécule. 

Toutefois M. Berthelot a fait voir que les substitutions successives 

du même métal aux 3 atomes d'hydrogène de l'acide phosphorique 

ordinaire ne produisent pas chacune les mêmes quantités de chaleur. Le 

premier atome d'hydrogène remplacé dégage autant de chaleur que le 
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ferait l'union de la même base aux acides minéraux les plus énergiques; 

le second dégage une quantité de chaleur comparable à celle qui appa

raît dans la combinaison de la soude aux acides faibles, borique ou 

acétique par exemple ; le troisième ne produit pas plus de chaleur que 

lorsqu'on unit une molécule de soude aux phénols ou aux alcools 

monovalents. 

Les phosphates alcalins à un atonie de métal sont faiblement acides ; 

les bimétalliques légèrement alcalins; les trimétalliques fortement alca

lins au tournesol. La neutralisation de l'acide phosphorique en solution 

prise au moyen du tournesol est atteinte par l n ' u l , o de soude. Avec l'hé

lianthine que colorent en rose les acides, une seule molécule suffit ; il en 

faut deux avec la phénol-phtaléine colorable en violet par un excès de 

base. 

Acide pyrophosphorique — P 'O'IP ou 0 C pS(0H)« 

Nous avons indiqué déjà (p. '286) deux procédés pour obtenir cet 

acide. Le plus pratique consiste à calciner au rouge le phosphate de 

soude ordinaire PO'NaMI, à reprendre par l'eau le pyrophosphate formé 

PHyNa*, à le précipiter par l'acétate de plomb, à décomposer par l'hydro

gène sulfuré ce pyrophosphate en suspension dans l'eau et à concen

trer enfin sa solution dans le vide. On peut obtenir ainsi l'acide P2071P 

cristallisé. On a déjà donné (p. 287) les caractères distinctifs de cet acide. 

Les pyrophosphates sont vénéneux. Ils agissent comme poisons muscu

laires : 5 grammes de pyrophosphate de soude suffisent pour tuer un 

chien. Toutefois, à petite dose, on emploie en médecine le pyrophosphate 

de fer et de soude. 

Acide métaphosphorique — P 0 3 I I . 

On a vu qu'il suffit de calciner au rouge l'acide phosphorique ordi

naire pour obtenir l'acide métaphosphorique. On peut aussi le préparer 

en détruisant par la chaleur le phosphate neutre d'ammoniaque : 

PO 4 (AzII*)*lI = PO 3 II 4- a AzII 3 - f H 2O 

L'acide métaphosphorique, dont on a donné (p. 287) les caractères 

différentiels principaux, est soluble dans l'eau, bygroscopique, vitreux, 

indécomposable au rouge qui le volatilise lentement. Il est monobasique 

et répond par sa constitution à l'acide azotique Az0 3 H. Il paraît apte à 

se polymériser et à former ainsi divers polymétaphosphates. L'acide lui-

même répondrait après calcination au polymère (P0 3 I I ) 6 . 

En présence de l'eau, surtout à chaud, cet acide se transforme 

lentement en acide pyrophosphorique et acide phosphorique ordinaire. 

A. Gautier. — Cliimic minérale. 19 
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Le phosphore s'unit directement au chlore et donne le trichlorure 

PCI3 et le pentachlorure PCI 5. Il existe des bromures correspondants 

PBr3 et PBr5. On connaît enfin un biiodure de phosphore P 2P et un 

triiodure PP. Tous ces corps se forment directement ; tous ont des pro

priétés analogues; tous se décomposent par un excès d'eau d'après des 

réactions analogues à celles que j'inscris ici : 

et 

PBr» 
Tribronuire 

de phosphore. 

PBr 3 

IVnlnln'omure 
i\e phosphore. 

+ 311*0 = 

+ 4U a 0 = 

PO 3 I I 3 

Acide 
phosphoreux. 

+ 3 IlBi-
Acide 

broin hydrique. 

POMI 3 + 5 II Dr 
Acide Acide 

ihosphoriuue. bromhydriqur. 

On connaît aussi les oxychlorures et oxybromures de phosphore PCPO 

et PBr 30. 

Trichlorure de phosphore — PCI 3 . 

Il a été découvert par Gay-Lussac. On l'obtient en faisant arriver un 

courant de chlore sec sur du phosphore fondu placé dans une cornue 

Kig. 123. — Préparutiou du chlorure de phosphore. 

munie d'un récipient refroidi (fig. 123). Le protochlorure distille à 

mesure. Il se forme d'après l'équation : 

P + 3C1 = PCI 3 

On le purifie ensuite par rectification sur un peu de phosphore en excès. 

C'est un liquide incolore, d'odeur pénétrante, d'une densité de 1,61, 
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Douillant à 73 degrés. Sa densité de vapeur est de 4,74. II est soluble 

dans le sulfure de carbone et la benzine. 11 dissout un peu le phosphore. 

Il se décompose au contact de l'eau froide en formant des acides 

phosphoreux et chlorhydrique suivant l'équation donnée à propos de 

l'acide phosphoreux. Aussi, exposé à l'air humide il fume et se détruit. 

Il peut s'unir directement à l'oxygène et au soufre à 130 degrés pour 

produire les oxy- et sulfochlorurcs, PCFO et PCl'S, au chlore pour for

mer PCP. Il décompose l'hydrogène phosphore avec dépôt de phosphore. 

Le trichlorure de phosphore tend à enlever le groupe OU et à le rem

placer par Cl dans tous les corps qui contiennent de l'eau en puissance. 

Perchlorure de phosphore — PCP. 

On obtient ce perchlorure en soumettant le phosphore, ou le proto

chlorure qui en provient, à l'action d'un excès de chlore. Il suffit de 

faire arriver ce dernier gaz dans un ballon refroidi contenant le proto

chlorure, dont on renouvelle les surfaces par agitation. Quand le chlore 

n'est plus absorbé, on en chasse l'excès par de l'acide carbonique sec. 

Le perchlorure PCP est un corps cristallisé, blanc ou blanc jaunâtre, 

d'odeur suffocante; ses vapeurs irritent les yeux et les bronches. Il se 

volatilise en partie vers 100 degrés et distille à 148°, mais en se disso

ciant partiellement en chlore et protochlorurc. Il est soluble dans le 

trichlorure de phosphore et dans le sulfure de carbone. 

Sous l'influence de l'eau en excès il donne de l'acide phosphorique : 

PCI 3 + 411*0 = P0M1 3 + 5HCI 

Exposé à l'humidité de l'air ce corps se transforme en oxychlorure de 

phosphore (Wurlz) : 

PCI 3 + II* 0 = PC130 + alICl 

L'hydrogène sulfuré le transforme d'abord en chlorosulfurc PS Cl 3, 

puis en sulfure P 2 S S . 

Beaucoup de métaux éliminent d'abord du pentachlorure de phosphore 

les deux atomes de chlore surnuméraires : 

PCI3 + a.Va = aNaCl + PCI 3 

ils se transforment ensuite en phosphures. L'aluminium donne même 

avec lui du phosphore libre. 

En agissant sur les acides hydratés, minéraux ou organiques, le per

chlorure de phosphore donne naissance à des chlorures acides : 

SO^OID» + PCI 3 = PC150 + SO*(OH)Cl + HC1 
Acide sulfurique. Acide chlorosulfuriquc. 
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ou : 
CMI'O.OII = PCI 3 = PC1 50 + C 4 H 3 0 .CI + II Cl 

Acide acétique. Cldorurc d'acétyle. 

Il peut transformer aussi les acides anhydres en chlorures acides : 

SO 3 + PCP* = SO aCl» + PC130 
Anhydride Chlorure 
suUuriqur. de sulfuryle. 

Chauffé avec le sel ammoniac il donne du chlorazoturc de phosphore 

AzP = Cl3 et du phospham (AzP=AzII) 3 . 

Oxychlorures de phosphore. 

Oxychlorure PCUO. — On vient de voir que cet oxychlorure se forme 

en diverses circonstances grâce à l'action du perchlorure de phosphore 

sur l'eau ou sur les corps qui la contiennent virtuellement. 

On peut l'obtenir aisément en distillant le perchlorure de phosphore 

avec les acides oxalique ou borique cristallisés : 

B o 2 0 5 , 3 I I 2 0 + 3PC1° = Bo 2 0 3 + 0C1II + 3PC130 

M. Riban a obtenu cet oxychlorure en faisant passer sur du noir d'os 

bien sec et légèrement chauffé, un mélange de chlore et d'oxyde de 

carbone. 

Une expérience brillante permet de démontrer la constitution et la 

composition de ce corps : elle consiste à verser goutte à goutte du proto

chlorure de phosphore sur du chlorate de potasse en poudre fine. Il 

s'oxyde activement, souvent avec production de lumière, et se change en 

oxychlorure : 
3PC13 + CI0 3K = K C 1 + 3 P C 1 3 0 

On peut, avec quelques précautions, arriver à préparer ainsi l'oxychlo-

rure de phosphore. 

L'oxychlorure PCPO est un liquide incolore, fumant à l'air, d'une 

odeur suffocante. A 12 degrés sa densité est de 1,7. Il bout à 110 de

grés et cristallise à — 10 degrés en aiguilles fusibles à — 1\5. 

L'eau le décompose en acides phosphorique et chlorhydriquc : 

PC130 + 3H 8 0 = P 0 4 I I 3 + 3II Cl 

L'ammoniaque le transforme en un amide PO (AzH 2 ) 3 . 

On connaît d'autres oxychlorures de phosphore. M oxychlorure PC10* 

s'obtient en faisant réagir à 200 degrés l'oxychlorure précédent sur 

l'acide phosphorique anhydre : 

PC130 + P*0 3 = 3PC10 2 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHLORORROMURES, IODUItES, ETC., DE PHOSPHORES. 293 

Voxxjchlorure P'CPO"' est un liquide incolore, fumant, bouillant à 

210 degrés. H prend naissance lorsque l'acide hypoazolique réagit sur le 

trichlorure de phosphore. 

Chlorobromures, bromures et oxybromures de phosphore. 

Le brome fournit des composés analogues à ceux que forme le chlore. 

Ces corps bromes s'obtiennent dans les mêmes conditions que les pré

cédents. Nous nous bornerons à signaler ici leurs formules et leurs 

points d'ébullition : 

le tribromure 

le perbromure 

Yoxybrornure 

le chlorobromure 

le sulfobromure 

PBr3 corps liquide, bouillant à 175°. 

PBr5 composé cristallisé, volatil, dissociable à 

chaud sans fondre. 

PISr30 corps cristallisé, fusible à 55°. 

PCl'Br* composé instable obtenu par addition de 

brome au trichlorure. 

P Slir3 et le sulfochlorure PS Cl3 qui bout à 123°. 
Yoxychlorobromure PCl'BrO. 

I O D U R E S D E P H O S P H O R E 

On en connaît deux: l'un, le triiodure PP, répond au trichlorure de 
phosphore PCI3 ; l'autre, PP ou plutôt P*P, ne correspond à aucun des 
composés chlorés ou bromes de ce métalloïde. 

On obtient ces deux iodures en dissolvant dans du sulfure de carbone 
les quantités théoriques correspondantes de phosphore et d'iode, puis 
évaporant les liqueurs et faisant cristalliser. 

Le triiodure PI 3 cristallise difficilement en lames hexagonales rouges 
foncées, fusibles à 55 degrés. Il se décompose par l'eau en acides phos
phoreux et iodhydrique. 

Le biiodure P T cristallise en aiguilles rouges orangées, fusibles à 
110 degrés. Sa vapeur est rutilante. L'eau le décompose d'une façon 
complexe en précipitant des hydroxydes de phosphore. 11 est très em 
ployé comme réducteur en chimie organique. 
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C O M P O S É S O X Y G É N É S , S U L F U R É S , C H L O R É S D E L ' A R S E N I C E T D E L ' A N T I M O I N E 

Les composés oxygénés, sulfurés, chlorés de l'arsenic et de l'anti

moine sont construits suivant les types que nous venons de rencontrer 

pour les combinaisons du phosphore avec ces mêmes éléments. Ils 

jouissent de propriétés semblables et subissent des réactions analogues 

à celles des corps phosphores auxquels correspondent leur constitution 

et leurs formules. 

Le tableau suivant indique la correspondance de ces combinaisons : 

Combinaisons oxygénées. 

Combinaisons sulfurées. . 

Combinaisons chlorées. . 

Composas Composés Composés 
du phosphore. de l'arsenic. de l'antimoine 

As 2 0 ' Sb 2 0 3 

P»0» As 2 0 3 Sb 2 0 5 

P 4 S ; P 2 S; P 4 S 3 As8 S2 — 
P 2 S ' As2 S3 Sb 2S' 

As2 S3 SI)2 S 3 

PCI' As3 Cl' SI»2 Cl3 

PCI 3 — ' Sb2 CI* 

COMPOSÉS OXYGÉNÉS DE L'ARSENIC 

On connaît avec certitude les deux anhydrides As 2 0 3 et As 2 0 5 ainsi 

que des hydrates acides qui correspondent à l'anhydride arsénique. 

La poudre grise dont se recouvre à l'air l'arsenic métalloïdique est 

peut-être un sous-oxyde As'O. 

A C I D E A R S É N I E U X : A s 2 0 3 As 4 0« 

On obtient l'anhydride arsénieux (vulgairement, l'arsenic) en grillant 

dans des moufles ou dans des 

fours les sulfoarséniures natu

rels de fer, de nickel ou de co

balt (tig. 124) : 

aFeAsS + 0 3 = aFcS + A s 2 ( i 3 

L'acide arsénieux qui se pro

duit ainsi par oxydation se con

dense dans des chambres froides 

en une poudre cristalline an

hydre et granuleuse qu'on en

lève par raclages (opération très 

insalubre) et qui, soumise ensuite à une distillation ménagée dans des 

12i. — Grillage des minerais arsenitëres. 
Production de l'acide arsénieux. 
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sentir sur les dernières portions du tube digestif. Ces observations 

doivent être prises en considération lorsqu'il s'agit d'employer comme 

moyens thérapeutiques un agent aussi redoutable que l'arsenic. 

C H L O R U R E , B R O M U R E , I O D U R E , F L U O R U R E D ' A R S E N I C 

C h l o r u r e . — On ne connaît que le chlorure AsCl3. Il prend 

naissance par l'action directe du chlore sur l'arsenic ou par celle de 

l'acide chlorhydrique concentré sur l'acide arsénieux. 

C'est un liquide incolore, bouillant à 134 degrés, répandant à l'air 

humide d'épaisses fumées dues à la formation des acides arsénieux et 

chlorhydrique. 

B r o m u r e AsBr3. — Il bout à 220 degrés et cristallise par subli

mation. 

I o d u r e Asl 3. — 11 se prépare directement. Il est de couleur rouge 

brique, fusible et volatil sans décomposition. 

F l u o r u r e AsFl 3. — On peut le préparer, d'après Mac Ivor, en dis

tillant un mélange d'acide arsénieux, de fluorure de calcium et d'acide 

sulfurique. II bout à 65 degrés et n'attaque pas le verre. 

S U L F U R E S D ' A R S E N I C 

Suivant Berzélius, il existerait de nombreux sulfures d'arsenic. Voici 

leurs formules : 

A s 1 2 S ; A s 2 S 2 ; A s 2 S 3 ; A s 2 S « ; A s 2 S , s 

Sulfure noir. Bisulfure Tri<ulfure Pentasulfurc. Persulfure. 
(Réalgar). (Oi-piment). 

Nous dirons un mot seulement des bisulfure et trisulfure. 

B i s u l f u r e d 'arsenic o u r é a l g a r As 2 S\ — Ce composé corres

pond au bisulfure d'azote AzS ou A z 2 S \ On le rencontre dans la 

nature en prismes obliques rouges orangés. On l'obtient artificielle

ment en chauffant dans des inntras 75 parties d'arsenic et 32 parties de 

soufre, ou en distillant un mélange de soufre et d'acide arsénieux : 

a A s 2 0 3 + 7 S = a A s 2 S 3 + 3 S 0 2 

Le réalgar forme une masse dure, cassante, opaque, rouge brun, 

d'une densité de 3,5. Chauffé à l'air, il brûle et donne des acides sulfu

reux et arsénieux. 

On l'emploie en peinture et dans la préparation du feu blanc indien 

(24 parties de nitre; 7 de fleur de soufre; 2 de réalgar). 

T r i s u l f u r e d 'arsenic o u o r p i m e n t As 2S 3. — L'orpiment 

existe à l'état natif en cristaux d'un jaune vif, brillants, appartenant au 
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prisme rhomboïdal oblique. 11 peut être préparé en sublimant un 

mélange de soufre et d'arsenic (fig. 126). On l'obtient par voie humide 

en décomposant par l'hydrogène sulfuré les solutions d'acide arsénieux 

acidulées d'acide chlorhy-

drique. Sublimé, il forme 

des masses nacrées, cristal

lines,jaunes orangées, d'une 

densité de 3,46. 

11 brûle à l'air et se trans

forme en acides sulfureux 

et arsénieux. 

Le trisulfure d'arsenic 

est un sulfacide apte à se 

combiner aux sulfobases, 

mais dans les proportions 

les plus variées. 

11 est aisément soluble 

dans l'ammoniaque ainsi 

que dans les hydrates, car

bonates et sulfures alcalins. 

L'eau le décompose lente

ment h chaud. 

Le rusma, ou pâte épi— 

latoire usitée dans tout l'Orient, est composé d'orpiment, de chaux vive 

et de blanc d'oeuf. 

On se sert de l'orpiment pour introduire de l'arsenic dans le plomb 

de chasse qu'il durcit. 

COMPOSÉS OXYGÉNÉS DE L'ANTIMOINE 

Les composés oxygénés de l'antimoine sont analogues à ceux de l'ar

senic. A l'acide arsénieux As 2 0 3 correspond l'acide antimonieux Sb'O 3; 

à l'acide arsénique As 2 0 5 répond l'acide antimonique Sb 20 5 . 

Mais on connaît aussi une combinaison de l'antimoine répondant 

à la formule Sb 20 4, qu'on peut considérer comme un antimoniate 

Sb 20 3 Sb 20 5 

d'oxyde antimonieux : ' ^ ou Sb'O 1 correspondant à l'hypoazo-

tide A z s 0 \ 

A C I D E O U O X Y D E A N T I M O N I E U X : Sb-0 ! 

Ce corps est à la fois acide, car il s'unit aux bases, et basique, puis

qu'il peut donner des sels avec les acides forts : toutefois l'eau décom

pose ces sels très instables. 

F i « . 126. — Préparation du sulfure d'arsenic. 
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On rencontre l'oxyde d'antimoine à l'état natif, sous deux états : en 

prismes orthorhombiques et en octaèdres (province de Constantine, 

Bornéo). 
Il est isodimorphe avec l'acide arsénieux. Il prend naissance lorsqu'on 

chauffe l'antimoine métallique ou le sulfure d'antimoine dans un creuset 

mal fermé. L'acide antimonieux vient se sublimer dans les parties les 

moins chaudes du creuset sous forme de longues aiguilles brillantes. 

Elles portaient autrefois le nom de fleurs argentines d'antimoine. 
On peut aussi chauffer à une température élevée la poudre d'algarolh 

(oxychlorure d'antimoine Sb 40 3Cl 2). Elle se dédouble en oxyde et chlo

rure d'antimoine qui distille et cristallise. 

L'oxyde d'antimoine blanc à froid, jaune à chaud, est aisément fusible, 

il cristallise en prismes au-dessus de 100"; au-dessous, en octaèdres 

(Debray). 
A chaud, il attaque le carbonate de soude et en chasse l'acide car

bonique ; mais la masse reprise par l'eau cède à ce dissolvant tout son 

alcali. 

L'acide chlorhydrique concentré dissout l'oxyde antimonieux, avec 

production de trichlorure SbCl3. On connaît des sulfates répondant à cet 

oxyde tels que Sb 2 (S0 4 ) 3 qu'on peut obtenir directement avec le tri-

sulfure d'antimoine et l'acide sulfurique concentré. 

Calciné à l'air l'oxyde antimonieux brûle comme de l'amadou et 

donne l'oxyde Sb 20 4 . 

A C I D E ANTIMON1QUE : Sb-O5 

11 existe V anhydride antimonique cl l'acide anlimonique hydraté. 
L'antimoine se dissout dans un excès d'acide nitrique concentré, sur

tout si cet acide est mêlé d'acide chlorhydrique. Si l'on chasse par la 

chaleur toutes les parties volatilisables, on obtient, avant d'arriver au 

rouge sombre, une poudre jaune clair, insoluble dans l'eau et dans les 

acides, sauf dans l'acide chlorhydrique. Elle répond à la formule Sb 20 3 . 

Surchauffé, l'acide antimonique perd une partie de son oxygène et se 

transforme en un oxyde intermédiaire Sb 20 4, véritable antimoniale 
d'oxyde d'antimoine Sb 20 5, Sb 2O s. 

L'acide chlorhydrique dissout à chaud l'acide antimonique Sb 20 5 . 

Fondu avec les carbonates alcalins, ce dernier acide en chasse l'acide 

carbonique et donne des antimoniates. 

Selon Geuther, l'acide antimonique que l'on obtient en précipitant 

Sb 20 5 3H20 
l'antimoniate de potasse par un acide, répond à la formule ^ 

ouSbO'H 3. A 175 degrés il se transforme en Sb 2 0 3 , l l 2 0 ou Sb03H qui 
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serait le véritable acide méta-antimonique; en lia à 275 degrés l'acide 

antimonique se déshydrate entièrement avec perte d'oxygène, pour se 

transformer dans l'oxyde salin Sb 20'. 

L'acide antimonique hydraté se présente sous la forme d'une poudre 

très fine, légèrement soluble, rougissant le papier de tournesol humide. 

Il se dissout dans l'acide eblorhydrique concentré, mais cette solution 

additionnée d'eau laisse précipiter peu à peu l'acide Sb 20 3 . Il se dissout 

en faible proportion dans les alcalis et leurs carbonates. Calciné, il se 

déshydrate et se change en anhydride Sb 20 3 qui vers 300 degrés perd 

un atome d'oxygène et redonne Sb 2 0\ 

L'acide antimonique forme une série d'antimoniates complexes qui 

ont été étudiés par Fremy, Geuther, etc. Parmi ces sels, nous signale

rons le biméta-antimoniate de potasse de Fremy ou pyroantimoniate, 

répondant à la formule Sb 2 0 s ,K 2 0 -t- 7IPO. Ses solutions faites extem-

poranément précipitent les sels de soude que ne précipitent aucun autre 

réactif. Ce pyroantimoniate de potasse s'obtient en fondant l'acide anti

monique avec un petit excès de potasse, reprenant par l'eau et filtrant. 

Il ne doit pas être employé à précipiter la soude en présence d'un trop 

grand excès de sels de potasse. 

C H L O R U R E S , B R O M U R E S , E T C . , D ' A N T I M O I N E 

L'antimoine, comme le phosphore et l'arsenic, donne avec le chlore 

un trichlorure et un perchlorure, SbCP et SbCl5. Ce dernier tend à 
perdre deux atomes de chlore par la chaleur ou sous l'influence de 

divers réactifs et à repasser à l'état de protochlorure. 

Protochlorure d'antimoine — SbCl 3. 

On le prépare en traitant par l'acide eblorhydrique en excès le trisul-

fure d'antimoine naturel Sb2S3 : 

Sb*S3 -f- 611 Cl = 2SbCl 3 - f 3H JS 

On évapore dans une capsule la solution ainsi obtenue tant qu'elle 

dégage des vapeurs acides et l'on distille ensuite dans une cornue de 

verre au bain de sable ; on recueille le chlorure d'antimoine cristallisé, 

et l'on rejette le liquide acide qui surnage. 

Le chlorure d'antimoine SbCP forme une masse butyreuse, cristalline, 

incolore, translucide, fusible à 73°,2 ; bouillant à 230°. Sa densité à 

l'état liquide est de 2,666. 

11 absorbe rapidement l'humidité de l'air et tombe en déliquescence 

en donnant un oxychlorure SbOCl et de l'acide eblorhydrique. La poudre 
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(Valgaroth qui prend ainsi naissance répond à la composition SI/'0T.I\ 

L'eau bouillante la décompose complètement en oxyde d'antimoine et 

acide cblorbydrique. Elle a été longtemps donnée comme vomitif. On 

s'en sert aussi pour fabriquer l'émétique. 

Le chlorure d'antimoine est employé en médecine, comme cscharo-

tique, sous le nom de beurre d'antimoine : il désorganise profondé

ment et douloureusement les tissus en formant des eschares sèches. On 

l'emploie aussi dans l'industrie à brunir le fer qu'il recouvre d'un 

enduit protecteur d'antimoine. 

Perchlorure dantimoine — SbCP. 

Le perchlorure d'antimoine s'obtient en faisant passer un rapide cou

rant de chlore sur de l'antimoine légèrement chauffé ou même dans du 

protochlorure d'antimoine. C'est un liquide jaune, cristallisable à — 20 

degrés, se dissociant facilement par distillation en chlore et protochlo-

rurc, attirant l'humidité de l'air qui le transforme en oxychlorurehydraté. 

L'eau ne le décompose qu'en partie et donne l'oxychlorure SbOCF. 

Il constitue un chlorurant énergique. 

On connaît un tribromure SbBr3, fusible à 90°, bouillant à 275 de

grés; un triiodurc Sbl 3, de couleur rouge, cristallin, volatil ; enfin un 

trifluorure SbFF, en octaèdres appartenant au système rhombique. 

S U L F U R E S E T O X Y S U L F U R E S D ' A N T I M O I N E 

Trisulfure d antimoine — Sb 2S 3 . 

Le trisulfure d'antimoine naturel, ou stibine, se rencontre dans les 

filons des terrains granitiques 

et dans les schistes cristalliniens 

anciens (Cantal, Haute-Loire, 
Ardèche, Cap Corse, Cor-
nouailles, Saxe, Bohême...); 
il forme des aiguilles ortho-

rhombiques couleur gris de 

plomb. Pour le séparer de sa 

gangue on le fond dans des cy

lindres de poterie ou directe

ment dans des fours spéciaux 

(fig. 127). Le sulfure s'écoule dans des creusets où il se solidifie 

en pains à cassure cristalline radiée. On peut aussi obtenir artifi

ciellement ce sulfure en fondant le soufre et l'antimoine. 

Fig". 127. — Fours à liquution pour l'extraction 
do sulfure d'antimoine. 
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C'est une substance couleur de graphite, assez tendre, pulvérisable, 

fusible, d'une densité de 4,62. Elle peut èlie volatilisée au rouge blanc. 

On prépare par la voie humide un trisullûre hydraté de couleur brun 

rouge ou rouge orange, en précipitant une solution acide d'émétique, 

ou de trichlorure d'antimoine, par un excès d'hydrogène sulfuré. 

Le trisulfure d'antimoine est un sulfacidc apte à former des sels avec 

les sulfures métalliques et spécialement avec les sulfures alcalins qui le 

dissolvent. On connaît des antimoniosulfures naturels de cuivre, de 

plomb, d'argent, etc. 

A la chaleur rouge, l'hydrogène, le fer, le zinc, etc., enlèvent tout 

son soufre au sulfure d'antimoine et mettent le métalloïde en liberté. 

L'acide chlorliydrique attaque le sulfure d'antimoine et le transforme, 

comme on l'a dit, en trichlorure. 

Bouilli avec une solution d'hydrates ou de carbonates alcalins, la 

stibine donne de l'oxyde d'antimoine qui s'unit en partie aux alcalis 

et sulfures alcalins : 

aSb'S 3 -f- GKHO = Sb 2 0 ' -f- 3K 2S,Sb*S 3 + 3I I 3 0 

Nous reviendrons sur cette réaction à propos de la préparation du 

kermès. 

Le vermillon d'antimoine Sb 2S 3, souvent utilisé en peinture, 

s'obtient en faisant bouillir le trichlorure avec les hyposulfites alcalins. 

Pentasulfure d'antimoine —• Sb 8S 5 

Un beau sel cristallisé, le sulfo-antimoniate de sodium ou sel de 
Schlippe, Sb 2S 5, 3Na !S, 1811*0, peut s'obtenir en triturant ensemble 

18 parties de stibine Sb 2S 3, avec 12 p. de carbonate sodique C03Na* 

desséché, 13 p. de chaux et 3,5 p. de soufre. Le tout mélangé en

suite d'eau est abandonné quelque temps ; la liqueur qui surnage 

laisse, lorsqu'on l'évaporé, cristalliser de gros tétraèdres jaunâtres. Leur 

solution traitée par l'acide sulfurique étendu, précipite le pentasulfure 

Sb 2S 5 ou soufre doré d'antimoine. On a : 

Sb 3Ss,3Na»S, 18IPO + 3S0 4H* = Sb 2 S 3 + i 8 I I 2 0 + 3S0»ISTa* + 3H 2S 
Sel de Schlippe. Pentasulfure de Su. 

On peut préparer le même pentasulfure Sb2S3 en versant de l'hydro

gène sulfuré dans une solution chlorliydrique de perchlorure Sb2Cl5. 

C'est une poudre amorphe, de couleur orange foncé. Chauffé à l'air, 

ce corps se dissocie en soufre et trisulfure Sb 2S 3. 

Le soufre doré d'antimoine est quelquefois prescrit en médecine. 
Ses propriétés thérapeutiques sont àpeuprès celles du kermès minéral. 
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l'anhydride vanadique. Le tétroxyde Va'O* est soluhle dans les acides 

avec une couleur bleue. Il forme ainsi des sels hijpovanadiques ; mais 

il peut fonctionner aussi comme acide et donner des hypovanadates. 

Le plus important de ces oxydes, l'acide vanadique Va'O', est jaune 

rougeâtre; il se dissout dans 1000 parties d'eau. Il forme les vanadates 

correspondant aux phosphates normaux lorsqu'on le fond avec les alca

lis ou leurs carbonates. On connaît des pyrovanadales dérivés de 

l'acide pyrovanadique WO' l l* et des métavanadates dérivés de l'acide 

mélavanadique VaO'II ; ils répondent aux acides pyro- et métaphospho-

rique. De tous ces sels, le mélaoanaiate à"ammonium est le plus im

portant. On le prépare en dissolvant l'acide vanadique dans l'ammo

niaque en excès et évaporant ; ou bien, en ajoutant du sel ammoniac à 

un vanadatc soluhle et concentrant. 11 se dépose sous forme d'une poudre 

cristalline blanche qu'on lave avec une solution de sel ammoniac. 

On connaît les chlorures VaCl% Va!CT, VaCl3 et VaCT. Le chlorure 

VaCPn'a pas été obtenu. 

L'aptitude des composés oxygénés du vanadium à passer d'une com

binaison à une autre plus oxygénée pour se réduire ensuite en portant 

leur oxygène sur les matières oxydables, rapproche singulièrement ce 

corps de l'azote. Cette propriété a fait employer les oxydes de vanadium 

comme réactifs oxydants, en particulier pour transformer les sels d'ani

line et obtenir les noirs qui dérivent de cette base. 

N I O B I U M E T T A N T A L E 

Les colombites ou niobites et les tunlalites sont des mélanges de nio-

bates et tantalates ferreux et inanganeux qu'on a trouvés d'abord au 

Massachusetts (Ilalchelt 1801), puis au Groenland et dans le Limousin. 

Le pyrochlore de Silésie est un titanoniobatc de calcium. 

On en extrait par un traitement complexe : 

1° le niobium, métal gris d'acier, fragile, de densité = 7,06, faci

lement soluhle dans l'acide sulfuriquc concentré (solutions incolores), 

mais non dans l'eau régale. Calciné à l'air ce corps s'oxyde. 11 brûle à 

chaud dans le chlore ; 

2° le tantale; il forme une poudre noire à éclat métallique de den

sité = 10,78. II s'oxyde avec incandescence à l'air et brûle quand on 

le chauffe dans le chlore. 

Le niobium donne les oxydes NbO et NbO 2, non salifiables, et l'anhy

dride niobique I W O 5 d'où dérivent les niobates NbOr>II répondant par 

leur constitution aux azotates et aux mélaphosphates. On connaît les 

chlorures NbCP et NbCI' et l'oxychlorure NbOCP. Ils répondent au tri-

chlorure, au pentachlorure et à l'oxychlorure de phosphore. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



V I N G T - C I N Q U I È M E L E Ç O N 

C A R B O N E . — O X Y D E D E C A R B O N E ; A C I D E C A R B O N I Q U E 

S U L F U R E E T O X Y S U L F U R E D E C A R B O N E . — T O X I C O L O O I E D E C E S C O M P O S É S 

Le carbone et le silicium sont les deux éléments létratomiques qui 

forment notre Sixième famille. Le germanium, le titane, le zirconium, 

l'étain et le tungstène peuvent en être rapprochés vu leur tétratomicité 

et leurs propriétés physiques ; mais les protoxydes de ces derniers élé

ments sont aptes à s'unir aux acides pour former des sels, et l'on doit 

par conséquent les classer parmi les métaux. 

Le carbone, le zirconium, le germanium, l'étain. le titane, etc., 

sont directement combustibles et donnent au rouge, par oxydation, 

des acides salures tels que : 

CO 2 ; SiO 2 ; GeO2 ; ZrO 2 ; SnO2 

Acido Acido Acide Zireone. Acide 
carbonique. silieique. germanique, stannique. 

Tous donnent des percblorures de forme R"Cl* : 

CCI4 ; SiCl4 ; G e O ; ZrCl* ; SnCl* 
Perebloruiv Perchlormv Pcrchlorurc Perchlorure Perchlorure 
de carbone. de silicium. de germanium. de zircouium. d'etaiu. 

et des sesquichlorures tels que (7Ci 6.. SPG16.. TPCP. 

Pour le carbone et le silicium, les combinaisons saturées d'hydrogène 

sont aussi construites sur un môme type : 

Cil» ; Si 114 

Hydrogène Hydrogène 
protocarboné. silicié. 

Mais le titane, le zirconium et l'étain ne donnent plus de combinaisons 

hydrogénées et s'éloignent encore ici sensiblement des métalloïdes 

tétratomiques. 

On connaît des combinaisons mixtes telles que celles découvertes par 

Du tantale on n'a ol)tcnu jusqu'ici que l'anhydride- 1 V 0 S et l'acide 

tantalique Ta0 3II qui répond à l'acide métaphosphorique, ainsi que 

le chlorure de tantale Ta2Cl3 qui correspond au pentachlorure de phos

phore . 

On voit que le niobium et le tantale, généralement classés parmi les 

métaux, sont en réalité des métalloïdes appartenant à la famille de 

l'azote et du phosphore. 
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M. Fricdel, combinaisons dans lesquelles un atonie de silicium vient 

remplacer un atome de carbone. Exemple : 

C i l ' 8 ; ( . ; Si l l l s 

l iwlnin 1 d ' w M r . liwlrure île silico-nch 1«' 
s i / i t i u m tytvthylmflhtjle). 

Les fluorures de silicium, de titane, de germanium, d'étain, 

tous construits sur le type I1FI', s'unissent à l'acide fluorhydrique pour 

donner les acides correspondant* : acides bydrolluosiliciquc, SiFlBIl 2 ; 

liydrofluogcnuanique, Gel Fil 2 ; hydrofluofiüinique, TiFPiT; hydrofluo-

stannique, SnFl'h". 

On voit qu'on ne saurait mettre en doute la grande analogie des 

corps qui composent celte famille et l'on saisit leur passage, par degrés, 

des métalloïdes de la famille du carbone aux métaux de la famille de 

l'etain. 

L E C A R B O N E 

Le carbone libre ou combiné se présente partout dans la nature ; l'air 

le recèle sous forme d'acide carbonique ; l'écorce terrestre et la mer 

contiennent en abondance des carbonates ou du gaz carbonique; les ma

tières organiques végétales ou animales sont toutes carbonées. Les 

couches énormes tlj houille, de lignite et d'anthracite de nos terrains 

stratifiés sont formées de charbon uni à une petite quantité d'hydrogène 

et à quelques autres éléments. Mais le carbone ne se trouve dans la 

nature à l'étal de pureté ou de liberté que rarement sous forme de dia

mant, ou sous celle d'une matière un peu plus répandue, la plomba

gine ou graphite qui cristallise dans un autre système et qui est, 

B comme le diamant, essentiellement formée de carbone. 

On peut obtenir le carbone pur en partant des matières organiques ou 

môme de l'acide carbonique. Suivant son origine, il se présente sous 

des états physiques si variés, qu'il est impossible d'en donner une des

cription générale, et que nous sommes forcés d'en étudier successive

ment les variétés principales. 

Nous pouvons dire seulement que le carbone est une substance solide, 

infusible et inaltérable aux plus hautes températures que nous sachions 

produire, si ce n'est dans l'arc électrique où il se ramollit et même se 

volatilise. On ne lui connaît aucun dissolvant proprement dit; seuls, le 

fer, l'argent et le cuivre, au rouge blanc, s'unissent à lui et le laissent 

déposer ensuite, sous forme de graphite cristallisé, en se refroidissant. 

En somme, le carbone ne peut être complètement caractérisé que par 

ses propriétés chimiques, en particulier par sa combustibilité et sa 

transformation en acide carbonique. Quelle que soit la variété que l'on 
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Variétés de carbones. —· Charbons. 

D i a m a n t . — Le diamant, dont les principaux gites sont à cette 

heure les provinces de Minas-Gcrûes et de Buhia au Brésil, l'Oural et 

les mines du Cap en Afrique, nous venait autrefois du royaume de Gol-

conde dans les Indes. Ce dernier gisement est aujourd'hui épuisé. Au 

Brésil, il se trouve dans des alluvions de cailloux roulés, accompagné 

d'oxyde de titane, de fer titane, de tourmaline, de quartz, e t c . il 

peut se rencontrer aussi dans des argiles provenant de la décomposition 

de schistes anciens autrefois traversés par des filons contenant les miné

raux ci-dessus cités, filons dont il paraît provenir. On le trouve au Cap 

dans une ophite bréchoïde qui a les apparences d'une roche éruptive et 

où il existe en place cristallisé en octaèdres très nets. On a même 

signalé le diamant dans des météorites ferrugineuses. 

Ses cristaux naturels (fig. 132) appartiennent au système régulier 

( dodécaèdre rhomboï-
dal ; icositélraèdre ou 
solide à 48 faces). Les 
formes à facettes courbes 

abondent; ces facettes 

sont souvent striées. Le 

clivage du diamant est 

facile et se fait suivant 

les faces de l'octaèdre, 

propriété qu'on utilise 

pour le tailler ( ' ) . L'éclat de ces cristaux et de leurs cassures est ada

mantin, c'est-à-dire lumineux et brillant, grâce à la grande réfringence 

de la matière. Les diamants sont transparents ou opaques, généralement 

incolores, ou colorés légèrement en jaune, gris, vert, rouge, bleu, rare

ment en noir. Ils deviennent électriques par le frottement et sont très 

mauvais conducteurs de la chaleur et de l'électricité. Le diamant n'est 

rayé que par le bore adamantin et par un carbure de chrome. 

On en distingue trois variétés : 1° le diamant proprement dit, qui est 

( ' ) La (aille du diamant, qui lui donne lout son éclat, date du milieu du quatorzième siècle. 
Mais c'est seulement en 1776 que L. de Bcrquem inventa les procédés réguliers de la taille 
actuellement suivis. Les anciens recherchaient déjà beaucoup le diamant ou cristal des Indes, 
surtuut celui qui présentait des facettes régulières. L'agrafe du manteau de Charlemafrne 
portait quatre diamants en pointe na'ive, c'est-à-dire à forme pyramidale naturelle. 

Fig. 132. Diamants bruts dits à pointes naïves. 

brûle, 12 grammes de carbone se transformeront toujours, en présence 

d'un excès d'oxygène, en 44 grammes d'acide carbonique toujours de 

même composition; mais les quantités de chaleur ainsi produites seront 

différentes suivant chaque variété. 
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le plus précieux : un individu d'un carat ( i grains ou 212 milli

grammes) vaut aisément 300 francs et les prix croissent à peu près 

comme le carré des poids; 2° le bort ou diamant en boules, à structure 

radiée, utilisé pour le polissage du diamant et du rubis; 3° le earbonado 

en morceaux assez gros, de couleur noire, employé pour les forages. 

Les plus gros diamants taillés ne dépassent guère le poids de 

200 carats ou 40 grammes. Celui du rajah de Matain, à lîornéo, pèse 

75 grammes; celui du Grand Mogol, 55 grammes. Ce sont les plus gros 

diamants connus. Le régent de France, qui pèse 130 carats (28 g , ' ,8) et 

qui en pesait 410 avant d'être taillé, est un des plus beaux par sa forme, 

sa limpidité et ses feux. 

Le diamant se taille en le faisant éclater d'abord suivant ses clivages 

naturels, qui permettent de le dégrossir, puis finissant le polissage au 

moyen de sa propre poussière ou égrisê. Sur des meules d'acier mues 

d'un mouvement de rotation très rapide et humectées d'huile mêlée 

d'égrisé, on appuie le diamant sur les points où l'on veut faire naître 

des facettes qui se produisent lentement par usure. 

On taille le diamant soit en rose, soit en brillant si sa forme et son 

épaisseur s'y prêtent (fig. 133). La rose rr' a le dessous plat; son dôme 

. est formé de 24 facettes tri

angulaires. Le brillant bb' a 
sa face supérieure plane, oc

togonale entourée d'une cou

ronne de 32 facettes dispo

sées obliquement, tandis que 

sa partie inférieure ou cu

lasse se compose d'une pyra

mide à 24 facettes losan-

giques ou triangulaires qui 

viennent se relier symétri

quement à celles de la cou

ronne. La taille a pour but de multiplier les feux du diamant, chacune 

des facettes de la culasse reproduisant pour son compte l'image des 

points lumineux extérieurs; mais aussi, lorsqu'il s'y en trouve, les 

défauts ou crapauds de la gemme deviennent d'autant plus apparents 

et multipliés que le nombre des facettes est plus élevé. De là des 

différences très grandes de valeur vénale entre les diamants purs ou 

de belle eau et ceux qui ne le sont pas. 

La densité du diamant oscille de 3,5 à 3,55. Sa chaleur spécifique 

varie très rapidement avec la température : d'après Weher, elle est 

de 0,0955 à — 10°,0; de 0,1128 à +• 10",7 ; de 0,1532 à + 58°,3 ; de 

0.2218 à 140°; de 0,1400 à 0(17°; de 0,15!) à 985 degrés. 

Kig. 133. 
Ile en roue. 

Di.muHil^ taillt'-.. 
bb', (aille en brillant. 
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Pourvu qu'il soit à l'abri de l'oxygène, le diamant est inattaquable 

aux feux de forge. Dans l'arc électrique d'une pile à très forte tension 

et dans le vide, il se gonfle, noircit et se change en une sorte de coke. 

Il commence à brûler, sans flamme, vers 760 degrés. Le diamant n'est 

pas attaqué par le chlorate ou le nitrate de potassium en fusion qui 

attaquent le carhonado. 11 disparaît au contraire au rouge dans les 

carbonates alcalins. 

En 1893, M. Moissan est parvenu à reproduire le diamant et le car-

bonado, en très petites quantités il est vrai. 11 a eu recours à la pro

priété que possède le fer de dissoudre à chaud le carbone et de le 

laisser se séparer à une température plus basse; mais ce savant pro

voque celte séparation sous forte pression en plongeant subitement dans 

de l'eau froide le creuset porté au rouge blanc et contenant la fonte 

chargée de carbone dissous. On sait que la fonte se dilate en se soli

difiant; au moment du passage subit des couches superficielles à l'état 

solide la masse centrale du culot de fonte encore fondu contenue dans 

une enveloppe déjà solidifiée et contractée se comprime donc très for

tement; le carbone s'assemble en petits cristaux sous cette haute pres

sion. Le culot refroidi, on le dissout dans l'acide chlorhydrique bouil

lant, on attaque le résidu laissé par cet acide grâce à une série de 

traitements alternatifs à l'eau régale, aux acides sulfuriquc et fluorhy-

drique, enfin au chlorate de polasse mêlé d'acide nitrique fumant et 

l'on sépare par ordre des densités, au moyen 

^-t1 ^ du bromoforme et de l'iodure de méthylène, 

les parties inattaquées. Les parcelles qui tom

bent au fond de ce dernier liquide ont une 

densité supérieure à 3. Elles sont formées 

de grains amorphes chagrinés, noirs, rayant 

le rubis, c'est du carbonado ou diamant noir; 

d'autres sont transparentes, ce sont de petits 

diamants microscopiques, nrésentantdes stries 

artificiel obtenu par M . Moissan. et des inclusions triangulaires (fig. 134). Les 

petits cristaux ainsi séparés sont bien du dia

mant : ils rayent le rubis et donnent par combustion dans l'oxygène 

près de 4 fois leur poids d'acide carbonique. 

Lavoisier démontra le premier que le diamant est du carbone pur. 

Il le brûla dans un ballon de verre clos plein d'oxygène en le chauffant 

au moyen de la lumière du soleil concentrée sur lui par une forte len

tille. Dans cette célèbre expérience, Lavoisier observa que l'oxygène 

était remplacé par un volume égal d'acide carbonique. 

Presque tous les diamants laissent en brûlant une trace de cendres 

ferrugineuses, siliceuses et calciques. 
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Outre son emploi en joaillerie, le diamant sert à l'aire des poinçons 

ou des burins h graver et à couper le verre, des plumes à écrire, elc. 

Les diamants noirs enchâssés à l'extrémité d'outils spéciaux permettent 

de travailler sur le tour les pierres les plus dures, ils servent aussi à les 

graver. On utilise très ingénieusement le carbonado pour en armer les 

couronnes de trépan employées dans les sondages dits au diamant qui 

se font dans le granit ou les roches très dures. 

P l o m b a g i n e o u g r a p h i t e . — Le graphite est la seconde forme 

du carbone cristallisé. Il se présente à l'état naturel sous l'aspect de 

paillettes d'un gris brillant ou en masses feuilletées, rayablcs à l'ongle, 

formées de lamelles hexagonales. Le giaphite laisse une trace grise 

lorsqu'on le frotte sur le papier ou sur la peau. 

On trouve le graphite dans les terrains anciens, les granits, les 

gneiss, les schistes ardoisiers. On l'a signalé en France, en Espagne, en 

Angleterre; mais les plus grands gisements sont ceux de Sonora en 

Californie, et d'Irkoutsk en Sibérie où il a été découvert par un Français 

du nom d'Alibert. On a trouvé le graphite à côté du diamant dans 

quelques météorites. 

Le graphite contient de 3 à 5 pour 100 d'impuretés formées de silice 

et d'oxyde rie fer qu'on lui enlève en le fondant d'abord avec de la potasse 

caustique, et le lavant ensuite à l'eau, puis à l'acide eblorhydrique. 

La fonte saturée de carbone abandonne du graphite en se refroidis

sant. Il cristallise alors sous forme de paillettes hexagonales d'un gris 

noirâtre qu'on sépare en dissolvant le métal dans un acide. 

Le graphite est bon conducteur de la chaleur et de l'électricité. Sa 

densité varie de 2,15 à 2,4 et au delà. 

La chaleur spécifique du graphite naturel est très variable, comme 

celle du diamant; d'après Weber, elle augmente avec la température 

jusqu'à 600 degrés où elle atteint 0,445, puis elle ne croît plus que 

fort lentement. Elle est de 0,1604 à -4- 10\8 et de 0,199 à 61",3. 

Sous l'influence de l'acide nitrique fumant et chaud, certains gra

phites foisonnent beaucoup, d'autres ne foisonnent pas (graphilites). 

Le graphite cristallisé, attaqué par un mélange chaud de chlorate de 

potasse et d'acide nitrique fumant, se transforme en oxyde graphitique 

C"lf*Os (Brodie). Ce sont des paillettes jaunes qui par la chaleur se 

détruisent subitement avec étincelles et boursouflement et se changent 

en acide pyrographitique noir. Les diverses variétés de graphite, et elles 

seules, semblent donner des variétés d'oxyde graphitique. 

La plombagine naturelle sert à la fabrication des crayons. On la 

débile à cet effet en longues baguettes prismatiques ; ou bien on la pul

vérise, on la mélange d'argile et de corps gras et on la moule sous forte 

pression; c'est ainsi qu'est préparée la mine des crayons Conté. Les 
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creusets dits de plombagine sont faits d'un mélange de plombagine et 

d'argile réfractaire. Ils sont précieux à cause de leur infusibilité. 

La plombagine est encore utilisée, sous foi me de poudre impalpable, 

comme matière à graisser. 

Yu sa conductibilité et son adbésivilé, la plombagine permet de mé-

talliser les moules galvanoplastiques formés de substances non conduc-

Irices sur lesquelles on peut dès lors déposer des métaux. On se sert 

aussi de la plombagine pour donner un certain éclat aux objets de fonte, 

de fer ou de plomb, qu'elle contribue à protéger contre l'oxydation. 

C a r b o n e a m o r p h e artificiel . C h a r b o n s . — La destruction 

par la chaleur, en vase clos, des matières organiques donne toujours du 

charbon, c'est-à-dire du carbone plus ou moins pur. On en connaît un 

grand nombre de variétés, parmi lesquelles les plus importantes sont 

le noir de fumée, le charbon de cornue, le charbon de bois, le coke 
qui se rattache à la houille ou charbon de terre, enfin le noir animal. 

Tous les charbons amorphes sont impurs. On les purifie en les calci

nant au rouge vif, les traitant par l'acide chlorhydrique. puis les chauf

fant au blanc dans un courant de chlore pour enlever les dernières traces 

d'hydrogène et d'azote, enfin les lavant une dernière fois et les séchant 

avec soin. 

Noir de fumée. — C'est la poussière charbonneuse noire très divisée 

qui, sous forme de fumée fuligineuse, se dégage des corps organiques 

riches en carbone lorsqu'ils brûlent avec une quantité d'air insuffi

sante. On obtient généralement ce charbon par la combustion incom

plète des huiles ou des résines. On les allume sous une hotte où l'air 

accède difficilement; leur flamme va s'étouffer dans une série de cylin

dres en maçonnerie, puis en toiles, sur lesquelles se dépose le noir 

de fumée. Il contient environ 80 pour 100 de carbone. 

Cette matière sert à fabriquer les vernis, cirages, couleurs noires, 

encres d'imprimerie, encre de Chine : ces encres sont inattaquables aux 

alcalis, aux acides, au chlore ; on ne peut donc les faire disparaître que très 

difficilement; elles devraient seules être acceptées dans les actes publics. 

Charbon de cornue. — Ce charbon vient s'attacher, comme par une 

sorte de volatilisation, au dôme des cornues où l'on distille la houille 

pour en retirer le gaz d'éclairage. Il est presque dénué de cendres, très 

dur, très conducteur, semi-métallique, sonore. Sa densité s'élève à 2,35. 

On en fait des tubes, des creusets, des nacelles, des charbons pour piles 

électriques; on en fabriquait autrefois les charbons destinés à produire 

l'arc voltaïque, mais on préfère aujourd'hui recourir dans ce but à une 

matière artificielle que l'on produit avec du charbon en poudre très fine 

mélangée à divers corps organiques qu'on moule à la presse hydrau

lique et qu'on calcine ensuite très fortement. 
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L'anthracite et le charlion de cornue, charbons lies denses et 

ne laissant presque pas de cendres, sont utilisés dans nos laboratoires 

pour atteindre les plus liantes températures des feux de forge. 

Coke et charbon de terre. — Le coke o*t le charbon impur qui 
reste dans les cornues lorsqu'on fabrique le gaz d'éclairage par 

distillation de la houille. C'est une substance grise ou noirâtre, plus ou 

moins dure, caverneuse, provenant notoirement du ramollissement de 

Intuíaos et goudrons qui n'ont fondu qu'à une haute température et ont 

laissé peu à peu échapper leurs dernières matières volatiles. Il contient 

environ 91 pour 100 de carbone, 0,40 d'hydrogène et 2 d'oxygène. 

Le reste est formé de matières minérales riebes en silice et très pauvres 

en potasse. 

Houilles, tourbes, lignites, etc. — On trome en divers points du globe 

des agglomérations de matières organiques en parties carbonisées qui 

servent aujourd'hui de combustibles dans tous les pays ; elles ont pour 

origine l'altération lente sous l'eau, ou dans les couches terrestres, des 

végétaux qui croissaient autrefois à la surface du sol. 

la tourbe, qui est d'origine plus moderne, est formée des débris de 

plantes ayant vécu dans les marais. Leurs détritus abandonnés à l'ac

tion des ferments bactériens se transforment petit à petit en une sorte 

de matière cireuse ou résineuse qui se déshydrate lentement en perdant 

de l'eau et de l'acide carbonique, et qui se rapproche de plus en plus 

de la composition des hydrocarbures les plus riches en carbone. 

Los ligniles paraissent être les tourbes des terrains tertiaires anciens. 

Ces combustibles rappellent la houille par leur aspect, mais ils sont plus 

légers qu'elle, leur flamme est plus longue; après avoir rapidement 

flambé ils laissent une véritable braise. Jamais leurs fragments ne se 

boursouflent et ne contractent entre eux d'adhérence pour donner du coke. 

Lcjayet ou jais, qu'on nomme aussi ambre noir, est une variété de 
lignite noire et luisante. On en fait des objets de bijouterie. Il en vient 

de Prusse, des Àsliiries, des liantes-Alpes. La fabrique de Sainte-Colombe 

(Aude) a été florissante au commencement de ce siècle. 

La Ierre de Cologne ou de Cassel est une autre variété de lignite 
d'un rouge noirâtre et d'aspect terreux. Elle donne une couleur d'un 

brun chaud estimée des peintres. Elle est utilisée pour le chauffage dans 

quelques pays. On s'en est servi pour falsifier le tabac à priser. 

Les houilles forment ces immenses amas de combustibles que l'on 

rencontre plus particulièrement dans le terrain hou Hier, au-dessous du 

terrain permien. Les grès et schistes houillers qui accompagnent la 

houille portent souvent les empreintes des tiges et des feuilles des 

végétaux qui l'ont formée parleur longue fermentation au sein de l'eau. 

Ce sont surtout des palmiers, des prèles, des fougères arborescentes, dos 
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boursouflé. Houille grasse : : , o 8 16 ,40 83,Go G,.52 I K U I , 

boursouflé. 7ayti 

— demi-grasse. . . . 8 2 , 1 6 11 ,85 38, i5 1 00 f " , a l f o n m ' > 
' ^ J ( b o u i N o u l l é . 

— maigre 88,45 10,18 8 9 , 8 2 •>» ( non formé, 
t. puhérul'. 7 a3i 

Valenriennes : 

Houille grasse longue flamme. 62 ,38 33,3?. 66 ,6 , j 4 , 3 0 
bien formé, 
très j H W ' i u 'AT, 

— ilemi-grasse. . . . 7 4 , 9 ' . 1 9 , 2 6 8 0 , 7 4 5,3o 
bien formé. 

mal, 
boursouflé. 

7222 

— maigre 9 ° , 07 6,83 9 V 7 1,io H O U formé. 7 l 9 > 

Outre le coke et le gaz, qu'elles fournissent par leur distillation, les 

houilles donnent aussi des eaux de condensation et des goudrons d'où 

l'on retire de l'ammoniaque, de la benzine et des carbures analogues, 

de l'anthracène, de la naphtaline, du phénol, des alcaloïdes, et un cer

tain nombre d'autres produits moins importants. 

Y!anthracite est un charbon dur et compact, d'un aspect semi-métal

lique, à surface souvent irisée, que l'on rencontre dans les terrains 

plus anciens que le carbonifère. Sa densité est de 2 environ. Elle brûle 

dans les bons fourneaux et produit beaucoup de chaleur. Elle laisse 

de 4 à 5 pour 100 de cendres formées de silice, alumine, oxyde de 
fer, etc. L'anthracite contient de 90 à 92 pour 100 de charbon réel. 

A côté des houilles, nous nous bornerons à citer ici les bitumes, véri

tables carbures d'hydrogène naturels amenés des profondeurs du globe 

à la suite de réactions dont nous parlerons, en chimie organique, à 

propos des pétroles. Le bitume ou asphalte qui vient surnager les eaux 

lycopodes puissantes, etc., plantes aujourd'hui tropicales. On connaît des 

dépôts considérables de houilles en Angleterre dans le pays de Galles ; 

en France dans la Haute-Loire, le Tarn; dans la Prusse Rhénane; en Belgi

que; dans l'Amérique du Nord, la Chine, le Japon, le Chili, l'Australie. 

La houille renferme de 60 à 90 pour 100 d'un carbone plus ou moins 

bitumineux. Celles qu'on nomme houilles grasses (Saint-Etienne, 

Mons, cannel-coal des Anglais, brûlent avec une longue flamme, en se 

ramollissan', s'agglomérant et se boursouflant beaucoup. In kilogramme 

de ces houilles peut dégager par sa combustion 8600 Calories. Les 

houilles maigres donnent une flamme plus courte et boursouflent peu. 

Elles dégagent en brûlant 7000 h 7500 Calories par kilogramme. 

Yoici quelques indications relatives à la composition de diverses 

houilles grasses ou maigres et à leur pouvoir calorifique : 
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Fig. Moulo ;i charbon. 

sorte de cheminée centrale (fig. 135). On recouvre la meule de 

menus branchages, de feuilles et enfin de terre, et l'on remplit la 

cheminée de copeaux enflammés. Le feu se communique peu à peu à 

la masse ; la fumée, d'abord noire et dense, puis plus rare, blanche 

et bleuâtre, indique la marche de la carbonisation, qui dure plusieurs 

jours. On ouvre des events sur des points de plus en plus bas, si l'on 

juge que la combustion a besoin d'être activée; puis, quand elle est à 

point, on bouche toutes les ouvertures avec de la terre et on laisse 

refroidir la meule. 

Par ce mode de carbonisation on obtient 1G à 20 parties de charbon 

Je bois pour 100 parties de bois sec de diverses essences. 

Dans la carbonisation par distillation on chauffe le bois dans de 

de la mer Mot le (phénomène qui se reproduit à Bakou, dans le Caucase, 

sur la mer Caspienne; au Mexique, etc.), est un hydrocarbure complexe 

contenant de 78 à 80 pour 100 de carbone. Les anciens l'employaient 

pour conserver leurs momies; ils en enduisaient les bois de leurs navires. 

Ce bitume n'a ni la composition, ni les propriétés du mnllhe ou pissa-

sphalle qui, en France, nous vient de Seyssel. de Gabian. du Puy-

de-Dôme, et qui sert à l'aire ce mastic bitumineux, Vasplialle, dont 

on recouvre nos trottoirs. Le mullhe sort des terrains tertiaires; mais 

il imprègne quelquefois aussi les roches des terrains secondaires et 

même houillers. 

Charbon de bois. — Ce charbon résulte de la carbonisation ou de la 

distillation du bois en vase clos. Les bois que l'on considère comme 

secs contiennent généralement de 35 à 39 pour 1 00 de carbone et de 

4 à 5 pour 100 d'hydrogène. 

Le procédé ancien dit des meules se pratique sur place, dans la forêt 

même. Les branches de trois à quatre ans, de chêne, charme, hêtre, 

châtaignier, etc., sont coupées en rondins et séchées à l'air. On en 

forme des pyramides en assemblant les rondins debout et laissant une 
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vases cylindriques clos. Les parties volatiles, eau, acide pjroligneux 

huiles et goudrons, gaz carbonique, oxjde de carbone, carbures d'hy

drogène, se dégagent et se condensent en partie dans des serpentins 

refroidis (voir t. II) ; le charbon reste dans le vase distillatoire. Par 

cette voie, on obtient de 26 à 28 de charbon pour 100 de bois sec. Il 

est très homogène, très combustible, sans fumerons, laissant de 1,5 à 

3 pour 100 de cendres. 

On produit aussi par ce procédé les charbons de bois légers destinés 

à la fabrication de la poudre. 

Noir animal. — Le noir animal ou charbon d'os provient de la 
calcination des os en vase clos. Ceux-ci contiennent environ 63 parties 

de substances minérales, principalement formées de phosphate triba-

sique de chaux, unies à 37 pour 100 A'osséine dont la composition est 

analogue à celle de l'albumine d'œuf. La calcination des os à l'abri de 

l'air laisse un charbon azoté, poreux, imprégné de matières salines. Il 

jouit à un degré extrême de la propriété, commune à presque tous les 

charbons, mais à un moindre degré, de retenir dans ses pores et de 

rendre insolubles, fixées mais non détruites, la plupart des matières 

colorantes. 

Le noir animal du commerce contient plus de 80 pour 100 de cen

dres solubles dans les acides, mais que l'on n'enlève que très difficile

ment et par des lavages prolongés à chaud, puis à froid, avec de l'eau 

fortement acidifiée d'acide chlorhydriquc. On obtient ainsi le noir lavé. 

S'il a été complètement privé de matières minérales il n'est que fort 

peu décolorant. 

Le charbon animal s'obtient en calcinant le sang coagulé avec le 

quart de son poids de carbonate de potasse. Il est utilisé dans les labora

toires pour décolorer certaines solutions. 11 trouve surtout son emploi 

dans les raffineries de sucre où il sert à blanchir les sirops avant cris

tallisation. 

P r o p r i é t é s c h i m i q u e s d u c a r b o n e . — Quelles que soient sa 

forme, ses propriétés physiques ou son origine, le carbone à la tempé

rature du rouge s'unit à l'oxygène pour donner de l'acide carbonique 

CO2, si l'oxygène est en excès; de l'oxyde de carbone CO, dans le cas 

contraire. En s'unissant à l'oxygène pour former l'acide carbonique, 

les variétés de carbone dégagent les quantités de chaleur suivante : 

12 g r . graphite + 0- 4 4 gr. CO 3 gaz - f 9 4 < : a l , 8 i . 

12 gr. diamant -+- 0- \\ g r . CO s gaz - f y4 Calories. 
12 g r . charbon amorphe -f- O 2 = . 4 4 g r . CO* gaz - j - 0,7 Calories. 

12 grammes de carbone diamant en passant à l'état de carbone gazeux 

absorberaient, d'après M. Berthclot, 42,5 Calories. 
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Le carbone s'unit au soufre vers 1000 degrés et forme ainsi le sulfure 

de carbone CSS. Il se combine directement à l'hydrogène à la haute 

température de l'arc électrique et donne naissance à Yacvtylènc C s l l ! . 

Il forme des carbures avec le fer, le manganèse, l'argent et quelques 

autres métaux. 

Les combinaisons du carbone avec le chlore, l'azote et l'hydrogène 

s'obtiennent par voie indirecte. 

Le carbone décompose l'eau au rouge en donnant un mélange d'oxyde 

de carbone et d'hydrogène. II enlève leur oxygène au rouge vif à pres

que tous les corps qui en contiennent. 

Les charbons poreux, et particulièrement celui de bois, jouissent de 

la propriété de se charger des divers gaz comme par une soi le de dis

solution. Un volume de charbon de bois absorbe : 

Gaz ammoniac. . . 
— chlorhijdrique . 
— sulfliydrique. . 
— carbonique. . . 
— ethylene. . . . 

< ) 0 v i l . 

K5 
55 — 
35 — 
33 — 

Oxyde de carbone . 
Oxygène 
Azote 
Gaz des marais 
Hydrogène . . . . 

y , ¡5 M ' I . 

9,25 
7,o5 - -
5 , o o — 

1 ,75 -

Les gaz les plus solubles dans l'eau sont aussi les plus facilement 

iibsorbables. La pression et rabaissement de température augmentent 

l'absorption; la chaleur et le vide la diminuent. 

Ce phénomène est accompagné d'une élévation de température supé

rieure à celle qui apparaîtrait si on venait à liquéfier par pression les 

volumes des gaz condensés par le charbon. 

Le caibone très divisé laissé à l'air se comporte souvent comme un 

oxydant, sans doulc à cause de l'oxygène qu'il a condensé sous un état 

spécial. L'oxygène ne peut plus en être extrait que par le vide ; une 

partie s'y est transformée en oxyde de carbone. Le chlore s'unit à l'hy

drogène à l'obscurité en présence du charbon de bois. 

On connaît l'emploi du charbon comme désinfectant, décolorant, 

épuratcur. Il absorbe même certains corps solubles : acide arsénieux, 

sels de plomb, de cuivre, principes des quinquinas, de l'absinthe, etc. 

Nous allons passer en revue les diverses combinaisons que donne le 

cabonc avec les éléments métalloïdiques, celles en particulier que 

l'on trouve dans le règne minéral. Quant avix combinaisons carbonées 

complexes que produisent les animaux et les plantes, et aux innom

brables dérivés du carbone que le chimiste sait aujourd'hui produire 

artificiellement, elles seront étudiés au Tome deuxième consacré à lu 

Chimie organic/tie. 
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Ce gaz fut découvert par Lassonne en 177b' ; il l'obtint en cl]au(lant 

l'oxyde de zinc avec du charbon. Plus tard Cruikshank établit sa compo

sition, et Clément-Dcsormcs fit connaître ses propriétés. 

L'oxyde de carbone se forme abondamment durant la combustion 

imparfaite du charbon dans nos foyers. 

11 se produit avec dégagement de chaleur : CO - j - 0 = C() S -+- 30 C a l ,15. 

On obtient en grandes quantités le gaz oxyde de carbone en rédui

sant l'acide carbonique par le charbon incandescent (lig. 13(5) : 

CO- - r C - aCO. 

Ou bien en chauffant au rouge certains carbonates ou oxydes avec du 

charbon en poudre : 
ZnO C = CO -f Zn 

Fig. 156. — Production de l'oxyde de carbone par le charbon au rouge et l'acide carbonique. 

L'eau décomposée au rouge par le charbon donne un mélange de 

4 volumes d'hydrogène, 2 volumes d'oxyde de carbone et 1 volume 

d'acide carbonique. 

Les acides oxalique, fortnique, tarlrique, citrique, les sucres, le 

cyanure jaune de potassium, etc. traités par l'acide sulfurique con

centré, dégagent de l'oxyde de carbone. 

Dans les laboratoires on l'obtient en traitant par un excès d'acide 

sulfurique l'acide oxalique cristallisé ou le cyanure jaune desséché. 

Avec l'acide oxalique, en particulier, il se fait un mélange à volumes 

égaux d'eau, d'acide carbonique et d'oxyde de carbone : 

C H ' O 1 + SO* H* ^ SO 4 II 3 + II 4 0 + CO -f- CO 2 

Acide Acide Acide (Kyde Acide 
oxalique. sulfurique. sulfurique hydraté. de carbone, carbonique. 
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On ajoute généralement un fragment de paral'line pour rompre la mousse 

qui se forme surtout au début de l'opération. Il faut faire barboter les 

produits gazeux dans des flacons laveurs à potasse qui absorbent l'acide 

carbonique et laissent passer seulement l'oxyde de carbone. 

P r o p r i é t é s . — L'oxyde de carbone est un gaz incolore, sans saveur, 

apte à se liquélier lorsque, après avoir été comprimé à 300 atmosphères 

et refroidi à — 30 degrés, on le laisse brusquement se détendre (Cail-

lelel). Sa densité à l'état gazeux est de 0,907. 11 pèse l g r , 25 par litre. 

Un litre d'eau en dissout 25 centimètres cubes à 15 degrés. 

C'est un corps neutre incapable de s'unir aux acides ou aux bases, 

du moins directement et à froid. La solution acide ou ammoniacale 

de chlorure cuivreux l'absorbe pour former le composé 4Cu!Cls,3CO,811*0. 

A une très haute température l'oxyde de carbone se dissocie un peu 

en charbon et oxygène; l'étincelle électrique le décompose aussi partiel

lement. 

Il bride avec une flamme bleue en s'unissant à son demi-volume 
d'oxygène et dégageant 6G C a l ,8 . H produit ainsi son propre volume 
d'acide carbonique : 

CO -, (i _ CO* 
2 vol. I vol. 2 vol. 

La combustion n'aurait pas lieu, suivant Traube, lorsque les gaz 

sont parfaitement secs. 

La combinaison directe de l'oxygène à l'oxyde de carbone commence 

et se continue lentement avant le rouge sombre (A. Gautier). Elle se 

produit même à froid en présence du noir de platine. 

L'oxyde de carbone s'oxyde très lentement à froid par l'acide chromi-

que, très rapidement déjà à 05 degrés par l'acide iodique anhydre (Id.). 

Ce gaz réduit lentement l'azotate d'argent ammoniacal, même à froid 

et dilué dans l'air (Berlhelol). 

A chaud il est décomposé par le potassium avec formation de charbon 

et d'oxyde métallique. A la température de fusion du métal il se fait un 

composé organique répondant à la formule C°Or'Kc. 

Sous l'influence des rayons solaires, l'oxyde de carbone s'unit direc

tement à son volume de chlore pour donner de l'oxychlorure de carbone 

COCl3. La contraction des volumes gazeux est de moitié : cas très remar

quable, sinon unique, où deux gaz s'unissent volume à volume avec 

contraction. Il se dégage, lors de cette union, 18 e" 1,8. 

En réagissant au rouge sur les oxydes métalliques, l'oxyde de carbone 

les réduit en s'emparant de leur oxygène, tandis que son charbon s'unit 

quelquefois au métal. 

Fo»U 5 + 3 CU — Fo 5 + 3CO» 
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Ce mode de réduction des oxydes métalliques est constamment utilisé en 

métallurgie. 

L'oxyde de carbone s'unit au nickel à la température de 30 degrés, 

pour former le composé Ni(CO)', liquide très oxydable, inflammable, 

vénéneux, décomposable à chaud. 

La fonte au rouge dissout 4 à ô fois son volume d'oxyde de carbone. 

Effets t o x i q u e s de l ' oxyde de c a r b o n e . — Ce gaz est un 

dangereux poison. Un centième dans l'air que respire un oiseau le tue-

en deux minutes; un quatre-centième en trois minutes. Les oiseaux et 

les mammifères supportant, quelque temps du moins, des doses très 

supérieures d'acide carbonique, on doit rapporter surtout à l'empoison

nement par l'oxyde de carbone les asphyxies dites par le charbon. Elles 

s'élèvent à 11 pour 100 de la totalité des empoisonnements constatés en 

France. Les empoisonnements accidentels sont fort nombreux, soit que 

le gaz toxique provienne de réchauds ou de fourneaux mal allumés, soit 

qu'il se dégage de poêles à tirage insuffisant, soit, comme l'a démontré 

M. II. Sainte-Claire Deville, que l'oxyde de carbone filtre à travers la 

fonte de ces poêles à la température du rouge à laquelle ils sont sou

vent portés. 

Les symptômes de l'empoisonnement aigu par l'oxyde de carbone 

sont les suivants : pesanteur de tète, bruits et sifflements dans les 

oreilles, somnolence, céphalalgie avec compression des tempes, ver

tiges, tremblements, faiblesse musculaire, mouvements rapides de la 

respiration, battements du cœur tumultueux, insensibilité, coma, res

piration stertoreuse, enfin mort précédée ou non de convulsions. 

L'empoisonnement peut se produire même en plein air. Si les inhala

tions de ce gaz ne sont pas suivies de mort immédiate, il arrive souvent 

que les malades, après quelques jours de mieux apparent, sont pris de 

syncopes, d'insensibilité générale, de paralysie, d'immobilité et de 

coma ; ils peuvent mourir plusieurs semaines après qu'ils ont été sous

traits à l'action de ce gaz délétère (Bourdon). 

Dans l'intoxication aiguë apparaît toujours la glycosurie débutant une 

heure après l'inhalation du gaz, et ayant une durée de deux à trois 

jours ; dans l'empoisonnement plus lent on observe du vertige, de l'op

pression, des syncopes, des hallucinations de la vue, de l'ouïe, enfin 

de l'obtusion intellectuelle. 

Les travaux de Cl. Bernard ont démontré que l'oxyde de carbone 

déplace son propre volume de l'oxygène qui est faiblement uni à l'hé

moglobine dans les globules rouges du sang; il rend ces globules 

impropres à l'hématose; à la place de Voxyhémoglobine, il se fait de 

la carboxyhêinoglobiue, composé défini et cristallisable dont les gaz 

inertes ou le vide ne déplacent (pie très difficilement l'oxyde de carbone. 
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Le spectre d'absorption du sang ainsi intoxiqué est, comme celui de 

l'oxyliémoglobine, caractérisé par deux bandes obscures placées entre les 

raies Det E de Frauenboffer ; la seconde empiète un peu sur la ligne E 

du spectre. 

Sur un sujet mort par intoxication oxycarbonique, le huitième seule-

mont de l'hémoglobine est transformé en carboxyhémoglobinc qui 

agit comme un véritable poison sur les centres nerveux. Le meilleur 

antidote est la respiration artificielle d'oxygène. 

Le cadavre des sujets empoisonnés par l'oxyde de carbone conserve 

longtemps sa souplesse et sa coloration rosée. Il ne se putréfie que fort 

lentement; son sang reste fluide et rutilant. 

On peut caractériser cette intoxication, soit au moyen des bandes 

spectrales ci-dessus décrites, soit en ajoutant au sang son demi-volume 

d'acide acétique et extrayant les gaz par le vide : l'oxyde de carbone se 

dégage avec les autres gaz. Après avoir enlevé l'acide carbonique par 

la potasse, on les mélange d'oxygène et, dans un appareil spécial (gri-

soumèlre Coquillon), on soumet le mélange à l'action du platine rendu 

incandescent par la pile. L'oxyde de carbone, s'il en existe, est ainsi 

changé en acide carbonique et le double de la contraction de volume 

observée représente le volume d'oxyde de carbone qui se trouvait dans 

le gaz primitif. 

A C I D E C A R B O N I Q U E : C 0 -

« Soixante-deux livres de charbon de chêne » , écrit Van Ilelmont 

vers le commencement du xvn e siècle, « laissent en brûlant une livre 

de cendres. Les soixante et une livres qui restent ont servi à former 

Vespril sylvestre. Cet esprit, inconnu jusqu'ici, qui ne peut être 

contenu dans des vaisseaux, ni réduit en un corps visible, je l'appelle 

d'un nouveau nom, gas. Il y a des corps qui renferment cet esprit... 

il y est alors comme concreté et coagulé sous la forme des autres 

matières. On le fait sortir de cet état par le ferment, comme cela s'ob

serve dans la fermentation du vin, du pain, de l'hydromel. » 

On voit dans ce curieux passage, le grand médecin bruxellois préluder 

h l'usage de la balance, donner une preuve indirecte de la matérialité 

de ces corps invisibles et jusque-là incoercibles, auxquels il donne pour 

la première fois le nom de gas, et AFFIRMER l'identité de ce gaz sylvestre 
avec celui qui se produit dans les fermentations vineuse et panaire. 

Plus tard Black et Priestlcy firent connaître ses principales propriétés. 

Ils l'appelèrent air fixe, acide crayeux, acide aérien ; mais ce n'est 
qu'en 177G que Lavoisier démontra sa vraie nature et définit sa compo

sition. Il lui imposa le nom définitif A'acide carbonique. 

L'acide carbonique se retrouve presque partout, dans l'air, dans les 

A. Gaulier. — Chimie minérale. 22 
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eaux, dans le sol ; il sort de la profondeur de tous les terrains ; il est 

lancé par les volcans; il est le produit des combustions lentes ou 

vives, des putréfactions et fermentations de toute sorte. Il est expiré 

par les animaux et les plantes; il existe à l'état de carbonates calcaires 

et magnésiens dissous dans la plupart des eaux potables et dans l'eau 

des mers. Uni à la chaux, il forme une partie des montagnes et des 

principaux terrains stratifiés. 

P r é p a r a t i o n . — Dans les laboratoires, l'acide carbonique se 

prépare en faisant agir l'acide chlorhydriquo, étendu de 3 h 4 volumes 

d'eau, sur de la craie, ou mieux sur du marbre en morceaux (fig. 437). 

La réaction qui lui donne naissance est la suivante : 

CaCO' + aHCl = CO* + H 2 0 + CaCl* 

On lave le gaz dans un flacon contenant de l'eau où il se dépouille 

de l'acide chlorhydrique 

qu'il pourrait entraîner, 

et on le recueille sur 

l'eau ou sur le mercure. 

On peut le sécher en le 

faisant passer à travers 

l'acide sulfuriquc ou le 

chlorure de calcium sec. 

Dans l'industrie on le 

produit de façons fort 

diverses. Pour fabriquer 

les eaux gazeuses, on se 

sert de la craie en pou

dre et de l'acide sulfu-

rique : ce mélange est malaxé par un agitateur. Dans la fabrication de 

la soude à l'ammoniaque ou de la céruse, on l'obtient grâce à la 

calcination du calcaire en s'aidant ou non de l'action de la vapeur 

d'eau. On peut aussi tirer parti de la combustion du charbon, ou recueil

lir directement l'acide carbonique au griffon de certaines eaux miné

rales gazeuses (Vichy, Mont-Bore, etc.). 

P r o p r i é t é s p h y s i q u e s . — L'acide carbonique est un gaz 

incolore, d'une odeur piquante et suffocante, d'une saveur aigrelette. 

Sa densité à 0 degré et 760 millimètres de pression est de 4,52897. 

Un litre pèse l 8 r , 970 . 

Cette grande densité fait qu'on peut le transvaser aisément même au 

sein de l'air (fig. 438). Elle explique que ce gaz s'accumule à la partie 

inférieure des caves, des grottes, des puits et galeries de mines, des 

tonneaux en fermentation, etc. Une bulle de savon gonflée d'air rebon-

Fi°\ 157. • Préparation dé l'acide carbonique. 
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i ,0 a l m . 

35,4 -

4 9 , ° — 

G i , o — 

6 7 , 0 — 
» 0 ' 7 

Au-dessus de 31 degrés l'acide carbo

nique ne se liquéfie plus, quelle que soit 

la pression : il présente alors le phéno

mène du point antique. (Voir p. 47). 
Le gaz carbonique liquide, fortement 

comprimé dans des appareils en fer F Í - . I Ó S . — E x p é r i e n c e du duc de chauine». 

forgé, se fabrique aujourd'hui industriel- Ac'f ™ b ° ^ m V** *>, i"*P™™ t t o . c 

D ' I J en E sur une bougie qui s éteint. L expe-
lement et S'expédie, pour le besoin des rimentatcur remplaçait ensuite la bougie 
. . P . . i l * . par une souris qui était asphyxiée. 

brasseries, pour laire montería hiere en 

pression, fabriquer des eaux gazeuses, produire du froid, etc. Dans ce 

dernier cas on reçoit le jet composé de liquide et de gaz carbonique 

comprimé sortant du cylindre qui le contient, dans une boîte spéciale 

en laiton recouverte d'ébonitc où il tourbillonne et se solidifie, grâce 

à cette détente rapide, sous la forme d'une neige très légère qui se 

laisse pelotonner et comprimer. En s'évaporant librement à l'air, cette 

neige peut s'abaisser jusqu'à — 79 degrés et dans le vide à — 97 de

grés. On augmente encore notablement les effets frigorifiques de cet 

acide carbonique solide en le mélangeant avec un peu d'éther qui le 

liquéfie en partie et assure les contacts. On peut ainsi solidifier rapide

ment plusieurs kilogrammes de mercure. 

L'acide carbonique en neige peut être placé sur la paume de la 

main sans inconvénients. Grâce au phénomène de la caléfaction, il se 

développe autour du bloc d'acide carbonique un courant continu de gaz 

non conducteur qui empêche tout contact direct et tout effet violent. 

L'acide carbonique liquéfié ne rougit pas la teinture de tournesol. Il 

dissout les résines, l'acide borique, la naphtaline, les iodures de soufre 

et de phosphore. 11 paraît cristaller en cubes. 

L'eau dissout à 0 degré 1 v o l,7 97 de gaz acide carbonique. Elle en 

dissout son volume à 15 degrés; les quantités qui se dissolvent restent, 

dit sur une couche d'acide carbonique versé dans une grande éprouvette. 

Le gaz carbonique a été liquéfié par Faraday à 0 degré sous la pression 

de 36 atmosphères. Il constitue dans cet étal un liquide incolore, très 

mobile, d'une densité de 0,947, doué 

d'un très grand coefficient de dilatation. 

Voici les tensions de vapeur de l'acide 

carbonique liquéfié : 
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pour une môme température, à peu près proportionnels à la pression : 

ainsi à 2 atmosphères de pression et à 15 degrés un litre d'eau dis

sout 2 m , 3 ; à 3 atmosphères, 3'",4, etc., d'acide carbonique. 

P r o p r i é t é s c h i m i q u e s . — Sous l'influence d'une forte chaleur, 

ou sous l'action des étincelles d'induction ou de l'effluve, l'acide carbo

nique se dissocie partiellement en oxyde de carbone et en oxygène. 

Ce gaz éteint les corps en combustion et ne brûle pas lui-même. 

Toutefois le potassium, le sodium et le magnésium continuent à brûler 

dans CO' en le décomposant. 11 est absorbé par les alcalis et trouble 

l'eau de chaux, avec laquelle il forme du carbonate de calcium qu'il 

redissout ensuite. Il n'est pas absorbé par les oxydes terreux anhydres. 

L'acide carbonique en solution dans l'eau dissout les carbonates de 

chaux, de magnésie, de fer ( ' ) , les phosphates de chaux, s'il n'y a pas 

de carbonate de chaux en présence, la silice même, propriété qui 

explique la formation des dépôts calcaires et phosphaliques naturels 

et des incrustations siliceuses de certaines eaux. 

On ne connaît pas l'hydrate normal d'acide carbonique CO*,IPO ou 

CO(OII)2. 

En passant sur le charbon incandescent l'acide carbonique se trans

forme en oxyde de carbone (p. 334). Un courant très lent d'acide carbo

nique est décomposé de môme par le fer au rouge cerise, mais non par 

le cuivre pur. 

L'amalgame de sodium, et la tournure de zinc en présence des alcalis 

hydratés, réduisent l'acide carbonique par l'hydrogène naissant qu'ils 

produisent et donnent ainsi des formiates : 

C0 a + II 3 + KIIO = CIIKO 2 + li 'O 
Formiate de potasse. 

A 900 degrés l'acide carbonique n'est pas réduit par l'hydrogène 

sec. A 40 atmosphères de pression l'acide carbonique déplace la silice 

des silicates alcalins (observation de grande importance en géologie) et 

l'acide iodhydrique de l'iodure de potassium en solution (cVArsonval). 

C o m p o s i t i o n de l 'acide c a r b o n i q u e . — Lavoisier puis 

II . Davy ont montré que le charbon pur ou le diamant brûlant dans un 

ballon plein d'oxygène, donnent exclusivement de l'acide carbonique 

dont le volume est égal à celui de l'oxygène qui disparaît : 

Or si de la densité de l'acide carbonique '^'^g 
on soustrait celle de l'oxygène I , I O I 

Il reste pour la densité du carbone en vapeur. . o,' ta3 

( ' ) Il n'existe pas, à proprement parler, de bicarbonate de chaux ou de magnésie, mais les 
carbonates terreue neutres deviennent solubles dans l'eau ebargée d'acide carbmique. 
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résultat qui, calculé en centièmes, donne pour l'acide carbonique la 

composition C = 27,6 et 0 = 72,4. 

La composition très exacte de l'acide carbonique fut déterminée par 

Dumas et Stas, en 1840, en brûlant du diamant, ou du graphite purifié, 

dans un courant d'oxygène pur et sec. Ils trouvèrent ainsi : 

En centièmes : ^ 2 7> 2 7 e j e n a ( o m e s · — 12,00 
u = 7 2 > 7 J O 2 = ¿2 ,00 

100,00 44,00 

L'acide carbonique forme des carbonates neutres C0 3R 2 et des carbo-
I 

nates acides C05IIII ou bicarbonates. Il existe aussi quelques carbonates 

basiques. 

A p p l i c a t i o n s de l 'acide c a r b o n i q u e . — Nous avons déjà 

cité plus haut les applications de l'acide carbonique liquide à la produc

tion des pressions et des froids intenses. 

L'acide gazeux sert à fabriquer les eaux de boisson dites Eaux de 

Sellz artificielles. On les obtient en chargeant de l'eau potable, à 2 atmo

sphères environ, de gaz carbonique contenu dans un cylindre où il se 

comprime lui-même grâce à l'attaque de la craie par l'acide sulfurique 

étendu d'eau. La solution du gaz par l'eau se fait dans des appareils de 

cuivre résistants. Ils sont doublés d'étain, quelquefois plombifère, ainsi 

que les tuyaux d'échappement. Telle est l'origine principale de la petite 

dose de plomb que l'on trouve souvent dans les eaux de Sellz d'un 

usage si répandu. 

On peut préparer de petites quantités d'eau de Seltz sur la table 

même, au moyen d'un appareil composé de deux vases superposés en 

verre très fort, appareil où le gaz acide carbonique est produit par la 

réaction de l'acide tartrique ou du bisulfate de potasse sur le bicarbonate 

de soude. Aujourd'hui l'eau de Seltz se fabrique industriellement en 

faisant arriver directement dans le siphon plein d'eau le gaz carbonique 

comprimé dans les cylindres de fonte qui servent à le transporter. 

Dans les fabriques de sucre, l'acide carbonique sert à précipiter la 

chaux employée à la défécation des jus sucrés, soit qu'il provienne de 

la calcination du calcaire, soit qu'il dérive de la combustion du charbon. 

On l'utilise encore à produire la céruse par le procédé de Thénard, les 

bicarbonates alcalins, la soude par le procédé dit à l'ammoniaque, etc. 

L'acide carbonique a été employé en médecine à la fois comme 

excitant en solution dans l'eau, et comme ancslhésiquc en inhalations 

mélangé à beaucoup d'air, ou même en injections directes dans la 

gorge, sur le col utérin, à la surface des plaies ouvertes à l'air, etc. 

A Marienbad, Carlsbad, etc., on donne des bains d'acide carbonique 
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dans les maladies des yeux, des oreilles, de l'utérus. On emploie ce gaz 

tantôt mêlé d'air, tantôt d'hydrogène sulfuré. 

L'acide carbonique liquéfié, ou sous forte pression, est apte à stériliser 

à froid, sans en coaguler les matières albumineuscs, les liquides très 

altérables de l'économie. Le sang sous de hautes pressions est changé 

en un pigment où domine l'hémaline ((TArsonval). 

A c t i o n d e l 'acide c a r b o n i q u e s u r l 'économie . — Le gaz 

acide carbonique est délétère. Les chiens qui respirent de l'air chargé 

de 10 pour 100 de ce gaz sont rapidement suffoqués. A 5 pour 100 ils 

éprouvent un malaise très prononcé et ne sauraient être maintenus 

longtemps dans cette atmosphère où l'hématose ne peut plus s'accomplir, 

les gaz expirés contenant moins d'acide carbonique que le mélange en 

question. Un air qui ne contient que 1 millième d'acide carbonique est 

supportable, mais les expériences faites sur les grands animaux ont 

établi qu'ils ne sauraient continuer à vivre dans ce milieu sans dépérir 

sensiblement. Cl. Bernard a montré qu'un verdier succombe rapide

ment dans une atmosphère composée de 13 pour 100 d'acide carboni

que, 39 pour 100 d'oxygène et 48 pour 100 d'azote, milieu plus riche 

que l'air en oxygène. Les ouvriers soumis aux dégagements continus 

d'acide carbonique se plaignent généralement do céphalalgie, de 

fatigue musculaire; ils sont anémiés. 

L'acide carbonique pénètre par la peau aussi bien que par les pou

mons; l'intoxication peut avoir lieu exclusivement par l'enveloppe 

cutanée. 

Les symptômes de l'empoisonnement aigu par l'acide carbonique 

sont les suivants : sensation de chaleur et d'étouffement, paresse mus

culaire et impossibilité des mouvements volontaires, perte de connais

sance, ralentissement de la circulation et de la respiration, abaissement 

de la température, dilatation de la pupille, mort. 

Le cadavre des sujets qui ont succombé à cette intoxication se con

serve assez longtemps. Le sang est noir et les tissus de couleur sombre. 

Les premiers secours à donner aux personnes menacées de succomber 

par l'acide carbonique sont la respiration artificielle d'air pur ou d'oxy

gène. Il est bon de faire passer l'air respiré à travers une serviette 1res 

légèrement imprégnée de chlore et de vinaigre et d'exercer, si les mou

vements respiratoires ont cessé, la traction rythmée de la langue. 

S U L F U R E D E C A R B O N E : CS-

Observé par Lampadius en 1796, préparé pour la première fois en 

unissant le soufre au charbon par Clément Desormes en 1802, le 

sulfure de carbone ne fut bien connu que lorsque Vauquelin, le décom-
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posant au rouge par le cuivre, l'eut ainsi dédoublé en ses deux 

éléments. 

P r é p a r a t i o n . — Dans les laboratoires on le prépare en faisant 

réagir le soufre à une température élevée sur du charbon léger contenu 

dans une cornue de grès tubulée en communication avec un récipient 

refroidi (fig. 139). Par la tubulure de la cornue passe un tube T plon

geant au fond et fermé en 

haut par un bouchon d'ar

gile. On introduit de temps 

en temps un fragment de 

soufre par ce tube, on 

ferme et on laisse à chaque 

fois le sulfure distiller. Il 

se produit grâce à la réac

tion suivante : 

C S3 — es* 

Dans l'industrie, la cor

nue est remplacée par une 

série de cylindres en terre 

réfractaire, vernis inté
rieurement , fermés par 
, , . , . Préparation, au laboratoire, du sulfure de carbone. 

le bas, et places dans un 

foyer où ils peuvent être portés au rouge vif. Un faux fond intérieur 

supporte le charbon; un tube de terre traverse ces cylindres de haut en 

bas : il est destiné à l'introduction du soufre. La calotte supérieure des 

cylindres porte trois ouvertures, l'une laisse passer le tube destiné à 

verser le soufre, l'autre sert au chargement du charbon, la troisième 

donne issue aux gaz et vapeurs formés dans la réaction. On remplit 

ces cylindres do charbon de bois, on porte au rouge vif, et l'on verse 

de temps en temps du soufre par le haut. Celui-ci se volatilise et sa 

vapeur attaquant le charbon forme avec lui le sulfure de carbone qui 

s'échappe avec divers autres gaz provenant des impuretés du charbon de 

bois. Ces vapeurs se refroidissent ensuite dans de grands cylindres hori

zontaux entièrement immergés, et se condensent entièrement dans des 

cuves en zinc ou en maçonnerie remplies d'eau. Finalement, on rec

tifie le sulfure dans de grandes chaudières en tôle rivée chauffées à la 

vapeur. 

Le sulfure de carbone commercial n'est pas pur; son odeur fétide 

lui vient de divers composés sulfurés, hydrogénés et peut-être azotés. 

Pour le purifier Cloez a conseillé de l'abandonner vingt-quatre heures 

avec 1/2 pour 100 de sublimé corrosif en poudre, de décanter, d'addi-
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tionner la partie claire d'un peu d'huile et de rectifier sur du chlorure 

de calcium fondu. 

P r o p r i é t é s p h y s i q u e s . — C'est un liquide incolore, mobile, 

d'une odeur éthérée assez agréable, lorsqu'il est pur, infecte dans le cas 

contraire. Il bout à 47 degrés. Sa densité est de 1,293 à 0°. Il se soli

difie à — 116 degrés. Il se volatilise rapidement. En s'aidant du vide 

on produit ainsi un froid de — 60 degrés. La densité de vapeur du sul

fure de carbone est de 2,645. Il est très réfringent. 

Il n'est pas miscible à l'eau, qui n'en dissout qu'un ou deux millièmes. 

Cette solution, dont on a pu essayer avec avantage l'action sur les ma

lades, est d'une antisepticité des plus remarquables. 

Le sulfure de carbone dissout aisément le soufre, le phosphore, 

l'iode, les corps gras, le caoutchouc, la chlorophylle, etc. 

P r o p r i é t é s chimiques- — La chaleur dissocie lentement le 

sulfure de carbone à la température même où il se forme. Il s'établit 

entre les éléments dont il est composé et sa vapeur un équilibre dé

pendant de la température et des condensations relatives. 

Le sulfure de carbone est formé à partir de ses éléments avec absorp

tion de chaleur : 

C diamant -+- S2 solide — CS2 gaz — 21 C a l , , l . 

Mais à partir des éléments gazeux, sa production est accompagnée de 

chaleur, 12 grammes de carbone diamant absorbant, on l'a vu, 42 Ca

lories pour se volatiliser. 

Le bisulfure de carbone se décompose lentement à la lumière solaire 

en donnant du soufre et un protosulfure de carbone (CS)" substance pul

vérulente de couleur marron, insoluble dans l'eau, l'alcool, la benzine, 

qui se dédouble à 210° en soufre et charbon (Loew; Sidol). L'arc 

électrique donne dans la vapeur de sulfure de carbone un sulfure CSS2. 

Le sulfure de carbone CS2 est très inflammable. Il produit, en brûlant, 

des acides sulfureux et carbonique et dépose en même temps du soufre, 

si la quantité d'air est insuffisante. 

Les mélanges de sulfure de carbone et d'air sont fort dangereux et pro

duisent de violentes explosions. La combinaison se fait déjà vers 150 de

grés (Frankland). Aussi doit-on se défier de ses vapeurs qui, grâce à leur 

densité, rampent sur le sol et vont s'enflammer à l'ouverture des foyers. 

Au rouge, le chlore produit avec la vapeur de sulfure de carbone 

du chlorure de soufre et du perchlorure de carbone : 

CS 2 4 8C1 = CCI4 + 2SCI 2 

A froid, le même gaz transforme lentement le sulfure de carbone, à 
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l'obscurité ou à la lumière, en chlorosulfure de carbone et chlorure de 

soufre : 
CS» + Cl» = CSC1* + SCI» 

Ce chlorosulfure ou thiophosgène est aujourd'hui utilisé pour la 

fabrication des matières colorantes dérivées de la houille. L'eau le dé

compose en acide chlorhydrique, acide carbonique et hydrogène sulfuré. 

L'hydrogène naissant change l'oxyde de carbone en gaz sulfhydiïquc 

et trisulfométhane : 

3CS»- f -3 I I* = 3 II» S + (CSH*) 3 

Le zinc, le fer, le cuivre décomposent le sulfure de carbone en se 

transformant en sulfures et laissant du carbone libre. 

C'est un sulfurant énergique; en faisant passer ses vapeurs sur la 

silice, l'alumine, l'acide borique portés au rouge, Fremy a obtenu les 

sulfures cristallisés correspondants, sulfures que l'eau décompose. 

Le sulfure de carbone est absorbé lentement par les hydrates alcalins 

qu'il convertit en carbonates et sulfocarbonales : 

3 CS» + 3(K»0,I1»0) = CO'K» + aCS» .K 2 S + 3II»0 

Les sulfures alcalins s'unissent facilement à lui pour donner les sulfo-

carbonates : 

C S * + K * S = CS».K*S; ou C S * + 2 K U S = H»S + CS».K»S 

Les sulfocarbonates se dissocient ensuite lentement à l'air en pro

duisant du sulfure de carbone, de l'hydrogène sulfuré et divers com

posés oxysulfurés. Ils sont utilisés en agriculture pour combattre le 

phylloxéra. 

U s a g e s d u s u l f u r e d e c a r b o n e . — Il sert dans l'industrie 

à extraire les corps gras, dissoudre les résines, etc. Les essences de 

fleurs les plus fines et les plus fugaces sont enlevées par ce dissolvant 

avec tout leur parfum et restent à l'état de liberté lorsqu'on évapore le 

sulfure avec précaution (Millon). 

Il sert h vulcaniser le caoutchouc, opération qui consiste à tremper 

cette substance dans un mélange de sulfure de carbone, de soufre et 

d'un peu de chlorure de soufre. Le caoutchouc vulcanisé conserve sa 

flexibilité et son élasticité dans des limites très étendues de tempé

rature. 

On a parlé plus haut de la fabrication des sulfocarbonates. 

On fabrique avec le sulfure de carbone des thermomètres destines 

à la mesure des basses températures. 

Le sulfure de carbone a été employé en médecine à l'extérieur et à 
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l'intérieur comme désinfectant et parasiticide. On l'a ordonné avec succès 

dans la diphtérie confirmée en pulvérisations répétées dans la gorge. 11 

a été employé comme antiseptique pour la conservation des viandes, 

des herbiers. Enfin on en a fait une grande consommation pour com 

battre le phylloxéra. 

Le sulfure de carbone est vénéneux à doses répétées. Il produit de la 

céphalalgie, des nausées, des vertiges, un affaiblissement général des 

forces, de l'intelligence et du sens génésique. 

O X Y S U L F U R E D E C A R B O N E : COS 

Ce corps, découvert par Than, s'obtient en faisant réagir à 0 degré le 

sulfocyanure de potassium sur l'acide sulfurique aqueux. On fait traver

ser au gaz ainsi produit un tube contenant de l'oxyde de mercure pour 

éliminer les acides cyanhydrique et formique qui prennent en même 

temps naissance, puis un petit flacon contenant un peu d'aniline pour 

absorber les vapeurs de sulfure de carbone ; on lave ensuite le gaz à l'eau 

légèrement chlorhydrique, on le sèche sur du chlorure de calcium et on 

le recueille sur le mercure. La réaction est la suivante : 

aCAzSK + 2 11*0 + SOMP = S0*K* + 2 COS + 2AzII ' 
Sulfocyanure Oxysulfure 
de potassium. de carbone. 

Le même gaz est facile à préparer par l'action à chaud de l'oxychlorure 

C0C12 sur le sulfure de cadmium et d'autres sulfures. 11 se fait aussi une 

certaine quantité d'oxysulfure de carbone lorsqu'on fait passer au rouge 

naissant un mélange de vapeurs de soufre et d'acide carbonique, ou 

d'oxyde de carbone, d'hydrogène sulfuré et d'acide carbonique sur de 

l'alumine ou sur des roches alumineuses (A. Gautier). Celle observation 

peut expliquer sa présence dans quelques eaux minérales sulfureuses. 

C'est un gaz incolore, liquéfiable à 0 degré sous la pression de 

12" m ,5 . Il brûle avec une flamme bleue en donnant des acides carbo

nique et sulfureux. L'eau en dissout son volume et prend une saveur 

sucrée, puis sulfureuse, qui rappelle celle des eaux sulfureuses natu

relles ; mais elle le décompose lentement en acide carbonique et hydro

gène sulfuré, avec production de soufre si l'on opère à l'air. L'oxysul-

fure de carbone est lentement absorbé par la potasse et par l'eau de 

chaux. 

11 s'unit directement à l'ammoniaque pour former un oxysulfocar-

bamate. 

COS + 2Azll3 = C O C f f i l ) 
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V I N G T - S I X I È M E LEÇON 

H Y D R U R E S E T C H L O R U R E S D E C A R B O N E . — A Z O T U R E D E C A R B O N E O U C Y A N O G È N E . 

A C I D E C Y A N H Y D R I Q U E 

H Y D R U R E S D E C A R B O N E OU H Y D R O C A R B U R E S 

Nous nous bornerons à signaler ici la grande famille des hydrures de 

carbone ou hydrocarbures, qui sont du domaine presque exclusif de 

la chimie organique et que nous étudierons avec détail au Tome II . 

Ces hydrocarbures se rencontrent dans le règne minéral (hydrocar

bures des pétroles, bitumes, gaz des mines, etc.) , dans le règne végétal 

(essences de térébenthine, de citron, caoutchouc, etc . ) . . . ; ou bien ce 

sont des produits artificiels : l'acétylène, la benzine, l'anthracènc sont 

dans ce dernier cas. Tous répondent à la formule générale CD1P° + 2 _ ? P , 

formule oùp peut varier de n à 0, et qui montre 1" que l'hydrogène est 

toujours en nombre pair dans ces composés ; 2° que l'hydrocarbure le 

plus riche en hydrogène ( p = 0 ) correspond à la formule C T P n + 2 ; 

3° que le plus pauvre en hydrogène (p = n) correspond à C°H2, tous les 

termes étant du reste possibles entre CTF""1"4, et C i l 2 , et n pouvant 

varier depuis 1 jusqu'à des nombres très grands. On voit par ces quelques 

considérations le nombre immense d'hydrocarbures que l'on peut pré 

voir, nombre qui devient à peu près incommensurable si l'on ajoute 

qu'à chacune des formules en C" (pour n > 2 ) correspondent plusieurs 

isomères, c'est-à-dire plusieurs corps de composition commune, mais 

de propriétés différentes. On a calculé, par exemple, que le terme 

saturé en C 2 o II i 2 comprend à lui seul plus de 200 000 isomères ayant 

tous la même formule C*°IP2, mais dont les atomes de carbone et d'hy

drogène sont différemment situés dans la molécule. 

Lorsqu'on chauffe ces hydrocarbures à une température suffisante, 

ils tendent à la fois à s'appauvrir en hydrogène, qui devient libre, et à 

unir entre eux leurs résidus moléculaires ainsi enrichis en carbone. De 

ce mécanisme résultent des hydrocarbures nouveaux plus complexes 

que leurs générateurs, et dont les molécules contiennent un nombre 

d'atomes de carbone supérieur à ceux dos composants. Par exemple, sous 

l'influence de la chaleur seule l'on observe les transformations succes

sives suivantes du gaz éthylène C2IP : 

i" phase : CMI 4 = IP + C'-IV 
Éthylène. Acétylène. 

2« phase : 3 C 2 H 3 + C«U« 
Acétylène. Benzine. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3° phase O H 6 + O L I * H* _|_ O L I » 

Styrolène. 

4" phase C M I 8 + CMI» 

5* phase 

Styrolène. Acétylène. 

2 C ' O l i 8 = II 2 

Naphtaline. + 

Naphtaline. 

C 2 0 I I ' * . . . e le , etc. 

Dinaphtyle. 

Comme on lo voit, on est parti de l'éthylène, hydrocarbure en 

C"IP° ou n = 2 pour arriver ainsi successivement au dinaphtyle en 

CTp-28 où n = 20 et, si la température était suffisante, on arriverait 

ainsi, par des polymérisations successives avec perte d'hydrogène, jus

qu'au corps CvRif~if qui serait le carbone lui-même, mais fortement 

polymérisé. (Berlhelot.) 
Les carbures d'hydrogène sont dit salures ou complets lorsqu'ils 

sont incapables de s'unir directement à une nouvelle quantité d'hydro

gène, ou lorsqu'ils ne peuvent pas contracter de combinaisons directes 

avec le chlore, le brome, l'oxygène. Les carbures saturés répondent 

tous à la formule C " L P + ! . Le carbure CIP, gaz formène ou gaz des 

marais, est le plus simple de ces carbures saturés qui forment en 

grande partie les pétroles naturels américains. 

Les carbures non saturés ou incomplets C " I P ° - , p (p <in) contrac

tent des combinaisons directes soit entre eux, soit avec d'autres car

bures incomplets comme eux, soit enfin avec le chlore ou l'oxygène : 

C 2 H 2 H C ! 4 = C 2 I R - C L 4 ; ou bien : CMI» + 0 — C 2 I 1 4 0 

Acétylène. Tétrachlorure. Éthylène. Aldéhyde. 

Le chlore, le brome, l'oxygène peuvent agir sur tous ces hydrocar

bures, saturés ou non saturés, pour se substituer à l'hydrogène et 

donner des chlorhydrures ou des chlorures de carbone : 

C « H « + 2CI = C « H S C L + H C L ; ou bien : C H * + 8 C 1 = C C I 4 + 4 1 1 C 1 

Benzine. Benzine Méthane. Perchlorure 

Ces chlorures ne peuvent pas s'obtenir directement par l'action du 

chlore sur le carbone libre : mais à température plus ou moins élevée, 

au soleil, en présence d'un peu d'iode, etc , le chlore se substitue en 

partie ou en totalité à l'hydrogène des hydrocarbures et donne des 

chlorhydrures et chlorures de carbone, saturés ou non saturés, qui 

jouissent souvent de propriétés correspondant aux hydrocarbures dont 

ils sont originaires, hydrocarbures dont ils conservent la structure géné

rale après cette substitution de Cl à I I . 

On peut, grâce à l'action du chlore, passer d'un hydrocarbure au 

chlorée. de carbone. 

C H L O R U R E S D E C A R B O N E 
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Il suffit de distiller et d'étendre d'eau la liqueur qui passe pour que le 

chlorure correspondant : le gaz élhylène C'II*, par exemple, donnera le 

sesquichlorurc de carbone CCI*. Inversement on peut quelquefois reve

nir d'un chlorure de carbone à l'hydrogène carboné de mémo type. Ainsi, 

en faisant passer dans un tube de porcelaine porté au rouge un mélange 

d'hydrogène en excès et de sesquichlorurc de carbone on a la réaction : 

C*C1* -+ 8 I I = OU* + 4IICl 

De même on peut avoir, grâce à l'hydrogène naissant et à froid : 

CCI' + ail* = CIIC13 + 3HC1 
Tétrachlorure Chloroforme, 

île carhoue. 

Après ces considérations générales, nous dirons ici un mot seulement 

des chlorures de carbone principaux. 

T é t r a c h l o r u r e de c a r b o n e CCI*. — Il fut découvert par 

V. Regnault, en 1839, en faisant agir le chlore sur le chloroforme. On 

le prépare facilement lorsqu'on fait passer au rouge, dans un tube de 

porcelaine, un courant de chlore saturé de vapeurs de sulfure de carbone. 

Il se produit ainsi un mélange de tétrachlorure de carbone et de chlorure 

de soufre. On peut encore l'obtenir en dirigeant du chlore sec dans 

du sulfure de carbone additionné d'un peu de trichlorure d'antimoine 

ou de traces d'iode. On sépare par rectification le tétrachlorure du chlo

rure de soufre en ne recueillant que le produit qui bout à 75°,5. 

C'est un liquide incolore, d'odeur éthérée agréable, insoluble dans 

l'eau, soluble dans l'alcool et dans l'éther. Sa densité à 0° est de 1,63. 

Il se décompose au rouge vif en chlore et sesquichlorure de 

carbone : 

a CCI* = C*C16 + Cl2 

On a dit comment l'hydrogène naissant agit à froid sur ce corps. 

Sous l'influence de certains oxydes (oxyde de zinc) ou de certains 

acides anhydres (anhydride sulfurique, anhydride phosphorique) ce 
corps tend à donner de l'oxychlorure de carbone : 

CCI* + aSO 3 = CC120 + S*OCl* 
Oxychlorure Oxychlorure 
de carbone, de soufre. 

B i c h l o r u r e d e c a r b o n e CCI*. — Il se forme lorsqu'on porte au 

rouge le sesquichlorure CCI 6 , ou lorsqu'on enlève à ce sesquichlorure 

deux de ses atomes de chlore par le sulfhydrate de potassium par exemple : 

C'-Cio - f aKSII = aKCl + II 2S + S + C2Cl* 
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bichlorure se sépare. C'est un liquide incolore, mobile, d'une densité 

de 1,619 à 15 degrés. Il bout à 116°,77. Sous l'influence du chlore et 

de la lumière il régénère le sesquichlorure dont il provient. 

La potasse le transforme vers 200 degrés en oxalate de potasse, 

chlorure de potassium et hydrogène. 

S e s q u i c h l o r u r e de c a r b o n e C2C16. — Ce corps, découvert en 

1821 par Faraday, résulte, comme nous l'avons vu, de l'action de la 

chaleur rouge sur le tétrachlorure. 

On le prépare en faisant passer, tant qu'il se dégage de l'acide chlor-

hydriquo, un courant continu de chlore dans du bichlorure d'éthylène 

C2IPCl2 ctfosè au soleil et maintenu à l'ébullition. D'après Damoiseau, 

il suffirait pour l'obtenir de faire circuler sur une longue colonne de 

noir animal, maintenue à 400 degrés, un mélange de chlore en excès et 

de chlorures d'éthyle ou d'éthylène. 

Le sesquichlorure de carbone forme de beaux prismes rhomboi'daux 

droits doués d'une odeur camphrée. Leur densité est de 2,0. Ils fondent 

à 160 degrés et se volatilisent à 183 degrés. Ils sont insolubles dans l'eau 

froide, solubles dans l'alcool et dans l'éther. 

Vers 100 degrés, le sesquichlorure de carbone est attaqué par l'an

hydride sulfurique et donne les oxychlorurcs C 2CI'0 2 et S204C12 : 

< C ! C 1 6 + 2 S 0 ' = S 40*C1» -f C 2C1<0 2 

B e n z i n e p e r c h l o r é e o u c h l o r u r e d e J u l i n C6C16. — Ce 

corps se produit, en même temps que le sesquichlorure C2C16, lorsque le 

pcrchlorure CCI'' se décompose au rouge. On l'obtient aussi en faisant 

réagir le chlore en excès sur de la benzine en vapeur, ou mieux sur cet 

hydrocarbure mélangé d'un peu de protochlorure d'antimoine ou 

d'iode : 
C U " + la Cl = Ceci» + 6HC1 

C'est un corps cristallisé en aiguilles soyeuses, insolubles dans l'eau, 

peu solubles dans l'alcool, solubles dans la benzine et le toluène. Il 

fond à 226 degrés et bout à 230 degrés. Au rouge blanc, il se décom

pose en carbone et chlore. Le potassium le détruit en donnant du char

bon et du chlorure potassique. 

I o d u r e s de c a r b o n e . — On connaît un létraiodure de carbone 

et un protoiodure C T (Moissan. C. Rend., t. CXV, p. 152). 

A Z O T U R E D E C A R B O N E O U C Y A N O G È N E : C 2 Az 2 

Quoiqu'il ne soit capable de s'unir directement à l'azote à aucune 

température, le carbone contracte combinaison avec cet élément au 

rouge vif sous l'influence des alcalis ou de leurs carbonates. Ainsi prend 
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CYANOGÈNE. 351 

naissance toute une famille de combinaisons très remarquables où sont 

associés le métal alcalin, le carbone et l'azote : 

3C + aKHO + aAz = aKCAz f- II 3 0M- CO 

On donne à ces combinaisons le nom de cyanures (de xuavoç, bleu) 

parce qu'on y suppose, avec raison, le carbone et l'azote associés sous 

la même forme que dans le bleu de Prusse et autres dérivés qui ont 

eu d'abord le bleu de Prusse pour origine. 

Le groupement CAz, ou plutôt C'Az', fut isolé pour la première fois 

en 1815 par Gay-Lussac qui lui donna le nom de cyanogène. 

On sait aujourd'hui par une série considérable de recherches concor

dantes que le carbone et l'azote sont unis sans intermédiaire dans la 

multitude des combinaisons organiques azotées naturelles. Une fois pro

duit, ce groupement CAz résiste sans se dissocier à l'action de la chaleur 

et des réactifs les plus puissants. Si l'on calcine au rouge de la chair, 

de la peau, des cheveux, etc., on obtiendra un charbon azoté où les 

groupes C°Azm résistent aux très hautes températures. Ainsi se forment 

des azotures de carbone plus ou moins complexes, unis à un excès de 

carbone si la température s'élève de plus en plus, mais où persiste 

toujours le groupement cyanogène CAz. En effet, que l'on reprenne ce 

charbon azoté par la potasse fondante (Desfosses), ou mieux encore, 

qu'on calcine avec la potasse ou son carbonate les matières azotées ci-

dessus citées, l'on obtiendra une très notable proportion de cyanure 

de potassium CAzK qui, par double décomposition, pourra donner nais

sance aux autres cyanures. 

Le même groupement CAz se produit encore, en union avec l'hydro

gène, lorsqu'on fait passer l'étincelle électrique dans un mélange d'acé

tylène et d'azote (Berlhelol) : 

aAz + C M 2 = a CAztl 
Acide cyanhydrique. 

• D'après M. A . Figuier, lorsque les gaz hydrocarbonés brûlent à l'air il 

se fait aussi un peu d'acide cyanhydrique. Il en est de même si ces 

gaz brûlent en présence d'ammoniaque, ou si l'on fait passer le gaz 

ammoniac sur du charbon au rouge. En un mot, l'azote et le carbone à 

haute température, surtout en présence des alcalis, tendent à s'unir 

sous la forme stable de cyanogène CAz. 

Avec l'un des composés cyanogènes ainsi produits on peut préparer 

les cyanures de mercure ou d'argent qui permettent à leur tour d'obtenir 

le cyanogène lui-même. 
P r é p a r a t i o n d u c y a n o g è n e . — Il fut isolé pour la première 

fois en 1814 par Gay-Lussac en décomposant par la chaleur le cyanure 
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de mercure pur et sec. Nous avons ici introduit (fig. 140) ce sel en 

poudre bien sèche dans une petite cornue de verre munie d'un tube à 

dégagement, et nous chauffons doucement. La matière entre en demi-

fusion et dégage un gaz 

incolore que nous re

cueillons sur le mercure 

en E, tandis qu'il se su

blime sur le dôme de la 

cornue de fines goutte

lettes de mercure métal

lique et qu'il reste dans 

sa panse une petite quan

tité d'une substance brun 

noirâtre, le paracyano-
gène, sur laquelle nous 

Fig. 140. — Préparation du cyanogène, reviendrons. 

On peut encore pré

parer le cyanogène en chauffant le cyanure d'argent sec, ou simplement 

un mélange de cyanure de potassium et de bichlorure de mercure secs. 

Il se fait aussi du cyanogène libre lorsqu'on traite à chaud le sulfate 

de cuivre par du cyanure de potassium. 

4CAzK + aS0 4Cu = Cu2(CAz)°- + aSOMI 2 + aCAz 

Mais l'une des plus intéressantes conditions de la formation de ce 

corps fut découverte par Dumas ; il s'agit de la déshydratation, par la 

chaleur ou par les corps très avides d'eau, de l'oxalate d'ammoniaque ou 

de l'oxamide : 

O0»(AzH>) 2 = 4H 2 0 + OAz 2 

Oxalate d'ammoniaque. Cyanogène. 

De ce mode de dédoublement de l'oxamide nous tirerons d'impor

tantes conséquences en chimie organique et en chimie biologique. 

P r o p r i é t é s p h y s i q u e s . — Le cyanogène est un gaz incolore 

d'une odeur très vive rappelant un peu l'amande ainère, â la fois 

piquante et suffocante, provoquant le larmoiement, il est très véné

neux. Sa densité est de 1,8064. 

Sous la pression ordinaire, il se liquéfie avant — 30 degrés. Il se 

congèle même en une masse cristalline radiée fusible à — 34°,4. Il 

bout à 27°,4 au-dessous de 0 degré. Sous 2 atmosphères et demie de 

pression il se liquéfie à 0 degré (tension à 0 degré = 1 8 0 centim. de 

mercure). Il dissout dans cet état l'iode, le phosphore, l'acide picri-

que, mais il reste sans action sur les oxydes et sur les sels. 
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CYANOGÈNE. 3YÎ 

À 20 degrés, l'eau se cliargede 4 fois et demie, et l'alcool de 28 fois, 

son volume de cyanogène. 

Le cyanogène est formé avec absorption de 38 Calories à partir de 

ses éléments (carbone diamant). 

P r o p r i é t é s c h i m i q u e s . — Conservé longtemps en vase clos, le 

cyanogène se transforme en paraajanotjène. Le même résultat se pro

duit rapidement à 350". Ce corps brun et amorphe est le même (pie 

celui qui reste dans la cornue où l'on chauffe le cyanure de mercure 

dans la préparation du cyanogène. C'est un polymère de ce dernier gaz : 

n O A z * = O A z 2 » 
Cyanogène. ParacNanoçène. 

En effet, ce paracyanogène, chauffé au delà de 500 degrés, se dissocie 

lentement mais entièrement en cyanogène, pourvu qu'on enlève sans 

cesse ce dernier à mesure qu'il se reforme. 

Le cyanogène se décompose petit à petit en carbone et azote sous 

l'influence du fer incandescent ou d'une série d'étincelles électriques. 

Il est d'ailleurs endothermique comme on l'a déjà dit : d'après M. Bor-

tlielot, il se produit une forte explosion lorsqu'on décompose le gaz-

cyanogène par une petite caitouche de fulminate de mercure; en même 

temps il se dégage 74C a',6 pour le poids de la molécule C*Az3 = 52 gr. 

Le cyanogène brûle avec une flamme pourpre caractéristique. Deux 

volumes de cyanogène se transforment ainsi en 2 vol . d'azote et 4 vol. 

d'acide carbonique en absorbant 4 vol. d'oxygène : 

2 vol. + aO* 
i vol. 

aCO* 
4 vol. + Az* 

2 vol. 

Le cyanogène s'unit directement et lentement à l'hydrogène vers 500 de

grés ou sous l'influence de l'effluve. 

Le chlore au soleil forme avec lui 

une huile fort instable et qui se dé

compose sous l'influence du mer

cure ; mais on peut vaporiser du 

soufre , de l'iode , du phosphore , 

dans le gaz cyanogène sans obtenir 

de combinaisons. 

Les métaux alcalins s'unissent di

rectement au cyanogène. Lorsque 

dans une cloche courbe (tig. l i l ) , 

on chauffe dans ce gaz un globule 

de potassium, la combinaison se fait 

avec chaleur et lumière. Le zinc, le fer, le cadmium s'unissent à lui 

au-dessous du rouge. 

, îii. ·— Combinaison <lu eyanogène 
au potassium. 
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Sous l'influence de l'eau surtout acidulée, le cyanogène s'hydrate 

lentement et donne de l'oxamide par une réaction inverse de celle que 

nous avons ci-dessus indiquée. 11 se forme en même temps de l'acide 

cyanhydrique, de l'ammoniaque et de l'urée : 

i ° aCAz + H 20 = CAzlI + CAzIIO 
Cyanogène. Eau. Acide Acide 

cyanhydrique. cyanique. 

2» CAzIIO + 11*0 = CO a + AzII» 
Acide Eau. Acide Ammoniaque, 

cyaniqup. carbonique. 

3" CAzIIO + AzII» = CII 4 Az 2 0 
Acide Ammoniaque. Crée, 

cyanique. 

Le cyanogène s'unit directement à l'acide sulfhydrique pour former 

deux composés cristallisés C 2Az\H 2S et C aAz ! , 2IPS. 

Il se combine à l'ammoniaque, avec laquelle il forme une substance 

brune, amorphe, brillante, Yhydrazulmine : 

aC 2Az» + 2 AzII 3 = C I I U z » 
Hydrazulmine. 

Au rouge sombre, le cyanogène décompose les carbonates alcalins en 

laissant un mélange de cyanures et de cyanates. 

A C I D E C Y A N H Y D R I Q U E : CHAz ou H C E A Z 

H i s t o r i q u e . — L'acide cyanhydrique ou forrnonilrile fut entrevu 
par Scheele en 1783. Il fut plus tard étudié par Berthollet qui démontra 

qu'il ne pouvait être formé que d'azote, de carbone et d'hydrogène. 

Clouët réalisa peu de temps après sa synthèse en faisant passer de 

l'ammoniaque dans un tube plein de chai bon porté au rouge vif. Mais 

c'est Gay-Lussac qui, en 1815, établit réellement sa composition quan

titative; il avait déjà donné en 1811 le moyen de le préparer à l'état 

de pureté. 

P r é p a r a t i o n . — Le procédé de Gay-Lussac consistait à faire 

passer un courant d'acide chlorhydrique sec sur du cyanure de mercure ; 

l'excès d'acide chlorhydrique était ensuite absorbé dans un tube conte

nant de la craie qui ne s'unit pas au gaz cyanhydrique formé. Ce pro

cédé n'est guère plus employé, pas plus que celui qui consiste à décom

poser le même cyanure par un courant d'hydrogène sulfuré. 

Nous obtenons ici (fig. 142) l'acide cyanhydrique pur et anhydre en 

distillant un mélange de 1000 parties de ferrocyanure de potassium 

en poudre grossière avec 800 parties d'acide sulfurique ordinaire dis

sous d'avance dans 1100 parties d'eau. Le tout a été placé dans un 
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ACIDE CYANIIYMUOTE. 3oo 

ballon A chauffé au bain de sable, muni d'un long et large tube à déga

gement B incliné de façon que les vapeurs les plus condensables refluent 

sans cesse vers le ballon. A la suite de ce tube une allonge verti

cale C, remplie de chlorure de calcium sec et neutre, permet de des-

I 

Fig. Hi. — Préparation de l'acide cyanhydrique anhydre. 

sécher entièrement les vapeurs cyanhydriques qui distillent dans le 

flacon D légèrement tiédi au bain-marie. Les vapeurs de l'acide vont 

ensuite se condenser dans un récipient E entouré de glace. 

La réaction qui donne naissance à l'acide cyanhydrique est celle-ci : 

i Cfi Az c FeK* + 3S0 4 l l s = 3S0 4 K* + C6Az°Fc, Fe K s + 6CAzII 
FciToeyanure Acide Sulfate Ferrocyanurc Acide 
de potassium. siilt'urnpte. de potasse. de potassium cyanhydrique. 

et de ferrosuin. 

L'acide hydraté s'obtient comme l'acide anhydre, mais on supprime 

le chlorure desséchant et on reçoit les vapeurs dans de l'eau refroidie. 

P r o p r i é t é s . — L'acide cyanhydrique pur est un liquide incolore, 

mobile, d'une forte odeur rappelant un peu l'amande amère mais lais

sant un pénible sentiment d'amertume et de constriction à la gorge. Sa 

densité est de 0,6967 à 0 degré. 11 cristallise et fond à — 14 degrés. II 

bout à 26°,1 (.4. Gautier). 11 se dissout dans l'alcool et l'éther. 

Il brûle avec une flamme violacée analogue à celle du cyanogène. 

Parfaitement pur, il se conserve indéfiniment. En présence d'une 

trace d'alcali ou d'ammoniaque, il s'altère bientôt et donne un dépôt 

brun noirâtre, d'où l'alcool, l'éther, le sulfure de carbone, et même 
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l'eau, enlèvent souvent une partie solublc et cristalline (Acide tricyan-

hydrique et protazulmincs de l'auteur). 
L'hydrogène naissant s'unit difficilement au formonitrile pour donner 

la méthylamine (Mendius) : 

CIIAz + II* = Azl I^CII ' ) 

La chaleur rouge décompose très lentement l'acide cvanhydrique sec; 

au contraire, avant même la température de 100 degrés, cet acide, en 

présence des moindres traces de bases, s'unit à l'eau avec dégagement 

d'ammoniaque et formation de produits complexes parmi lesquels j'ai 

signalé la xanthine, la métbylxanthine et des produits uriques. 

L'étincelle électrique décompose en partie l'acide cyanhydrique en 

acétylène et azote. Cette réaction est réciproque. L'on a : 

2CA7.II — C 3 1I * + Az3 ; et C M 1 3 + Az* = aCAztl 
Acide Acétylène, Acétylène. Acide 

cyanhydrique. cyanhydrique. 

_ Le chlore et le brome transforment l'acide cyanhydrique en chlorure 

et bromure de cyanogène (Gay-Lussac) : 

CIIAz + Cl 2 = II Cl + CClAz 

Ce chlorure se polymérise facilement et se change en chlorure C'Az'Cl3 

cristallisé. 

L'eau s'unit lentement au formonitrile vers 200 degrés, et même, si 

elle est acide, à la température ordinaire pour produire de l'acide for-

inique et de l'ammoniaque (Pelouze). 

L'acide cyanhydrique s'unit à l'eau oxygénée pour donner de l'oxamide 

et de l'oxygène. 

La constitution de l'acide cyanhydrique peut être, à quelques égards, 

rapprochée de celle de l'ammoniaque : 

Azll* répondant à Az(CH)"' 
Ammoniaque. Acide cyanhydrique. 

Comme l'ammoniaque, le formonitrile se combine aux hydracides et 

donne ainsi des combinaisons instables, dissociables dans le vide, que 

l'eau décompose rapidement (A. Gautier) : 

i ° AzCII + IICl = AzCII, IICI 
Formonitrile. Gaz sec. Chlorhydrate 

de Ibrniouitrile. 

et 
a» AzCII, IICl + 2l t 3 0 = AzIIMICl + CII 2 0 3 

Chlorhydrate Eau. Chlorhydrate Acide 
de CAzlI. d'ammoniaque. formiqne. 

Au Tome II nous arlerons dos cyanures et des principaux dérivés 

du cyanogène. 
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A C I D E C ï A N I I ï m i I Q l E . 

Action de l 'acide c y a n h y d r i q u e s u r l 'économie. — 
L'acide cyanhydrique est un violent poison, même pour les végétaux; 

c'est aussi un puissant antiseptique. Les quelques plantes qui contien

nent, croit-on, dans leurs sucs ce corps redoutable (manioc, pêcher, 

prunier, etc.) ne paraissent le produire en réalité qu'à la suite du dédou

blement de matières complexes que provoquent l'eau et les ferments. 

Telle est l'amygdalinc, qui se dissocie en glucose, essence d'amande 

ainère et acide cyanhydrique sous l'influence de Vémulsine et de l'eau. 

Chez les animaux, les effets de ce toxique sont presque foudroyants. 

5 centigrammes suffisent à tuer un homme. Une goutte introduite dans la 

gueule ou sur l'œil d'un chien le fait tomber presque aussitôt dans une 

attaque tétanique, les membres étendus, la tète rejetée en arrière, attaque 

rapidement mortelle. Le cœur est pris de battements précipités, irrégu

liers, intermittents; les convulsions se succèdent, les yeux deviennent 

saillants, la pupille se dilate, les mâchoires se serrent; la face exprime 

l'épouvante, la respiration s'arrête, et la mort frappe l'animal. Tout 

cela n'a duré que quelques secondes. 

Si l'acide cyanhydrique est absorbé en faible proportion, si on le res

pire, par exemple, la poitrine est prise comme dans un étau, le cœur 

bat rapidement, puis une grande inspiration arrive et l'anxiété dispa

raît. Si l'intoxication se fait par de très petites doses souvent renou

velées, il se produit à la longue un léger abaissement du pouls et de la 

température, suivi d'une sensation d'abattement, de chaleur plutôt que 

de froid, d'une impression de lourdeur de la rate et du cœur, enfin 

d'une irritation chronique de la gorge avec enrouement et formation de 

mucosités tenaces dues à la paralysie partielle des cils vibrátiles de la 

muqueuse des bronches. 

Dans l'empoisonnement aigu, l'acide cyanhydrique agit d'abord 

sur le bulbe. Le meilleur moyen de combattre les accidents rapides et 

immédiats sont les inhalations d'eau de chlore. J'ai pu faire quelque

fois revenir ainsi à la vie des animaux qui paraissaient définitivement 

empoisonnés. Il faut donc au plus tôt recourir au chlore et pratiquer au 

besoin la respiration artificielle avec de l'air légèrement chloré, du 

moins au début, aidée d'affusions d'eau froide sur la tête et sur la nuque. 

Lorsque l'acide cyanhydrique ou les cyanures ont été absorbés par la 

voie gastrique, les effets sont rapides, foudroyants. On doit se hâter 

de donner au malade successivement 3 à 4 grammes de sulfate ferreux, 

puis autant de bicarbonate de soude en solution. On tend ainsi à pro

duire dans l'estomac et les premières voies digestivos du bleu de Prusse 

qui est inoffensif. 

Rech erch e d e l 'acide c y a n h y d r i q u e d a n s les cas d'em
poisonnement. — Si l'acide cyanhydrique a été donné dans un but 
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criminel, généralement on perçoit l'odeur caractéristique d'amandes 

amères, même plusieurs heures après la mort, dans les viscères que ce 

poison conserve quelque temps à l'abri de la putréfaction. Le sang 

reste coloré en rouge clair ; souvent il n'est pas coagulé. Il présente au 

spectroscope des bandes spéciales. 

Pour rechercher dans ces cas l'acide cyanhydrique, on diluera dans 

de l'eau acidulée d'acide citrique les viscères divisés au ciseau, et l'on 

distillera au bain-marie en ne recueillant dans un peu d'eau glacée 

que les gaz et vapeurs qui passent avant que l'eau n'entre en ébulli-

tion. La liqueur distillée aura généralement l'odeur d'amandes amères. 

Elle devra précipiter le nitrate d'argent en blanc ou en gris ; ce préci

pité sera soluble dans l'ammoniaque, insoluble dans l'acide nitrique. 

Le précipité argentique ainsi obtenu soigneusement séché à 100 de

grés, devra donner, lorsqu'on le chauffera dans une petite cornue, du 

gaz cyanogène reconnaissable à son odeur vive et brûlant avec sa 

flamme pourpre caractéristique. 

Une partie de la liqueur distillée contenant l'acide cyanhydrique addi

tionnée d'un peu de potasse, puis d'une goutte de sulfate ferreux et 

d'une trace de chlorure ferrique, enfin acidulée goutte à goutte d'acide 

chlorhydrique, donnera du bleu de Prusse. 

On peut recourir aussi à la réaction de Schonbein : au liquide dis

tillé on ajoute une goutte d'une solution au 1000° de sulfate de cuivre 

et quelques gouttes de teinture récente de gaïac. S'il y a de l'acide 

prussique dissous on obtient une coloration bleue sensible lors môme 

qu'il serait dilué au cent-millième. 

V I N G T - S E P T I È M E LEÇON 

L E S I L I C I U M E T S E S C O M P O S É S . — L E G E R M A N I U M . 

Le silicium en combinaison avec l'oxygène constitue la silice SiO\ 

qui entre dans la constitution des terrains cristalliniens profonds sur 

lesquels s'appuient les roches calcaires. L'acide silicique s'y trouve à 

l'état libre et cristallisé, sous forme de quartz, ou bien en combinaison 

avec l'alumine et les bases alcalines et alcalino-terreuses, formant avec 

elles des silicates triples, sortes de verres cristallisables et laiteux qui 

portent le nom de feldspaths. Les métaux alcalins ou alcalino-terreux 

peuvent être remplacés dans ces silicates par le fer ou le magnésium, 

par exemple dans les micas. De la réunion de ces trois espèces quartz, 

feldspaths et micas s'est formé le granit, cette roche que l'on trouve 
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au-dessous de tous les terrains stratifiés anciens. Les amphiboles, les 

pgroxènes, les péridots, qui sont des silicates de magnésie et de chaux, 

ainsi que les silicates d'alumine hydratés, parmi lesquels les plus 

remarquables sont les zéolithes cristallisées, et les argiles, silicates 

hydratés d'alumine basiques et amorphes, sont autant de combinaisons 

naturelles du silicium. 

On voit l'importance que joue ce métalloïde dans la structure du 

globe. On a calculé qu'il formait 28 pour 100 du poids des terrains 

cristalliniens. 

L E S I L I C I U M 

Berzélius découvrit le silicium en 1808; il l'obtint à l'état amorphe. 

En 1851, H. Sainte-Claire Deville prépara ses modifications graphitoïde 

et cristalline. 

P r é p a r a t i o n et p r o p r i é t é s p h y s i q u e s - — (a) Silicium 

amorphe. — On peut l'obtenir, à la façon de Berzélius, en chauffant 

au rouge dans un creuset de porcelaine du fluosilicate de potassium 

(10 parties) mélangé de sodium en léger excès (8 parties) : 

SiFl ' . aKFl + 4Na = sKFI + 4NaFl + Si 
Flnosilicato Sodium. Fluorure Fluorure Silicium, 

de potassium. de K. de ISa. 

Quand le creuset est refroidi, on le casse, et l'on traite la masse par 

de l'eau froide ; il se dégage en abondance de l'hydrogène provenant de 

l'excès de sodium, et le silicium se sépare et se dépose. On le lave à 

l'eau froide, puis à l'eau bouillante. 

On peut l'obtenir aussi en faisant réagir le sodium sur du verre pilé, 

ou en faisant passer la vapeur de chlorure de silicium sur du sodium 

contenu dans une nacelle que l'on chauffe au rouge vif. 

Le silicium amorphe constitue une poudre brune foncée, conduisant 

mal la chaleur et l'électricité. Au rouge il se transforme en silicium 

graphitoïde ; il fond au rouge blanc et cristallise. Durant cette trans

formation, 28 grammes de silicium dégagent 8 Calories. 

(b) Silicium graphitoïde. — On le prépare en chauffant le silicium 

amorphe sous une couche de sel marin. Deville l'a produit d'abord en 

électrolysant le chlorure double d'aluminium et de sodium : dans cette 

expérience, il se déposait au pôle négatif une sorte d'alliage d'aluminium, 

fusible et cristallisable, qui attaqué par l'acide chlorhydrique, laissait du 

silicium sous forme de lamelles métalliques brillantes semblables à de la 

limaille de platine. 

On peut obtenir le silicium graphitoïde en paillettes hexagonales gris de 

plomb analogues au graphite et, comme lui, conductrices de l'électricité. 
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(c) Silicium cristallisé ou octaédrique. — Le silicium cristallise 
soit au rouge blanc, soit lorsqu'on le produit en présence d'un métal 

qui le dissout à ebaud et le laisse ensuite séparer à l'état cristallin. 

Dans un creuset de terre porté au rouge cerise, on verse un mélange de 

lluosilicate de potasse bien sec (15 parties), sodium en petits fragments 

(4 p . ) , zinc en grenaille (20 p . ) . On maintient au rouge vif le creuset 

fermé. Bientôt la réaction se déclare, la masse entre en fusion; on con

tinue à chauffer jusqu'à ce qu'il y ait un commencement de volatilisation 

du zinc. Après refroidissement on casse le creuset et l'on en retire un 

culot de zinc métallique pénétré d'aiguilles de silicium cristallisé. On 

dissout ce culot dans l'acide chlorhydrique, on traite les parties inso

lubles par de l'acide nitrique, puis par de l'acide fluorbydrique, on lave 

le silicium qui reste seul et on le sèche. 

Ses cristaux presque microscopiques sont formés de prismes hexaé-

driques à pointements trièdres, ou d'octaèdres, ils sont doués d'un 

vif éclat. Leur densité est de 2,40. Leur dureté est extrême, mais 

moindre que celle du diamant. Ils fondent vers 1200 degrés. 

P r o p r i é t é s c h i m i q u e s d u s i l i c ium. — Le silicium amorphe 

est une poudre brune qui brûle au contact de l'air en donnant de l'acide 

silicique et dégageant 219C a ',2 pour 28 grammes, poids atomique de Si. 

S'il est graphitoïde ou cristallisé, il ne s'oxyde au rouge que fort 

lentement et dégage 211 Calories. Une solution concentrée de potasse 

ou de soude le dissout peu à peu avec production d'hydrogène. 

Au rouge naissant, il brûle dans le chlore et donne du chlorure de 

silicium SiCl\ Le brome et l'iode réagissent de même ; le fluor s'unit à 

lui à froid avec incandescence. 

Il n'est attaqué par aucun acide, si ce n'est par un mélange d'acide 

fluorbydrique et nitrique; toutefois l'acide fluorhydrique suffit pour 

dissoudre la variété amorphe. La potasse fondue le transforme en sili

cate avec dégagement d'hydrogène. 

L'acide chlorhydrique attaque lentement le silicium au rouge : il se 

fait ainsi un composé bouillant à 37 degrés qui répond à la formule 

SilICl3, composé remarquable de formule analogue à celle du chloro

forme CIICF. C'est le silicichloroforme de MM. Friedel et Ladenburg. 

H Y D R U R E D E S I L I C I U M : Si H 4 — S I L I C I C H L O R O F O R M E : Si H Cl3 

H y d r u r e de S i l i c i u m . — Il a été découvert par Wœhlcr et Bulf 

en attaquant par l'acide chlorhydrique le siliciure de magnésium qu'où 

prépare aisément en chauffant au rouge vif la silice bien sèche (4 p.) 

avec le magnésium (2 p . ) . Mais ainsi préparé il est mêlé d'hydrogène. 

MM. Friedel et Ladenburg l'ont obtenu à l'état pur en faisant agir le 
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LA SILICE, 

sodium sur Yéther siliciformiqiie : 

_4SilI(O.C»H»)' = Si II* + 3Si(O.CMl»)» 
Élhcr silicilbrmique. Étlier silicolétroxétliylique. 

Dans cette transformation, l'action du sodium reste inexpliquée. 

L'hydrure de silicium est un gaz incolore, insoluble dans l'eau, spon

tanément inflammable s'il est mêlé d'un autre gaz, ou s'il se dégage à 

une pression moindre que celle de l'atmosphère, ou bien s'il est mis en 

présence d'un corps chauffé à 100 degrés. Si l'accès de l'air est insuffi

sant, du silicium se dépose en même temps qu'il se fait de la silice. 

Cet hydrure, décomposable au rouge, est facilement attaqué par le 

chlore. Il fait naître un dépôt de siliciures métalliques avec les solu

tions de cuivre ou d'argent qu'il réduit partiellement. 

La potasse donne avec lui un silicate de potassium avec dégagement 

de 4 vol. d'hydrogène pour 1 vol. d'hydrogène silicié. 

S i l i c i c h l o r o f o r m e SilICP. — On le préparc en soumettant à la 

distillation fractionnée le produit de l'acide chlorhydrique sec sur le 

silicium porté au rouge. C'est un liquide mobile, fumant à l'air humide 

qui le décompose, bouillant à 35 degrés. Il est combustible. Traité par 

l'eau froide, il donne l'anhydride siliciformique (Si l l ) 2 0 5 qui répond au 

chloroforme CIICP. 

S I L I C E OU A C I D E S I L I C I Q U E : Si 0 2 

Nous avons dit que les combinaisons de l'acide silicique formaient 

une partie importante de la masse des assises profondes du globe ; la 

silice libre ou combinée s'y rencontre sous les formes les plus diverses. 

Le quartz ou cristal de roche est de la silice à l'état pur ou presque 
pur, cristallisée, blanche ou quelquefois colorée. 

Les grès sont constitués par des grains cristallins de silice réunis 

par un ciment amorphe généralement de même composition, plus rare

ment calcaire. 

L'opale est le nom générique qu'on applique à diverses variétés de 

silice hydratée : V opale noble à reflets irisés ; Y opale de feu ; Y opale 
commune; Yhydrophane, qui devient transparente en s'imbibant d'eau; 

la geysérite, silice déposée par les geysers se présentant en masses 

fibreuses ou rognonées; le tripoli, farine fossile formée de carapaces de 

diatomées, dépouilles d'algues microscopiques qui continuent à se dé

poser encore de nos jours dans les mers où se fait le mélange des eaux 

douces et salées. 

La silice se rencontre dans la plupart de nos eaux courantes et dans 

les eaux minérales, etc. Dans les temps géologiques, les phénomènes 

geysériens, que continuent sur une petite échelle les volcans d'eau 
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chaude de l'Islande et de la Nouvelle-Zélande, paraissent avoir été fort 

répandus et très puissants et avoir amené au jour d'immenses quan

tités de silice gélatineuse empruntée aux roches profondes par les eaux 

qui la dissolvaient aux dépens des silicates naturels grâce à l'acide car

bonique et à la pression (v. p. 340). La silice se dépose quelquefois h 

l'état cristallin, comme dans l'eau minérale de Mauhouret (Cautere(s). 

Si l ice cr i s ta l l i sée et a m o r p h e ; s i l ice s o l u b l e et inso
l u b l e . — Vacide silicique cristallisé anhydre et pur se présente sous 

forme de prismes à six pans, souvent un peu aplatis parallèlement à 

Tune des faces du prisme et terminés, lorsqu'ils sont complets, par une 

double pyramide hexagonale. L'éclat de ces cristaux est vitreux; leur 

cassure est conchoïdale, avec indices de clivages parallèles aux faces du 

rhomboèdre. Leur densité est de 2,64 à 2,66. Ils sont fusibles au cha

lumeau oxhydrique et s'étirent alors en fils comme du verre. Vers 580 

degrés le quartz éprouve un subit accroissement de son coefficient de 

dilatation; au-dessus, il se contracte légèrement (Le Chatelier). 

Les divers échantillons de quartz naturel dévient, tantôt à droite, tan

tôt à gauche, le plan de la lumière polarisée. Les facettes hémiédriques 

rhombes placées sur les angles de la base sont tournées vers la droite 

ou vers la gauche de l'observateur, suivant le sens de la rotation que 

le cristal imprime à la lumière polarisée (voir tig. 168, p. 398). 

Le quartz naturel est souvent incolore ; quelquefois il est comme 

enfumé par des traces de bitume; coloré en violet il constitue Y amé

thyste commune ; en rose, le rubis de Bohême ; en jaune, la fausse 
topaze ; en rouge brun, Y hyacinthe de Coinpostelle ; en brun, le 
quartz enfumé. 

On connaît deux autres formes cristallines de l'acide silicique : I o la 

tridymite, qui cristallise en lamelles hexagonales groupées le plus sou

vent parallèlement aux diagonales de l'hexagone. Sa densité est de 2,2. 

On la trouve quelquefois dans les roches trachytiques ; 2° la cristobalite 

en groupes de cristaux présentant les inclinaisons des faces de l'octaèdre 

régulier. Sa densité est de 2,34. 

On peut préparer artificiellement la silice hydratée ou anhydre, inso

luble ou soluble, cristallisée ou amorphe. Si l'on verse un acide dans 

un silicate alcalin dissous dans l'eau, on obtient un précipité gélatineux 

tandis qu'une partie de la silice reste dissoute : celle-ci est en propor

tion d'autant plus grande que la liqueur était plus étendue. Le précipité 

ainsi produit par les acides se transforme, après lavage, puis évaporation 

à température et pression ordinaires, dans l'hydrate SiO s ,II 2 0. Dans le 

vide il paraît se former l'hydrate (SiO s) 32II sO. A 100 degrés l'hydrate 

silicique correspond à la formule (SiO !) sH*0. La proportion d'eau 

s'abaisse ainsi de plus en plus et devient à peu près nulle à 370 de-
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LA SII.ICK. 3G3 

grés. Les hydrates siliciqucs naturels : opale, rësinile, hyalile, hyâro-
phane, correspondent à ces diverses compositions. 

La silice soluble se préparc en plaçant sur un dialyseur (voir fig. 32, 

p. 78), une solution de silicate de soude étendue qu'on a légèrement 

acidulée puis filtrée. Le sel marin et l'acide en excès passent petit à 

petit, à travers la membrane dialysante, dans l'eau extérieure qu'on 

renouvelle; la silice hydratée reste seule. Quand sa solution s'est ainsi 

purifiée, on peut l'évaporer dans le vide ou même en chauffant modéré

ment dans un ballon. On obtient alors une masse vitreuse, transparente, 

répondant à la formule SiOMPO. Elle prend avec le temps une dureté 

supérieure à celle du verre. Ces solutions de silice se coagulent immé

diatement sous l'influence d'une trace de certains sels : carbonate so-

dique, bicarbonate de chaux, etc. L'eau de chaux, l'alumine, l'hydrate 

de fer colloïdal, la gélatine, etc., la précipitent. Ces solutions sont 

acidules; insápidos d'abord, elles produisent ensuite une sensation désa

gréable. 

P r o p r i é t é s c h i m i q u e s d e la s i l i c e . — L'acide silicique est 

attaqué au rouge vif par les métaux alcalins, ainsi que par l'aluminium, 

le magnésium, etc., qui mettent le silicium en liberté : 

3SÍO* + 4>'a = a(S¡OV>'a*0) + Si 

Le carbone ne suffit pas à réduire la silice; mais en présence du 

chlore et du charbon il se fait au rouge du chlorure de silicium : 

SiO* + 2C + 4CI = 2CO + SiCl* 

Le platine attaque la silice au rouge naissant et forme un siliciure de 

platine fusible au contact des silicates et phosphates des cendres. 

Aussi est-il dangereux de chauffer directement sur les charbons ardents, 

toujours siliceux, un creuset de platine. 

Seul de tous les acides, l'acide fluorhydrique attaque la silice 

anhydre, libre ou combinée, pour donner du fluorure de silicium 

volatil : 

Si O* + 4HFI = SiFl* + alPO 

Chauffée avec les hydrates et carbonates alcalins ou terreux, la silice 

même calcinée forme les silicates correspondant. Elle chasse au rouge 

de leurs sels tous les acides volatils. 

La silice hydratée se dissout aisément, même à froid, dans les acides 

étendus, mais elle perd cette propriété lorsqu'on la calcine légèrement 

ou lorsqu'on la maintient quelque temps à 100 degrés. On connaît les 

deux phosphates de silice SiOSSP'OSWOet SiO%P !Os, analogues à ceux 

de zircone. 
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L'acide silicique donne un grand nombre de silicates doubles ou 

triples, hydratés ou non, qui constituent les silicates naturels. 

U s a g e s . — Le quartz hyalin, le jaspe, l'agate, l'opale, l'amé

thyste, etc., sont employés dans la bijouterie ou comme pierres dures à 

graver ou polir. On s'en sert à faire des brunissoirs, des mortiers, des 

couteaux de balance de précision, etc. 

Le quartz en beaux échantillons transparents sert à faire des verres à 

lunettes difficiles à rayer, et des pièces d'appareils d'optique divers, 

tels que les quartz rotatoires du saccharimètre. 

Tout le monde connaît les usages du silex pyromaque ou pierre à 

fusil, de la meulière, des grès, du tripoli et autres poudres à polir. 

La dynamite résulte de l'imbibition de la nitroglycérine dans une 

sorte de terre cendreuse naturelle très riche en silice d'origine organisée. 

Les sables siliceux les plus purs entrent dans la composition des 

poteries, faïences, porcelaines, pâtes tendres, émaux, et surtout des 

verres de toute sorte. On y reviendra en parlant des verres et porcelaines. 

Les sables siliceux ordinaires servent à la confection des ciments et 

mortiers. 

S U L F U R E D E S I L I C I U M : S i S 4 

Le sulfure de silicium a été obtenu par M. Fremy en faisant passer au 

rouge vif des vapeurs de sulfure de carbone sur un mélange de charbon 

et de silice. 

C'est un corps blanc, cristallisé en aiguilles soyeuses, que l'eau 

décompose immédiatement en silice, et hydrogène sulfuré. 

C H L O R U R E S , B R O M U R E S , I O D U R E S D E S I L I C I U M 

P e r c h l o r u r e d e s i l i c ium SiCl4. — On l'obtient, ainsi qu'on l'a 
déjà dit p. 363, par l'action simultanée du chlore et du carbone sur la 
silice : 

SiO 2 + 2C + Cl' = Si Cl* - f 2CO 

On prend de la silice précipitée bien lavée et séchée qu'on mélange 

de la moitié de son poids de noir de fumée ; on ajoute assez d'huile pour 

faire une pâte consistante ; on la partage en petits blocs qu'on saupoudre 

de noir et qu'on calcine au rouge vif dans un creuset fermé. Après 

refroidissement, on introduit ces boulettes dans une cornue de grès 

(fig. 143) à tubulure assez longue pour saillir hors du fourneau à réver

bère, et l'on fait arriver par cette tubulure un courant de chlore bien sec : 

le chlorure de silicium qui se forme se condense dans un serpentin 

•entouré d'un mélange réfrigérant tandis que le gaz oxyde de carbone 

= i c dégage. 
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C1K.0IU1UES, BROMURES, ETC., HE SILICIUM. 30t> 

Le percldorure de silicium est un liquide incolore, fumant à l'air, 

d'une odeur piquante, d'une densité de 1.52 à 0 degré. Il bouta 59° 

Sa densité de vapeur est de 5,91. 

Fig. l i ô . — Préparation du chlorure de silicium. 

L'eau en excès le décompose en silice et acide chlorhydriquc : 

SiCl* + 211*0 — SiO 3 + 4H Cl 

Avec de moindres quantités d'eau, il se fait des oxychlorures de sili

cium encore mal définis; le plus abondant bout de 136 à 139 degrés. 

Chauffé au rouge vif en présence de l'oxygène ou de certains oxydes, 

le pcrchlorure silicique donne de I'oxycblorure SiOCI2. 

S e s q u i c h l o r u r e de s i l i c ium Si sCl°. — On l'obtient soit en 

faisant agir à haute température le chlorure précédent sur du silicium 

fondu, soit plutôt en chauffant le sesquiiodure de silicium (voir plus 

bas) avec du bichlorure de mercure : 

Si»I« + 3IlgCl 3 = 3IIgI 3 + Si 3 Cl0 

C'est un liquide incolore, très mobile, d'une densité de 1,58 à 0 degré, 

cristallisable en lamelles à — 14°; bouillant à 146 degrés. 

Au contact de l'eau glacée il donne un hydrate de sesquioxyde 

Si 20 3,II 20. Avec la potasse il dégage de l'hydrogène et forme un silicate. 

B r o m u r e s , i o d u r e s de s i l i c ium. — On connaît un tétrabro-

mure Si 'bV, bouillant à 150 degrés; un sesquibromure Si2Br°, bouillant 

à 240 degrés; un tétraiodure Sil*, solide, fusible à 120 degrés, dis

tillant vers 190 degrés; un sesquiiodure S i T cristallisé en prismes 
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hexagonaux fusibles à 250 degrés. Ce dernier se produit lorsqu'on traite 

le tétraiodure de silicium par de l'argent en poudre. 

F L U O R U R E D E S I L I C I U M : Si FI* 

Ce corps fut découvert par Scheele en 1771· Il prend naissance 

lorsque l'acide fluorhydrique agit sur la silice ou sur un silicate : 

SiO* - f 41IF1 = Si FI* + 211*0 

Pour le préparer, on place dans un ballon de verre un mélange à 

parties égales de fluorure de calcium et de sable siliceux ou de grès 

bien pilé. On arrose le tout d'un excès d'acide sulfurique et l'on chauffe 

modérément. 11 se fait du sulfate de chaux et du fluorure de silicium : 

SiO 2 + aCaFl2 + i S O M P = Si FI* + 2S0»Ca -f- alI 'O 

On recueille sur la cuve à mercure le gaz qui se dégage. 

Il est incolore, fumant à l'air, d'odeur et de réaction acides. Sa den

sité est de 3,37. Il est liquéfiable et se solidilie à — H O degrés. 11 éteint 

les corps en combustion, et n'attaque point le verre. 

Au contact de l'eau, ce fluorure se décompose et donne du fluorhydrate 

de fluorure de silicium, ou acide hydrofluosilicique, et de la silice : 

3SiFl* + 2 11*0 = SiO 4 + Si FI», a FUI 
FJuorhydratr 

de fluorure do sdieitun. 

La potasse hydratée ou carbonatée produit de même avec le fluorure 

de silicium du fluorure double de silicium et de potassium SiFl*.2FIK. 

Les métaux alcalins décomposent à chaud le fluorure de silicium et 

mettent le silicium en liberté. 

A C I D E H Y D R O F L U O S I L I C I Q U E : S i F l 4 , 2 F l H 

On le prépare en faisant arriver le gaz fluorure de silicium au fond 

d'une large éprouvette contenant un peu de mercure sous lequel se 

rend le tube à dégagement que la silice qui se forme engorgerait rapide

ment sans cette précaution. Il suffit de filtrer la liqueur, après l'avoir 

chauffée dans le but d'insolubiliser toute la silice gélatineuse, pour 

obtenir la solution d'acide hydrofluosilicique. Cet acide n'est connu que 

dissous dans l'eau. On peut le concentrer à consistance de sirop; mais, 

au delà, il se détruit en émettant du fluorure de silicium gazeux. 

L'acide hydrofluosilicique est employé dans les laboratoires pour 

séparer la baryte et surtout la potasse, précipités par lui à l'état de 

fluosilicates insolubles. On se sert aussi de cet acide pour enlever la 
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potasse à son chlorate et à son perchlorate et obtenir les acides chlorique 

et perchlorique libres. On l'utilise en teinture comme mordant. 

Les hydrolluosilicates d'alumine, de zinc, de magnésie, de cuivre, de 

fer et de chrome sont solubles. On les a employés à enduire les surfaces 

calcaires et à leur donner la dureté et l'aspect du marbre lorsqu'on polit 

ces surfaces après les avoir colorées par l'un de ces sels (Kessler). Les 

surfaces pierreuses ainsi fluosilicatées sont désormais à l'abri des agents 

atmosphériques, de la gelée en particulier. 

A Z O T U R E S D E S I L I C I U M 

IL Sainte-Claire Deville et Wœhler ont signalé deux azotures de sili

cium, l'un blanc Az 3 Si\ l'autre vert clair S i ! Az\ Celui-ci correspond au 

cyanogène du silicium. Ils se forment aux dépens de l'azote de l'air 

lorsqu'on chauffe le silicium au rouge blanc dans un creuset brasqué. 

G E R M A N I U M 

Nous dirons ici un mot de ce métalloïde parce qu'il constitue le terme 

de passage des vrais métalloïdes de la famille du carbone, aux métaux 

qui leur ressemblent le plus : le zirconium et l'étain. 

Cl. Winckler découvrit en 1880 le germanium dans un arsénio-

sulfure d'argent de Freybcrg, Yargyrodile. On fond au rouge un 

mélange d'argyrodite (10 parties), salpêtre (6 parties) et carbonate de 

potasse (8 parties) ; l'argent se sépare et le germanium passe dans la 

scorie. On l'épuisé par l'eau, on sature la solution par l'acide sulfu-

rique, on évapore et on calcine. L'oxyde de germanium reste insoluble, 

on le puritie en le faisant passer à l'état de fluogermanate de potas

sium qu'on décompose par l'acide sulfurique ; en calcinant le produit, 

l'oxyde de germanium reste pur. Réduit par un courant d'hydrogène, 

il fournit le germanium libre. 

11 fond à 900 degrés ; il cristallise en octaèdres gris brillants, de den

sité = 5 , 4 7 , inattaquables à l'acide chlorhydrique. L'acide azotique le 

convertit par calcination en oxyde. Au rouge sa vapeur présente des raies 

brillantes dans l'orangé et des bandes dans les autres parties du spectre. 

Le germanium donne deux oxydes : l'oxyde germaneux GeO et 

l'oxyde germanique GeO8, correspondants à CO et CO8 ou à SnO et SnO2. 

L'oxyde germaneux, GeO, s'obtient en traitant le produit provenant de 

la calcination du sulfate par de l'acide chlorhydrique et précipitant par 

la potasse. C'est une poudre orangée peu soluble dans l'acide sulfurique. 

Cet oxyde paraît constituer une base faible. L'oxyde GcOs est une poudre 

blanche qui s'obtient par la combustion du germanium dans l'oxygène. 
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C'est un acide soluble dans les alcalis, analogue à l'acide stanniquc 

SnO2 ou siliciquc SiO 2. 

Le chlorure germaneux GeCl2 s'obtient par l'action de l'acide 

chlorhydiïque sur le sulfure GeS. Il est liquide et bout à 72 degrés. Le 

chlorure germanique GeCF s'obtient par l'action du chlore sur le pré

cédent. Il bout à 80 degrés et fume à l'air humide en se décomposant. 

Le germanium forme un fluorure GcFl* et un fluogennanatc de potas

sium GeFl\2KFl correspondant aux fluorures et fluosilicates SiFl4 et 

SiFl\2KFl. 

V I N G T - H U I T I È M E LEÇON 

L E S M É T A U X 

D É F I N I T I O N . — C A R A C T È R E S . — G I T E S M É T A L L I Q U E S . — E X T R A C T I O N 

On désigne sous le nom de métaux ( ' ) les corps simples dont les 

propriétés les plus apparentes rappellent les caractères de ces matières 

auxquelles on a donné depuis une haute antiquité le nom de métalliques : 

l'or, le cuivre, l'argent, l'étain, le plomb, le fer, etc. Leurs propriétés 

communes les plus remarquables sont l'éclat, l'opacité, la densité, la 

sonorité, la conductibilité. Mais lorsqu'on eut étudié de près l'ensemble 

des corps simples, on s'aperçut que ces caractères n'étaient pas suffisants 

pour distinguer les métaux des autres éléments : la densité, l'éclat, la 

conductibilité peuvent varier pour un même corps simple suivant sa 

nature. L'éclat est l'apanage des corps les plus dissemblables : diamant, 

silicium, tellure, tungstène, antimoine; la densité est quelquefois très 

faible chez les métaux tels que le potassium, calcium, aluminium, et 

forte chez certains métalloïdes tels que le titane, tellure, tungstène; il 

en est de même de la conductibilité et des autres caractères physiques ; 

ils sont insuffisants pour distinguer les métalloïdes des métaux. 

Aussi doit-on fonder la classification des éléments en métalloïdes et 

métaux non sur les caractères physiques, mais sur les propriétés chi

miques seules propres à servir de base à une classification rationnelle 

groupant les familles suivant l'ensemble des caractères spécifiques et 

fondamentaux des corps qui les composent. 

C A R A C T È R E S F O N D A M E N T A U X D E S M É T A U X 

Nous avons vu (4 e leçon, p. 34) que les corps simples métalliques 

( ' ) La racine du mot métal est la même que celle du verbe grec u.Eva>.io-a<i>, je change, 
je permute, parce que les métaux, en barres ou en monnaie, ont été, dès les débuts des 
temps historiques, des moyens d'échange commerciaux. 
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possèdent tous l'importante propriété de donner une ou plusieurs bases, 

c'est-à-dire un ou plusieurs oxjdes aptes à s'unir aux acides proprement 

dits pour former des sels. A ce caractère essentiel vient se rattacher 

comme conséquences : la formation de sulfures et chlorures métalliques 

aptes à s'unir aux sulfures et chlorures métalloïdiques, combinaisons 

nouvelles qui démontrent que le rôle chimique des métaux, fort différent 

de celui des métalloïdes, consiste à produire, lorsqu'ils s'unissent à 

l'oxygène, au soufre ou aux éléments de la famille du chlore, des corps 

doués d'aptitudes basiques ou neutres contrairement à ce qui se passe 

avec les éléments métalloïdiques qui, dans ces conditions, donnent tou

jours des corps acides. 

Ce caractère important d'éléments électro-positifs aptes à former des 

bases salifiables en s'unissant à l'oxygène se présente avec toute sa 

pureté et sa plénitud" dans certains métaux. Les protoxydes de sodium, 

de baryum, de magnésium, de plomb, s'unissent aux acides pour former 

des sels neutres et saturés même avec les acides les plus énergiques. 

Les sulfates de soude, de magnésie, de plomb, d'argent, etc., les nitrates 

de ces métaux, les phosphates, etc., sont neutres aux papiers et au 

goût, quelquefois même alcalins. 

Mais il est d'autres métaux dont les oxydes, tout en s'unissant d'une 

façon stable aux mêmes acides, donnent des sels acides au goût et au tour 

nesol. Tels sont l'aluminium, le cuivre, le mercure, etc. On peut afiir 

mer que le pouvoir électro-positif de ces métaux est plus faible que celui 

des précédents et que leurs oxydes sont moins basiques. Aussi les 

voyons-nous former des sels où plusieurs molécules de la base concou

rent à saturer l'acide; quelquefois des sels doubles, surtout avec les 

acides énergiques, sels doubles qui témoignent que le pouvoir électro-

négatif de l'acide qui entre dans leur constitution n'a pas été entière

ment neutralisé dans une première combinaison avec la base. Ainsi 

s'explique l'existence des sulfates basiques, nitrates basiques d'alumine, 

de cuivre, de mercure, etc., caractère en rapport avec l'instabilité rela

tive de ces sels sous l'influence de la chaleur ou de l'eau. 

Enfin il est des métaux dont les oxydes sont encore plus faiblement 

basiques : tels sontl'étain, le bismuth, le molybdène, etc. Ils produisent 

des oxydes inférieurs SnO ; BiO et BPO* ; MoO, qui peuvent, quoique 

fort imparfaitement, s'unir encore aux acides, mais ceux-ci s'en séparent 

déjà par dessiccation, par dissociation au sein de l'eau, ou par simple 

élévation de température. Ces métaux sont tout à fait sur la limite du 

groupe des substances métalliques; ils doivent être placés tout près des 

métalloïdes. Ils pourraient être rangés dans une classe intermédiaires 

avec l'antimoine, le tungstène, le titane, le zirconium, le germanium 

et quelques autres éléments semi-métalliques. 
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Cette gradation des métaux en groupes de moins en moins électro
positifs que nous révèlent leurs combinaisons avec l'oxygène, se re
produit dans le même sens avec le soufre. Les sulfures de sodium, de 
potassium, de calcium, de magnésium, et même le sulfure de plomb, 
se comportent comme de véritables bases en présence des sulfoscls. On 
connaît les sulfocarbonates K2S,CS a ; Na sS,CS 2; CaS,CS2, etc., ainsi que 
le sulfure triple de plomb, d'antimoine et de bismuth, et les sulfantimo-
nites de sulfure de plomb naturels(jamesonite, géocronile, plagionite). 

Au contraire les sulfures cuivrique et mercurique, moins basiques, ne 
s'unissent plus à ces mêmes acides sulfurés. Bien mieux, on connaît 
des combinaisons de sulfure de mercure avec les sulfures alcalins, com
binaisons où le cinabre joue le rôle d'acide. Quant aux sulfures d'étain 
SnS\ de bismuth Bi JS 3, etc., ce sont de véritables acides sulfurés. 

Les mêmes considérations s'appliquent aux combinaisons des métaux 
avec les métalloïdes halogènes : chlore, brome, iode, fluor. Ces élé
ments forment avec les métaux alcalino-terreux des chlorures neutres, 
et donnent au contraire des chlorures acides avec les métaux qui se 
rapprochent des métalloïdes. 

La propriété de former des combinaisons plus ou moins aptes à 
saturer les acides, lorsqu'ils se combinent aux métalloïdes mono- et 
biatomiques est donc la caractéristique de la grande classe des métaux. 
Ceux-ci s'éloignent d'autant plus des métalloïdes que leurs oxydes ou 
sulfures sont plus basiques. 

A U T R E S C A R A C T È R E S C H I M I Q U E S D E S M É T A U X 

Laissés ou chauffés à l'air, la plupart des métaux s'oxydent, mais sauf 

pour le potassium peut-être, celte oxydation ne se produit pas, à froid, 

dans l'air parfaitement sec et privé d'acide carbonique. Il faut pour les 

oxyder, chauffer les métaux : le lithium vers 180 degrés, l'étain et le 

plomb à leur point de fusion ; le cuivre, le mercure, un peu avant le rouge. 

Encore cette oxydation n'est-elle que lente et superficielle si on ne 

renouvelle pas les surfaces. 

L'argent, l'or, le platine ne s'oxydent pas directement; le palladium, 

le rhodium, le ruthénium, le mercure ne s'oxydent que dans certaines 

limites de température ; leurs oxydes se décomposent à leur tour à une 

température plus élevée. 

Si l'eau intervient, même en quantité minime, l'oxydation des 

métaux, surtout de ceux qui la décomposent, marche plus rapidement 

et déjà à froid : tel est le cas des métaux alcalins (potassium, sodium, 

lithium); des alcalino-terreux (calcium, baryum, strontium, magnésium); 

de ceux de la famille du fer (1er, zinc, cobalt, nickel). Tous ces métaux 
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s'oxydent en présence de l'eau et la décomposent, mais les derniers 

ne la décomposent rapidement qu'au rouge sombre ; l'élain et le titane 

au rouge vif. Les autres métaux ne la décomposent pas. 

Si l'eau est aiguisée d'acides, elle est décomposée non plus à chaud 

par les métaux qui agissaient sur elle dans ces conditions de tempéra

ture seulement, mais à froid. Dans ce cas, l'oxyde formé s'unit aussitôt 

à l'acide. Les métaux qui ne décomposaient l'eau ni à chaud, ni à froid 

(cuivre, plomb, argent, or . . . ) ne sont pas oxydés dans ces conditions. 

En parlant plus loin des oxydes, chlorures, sulfures et sels métal

liques, nous donnerons des détails nouveaux sur l'aptitude des métaux à 

contracter ces diverses combinaisons. 

CHALEURS DE COMBINAISONS DES MÉTAUX AVEC DIVERS MÉTALLOÏDES 

Des caractères précédents il faut rapprocher l'aptitude plus ou moins 

grande des métaux à s'unir aux divers métalloïdes, aptitude mesurée 

par les quantités de chaleur qu'ils dégagent en contractant ces combi

naisons. Ces données nous seront utiles pour prévoir les conditions de 

stabilité relative et de dissociation de ces combinaisons. Nous les réu

nissons dans le tableau suivant que nous empruntons à M.Berthelot. 

Calories dégagées par la formation des diverses combinaisons métalliques 

à partir de leurs éléments. 

(Ces calories sont rapportées à l'état solide sauf pour hydrates et sulfures alcalins). 

O X Y D E S 

KO 11 8a,3(') 
NaOH 77,«C) 
Li 0 H 83.3(') 
CaO i la 
SrO til 
Mg(0 II a>4!).S 
MnO !)'.» 
MnO* 1 1 7 , 2 
A1 4 0 3 191,0 
FcO (if),0 
F e 4 0 3 1 9 1 , 2 
ZnO 80,4 
PbO 5 1,0 
CuO 38, Ì 
Cu*0 42 
B i 4 0 3 

70,a 
llgO 3 r ,0 
A(?J0 7 
A u s 0 3 - 1 1 ,2 
SnO 09,8 
SnO 4 

l ì . ) , ' » 

LLLL.ORIHES 

KCl io5 
Na Cl 9 7 . > 
LiCl y3, > 
AzII 'CI 9'-'* 
Ca Cl* 1 7 0 , 2 
SrCI* 184 ,0 
MfrCI* 151 
AI 4C1G 3 2 1 , 8 
M11CI* I 12 
Fe CI* 82 
Fe 8 CI 6 192 
Zu Cl* 9 7 , 2 
Cd Cl* 9 >,2 
l'bCI* S i . » 
Cu Cl* J 1,0 
Cir^Cl* (i >.a 
11-01* O Í , 8 

llif*CI 4 4r>,9 
As Cl 29 ,2 
Au Cl 3 22,8 
Su Cl 4 

1 » 9 , 2 

B R O M I R E S 

K Iti- 100 ,4 
Salir 90,7 
Aï 11'Dr 85,7 
Calir* i5i,6 
Srlîr* 168 
Al^Iir 6 205,a 
Znlir* 8f,,2 
Cd llr* 84,2 
PI) Cl* 77 
CuHr* 42,8 
llfrlSr" 60,8 
Affili' 2 7 , 1 
Au Dr 3 41,2 
Su tir* 7 1 
Su l l r 1 1 1 7 , 4 

I O D C R E S 

K I 85,4 
Nal 74,2 
A z l I 4 I 70,0 
Cal* H 8,6 
A l - I 6 173 ,0 
Znl 4 Oo 
Cd I* 55,8 
IMiI* 02,8 
Cu*I* 53,8 

l lS J I* 51,4 
H g l 4 44,3 

S U L F U R E S 

K 3 S 1 I2 ,0 ( 4 j 
N'a* S n 3 , a ( « ) 
(AzlI 4)*S 95,8( 4 ) 
Ca S y » 
SrS 99.a 
Mn S 4 5 , 2 

Fe S a3,8 
ZnS 43 
c a s 34 
Co S a i,S 
PUS 1 9 , 4 
Ph S 1 7 , 8 
Cu S 1 0 , 2 

lifts iq ,8 
AgS 3,0 

( ' ) Ces (rois chill'rcs sont rapportés à l'élut dissous. Ils représentent par exemple, pour la 
potasse, l'union de K a 0 et II \ yiAu. — ( 2 ) État dissous. 
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C A R A C T È R E S P H Y S I Q U E S D E S M É T A U X 

Los caractères physiques des métaux méritent une revision d'ensemble 

rapide. Elle nous permettra de les différencier encore des métalloïdes, 

et de distinguer, même à ce point de vue, les diverses classes de métaux 

dont nous venons de parler. 

Tous les métaux sont doués d'éclat lorsqu'ils sont fraîchement pré

parés ou coupés, ou lorsque, réduits en poudre, on les frotte sous le 

brunissoir pour leur donner la cohésion et le poli. Cette propriété, que 

l'on retrouve dans quelques métalloïdes cristallisés (tellure, antimoine, 

silicium, bore), est intimement liée au caractère de l'opacité. Les 

métaux, même en lames extrêmement minces, sont opaques. Certains 

d'entre eux peuvent cependant laisser passer un peu de lumière lors

qu'ils sont en feuilles d'une minceur excessive. Telles sont les feuilles 

d'or, qu'on peut réduire à un millième de millimètre d'épaisseur et qui 

laissent filtrer une lumière verdàtre, et celles d'argent transmettent une 

lumière violette. Le plomb très divisé laisse passer une lueur jaune 

brun. 

De Xopacité et de l'éclat des métaux il faut rapprocher leur couleur. 

Elle est jaune pour l'or, rougo pour le cuivre, etc.; mais la plupart des 

métaux sont doués d'un éclat métallique blanc, avec reflets bleus, gris, 

jaunes, roses. Le platine, le palladium, le zinc, le plomb sont blanc 

bleuâtre ; l'étain, l'argent, blanc jaunâtre ; le bismuth est blanc rosé ; 

le fer, le nickel, blanc gris, etc. Cet éclat, où le blanc domine, vient de ce 

que, quelle que soit la couleur réelle du métal, la presque totalité de 

la lumière blanche qui tombe sur sa surface polie est réfléchie régulière

ment avant d'avoir été notablement transformée. Mais si, comme l'a fait 

Bénédict Prévost, on fait réfléchir huit à dix fois cette lumière dans un 

tube intérieurement recouvert de lames polies des métaux que l'on 

examine, chaque réflexion modifiant pour sa part la lumière blanche, 

l'œil reçoit, après ces réflexion répétées, l'impression de la couleur 

vraie du métal. L'argent apparaît alors d'un jaune pur ; le zinc, bleu 

indigo; le fer, violet; l'or, rouge; le cuivre, écarlate. 

La plupart des métaux peuvent cristalliser, et, chose remarquable, 

tous donnent des cristaux cubiques, si l'on en excepte le bismuth qui 

forme des rhomboèdres très rapprochés du cube. 
Quelques métaux se rencontrent cristallisés à l'état natif : l'or, l'ar-

qent, le cuivre. D'autres cristallisent par fusion, comme le bismuth ; 

d'autres par sublimation, comme le zinc, le cadmium. La plupart peu

vent cristalliser par voie humide. Grâce à un très faible courant élec

trique, on peut faire cristalliser le plomb, l'étain, l'argent, etc., de 

leurs solutions. 
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De la cristallisation des métaux l'on peut rapprocher leur malléabi

lité, leur ductilité, leur ténacité, leur dureté, leur fusibilité. 
La plupart sont malléables, c'est-à-dire aptes à se transformer sous le 

marteau ou le laminoir en plaques et lames minces. Le bismuth, le 

molybdène, l'étain, dans certaines conditions, sont au contraire cau

sants. On dit qu'un métal est ductile lorsqu'à la filière il peut aisé

ment s'étirer en lils : l'or, l'argent, le fer sont très ductiles. 

Sous l'influence du laminage, du battage ou de l'étirage en fils les 

métaux tendent à cristalliser et à sëcrouir, c'est-à-dire à se fendiller 

on divers sens, et à devenir cassants. On remédie à cet inconvénient 

par le recuit ou chauffage au rouge sombre, suivi d'un lent refroi

dissement. 

La ténacité des métaux est appréciée par la résistance qu'ils offrent 

aux changements de forme, au pliage et à la rupture. On la mesure 

généralement par le poids, exprimé en kilogrammes, nécessaire pour 

rompre un fil de 1 millimètre de rayon. 

La dureté des métaux est proportionnelle à la résistance qu'ils pré

sentent à tout agent qui tend à les rayer. Il en est, tels que le manga

nèse, le molybdène, le chrome, etc., ou plutôt leurs carbures, qui 

rayent l'acier ; d'autres, comme le fer, le cobalt, le nickel, le zinc, sont 

rayés par le verre. D'autres, comme le platine, le cuivre, l'or, l'argent, 

le bismuth, le cadmium, l'étain, etc., le sont par le carbonate de 

chaux cristallisé naturel. D'autres, comme le plomb, le sodium, etc., 

peuvent être rayés à l'ongle. 

La fusibilité, ou propriété de fondre par la chaleur, est extrêmement 

variable suivant les métaux. L'osmium ne fond même pas à la tempé

rature de fusion de l'iridium et du rhodium, qui sont moins fusibles 

eux-mêmes que le platine. Ce métal à son tour ne commence à se 

ramollir qu'aux feux de charbon les plus violents; il ne fond bien que 

dans le mélange enflammé d'oxygène et d'hydrogène. Quelques-uns, 

le plomb, l'étain, fondent très aisément; d'autres peuvent fondre à la 

température ambiante, comme le gallium, ou bien sont déjà liquéfiés 

comme le mercure. 

Tous les métaux se vaporisent: le platine, l'iridium, dans l'arc élec

trique ; le palladium, au chalumeau oxhydrique ; l'or, le cuivre, l'argent, 

le plomb, dès qu'on les chauffe sensiblement au-dessus de leurs points 

de fusion ; le zinc à 922°, le cadmium à 860°, le mercure, à 350°. 

Les métaux possèdent presque tous une faible chaleur spécifique. On 

connaît la loi découverte par Dulong et Petit. Si A représente le poids 

atomique d'un corps, C sa chaleur spécifique, AC = Constante. Ce 

produit de la chaleur spécifique par le poids atomique se rapproche, en 

effet, toujours beaucoup du nombre 6,4. 11 varie entre 5,5 (aluminium) 
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NOMS DES MÉTAUX DENSITÉS à 0° CHALEURS SPÉCIF. POINTS DE FUSION 

— — — — 0 , 5 9 0 940S 1 8 0 0 

o,sa 0 1096 6 2 , 5 

° , ! ) 7 0 2954 9 5 , 6 

1 , 5 1 » 3 ' ! , 5 . 
Calcium . . . 1 , 6 0 0 I6SÖ B 

1 , 7 . 1 0 »499 vers .»o 0 

2 , 1 » 
Strontium . . . . 2 , 4 5 » rouge naissant 

2 ,56 0 2 1 8 1 7.70 
5 , 9 3 o , i 5 

» » 14 00 à 15oo° 
6 , 8 6 0 , 0 9 5 ( i 4 1 0 

6 , 7 1 . 5 » 4 >o 

7 , o » » 
7 , 4 0 0 , 7 4 . 7 « 
7 , 2 0 0 1 2 1 7 vers iGoo° 

7 , 2 1 0 1 1 ï8 

7 , 2 4 0 0 Ï 6 2 
8 ,60 0 o5(J7 3 20 

Cobalt 8 , 8 0 1070 vers i 5oo° 

Nickel 8,80 0 io8S vers i5oo° 
8 , 8 1 0 og5i 1 2 0 0 

9 , 8 0 o3o5 
1 0 , 4 4 0 0.570 I O ' Î O 

Plomb u , 3 5 0 o i i 4 3 ï > 
1 i , 8 o 0 o'JJO 

1 1 ,.'!o 0 o 5 9 i » 
i 3 , 6 0 o 5 J 3 — 'M)\ 

Or 1 9 , 2 5 0 0J24 vers \%n)° 

2 1 ? 5o 0 0 1 2 4 vers 2000° 

22 , 11 » vers a4* o9 

2 2 , 4 7 

et (5,9 (molybdène). Le produit AC, pour les métalloïdes, n'est que 

moitié environ de celui des métaux (v. p. 29). 

Enfin la densité des métaux offre aussi de grandes variations ; tous, 

à l'exception du sodium, du potassium, du lithium, sont plus lourds 

que l'eau. Le platine fondu a pour densité 21,5, l'osmium 22,15. La 

densité des métaux augmente généralement par le martelage. 

Entre la densité et les caractères chimiques des métaux existe une 

relation remarquable sur laquelle nous reviendrons quand il s'agira de 

les classer. 

Le tableau suivant donne d'une manière précise un ensemble de ren

seignements numériques relatifs aux principales propriétés physiques 

des métaux. 

Densités. — Chaleurs spécifiques. — Points de fusion des métaux. 
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Ti'nacité. — Conductibilité des métaux. 

TÉN ICITÉ CONDUt TIBU.ITË CONDUCTIBILITÉ 

NOMS DES MÉTVLX 
en nombre de kilopr. CAIOIUH0ÜE ÉLECTRIQUE 

NOMS DES MÉTVLX pouvant rompre Celle de l'argent Celle de l'argent 
_ un lil de 1"* de ravon — IIMK) = 1000 

Cobalt 43a » » 
Nickel . . . . 3ao » i 3 3 
For 2 >0 168 

1 3 7 736 7 3 3 
Platine . . . . 84 180 
Argent . . . . 85 1000 1000 
Or 68 532 585 
Zinc . . . . 5o 190 290 
Tballium . . . » » 9 1 , 6 0 

ifi 145 1 2 6 
Plomb. . . 10 85 tog 
Bismuth. . . . cassant 18 1 2 , 3 

» 236 2 l 5 
Mercure. . . . liquide très faible i 6 , 3 

GITES ET ASSOCIATIONS GÉOLOGIQUES DES PRINCIPAUX MINERAIS MÉTALLIQUES 

Les métaux se rencontrent dans la nature, soit à l'état de sulfures, 

comme le plomb, le fer, le zinc, l'antimoine, l'argent, le mercure, le 

cuivre, et c'est là le cas le plus général ; quelquefois à l'état de sulfo-

arsëniures, comme le fer, le cobalt, le nickel, l'argent; souvent unis 

à l'oxygène, comme le manganèse, le fer, l'étain ; sous la forme de 

carbonates ou de sulfates, tels que le baryum, le thallium, le calcium, 

le magnésium, le zinc, le plomb, le bismuth; dans d'autres cas, 

combinés au chlore, comme le potassium, le sodium, le magnésium, 

l'argent ; à l'état de silicates ou A'alnmino-silicates, tels que l'alu

minium, le calcium, le potassium, le sodium, le fer, le cobalt, le zinc; 

rarement à l'état natif, comme l'or, l'argent, le bismuth, le cuivre, le 

platine, le mercure. 

Un même métal, on le voit, peut se rencontrer sous diverses formes. 

J'ai donné (p. 108) le tableau synoptique de la composition générale 

et des rapports des terrains géologiques : il mentionne les époques prin

cipales où les métaux ont apparu dans les couches terrestres et les filons. 

Les minerais métalliques sont venus au jour à travers les fractures du 

globe : I o très rarement par injection directe, apportés avec les maté

riaux des roches eruptivos qui s'écoulaient à travers ces fentes : l'étain 

et, en quelque cas, le fer natif, l'or et le platine peut-être, sont ainsi 

arrivés jusqu'à la surface ; 2° par sublimation, ou plutôt par volatili

sation de leurs sels les moins fixes grâce à la vapeur d'eau surchauffée 

et à l'acide carbonique comprimé qui entraînaient leurs chlorures et fluo

rures; 3° par circulation d'eaux minérales. Cette troisième origine a 

été de beaucoup la plus générale et la plus puissante. Grâce aux oaux mi-
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376 MÉTAIX 

nérales qui dissolvaient leurs combinaisons, la plupart des métaux sont 
arrives jusqu'à la surface à l'état de carbonates, silicates, silico-alumi-
nates, sulfates, chlorures. Ces eaux les déposaient ensuite après le 
départ ou la volatilisation du dissolvant. Ainsi se sont formées ces 
assises puissantes de carbonates ferreux, de silico-ahuninates ferreux de 
l'oolithe, de carbonate de fer et de 7.inc, de sulfate de plomb, etc. Quel
quefois la précipitation du métal a été duc à l'oxydation des matériaux 
métalliques des eaux minérales dont les sels solubles sont passés à 
l'air à l'état de sesquioxydes ou de bioxydes insolubles. Tel est le mode 
de formation des oxydes de fer et de manganèse. D'autres fois, les 
dépôts métalliques ont été déterminés par la dissociation des chlorures, 
provoquée par la vapeur d'eau surchauffée, ce qui parait avoir été le 
cas de l'or et du platine inclus dans les roches acides. 

En résumé, presque tous les gisements métalliques doivent leur ori
gine indirecte aux éruptions des roches internes fondues, aux émana
tions gazeuses et surtout aux phénomènes thermo-minéraux consécutifs 
et contemporains de ces éruptions. 

D'après le tableau de la page 108, nous voyons que l'étain est venu au 
jour, vers la fin de la période dévonienne, à travers les failles des roches 
granitoïdes qui l'encaissent aujourd'hui. 11 est toujours accompagné 
de roches acides, de fluorures, de borates, de silice. 

Le fer, en particulier le fer oxydulé et le fer carbonate, se ren
contrent dans le terrain permocarbonifère superposé au silurien. Le fer 
oxydulé paraît avoir pour origine l'action de l'eau sur les vapeurs de 
chlorure de fer émanées du noyau central. Le carbonate ferreux a été 
déposé par les eaux minérales. 11 en est de même des profonds et puis
sants dépôts de silico-aluminate de fer qui, plus tard, et sur les anciens 
rivages géologiques, par une lente oxydation à l'air, ont formé ces bancs 
superficiels d'oxyde ferrique hydraté mêlé d'argile, qui constituent 1 > 
fer oolithique. 

Les roches basiques (diorites, serpentines, trapps) paraissent avoir 
été les véhicules des minerais de cuivre d'origine ignée. Ceux-ci sont 
venus au jour probablement à l'état de sulfures. Tel est le cas du 
célèbre gîte cuprifère de Monte Catini en Toscane où le cuivre sulfuré 
est englobé dans une roche serpentineuse qui a fait irruption jusques 
dans la nummulitique. Mais c'est surtout à l'époque triasique que le 
cuivre s'est accumulé en quelques points et sous une autre forme. Dis
sociées par les mers du trias, les roches éruptives primitives ont été 
lentement corrodées, et les divers sulfures ou arséniuros de cuivre, et 
même le cuivre natif provenant de ces roches, dissous d'abord dans les 
eaux, grâce à leur salure, se sont ensuite précipités, soit à l'état de 
carbonate, soit à l'état de sulfure résultant de l'abondance de l'hydro-
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gène sulfuré formé au cours de cette époque géologique durant laquelle 

un grand nombre d'espèces animales et végétales anciennes ont disparu. 

Le plomb est arrivé dissous dans des eaux minérales acidulées ou 

salées et s'est déposé sous forme de concrétions successives dans les 

failles à travers lesquelles s'écoulaient ces eaux. Ce phénomène a eu lieu 

à partir de l'époque triasique et, plus particulièrement, pendant les 

dépôts du lias. Les eaux de sources qui amenaient ces minerais se sont 

souvent épanchées, comme dans le Morvan et la Prusse rhénane, au 

milieu des sédiments triasiques et infraliasiques. Plus tard, à l'époque 

des dissociations de l'éocène, alors que s'élevaient les Pyrénées et les 

Alpes, le même phénomène s'est reproduit quoique sur une moindre 

échelle. Il est à présumer que le plomb a été dissous d'abord à l'état de 

sels doubles, de chlorures doubles en particulier, et qu'il a été ensuite 

lentement précipité à l'état de sulfure par des émanations sulfureuses 

venues de la profondeur ou provenant des putréfactions animales ou 

végétales. On doit admettre la même origine pour les dépôts de sul

fure d'argent. 

Il semble à peu près inadmissible qu'une partie de ces métaux soit 

arrivée à travers les failles sous forme d'injections directes de sul

fures fondus. Ils paraissent bien plutôt avoir existé d'abord sous forme 

de chlorures doubles que l'hydrogène sulfuré a décomposes. 

L'or et le platine sont venus jusqu'à nous à l'état de chlorures ou de 

sulfures, en tout cas dissous dans les eaux minérales qui parcouraient 

les filons de la roche éruptive où on les trouve quelquefois encaissés, 

comme on le voit dans les gîtes aurifères de Transylvanie. L'or 

australien se trouve surtout dans des filons de quartz qui traversent 

les schistes siluriens. La venue de l'or date de deux époques : 

le silurien supérieur, où l'or a suivi les éruptions des granits et des 

diorites, et la fin de l'âge tertiaire. Les alluvions pliocènes contiennent 

l'or de la dernière époque. 

Nous avons vu que l'alumine, la potasse, la soude, la magnésie, la 

chaux, le fer, déposés d'abord sous forme de granits, de mica, etc., se 

sont dissous les uns à l'état de chlorures ou de sulfates, les autres à 

l'état de bicarbonates dans les eaux des mers primitives. Ils y sont 

restés en grande partie en solution ; mais dans quelques bassins ne 

communiquant avec la mer que par des chenaux étroits, ces eaux se 

concentrant peu à peu, grâce à l'évaporation solaire, il en est résulté ces 

immenses dépôts salins du permien et du trias principalement formés 

de chlorure de sodium, de chlorure et sulfate de potassium, calcium, 

magnésium, etc. Quant à l'alumine des granits et micas, restée inso

luble à l'état d'oxyde ou de silicates basiques, elle a formé les puissants 

dépôts argileux de ces époques anciennes et des suivantes. 
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Nous n'avons pas à indiquer ici en détail les procédés très variés qui 

Fig. l i l . — Préparation dos minorais. — Bocarda^r. 

permettent de séparer les minerais de leurs gangues pour en retirer 

les métaux. A propos de chacun d'eux nous dirons ce qui est particu-

La magnésie est arrivée surtout durant la période dévonionne, puis à 

la fin du trias et au commencement du lias, lorsque se formaient les 

grandes assises de dolornics qui caractérisent ces terrains. 

Le calcium, à l'état de carbonate provenant du carbonate de chaux 

dissous dans les eaux salées, douces ou minérales, des détritus de 

coraux, coquilles, etc , s'est déposé au fond des océans depuis l'époque 

reculée où se formaient les premières strates des terrains sédimentaires 

jusqu'à nos jours où ce phénomène se continue encore sur une 

immense échelle dans nos mers modernes. 

Tel est l'ensemble des circonstances et des conditions chimiques ou 

géologiques qui ont accompagné l'apparition des gîtes et dépôts des dif

férentes roches minérales et la formation des filons métallifères propre

ment dits, 

E X T R A C T I O N D E S M É T A U X — P R I N C I P E S D E M É T A L L U R G I E 
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lier et indispensable. Nous nous bornerons pour le moment à donner 

une idée générale de la métallurgie, c'est-à-dire des méthodes prin

cipales d'extraction et de production des matières métalliques. 

Elles peuvent se résumer en quelques traits. Le minerai arrivé à la 

surface du sol, on commence par le soumettre à un triage à la main 

pour séparer le mieux possible les parties riches et la roche encaissante. 

On arrive quelquefois mécaniquement à ce résultat en broyant d'abord 

grossièrement les matières au i n o j e n de cylindres concasseurs, puis 

soumettant le minerai au bocardage, c'est-à-dire à une trituration 

imparfaite obtenue a u moyen des bocards o u pilons rangés en ligne sur 

le même arbre de couche et généralement mus par une chute d'eau 

(fig. H î ) . La poudre grossière ainsi obtenue est versée soit dans des 

Fi«;. I i 5 . — Caisses à lombeaux à l'usage des minerais. 

caisses dites à tombeaux, soit sur des tables dormantes (fig. 145) où 
coule un courant d'eau qui entraîne les substances terreuses les plus 

légères et concentre en arrière les parties métalliques les plus lourdes. 

Après avoir été ainsi séparé en grande partie de la roche ou gangue 

qui l'encaissait, le minerai est soumis à diverses opérations chimiques, 

variahles suivant sa nature, mais qui tendent à mettre le métal en 

liberté en le transformant d'abord généralement en oxyde, seule 
combinaison apte à être réduite ensuite par le charbon. 

A cet effet, s'il s'agit de sulfures ou de sulfarséniures, on les grille 

soit à l'air libre, soit dans des fours particuliers où l'air arrive abondam

ment. Le soufre et l'arsenic s'oxydent et se volatilisent en se transfor

mant en acides sulfureux et arsénieux, tandis que le métal passe à l'état 
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d'oxyde fixe sur lequel peut dès lors agir le charbon. Ainsi procètle-t-on 

pour les minerais de zinc ou de cuivre : 

i™phase : ZnS + 0 3 = ZnO + SO 2 

a" phase : ZnO + C — CO + Zn. 

Quelquefois le grillage à l'air laisse un mélange de sulfures et de 

sulfates, mélange qui peut directement se réduire à l'aide d'un excès 

de minerai sulfuré. C'est ainsi que s'obtient le plomb en partant de son 

sulfure, la galène : 

V'phase : PbS -f- 0* = PbSO» 
Galène. Sulfate de 

plomb. 

a' phase : S0 4 Pb + PbS = 2SO» + a Pli. 
Sulfate provenant Galèue. Plomb 

de l'oydation de Pb S. réduit. 

Si le minerai naturel consiste en sels métalliques déjà oxydés tels 

que : carbonates ferreux, silicates de zinc, silico-aluminates de fer ou 

de nickel, etc., on les chauffe directement dans des fours à réverbère 

avec des fondants et du charbon. Ces fondants sont le plus souvent, et 

suivant les cas, de l'argile ou du carbonate de chaux, quelquefois du 

sable ou du fluorure de calcium ; ils varient avec la nature de la gangue 

composée de substances tantôt basiques tantôt acides qu'il s'agit de 

fluidifier et de séparer du métal. Ils ont pour effet de former avec la 

gangue un verre fusible, ou scorie, qui viendra surnager le bain métal

lique ; si l'on recourt au carbonate de chaux, ce fondant s'empare de la 

silice, du minerai et met en liberté, au rouge, des oxydes que le char

bon pourra réduire à l'état métallique en se changeant lui-même en 

oxyde de carbone ou en acide carbonique qui s'échappent. 

Dans quelques rares cas, on peut recourir à un métal à bas prix pour 

retirer de son minerai un métal plus précieux, soit qu'on agisse par voie 

sèche, comme lorsqu'on chauffe le sulfure d'antimoine avec le fer pour 

mettre l'antimoine en liberté ; soit qu'on procède par voie humide, 

comme lorsqu'on précipite le bismuth électrolytiquement ; ou lorsqu'on 

traite le sulfure d'argent par le fer et le mercure dans la méthode 

saxonne ; ou bien encore lorsqu'on recourt à l'amalgamation pour retirer 

l'argent ou l'or de leurs minerais par la méthode américaine. 

Enfin, s'il s'agit de métaux existant à l'état natif, leur extraction se 

fait directement et par simple fusion : c'est ainsi que l'on sépare le bis

muth natif de sa gangue pierreuse. Quelquefois même les triages ou 

lavages mécaniques suffisent; le cuivre, l'or et le minerai de platine 

peuvent être séparés mécaniquement. 

En général les métaux obtenus par l'un de ces divers procédés 
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V I N G T - N E U V I È M E LEÇON 

P R I N C I P A L E S C O M B I N A I S O N S M É T A L L I Q U E S 

A L L I A G E S . — O X Y D E S . — S E L S . — L O I S D E B E R T H O L L E T 

Nous allons donner dans cette Leçon quelques renseignements géné

raux sur les propriétés des principales familles de combinaisons que les 

métaux forment entre eux ou avec les métalloïdes ainsi que sur les 

réactions réciproques de ces combinaisons. 

A L L I A G E S 

L'association intime de deux ou plusieurs métaux fournit les alliages, 

véritables métaux composés doués de propriétés sensiblement diffé

rentes de celles de chacun des composants. Obtenir des matières mé

talliques complexes plus fusibles, plus malléables, plus résistantes à 

l'écrasement et au frottement, plus tenaces, plus dures, plus légères, 

plus aptes au polissage, plus brillantes, plus faciles à travailler, etc., 

retiennent une certaine quantité des impuretés qui les accompagnaient 

dans le minerai: soufre, silicium, phosphore, arsenic, métaux étrangers 

divers, ainsi qu'une petite quantité de carbone employé à réduire le 

inétal. Us demandent donc à être purifiés, affinés, par une série d'opé

rations variées et complexes, mais qui consistent, en principe, «à les 

soumettre après coup à une oxydation ménagée, en présence d'un excès 

de leurs propres oxydes, quelquefois des oxydes de calcium ou de ma

gnésium. Le soufre, l'arsenic, le charbon finissent ainsi par se volatiliser 

ou s'oxyder, tandis que le phosphore, le silicium, le soufre passent 

dans ces conditions à l'état d'acides phosphorique, silicique, sulfureux 

qui s'unissent à la base ambiante ou se dégagent. Ainsi purilié de ses 

impuretés le métal est dit fin ou affiné. 

Les règles ci-dessus s'appliquent surtout à l'extraction des métaux 

usuels. Quant aux autres, on verra qu'on réduit les métaux alcalins de 

leurs carbonates, par le charbon, à très haute température, et qu'ils 

servent à leur tour à préparer plusieurs des métaux alcalino-terrenx : 

calcium, aluminium, etc., en déplaçant ceux-ci au rouge de leurs chlo

rures ou iodures. 

Enfin dans ces dernières années on est parvenu à extraire industriel

lement un certain nombre de métaux en soumettant à l'action d'un puis

sant flux électrique les bains de chlorures ou même de silicates métalli

ques fondus. On obtient aujourd'hui par cette méthode l'aluminium, le 

sodium, etc. 
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que les métaux fournis par la nature, tel est le but poursuivi dans la 

fabrication des alliages. 

On les prépare généralement en fondant ensemble, soit au creuset, 

soit au four à réverbère, les métaux qu'on veut allier. 

Nous fabriquons dans ce creuset du bronze des monnaies en fondant 

ensemble 95 p. de cuivre, 4 p. d'étain et 1 p. de zinc. Il suffirait de 

couler cet alliage dans des moules et de le soumettre à la frappe 

pour le transformer en médailles. Nous avons ainsi allié ces trois mé

taux en un métal commun, sans que rien d'apparent nous indique s'il 

y a ici combinaison ou mélange intime par fusion réciproque. Mais 

si nous introduisons rapidement 2 pour 100 de potassium dans un 

bain de mercure légèrement chauffé, le métal alcalin s'unira au mer

cure avec une très vive élévation de température. Il en serait de même 

si nous fabriquions le bronze d'aluminium en fondant 10 p. d'alumi

nium avec 90 de cuivre. 

Ces dégagements de chaleur qui se produisent ainsi au moment de la 

formation de certains alliages, montrent que ce ne sont point là de 

simples mélanges par fusion ou dissolution réciproque, mais bien de 

véritables combinaisons auxquelles vient généralement s'ajouter l'excès 

de l'un ou de l'autre métal. Lorsque dans la fabrication de l'amalgame 

de potassium j'ai introduit 2 à 3 pour 100 du métal alcalin dans le 

mercure un peu chaud, si après que le phénomène d'incandescence s'est 

produit je laisse refroidir la matière, j'obtiens une niasse compacte et 

cristalline contenant un excès de mercure. Mais avec quelques précau

tions, je puis séparer de ces cristaux, avant refroidissement complet, 

l'excès de mercure liquide qui les baigne et obtenir de belles aiguilles 

brillantes d'un amalgame qui répond à la formule I Ig 2 i K s . 

L'alliage d'argent Ag 2Ilg r ' se rencontre dans la nalure sous forme de 

dodécaèdres réguliers (mercure arqenlal). On connaît l'alliage défini de 

plomb et d'étain PbSn3, dont le point de fusion constant est de 187 de

grés, et beaucoup d'autres alliages scmblableiucnt constitués. 

Le phénomène de la liquation vient éclairer à son tour la constitu

tion des alliages. Si l'on chauffe à une température un peu inférieure à 

son point de fusion un alliage qui, au moment de sa fabrication, avait 

été brusquement refroidi, on le voit se liquéfier par places, et l'on peut 

arriver à décanter les parties qui fondent les premières. Elles constituent 

la combinaison moléculaire la plus fusible de cet alliage. Après elle, se 

liquéfient successivement, à des points de fusion de plus en plus élevés, 

les parties qui, dans l'alliage, résultent de l'union en d'autres propor

tions des métaux qui le constituent. Ces combinaisons se séparent ainsi 

suivant l'ordre de leur moindre fusibilité, et le résidu reste de plus en 

plus mélangé à l'excès de l'un des métaux. L'alliage total, ainsi disséqué 
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à chaud, paraît donc forme de l'association des divers composés tpii se 

sont successivement liquéfiés. 

On recourt dans l'industrie à ce phénomène de la liquation pour 

séparer des alliages, ou des métaux, bruts, les parties métalliques les 

plus précieuses ; l'argent, par exemple, se retire ainsi du plomb légère

ment argentifère. 

Composition des principaux alliages usuels. 

La composition des alliages les plus importants est résumée dans le 

tableau suivant : 

Monnaie d'or. 

Bijoux d'or. . 

/ Cuivre . 

. ( 0 r : • • 

¡ Cuivre . 

Monnaie d'argent ( Argent . 
(pièces de 5 t'r.) f Cuivre . 

Monnaie di\is¡on- \ Argent . 
naife | Cuivre . 

Vaisselle d'argent. \ 'j'ilen^ • 
( Cuivre . 

900 
100 

900 
100 

I G J 

5o 

\ Argent. 920 à 760 
( Cuivre. 80 à a5o 

Platine iridié du \ Platine. . . 900 
mètre étalon. . ( Iridium. . . 100 

[ Cuivre . . . Ç)5o 
, Etain . . . 40 
[ Zinc. . . . 10 
( Cuivre . 

Bijoux d'argon l. 

Bronze des mon 
naies. . . . 

Bronze des cations. 

Bronze des cloches. 

Métal des télesco
pes 

Etain . 
Cuivre . 
Êtain . 
Cuivre . 
Êtain . 
Arsenic. 

. 1000 
8 à 1 1 

. 780 
220 

• 770 
33 

un peu 

Bronze d'alumi-
inum . . . . 

Alliase des den-
tistes . . . . 

Laiton (mojen) . 

Maíllechort . . . 

Metal anglais . . 

Caractères d'im 

primerie. . 

Mesures, gobelets í p ¡ o m b 

d'étain des ho- 1 É { f l { n _ 
pitaux. . . . ( 

Plomb. 
Êtain . 
Bismuth 

\ Cuivre. . . 
I Aluminium. 

\ Cuivre. . . 
} Platine . . 

Ï
Cuivre. . . 
Zinc. . . . 
Plomb. . . 

Cuivre. . . 
Zinc . . 310 à 25o 
Nickel. . 18G à 25o 
Êtain . 885 à 1000 
Antimoine . 71 à 80 
Bismuth. . 35 à 10 
Cuivre. . . 90 à 4o 
Plomb. . . . 80 
Antimoine . . 20 

900 
J O O 

5o 
9 5o 

670 
33o 

2 à 3 

S 00 

Alliage fusible de 
Darcet. . . . 

Soudure des plom
biers . . . . 

Plomb. 
Êtain . 

5o à 100 
9 5o it 900 

5o 
3o 
80 

6 7 

33 

On voit que le cuivre entre dans un très grand nombre d'alliages. Il 

donne de la dureté aux métaux précieux. Il forme avec l'étain des 

bronzes dont on peut faire varier à volonté les propriétés : alliages 

résistants, pour les bronzes des bouches à feu; sonores, pour les clo

ches; presque blancs, durs et prenant un très beau poli, pour les miroirs 

de télescopes; légers et de couleur d'or, pour la vaisselle et les objets en 

bronze d'aluminium; assez durs et en même temps assez résistants, 

pour fabriquer les coussinets de machines à vapeur. L'addition au bronze 

de 2 à 7 de phosphore pour 1000, le rend dur, résistant à la flexion 

et à l'arrachement. Le bronze phosphore sert à faire les engrenages, 
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essieux, canons. Le chrome confère aux alliages une dureté considé

rable. Le cuivre en petite quantité favorise l'union de beaucoup de 

métaux. Il rend l'alliage plus homogène et moins cassant. Tel est le cas 

du métal anglais. 
Les laitons sont plus fusibles que le cuivre pur, plus faciles que lui 

à couler dans des moules et à travailler à la lime qu'ils no graissent 

pas. On en connaît les multiples usages. 

Le maillechort est plus fusible encore que le laiton et plus dur que 

lui ; il sert à faire de petits objets que l'on peut ensuite dorer et argenter. 

Les caractères d'imprimerie sont fusibles, faciles à mouler, résistants 

à l'écrasement. Les alliages de plomb et d'élain, qu'on emploie malheu

reusement encore quelquefois pour fabriquer les vases destinés h con

server les liquides alimentaires, sont plus faciles à travailler, moins cas

sants que l'étain pur, plus durs et plus résistants que le plomb. 

Le bismuth donne à ses divers alliages une fusibilité particulière. 

Celui qui se compose de 15 parties de bismuth; 8 parties de plomb; 

4 parties à'étain; 3 parties de cadmium, se ramollit de 55 à 00 degrés 

et entre en pleine fusion un peu au-dessus de cette dernière température. 

P r o p r i é t é s d e s a l l i a g e s - — Les alliages sont tantôt plus denses, 

tantôt moins denses, que la moyenne de leurs métaux composants. Il y 

a contraction, et en même temps élévation de température, lorsqu'on 

unit l'argent au zinc, au plomb, à l'étain, au bismuth, à l'antimoine ; ou 

l'or au zinc, à l'étain, au bismuth. Il y a au contraire dilatation, et par 

conséquent diminution de densité de l'alliage par rapport à la densité 

moyenne des métaux qui le composent, lorsqu'on unit l'or à l'argent, 

au cuivre, au plomb; le cuivre à l'argent, au plomb; l'étain à l'anti

moine, au plomb; le zinc à l'antimoine; le fer au bismuth, à l'anti

moine, au plomb. 

En général, les alliages plus légers que la moyenne des métaux qui 

les forment absorbent de la chaleur en se produisant. Ils sont endother-

miques et plus électropositifs que les métaux qui les composent 

(J. Regnault). L'alliage métallique de Cookc, formé de 57 parties d'an

timoine et de 43 parties de zinc dégage, lorsqu'on le fait bouillir avec 

l'eau, un mélange d'oxygène et d'hydrogène. 

Les alliages sont presque tous plus durs, moins tenaces, moins duc

tiles que les métaux dont ils sont formés. 

Ils sont généralement plus fusibles que le moins fusible des métaux 

qui entrent dans leur constitution. Quelques-uns même fondent à une 

température plus basse que le plus fusible de ces métaux composants. 

La fusibilité augmente avec le nombre de ceux qui entrent dans l'alliage. 

L'alliage de Darcet (voir le tableau de la page précédente) fond à 

Oi degrés, tandis que l'étain, le plus fusible des métaux qui le forment, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



OXYDES MET\LLIQl ES. 385 

ne fond qu'à 228 degrés. Le bismuth et le cadmium augmentent surtout 

la fusibilité des alliages. 

Plusieurs se conduisent comme de vrais éléments de pile; ils décom

posent l'eau alors qu'aucun de leurs métaux ne le fait isolément. L'al

liage formé de 2 atomes d'antimoine et de 3 atomes de zinc décompose 

l'eau à 100 degrés. On peut rapprocher de cet alliage le zinc dit pla

tiné, zinc ayant reçu à sa surface un dépôt de platine très divise; il 

dégage l'hydrogène de l'eau à froid. Cette décomposition de l'eau par 

les alliages a surtout lieu pour ceux qui se produisent avec diminution 

de densité. Ceux au contraire qui se font avec contraction des métaux 

composants et production de chaleur sont en général moins accessibles 

à l'action des réactifs que ne le sont chacun des métaux alliés. Le 

bronze d'aluminium est moins altéré par l'acide chlorhydrique que ne 

l'est l'aluminium. Le platine contenant 5 à 10 pour 100 d'iridium est 

presque inattaquable à l'eau régale. L'alliage de cuivre et de zinc ne dé

compose pas l'acide sulfurique étendu. L'alliage d'or et d'argent ne se 

laisse attaquer par l'acide nitrique que si sa teneur en argent est au 

moins double de celle de l'or. 

O X Y D E S M É T A L L I Q U E S 

O r i g i n e et p r é p a r a t i o n . — On rencontre dans la nature quel

ques oxydes métalliques. Les plus importants sont ceux de fer, de man

ganèse, d'étain, de cuivre. Les deux premiers peuvent être anhydres, 

tels sont le fer oligiste Fe'O 3, Voxyde magnétique Fe 5 0 4 ; ou bien hy

dratés, comme la limonite Fe 'O 1 . A q ; Yacerdèse Mn'OMI'O. 

Presque tous les métaux s'oxydent directement lorsqu'on les chauffe 

à l'air. Nous avons déjà donné à ce sujet les renseignements néces

saires. 

Tous les métaux, à l'exception de l'or et du platine, chauffés avec les 

acides oxygénés, donnent des sels qui permettent de préparer immédia

tement les oxydes qui leur correspondent ; il suffit de détruire ces sels 

par la chaleur. Tel est le cas des azotates, sulfates, carbonates, etc. 

Exemple : 

(Az0 3 ) 2 Cu = 2 AzO* + CuO + O 

Si ces oxydes sont insolubles, il suffit de précipiter leurs sels solublcs 

par les bases alcalines ; il se fait dans ce cas des hydrates d'oxydes : 

SO'Zn + 2 h ' H O = SO''K« + ZnO.IPO 

Class i f icat ion. — II existe toujours, parmi les combinaisons 

qu'un même métal peut former avec l'oxygène, un ou plusieurs oxydes 

A. Gaulicr. — Chimie minérale. ^5 
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doués de la propriété de s'unir aux acides pour former des sels, mais 

tous les oxydes métalliques ne possèdent pas cette propriété. Prenons 

comme exemple les oxydes du fer et du manganèse ; on connaît : 

FeO et MnO . Proloxydes basiques. 
Fe 2 0 3 et Mn 2 0 3 . Sesquioxydcs basiques. 
Fe30* et Mn 3 0 4 . Oxydes salins. 

» MnO 2. . . . Oxyde singulier. 
FeO 3 et MnO 3. . . . Oxydes acides. 

» Mn 20 7 . . . Oxyde acide. 

Ces deux métaux donnent donc chacun deux oxydes salifiables ou 

basiques. Les types : MO, M 20 et M 2 0 3 (en exprimant par M un métal 
monoatomique et par M" un métal diatomique quelconque) répondent 
seuls aux bases salifiables. Les plus énergiques de ces bases correspon-

dent au type MO ou M 2 0. Tels sont les deux oxydes CuO et Cu20. 

Les autres oxydes sont indifférents, quelquefois même acides. On 
citera les ferrâtes FoO%K20 et FeO 3, BaO; les manganates et perman
ganates MnO"', K 2 0, Mn 20 7 ,K 20 ; les plombâtes P b O \ K 3 0 et chromâtes 
Cr0 3 .K 20, etc. C'est qu'en effet, à mesure que l'oxygène s'accumule 
dans une combinaison, la tendance /vers l'état acide s'accentue et va 
jusqu'à produire avec les métaux, aussi bien qu'avec les métalloïdes, 
des acides puissants. 

Parmi les oxydes intermédiaires il faut distinguer : 

1° Les oxydes salins, tels que Mn'O*... Fe 5 0 l . . . P b W ; ils résultent 
de l'union d'un composé franchement basique MnO... FeO... PbO, etc., 
à un oxyde pouvant jouer le rôle d'acide Mn 2 0 5 . . . F c 2 0 3 . . . PbO 2. On 
connaît, en effet, des ferrites de potassium, de magnésium, de zinc, 
tels que F e 2 0 \ MgO et F e 2 0 \ ZnO ; des plombites de plomb Pb 3 0' ou 
PbO2, 2Pb0, des manganites de manganèse MnO2, MnO. 

2° Les oxydes indifférents sont ceux qui peuvent jouer tantôt le 
rôle de bases tantôt celui d'acides, suivant les circonstances. Les sesqui
oxydcs Mn 2 0 3 . . . Fe20"'... A1 20 3 peuvent s'unir aux acides forts et aux 
bases fortes ; l'alumine est le type des oxydes indifférents. 

3° Enfin les oxydes singuliers sont ceux qui ne s'unissent ni aux 
acides ni aux bases : tels sont les bioxydes de manganèse MnO2 ou de 
baryum BaO2. Ces oxydes donnent, en présence des acides, de l'oxygène 
et un sel de protoxyde. 

P r o p r i é t é s g é n é r a l e s des o x y d e s . — Les oxydes sont fixes, 
à l'exception de SbO5, OsO* et RuO1 qui peuvent être volatilisés. Les 
oxydes de beaucoup de métaux lourds sont colorés. Il en est de même de 
ceux qui sont suroxygénés, comme le tétroyde jaune de potassium K 3 0 \ 
les sesquioxydcs basiques bruns de fer Fe 2 0 3 , de manganèse Mn 20 3 , le 
minium Pb 3 0 l , etc. Leurs couleurs peuvent varier suivant leur mode de 
préparation, leur degré d'hydratation, la température, etc. 
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Quelques rares oxydes sont fusibles (PbO; Al'U 7 ' ; SnO3), mais la plu

part sont infusiblos ou presque infusibles (CaO ; r V O 3 . . . ) , la magnésie 

MgO, le plus infusible de tous, ne fond pas encore à 3 500 degrés. Quel

ques oxjdes sont essentiellement décomposables par la chaleur qui 

laisse des sous-o\ydes et dégage de l'oxygène : 

5CuO Cur>0- j J O 

Tel est surtout le cas des suroxydes comme : MnO !; BaO5, PbO8 ou des 

oxydes salins. 

Les oxydes des métaux nobles (Ag, Ilg, Au, P L . . ) se décomposent 

entièrement par la chaleur. 

Certains oxydes, lorsqu'ils sont modérément chauffés, s'unissent à 

une nouvelle dose d'oxygène et se suroxydent : l'oxyde de baryum BaO 

donne au rouge naissant BaO' ; le protoxyde d'etain SnO briïlc à l'air 

pour former SnO 2; le protoxyde de plomb PbO absorbe l'oxygène à une 

température assez basse et se change en minium Pb 5 0 l , etc. 

Parmi les corps simples, autres que l'oxygène, qui peuvent réagir sur 

les oxydes métalliques, il faut distinguer ceux qui, tels que le chlore, 

le brome, l'iode, sont incapables de s'oxyder eux-mêmes directement, de 

ceux qui, tels que l'hydrogène, le soufre, le carbone, le phosphore et 

beaucoup de métaux, peuvent s'empirer avidement de l'oxygène. 

Le chlore et le brome déplacent au rouge l'oxygène de presque tous 

les oxydes. Les composés volatils qui tendent à se produire ainsi, et les 

considérations des chaleurs de formation, expliquent ces résultats. L'iode, 

tantôt déplace, tantôt ne déplace pas l'oxygène des oxydes métalliques. 

Le tableau de la page 371 donne la clef de ces diverses réactions. 

L'alumine APO 3 et l'oxyde de chrome Cr 80 3 sont décomposés au rouge 

par le chlore avec l'aide du charbon : 

A1*0"> + 3C - f Cl» = Al 2 Cl 6 + 3C0 

Le chlore donne des hypochloritcs et des chlorures, ou des chlorates 

et des chlorures, avec les solutions des hydrates alcalins et alcalino-

terreux. Les hypochloritcs se forment si ces dissolutions sont étendues 

et froides ; les chlorates, si les liqueurs sont concentrées ou chaudes. 

Exemples : 

A froid: aKItO + Cl2 — KC1 + C10K -\ H 3 0 
Polas^i». llypocliloriie de K. 

A chaud : GKIIO H 6Cl — 5KC1 + ClO'K + 3IPO 
Potasse. Chlorale de K. 

L'hydrogène réduit au rouge les oxydes qui se sont produits avec déga

gement d'une quantité de chaleur inférieure à celle de la formation de 
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l'eau, soit 59 calories. Tel est le cas des oxydes de presque tous les 

métaux lourds. 

Le carbone est, par excellence, le réducteur des oxydes. Il les décom

pose tous, sauf ceux d'aluminium, de chrome et des métaux alcalino-

terreux. Quand la réduction a lieu à haute température, le carbone 

enlève l'oxygène sous forme d'oxyde de carbone. Lorsqu'elle se passe à 

température plus basse, il se fait de l'acide carbonique. 

Le soufre décompose tous les oxydes, sauf l'alumine, l'oxyde de 

chrome et les acides stannique et titanique, pour donner des sulfates et 

des sulfures, ou des sulfures seulement si les sulfates sont décomposa-

bles à chaud. Ainsi l'on a : 

4CaO + 4S = 3CaS + S04Ca 
ou bien : 

alIgO + 3 S = aHgS + SO* 

En présence de l'eau et des oxydes solubles, le soufre donne naissance 

à des sulfures ou polysulfures et à des hyposulfitcs : 

6KIIO + 6S* = K 2 0 . S a 0 2 + s<K3S5 + 311*0 

Tous les oxydes sont changés en sulfures au rouge sous l'influence du 

sulfure de carbone (Fremy). 

Le phosphore exerce une action analogue; lorsqu'on fait bouillir les 

oxydes avec une dissolution alcaline, il se fait des hypophosphites et il 

se dégage de l'hydrogène phosphore. 

Les métaux se déplacent les uns des autres de leurs oxydes suivant 

l'ordre de leur pouvoir électropositif, les métaux alcalins se substituant 

à tous les autres, à l'exception toutefois des métaux alcalino-terreux, 

ce que permettent de calculer et prévoir les nombres du tableau de la 

page 371. 

En s'unissant à l'eau avec plus ou moins d'énergie les oxydes forment 

des hydrates. La baryte, la chaux caustique, par exemple, se combinent 

à l'eau avec une grande avidité et une haute élévation de température. 

Ces hydrates, sauf ceux de potassium et de sodium, se décomposent par 

une chaleur peu élevée ou dans le vide. 

En s'unissant aux acides, les oxydes basiques donnent les sels, dont 

il sera question plus loin. 

S U L F U R E S M É T A L L I Q U E S 

O r i g i n e e t p r é p a r a t i o n . — Les sulfures métalliques sont les 

minerais les plus communs : citons comme exemples, la galène, ou sul

fure de plomb; le cinabre ou sulfure de mercure; la pyrite ou bisulfure 
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do fer, FcS ! ; la chalcopyrite ou sulfure double de fer et de cuivre ; le 

mispickel FeAsS ou arséniosulfure de fer. Les sulfures métalliques sont 

généralement cristallins, cassants, brillants, opaques et quelquefois 

translucides (blende, cinabre). 
Les sulfures s'obtiennent tantôt directement par l'action du soufre sur 

le métal (on peut obtenir ainsi FeS et FcS !, CuS, NgS, PbS, SnS2, etc.), 

tantôt par réduction des sulfates au rouge au moyen de l'hydrogène ou du 

charbon. On a par exemple : 

S0 4 K 2 + 811 = SK 2 + 4H 2 0 

ou bien : 
SO*Ba + 4C = BaS + 4C0 

On produit les sulfures solubles en traitant les bases solubles par 

l'hydrogène sulfuré : 

aKUO + II 2 S = I I 2 0 + K 2 S 

ou en précipitant les dissolutions salines par l'hydrogène sulfuré si ces 

sulfures sont insolubles dans les acides, ou bien en les précipitant par 

les sulfures alcalins, s'il s'agit de sulfures solubles dans les acides 

étendus. 

Class i f icat ion des s u l f u r e s . — Comme les oxydes, on peut 

classer les sulfures en basiques, acides, salins et singuliers. 
Les sulfures alcalins et tous les sulfures aptes à s'unir aux sulfures 

acides, sont des sulfures basiques. Ils répondent en général au type 

R"S ou R ! S. 

Les sulfures acides, tels que les sulfures d'étain SnS2, d'antimoine 

Sb2S5, de platine PtS 2, d'or Au 2S 3 , sont caractérisés par leur aptitude à 

s'unir aux sulfures basiques pour donner des sulfures doubles, vérita

bles sels sulfurés où ces sulfures acides jouent le rôle électro-négatif. 

Les sulfures salins résultent de cet assemblage. Ils peuvent contenir 

un seul métal, comme le sulfure FesS* qui peut s'écrire FeS, Fe2S% 

ou en contenir deux, comme le sel de Schlippe Sb2S3,3Na2S. 

Les sulfures singuliers tels que la pyrite FeS' et les polysulfures 
K 2S 2 ou K 2 S 3 . . . se dédoublent en soufre et monosulfures lorsqu'on les 

traite par les acides ou qu'on les chauffe fortement. 

P r o p r i é t é s des s u l f u r e s . — Ils sont généralement fusibles, 

fixes et insolubles dans l'eau. Les sulfures alcalins et alcalino-terreux 

seuls sont solubles; encore le sulfure de calcium l'cst-il fort peu. Le 

sulfure de manganèse est soluble. 

Calcinés à l'air, les sulfures alcalins et alcalino-terreux se transfor

ment en sulfates. Les autres sulfures donnent généralement par grillage 

un mélange d'oxyde et de sulfate, ou de l'oxyde pur si le sulfate est faci-
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lenient decomposable à chaud : 

aPbS + 7 O = PbO + P I J S O » + S O 2 

ou 
CuS + 0 3 = CuO + SU» 

On a vu que cette propriété des sulfures de se changer par leur gril

lage à l'air en composés oxydés est sans cesse uliliséc en métallurgie 

pour extraire les métaux. 

En présence de l'air et de l'eau, les sulfures solubles donnent des 

carbonates et des hyposulfites mélangés de sulfates : 

aCaS + 4 0 + C0« = CO'Ca + CaS s 0 3 

Sulfure lhposulfito 
de calcium. de calcium. 

Les sulfures insolubles eux-mêmes sont oxydés à l'air humide. Les 

sulfures de fer naturels se transforment ainsi en sulfates. S'ils sont 

réunis en masse, cette oxydation est accompagnée d'une notable élé

vation de température et de la formation d'acide sulfurique. 

Le chlore attaque tous les sulfures et les transforme en chlorures 

en dégageant du chlorure de soufre. 

L'hydrogène naissant réduit quelques-uns des sulfures des métaux 

des dernières sections : sulfures d'antimoine, de bismuth, de mercure, 

d'argent, etc. Le soufre passe alors à l'état d'hydrogène sulfuré. 

Les métaux décomposent les sulfures métalliques selon l'ordre de 

leur affinité pour le soufre : chacun des métaux suivants : 

fer, êtain, zinc, plomb, argent, etc., 

déplace de son sulfure tous ceux qui le suivent dans cette liste. Dans 

une même famille naturelle, les métaux dont le poids atomique est 

le plus élevé manifestent une plus grande affinité pour le soufre. 

La plupart des polysulfures, et tous les sulfures jouant le rôle de bases, 

sont décomposés par les acides minéraux avec formation d'hydrogène 

sulfuré et quelquefois dépôt de soufre. 

Quant aux monosulfures, tous ceux des métaux qui décomposent 

l'eau, soit directement soit en présence des acides, sont attaqués par 

l'eau acidulée qui dégage de l'hydrogène sulfuré et donne le sel cor

respondant à l'acide. Les autres sulfures restent insolubles et inattaqués 

par les acides étendus. 

C H L O R U R E S , B R O M U R E S E T 1 0 D U R E S M É T A L L I Q U E S 

O r i g i n e et p r é p a r a t i o n . — Les chlorures alcalins sont très 

répandus dans la nature. Le chlorure de magnésium est abondant dans 

l'eau des mers. 
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Les autres chlorures sont des produits artificiels. Tantôt et fort sou

vent, on les obtient par l'action du chlore sur le métal lui-même porté 

au rouge naissant ( l 'VCP; SnCP; SbCF'); tantôt on les préparc en atta

quant le métal par de l'eau- légale (PlCP, AuCF); tantôt on les produit par 

l'action de l'acide ehlorhydrique sur les oxydes métalliques ou sur leurs 

carbonates; quelquefois en attaquant le mêlai lui-même par l'acide, en 

particulier lorsqu'il s'agit des métaux qui décomposent l'eau au rouge : 

Zn - f 211 Cl — ZnCl* + 114 

D'autres fois on obtient les chlorures par double décomposition. Si 

le chlorure à obtenir est insoluble, on agit par la voie humide : 

AzO'Ag + >'aCl = AgCl + AzO'Na 

Si le chlorure est volatil, il suffit de soumettre à la sublimation le 

mélange des sels aptes à le produire par double échange : 

HgSO* + a N'a Cl %C1* + ISVSO*; 
Sulfate Sel marin. Sublimé Sulfate 

mrivurique. corrosif. sodique. 

Class i f icat ion des c h l o r u r e s . — Les chlorures sont de véri

tables sels. Mais de même qu'il est des sels neutres et des sels acides, 

ainsi qu'on le verra bientôt, il est des chlorures neutres et des chlo

rures acides. Il est aussi des chlorures indifférents pouvant, suivant 

les cas, jouer le rôle positif ou négatif, basique ou acide. 

Les chlorures alcalins et alcalino-terreux sont neutres et même aptes 

à s'unir aux chlorures acides tels que les chlorures de la famille de 

1'étain (SnCP; TiCl* ; ZrCP), du platine (PlCT), de l'or (AuCP). 

Il est des chlorures indifférents ; ce sont ceux qui n'appartiennent 

pas aux classes précédentes. 

P r o p r i é t é s g é n é r a l e s des ch lorures - — Les chlorures sont 

le plus souvent solides (les perchlorures d'élain et d'antimoine excep

tés), fusibles et volatils par la chaleur; beaucoup se volatilisent même 

au-dessous du rouge. Ils sont tous solublcs, à l'exception du chlorure 

d'argent, du chlorure cuivreux, du chlorure mercureux, des chlorures 

aurcux et platineux, auxquels on peut ajouter le protochlorure de thal-

liuin et le chlorure de plomb : encore ces deux derniers sont-ils un peu 

solublcs. 

Parmi les chlorures métalliques, ceux qui correspondent à un per-

chlorure se transforment souvent par la chaleur dans le chlorure infé

rieur correspondant. Ainsi : 

2C11U 2 — Cl3 CitsCl* ou bien PtCL8 — Cl* + l'tCl2 

Chlorure Chlorure Chlorure Chlorure 
cuivrique. cuivreux. platiuiquc. platineux. 
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Réciproquement les sous-chlorures passent à l'état de chlorures supé

rieurs en présence d'un excès de chlore : 

SnCl* + Cl2 = SnCH 

L'oxygène agit au rouge sur beaucoup de chlorures. 11 attaque fai

blement les chlorures alcalins. Il donne des oxychlorures avec les 

chlorures des métaux alcalino-terreux, et des oxydes avec les métaux de 

la famille du fer, du cuivre, de l'aluminium, dont il dégage le chlore. 

L'hydrogène réduit aisément les chlorures des métaux usuels : 

FeCl* + II* = 2II Cl + Fe 

Les métaux décomposent par voie sèche ou par voie humide les 

chlorures des métaux moins électropositifs qu'eux. Le procédé d'extrac

tion de l'argent par voie humide usité à Freibcrg est fondé sur le 

déplacement par le fer de l'argent contenu à l'état de chlorure en disso

lution dans les chlorures alcalins. 

L'eau, qui dissout la plupart des chlorures, les décompose souvent 

pour donner des oxychlorures. Ainsi fait-elle des chlorures de bismuth, 

d'élain, d'antimoine et même de zinc, e t c . . Le chlorure de platine ne 

doit sa stabilité relative qu'à ce qu'il est constitué par un chlorhydrate 

de chlorure. Les perchlorures tendent aussi à se dissocier dans l'eau en 

acide eblorhydrique et oxychlorures, surtout si la masse d'eau est con

sidérable et si l'on chauffe : 

2Fe*Cl« + 3 I I 3 0 = Fe 20 3 .Fe 2C16 + 61ICI 
Perelilorure Eau. Oxychlorurc 

de fer. de fer. 

Le chlorure de calcium, et mieux encore ceux de magnésium, d'alu

minium, de glucinium, de gallium (et l'on pourrait ajouter la plupart 

des chlorures sauf les alcalins et les insolubles), sont eux-mêmes décom

posés partiellement par l'eau aidée de la chaleur ou de l'évaporation. 

On a : 

2 MgCl 8 + 11*0 = MgO.MgCI' + 2II Cl 
ou bien : 

Al 2 Cl° + 3 IP0 = A1 2 0 3 + 6 II CI 

B r o m u r e s et i o d u r e s m é t a l l i q u e s . — Les règles relatives 

aux chlorures s'appliquent généralement aux bromures et iodures 

métalliques. Ils sont presque tous soluhles et volatils, sauf ceux qui 

répondent aux chlorures insolubles. Ils sont décomposables par l'eau 

plus facilement encore que les chlorures. On les obtient par les mêmes 

méthodes. 
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S E L S M É T A L L I Q U E S 

Histor ique et déf init ion des sels . — Van Hulinont professait 

déjà en 1G20 que chaque acide en s'unissant aux chaux et alcalis 

donnait un sel. Ce mot vague et mal défini s'appliquait alors aussi 

bien aux substances minérales analogues au sel marin, qu'à toute partie 

terreuse restée comme résidu de l'é\aporation ou de la calcination 

d'une liqueur ou d'une substance animale ou végétale. La définition 

précise des sels ne fut donnée que cent ans après par G. F. Rouelle, qui, 

dans un mémoire présenté à l'Académie des sciences en 1744, s'ex

prime ainsi : « J'appelle sel neutre, moyen ou salé, tout sel formé par 

l'union de quelque acide que ce soit, ou minéral ou végétal, avec un 

alcali ike, un alcali volatil, une terre absorbante, une substance métal

lique ou une huile. » 

La classe des sels était ainsi constituée et définie, et le dernier mot de 

Rouelle montre même qu'il avait conçu peut-être la nature saline des 

élhers. Rouelle prouve en 17di qu'une même base peut s'unir à diffé

rentes proportions d'acide « et il faut qu'il y en ait une juste quantité » , 

dit-il. Les idées de Rouelle étaient, on le voit, fort justes, à cela près 

que les acides ne s'unissent pas intégralement aux substances métal

liques elles-mêmes, mais aux bases qui en dérivent. Nous savons aujour

d'hui qu'ils ne se combinent aux métaux qu'avec perte d'hydrogène. 

Lavoisicr adopta ces idées. Il affirma de plus que toutes les bases, 

terres ou chaux salifiables, étaient des oxydes métalliques. Il est vrai 

que, généralisant cette pensée, il supposa que tous les acides étaient 

oxygénés, hypothèse exacte dans la majorité des cas, mais qui fut 

démontrée fausse pour les hydracides du chlore et de l'iode par les tra

vaux de Humphry Davy et do Gay-Lussac et Tbénard qui reconnurent 

que les hydracides ne contiennent pas d'oxygène et s'unissent aux 

oxydes salifiables avec élimination d'une quantité d'eau d'où l'on 
peut extraire tout l'oxygène contenu dans la quantité de base qui 
se salifie. 

Cette manière de concevoir les sels comme le produit de l'union d'un 

acide à une base avec ou sans élimination d'eau, mettait en relief la 

façon dont les sels se forment et se décomposent habituellement plutôt 

que leur constitution proprement dite. II. Davy remarqua le premier, 

en 1815, que rien n'est plus analogue à la réaction d'un acide oxygéné 

sur une base, avec laquelle cet acide forme un sel avec élimination d'une 

molécule d'eau, que la réaction d'un hydracide, l'acide chlorhydriquc 

par exemple, sur la même base à laquelle cet hydracide s'unit, aussi avec 

élimination d'une molécule d'eau, pour former un chlorure qui jouit de 
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la plus grande analogie chimique et physique avec les sels proprement 

dits. Dulong, en 1816, fit observer que tous les acides renferment de 

Y hydrogène uni à un groupe de métalloïdes riche en oxygène ou bien 
à un élément halogène (chlore, brome, iode), en un mot, que tous les 

sels résultent de l'union de l'hydrogène à un radical négatif. Les sels 

dérivent, suivant lui, du remplacement par un métal de l'hydrogène 

qui dans ces acides est uni à ce radical. Reprise par Gerhardt et par 

Liebig, la conception de Dulong est aujourd'hui devenue classique. 

« Nous appellerons sels, dit Gerhardt, tous les composés chimiques 

formés par deux parties, l'une métallique, l'autre non métallique, pou

vant s'échanger par double décomposition. » 

Pour nous, nous donnerons le nom de sel à tout composé formé par 

l'union d'un élément haloïde, ou d'un groupe d'éléments électronéga

tifs, à un métal qui peut être déplacé de cette combinaison par l'hy

drogène ou par d'autres métaux, soit directement, soit par voie de 

double décomposition. 

Les exemples suivants, dont nous nous bornons à donner les équa

tions, expliquent cette définition : 

1° Remplacement direct d'un I F e C l s -\- I I 2 = 2IICI -f- Fo 

3° Remplacement d'un mêlai \ A g 2 S ( J i + 2 u c l _ , 1 2 S 0 l + i k „ a 

par l'hydrogène par voie de .' Sullaie Aride Sulfate Chlorure 

double décomposition. . . ) u ' »n- ' c l l t - cldorhjdriqu-. d'hydrogène, d'argent. 

4° Remplacement d'un mêlai \ N A 2 C 0 3 + S 0 L Z N _ Z N C 0 3 + S 0

4 N V 
par un autre métal par voie \ Carbonate Sulfate Carbonate Sulfate 

de double décomposition. ) d c »odium. de zinc. de zinc. de sodium. 

Se l s ac ides ; se l s n e u t r e s ; sels b a s i q u e s . — Si nous con

sidérons l'hydrogène comme doué de propriétés métalliques, nous pour

rons regarder les divers acides comme les sels de l'hydrogène. Dans 

cette hypothèse, l'acide azotique et l'azotate de sodium, l'acide chlorhy-

drique et le chlorure de sodium ou celui d'argent se correspondent : 

Azotate dc fer. 
F E ( A Z O ' ) 3 + Cu 

Fer. 

A Z O N I Az0 5Xa C M Cl Nii 

Azotate 
d'hydrogène. 

Azntat 1 

de sodium. 
Chlorure 

d'hydrogène 
Chlorure 

de sodium. 

Or il existe des acides qui possèdent 1, 2, 3, n atomes d'hydrogène rem

plaçâmes par un atome de métal équivalent. On nomme ces acides polya-

lomiques ou polybasiques. Comme exemples, nous mettons ici en regard 
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les divers sels de sodium qui peuvent se produire avec divers acides 

grâce au remplacement de un ou plusieurs atomes II par un ou plusieurs 

atomes de ce métal dans trois acides monatomiques ou polyatomiques : 

Acides. Sels correspondants. 

Az(PiI ( AzO J \ a 
\/nlatc d'h\drogène i A/otale 

i ° Acides monatomiques à un seul J ou aride azotique. 1 de sodium. 

atome II métallique, 
PI1*02 II / Pli*02I\'a 

Acide I15 pophosphorcux. \ Hypophosphatc de Na. 

Î
SOIINa Sè\'fdÏ,vdroS"enen 

et d hydiogenc . 

S0 4Na« 
Sulfate disodique. 

POMPNa 
1 e r Phosphate de sodium 

et d 'hydrogène. 

Acide triatom'ique ou tribasique à \ POMI 3 1 P0 4 Ï INa 2 

3 atomes II métalliques. . . . \ . H ^ S Ç . j * «dium 
PO'Na» 

Phosphate tr isodique. 

On nomme chimiquement neutres les sels dans lesquels tout l'hy

drogène de l'acide susceptible d'être remplacé par des métaux a subi 

ce remplacement. Il importe peu pour la neutralité chimique que ces 

sels soient neutres, basiques ou acides au goût ou aux papiers de tour

nesol : le sulfate S0*Na2 et le phosphate P O ' N a 3 sont neufres au point 

de vue de la définition chimique de la neutralité, aussi bien que le sul

fate S0*Cu ou le chlorure AgCI, quoique le premier de ces sels soit 

neutre, le second basique, le troisième acide aux papiers et au goût, 

le quatrième insoluble. On nomme acides les sels où persistent un ou 

plusieurs atomes d'hydrogène aptes à être remplacés par un métal, que 

ces sels soient acides ou alcalins aux papiers réactifs. Le sulfate SO'NalI 

et les phosphates P0'Na ?II et P O ^ a l P sont chimiquement des sels 
acides. Ils jouissent, en effet, à la fois de la double fonction saline et 

acide, un ou plusieurs atomes d'hydrogène pouvant encore y être rem

placés par des métaux('). 

On appelle basiques les sels qui résultent de l'union d'un sel neutre 

à un excès de base. Nous avons dit que cette union se réalisait pour 

certaines bases et en présence de certains acides. On connaît des azo

tates basiques tels que (Az0 3) sCu,2Cuo, IPO; ou (Az0 3) 2IIg,lIgO,rPO ; il 

existe des sulfates basiques comme I S O ' C U J C U O , ou S04Cu,2CuO,21PO, 

( ' ) Celle délinilion des sels neutres et acides n'est pas tout à fait celle qu'on donne habi
tuellement, mais c'est la seule qui satisfasse logiquement à la notion très claire de l'acidité et 
des fonctions mixtes (V. t. I I , p. 214). 
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Propriétés générales des sels. 

Il est difficile d'exprimer d'une façon un peu générale ce qui a trait 

aux propriétés physiques des sels : saveur, couleur, solubilité, etc. Nous 

allons essayer toutefois de donner quelques règles propres à résumer 

ces propriétés. 

S a v e u r , cou leur - — Certains sels ont une saveur qui les fait 

facilement reconnaître : les sels d'alumine, de glucine, et surtout de 

plomb, sont doux, puis astringents ; les sels de fer sont atramentaires, 

ils ont un goût d'encre; ceux de magnésie sont amers ; les sels alcalins, 

ceux de soude en particulier, sont salés ; ceux de potasse sont salés et 

légèrement amers; les sels des métaux vénéneux : argent, cuivre, mer

cure, etc., sont styptiques, nauséabonds, désagréables au goût, etc. 

La couleur des sels dépend le plus souvent des oxydes : tous les sels 

de cuivre sont bleus ou verts, tous les sels ferreux sont verts, les sels 

ferriques jaune brun, les sels manganeux rosés, ceux de chrome vert 

foncé, ceux de nickel verts, ceux de cobalt rouges ou bleus ; cependant 

l'oxyde de mercure qui est orange, celui d'argent qui est brun verdàtre, 

donnent des sels incolores. Tout sel à acide coloré prend la couleur de 

son acide : les chromâtes sont jaunes ou rouges ; les permanganates 

violets, les chloroplatinates jaunes, etc. 

F o r m e s cr i s ta l l ines- — Les sels présentent généralement des 

formes régulières ou cristallines. Ces formes appartiennent à l'un des 

sept systèmes ou types cristallins dont nous représentons ici pour 

chaque système ou famille cristallographique les figures géométriques 

les plus simples avec la notation correspondant à chaque forme et facette 

modificatrice 

(*) Nous ne pouvons donner dans cet ouvrage élémentaire ni les prineipes do la classification 
des cristaux, ni ceux de leur notation, nous serions entraîné trop loin. Nous nous bornerons à 
dire qu'en principe, dans un corps cristallisé, le mode de distribution de la matière, 
variable autour de chagüe point considéré, reste identique sur une même direction ou sur 
toutes Us directions parallèles, quel que soit le point de départ de ces directions. Dans 
les corps cristallisés non seulement toutes les molécules sont identiques à elles-mêmes, mais 
toutes sont orientées suivant la même direction, et toutes sont equidistantes en chacune de ces 
directions. Mais la forme de la molécule dernière du cristal étant généralement variable autour 
de son centre, il y a, pour chaque direction partant d'un point du cristal, des distances 
intermoléculaircs, des propriétés optiques, et d'une manière générale, un ensemble de pro
priétés physiques variables : l'arrangement du criblai est le NICINC sur la même direction, mais 
diffère, en général, si la direction change. 

Les plans de symétrie d'un cristal sont ceux qui partagent le criblai de façon que ses 
sommets soient silués deux à deux sur des perpendiculaires à ce plan cl à égale distance de 
part et d'autre de ce plan. 

Les axes de symétrie sont des lignes telles que, si le cristal tourne sur l'un de ces axes, tous 

ou encore S0 4IIg,2UgO ou S0 4Pb,PbO. Les terrains anciens contiennent 

de très nombreux silicates basiques naturels. 
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I . — Système cubique et ses principales formes. 

Fi?.H6. — Cube ppp avec la nola- Fi .ç . l i7. Fig. 118. 

tion des arêtes cl des aneje- sui- Cube modifié par les facettes a' de l'octaèdre, 
vaut les conventions adoptées Cubo-octaèdcc. 
(voir note p. 5'Ju' . 

Fi?. 119. Fi„'. 130. Fi-î. l o t . 
Cube modifié par les facette Combinaison du cube ppp Octaèdre dominant 

du rlioinbododécaèilre b1. avec l'octaèdre a 1 avec facettes modificatrices 
et le rbombododécaàdre bh. du trapézoèdre. 

ri;. UK 

Dodécaèdre pentagonal. Tétraèdre x n l en combinaison avec le cube p. 
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H Système hexagonal. 

Fi°'. 157. Pi'isme hexagonal avec facettes 
Prisme°hexagonaI. Protoisocéloèdro. sur les arêtes des bases. 

I I I . — Système quadratique. 

Fig. 1G5. Fig. 10t. Fig. 165. 
Rhomboèdre primitif Rhomboèdre modifié par les facettes Rhomboèdre 

d'un rhomboèdre surbaissé. inverse aigu. 

Scalénoèdre mctastatique. Birhomboèdre. Forme hémi symétrique avec 

face rhombe f et jdagièdre tr. 
(Forint' du quartz.) 
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(«-< 

F'g. 1«9. FIS. l 'O- Fiji. 1 7 1 . Fig. 172 . 

Priimc orlliorhombiquc. Modifications sur ics angles. Modifications sur ies arêtes. 

V I . — Système clinorhombique. 

E 

Fig. 176. Fig. 177. 
Troncatures sur les arêtes. 

V I I . — Système triclinique ou asymétrique. 
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Cette cristallisation, ou disposition régulière des molécules d'un sel, 
s'obtient soit par dissolution du sel dans l'eau bouillante, qui générale
ment le laisse déposer à l'état cristallisé en se refroidissant, soit par 
évaporation lente du dissolvant, soit par sublimation, lorsque, comme 
c'est le cas pour le bichlorurc de mercure, le chlorure ferrique, les sels 
ammoniacaux, etc., ces sels sont volatilisables. Quant aux matières 
salines insolubles que la nature nous présente souvent à l'état cristallisé, 
on peut les obtenir sous cette forme par diverses méthodes dont la prin
cipale est leur fusion ignée dans un dissolvant approprié, le plus sou
vent salin, ou par ébullition avec une liqueur acide. C'est ainsi qu'on a 
obtenu cristallisés les sulfates insolubles de plomb cl de baryum en les 
faisant longtemps bouillir avec de l'acide chlorhydrique. 

I s o m o r p h i s m e . — On donne le nom d'isomorphes aux sels, et 
plus généralement aux composés, qui ont la propriété non seulement de 
pouvoir cristalliser sous les mêmes formes et avec des angles égaux ou 
presque égaux, mais encore de pouvoir se remplacer mutuellement dans 
un même cristal, pendant qu'il se forme, et en quantités quelconques 
(Mitscherlich). C'est ainsi que les peroxydes anhydres Fc s 0 3 et AP03sont 
isomorphes ; que les carbonates de chaux et de magnésie, de zinc et de 
fer le sont aussi ; qu'il en est de même des sulfates de chaux, de baryte, 
de strontium et de plomb ; des phosphates et arséniales de potasse et 
d'ammoniaque; de la plupart des aluns. C'est à celte propriété de 
l'isomorphisme que les substances minérales naturelles doivent d'être 
fort souvent constituées par des mélanges complexes formés par l'union 
de corps isomorphes en quantités quelconques, observation qui avait 
fait autrefois mettre en doute par Bcrthollct que la composition des 
corps fût définie. 

les sommets du polyèdne se trouvent substitués, après la rotation, à des places autour des
quelles tout est identique à ce qui existait avant la rotation, chaque sommet étant venu sim
plement prendre la place du PRECEDEN!. Si pour obtenir un tel résultat, il faut décrire la 
moitié d'une circonférence, ou 180°, on dit l'axe binaire; s'il faut en décrire le tiers ou 
120°, on DIT l'axe ternaire. 

Dans un cristal, tous les angles, toutes les arêtes et toutes les faces parallèles, perpendi 
culaires ou également placées ou inclinées par rapport à un axe de symétrie s'équivalent 
cristallograpbiquement; c'est-à-dire que toute modilication qui apparaîtra sur l'un de ces 
angles, sur l'une de ces arêtes ou l'une de ces faces, devra également apparaître sur tous les 
autres angles, arêtes et faces correspondant aux axes de symétrie semblables. Telle est la 
loi de symétrie de Haiiy. 

Les faces du solide fondamental sont généralement notées par les lettres p, m. t (princi
pales lettres du mot Primitif), lorsque ces trois faces sont perpendiculaires à trois axes de 
symétrie différents ; elles sont notées p, m, m si elles correspondent à deux axes semblables 
et à un axe durèrent; enfin p, p, p, si les axes ou faces sont toutes semblables. Les arêtes 
sont représentées par les consonnes b, c, d, f, g, h. Les facettes qui remplacent les arêtes ou 
les angles portent les leltres de ces arêtes ou angles du solide primitif. Les angles solides sont 
indiqués par les voyelles a, e, i, o, n, ainsi que les facettes substituées à ces angles. 

Les notalions a', a 2 , V, h *, b*, e t c . , indiquent que les facéties correspondantes coupent 

les axes à des distances égales ou qui sont entre elles comme 1 est à 2, ou 1 est à 5, etc. 
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E a u de cr i s ta l l i sa t ion . — Les sels solubles sont tantôt anhy

dres, tantôt hydratés : un môme sel peut exister sous ces deux états. 

L'eau dite de cristallisation, constante pour un sel formé dans des con

ditions déterminées, varie si la température varie elle-même, l'eau pos

sédant une tension de dissociation fixe avec chaque température et 

chaque hydrate, et augmentant si la température s'élève. Le sulfate 

sodique cristallise à -+- 5 degrés avec 7 molécules d'eau, SO*Na,7H80 : 

vient-on à le laisser sécher à l'air, il s'cffleurit, perd son eau et devient 

anhydre. Redissous dans l'eau et misa cristalliser entre 10 et33 degrés, 

ce sulfate prend 10 molécules d'eau de cristallisation SO4Na2,10IPO. A 

partir de 40 degrés la plus grande partie du sel qui se dépose par éva-

poration est anhydre. Des faits analogues se reproduisent avec la plu

part des sels hydratés : ainsi le sulfate de magnésie garde 7IFO à la tem

pérature de 15 à 20 degrés, et cristallise avec 12IPO au-dessous de 0°. 

L'eau de cristallisation forme avec la partie anhydre des sels de vraies 

combinaisons; mais elle peut être plus ou moins fortement liée à la 

molécule saline. C'est ainsi que le sulfate de cuivre SO lCu,5ll 20, perd 

d'abord à 15 degrés et dans le vide deux molécules d'eau et devient 

S04Cu,3IPO ; il en perd deux molécules encore à 100 degrés, et forme 

ainsi le monohydrate S04Cu,IPO, lequel ne se déshydrate plus définiti

vement qu'à la température de 230 degrés en se transformant en sulfate 

anhydre SO'Cu. Ce sel anhydre en s'unissant de nouveau à l'eau produit 

une notable élévation de température. C'est donc par des affinités de dif

férentes grandeurs que les diverses molécules d'eau de cristallisation 

sont retenues dans les sels hydratés. Mais cette affinité pour être plus 

faible que celle qui lie l'eau, par exemple, aux anhydrides phosphorique 

ou sulfurique dans les acides PhOTI3 ou SO*IIa, ou même à la force qui 

réunit l'acide à la base dans les sels eux-mêmes, n'en est pas moins du 

même ordre. L'eau des sels n'est considérée comme eau de cristallisa

tion que par définition, lorsque sa tension de dissociation, sensible déjà 

à la température ordinaire, à 100 degrés ou dans le vide, permet de la 

séparer du reste de la molécule sans détruire l'équilibre du groupement 

qui constitue la partie spécifique du sel que l'on considère. 

Eff lorescence . — D é l i q u e s c e n c e . — On nomme efflorescents 

les sels qui, abandonnés à l'air, se recouvrent d'une poussière sèche de 

cristaux en perdant tout ou partie de leur eau de cristallisation : les 

sels de soude, par exemple, sont efflorescents. On appelle déliquescents 

les sels qui attirent l'humidité de l'air et tombent en déliquescence. Tels 

sont le carbonate de potasse, le chlorure de zinc, l'azotate de chaux, etc. 

Solubi l i té , inso lubi l i t é de s sels . — L'eau dissout beaucoup 

de sels, ce sont les sels solubles ; d'autres ne s'y dissolvent pas : ils 

sont insolubles. Quelques règles, présentant fort peu d'exceptions, per-

A. Gaulier. — Chimie minérale. 26 
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mettent, en chimie minérale, de prévoir la solubilité ou l'insolubilité 

des sels, propriété importante qui régit le mécanisme des doubles 

décompositions, ainsi qu'on le verra plus loin. Voici ces règles : 

F e
 R È G L E . — Les sels des métaux alcalins sont tous solubles. Seuls 

Je perchlorate et le fluosilicate de potassium, le pyroantimoniate de 

sodium, le phosphate et le carbonate de lithium, échappent à cette loi. 

Encore ces'sels sont-ils un peu solubles. 

I I e R È G L E . — Si l'on met de côté les sels des métaux alcalins régis par 

la r e Règle, on remarque que la solubilité d'un sel dépend, dans pres

que tous les cas, de son acide. Les acides qui peuvent se former par 
la combustion directe de leur métalloïde donnent des sels insolubles ; 
les acides qui ne peuvent être directement obtenus par la combus
tion de leur métalloïde donnent des sels solubles. 

Prenons des exemples : le soufre donne deux acides principaux, 

l'acide sulfureux et l'acide sulfurique. Le premier peut s'obtenir 
directement par la combustion du soufre ; donc suivant la 11° Règle tous 

les sulfites seront insolubles, à l'exception toutefois des sulfites alcalins 

prévus par la l r 8 Règle. Au contraire, l'acide sulfurique ne peut être 

directement obtenu par l'oxydation du soufre, donc tous les sulfates 

devront être solubles. 

D'après cette I I e Règle tous les sulfates, séléniates, chlorates, hypo-

chlorites, perchlorates et les sels correspondants du brome et de l'iode; 

tous les azotites et azotates, seront solubles. Au contraire, tous les sul

fites, sélénites, phosphites, phosphates, arsénites, antimonites, borates, 

carbonates, silicates, seront insolubles, à l'exception toujours des sels 

alcalins. Il n'y a d'exceptions à cette Règle que pour les trois sulfates de 

baryte, de plomb et de protoxyde de mercure, et pour les arséniates 

qui ressemblent tant aux phosphates et ne sont solubles qu'à l'état des 

sels acides ; les autres sels peuvent quelquefois être peu solubles, mais 

ils n'échappent pas à la loi. 

IIP R È G L E . — Tous les sulfures sont insolubles (sauf les sulfures 

alcalins et alcalino-terreux compris dans la P" Règle). Tous les chlo

rures et bromures sont solubles. Il n'y a d'exception que pour les 
chlorures et bromures cuivreux, mercureux et argentique, et pour ceux 

de plomb qui sont seulement peu solubles, ainsi que pour quelques 

sous-chlorures des métaux rares, tels que le protochlorure de platine. 

C o e f f i c i e n t s d e s o l u b i l i t é . — La solubilité d'un sel dans l'eau 

varie avec la température et augmente, en général, avec elle. Il est 

toutefois des sels qui sont moins solubles à chaud qu'à froid, par 

exemple le sulfate de chaux, le sulfate anhydre de soude. Il en est 

d'autres dont la solubilité ne varie presque pas à froid ou à chaud : le 

sel marin est dans ce cas. Pour d'autres enfin la solubilité augmente très 
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rapidement avec la température, par exemple Yazotale de potasse. 

On appelle coefficient de solubilité d'un sel le rapport qui existe 

entre le poids Pde ce sel et le poids P' de l'eau nécessaire pour le dis

soudre à chaque température. 

Si , comme l'a fait M. Étard, on construit une courbe dont les 

ordonnées représentent les quantités de sel dissous dans 100 parties de 

solution (P poids du sel -f- P' poids de l'eau qui tient P en solution 
= 100) et dont les abscisses sont proportionnelles aux températures, 

chacun des points de cette courbe donnera, pour la température corres

pondante, les quantités relatives de sel P contenu dans 100 parties de la 

solution. La quantité d'eau sera toujours, 100 — P et le coefficient de 

P P 
solubilité p ou 1 0 0 _ p -

Si l'on dresse de telles courbes (fig. 182) pour un grand nombre de 

.4-iv ilrs points de fusion. 

» * · · » · » · * · M" « · »»· m- m- »!· »«· 

Fift. 182. — Courbes de solubilité des sels, d'après 31. Étard. 

sels solublcs, on remarque, d'après M. Étard, que quelle que soit la 

nature du sel employé, anhydre ou hydraté, sa solubilité dans un inter

valle de température déterminé est toujours représentée à peu près par 

une droite faisant avec l'axe des abscisses ou des températures un angle 

plus ou moins grand. Celte droite représente géométriquement la loi de 
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solubilité normale de la substance dissoute, loi déterminée à chaque 

température par l'équilibre qui s'établit entre les substances en présence, 

l'eau et le sel dissous. Elle montre que dans l'intervalle de température 

considéré, la substance dissoute, ou son hydrate, reste de composition 

constante. Mais la température t continuant à s'élever, on peut atteindre 

une température t' où un nouvel équilibre, un nouvel hydrate tendra à 

s'établir ou à se former. Dans ce cas, pour une faible variation de tem

pérature, la ligne représentative des solubilités s'altère, s'infléchit, indi

quant ainsi les variations brusques de solubilité de la substance dissoute 

durant cet état transitoire. Mais bientôt un nouvel équilibre s'établit en

core, indiquant qu'un autre hydrate salin s'est détinitivement produit; la 

solubilité redevient proportionnelle à la température et durant un nouvel 

intervalle compris en t' et t", une seconde ligne droile, raccordée à la 

première par une inflexion, et différemment inclinée sur l'axe des x, 

exprime la proportionnalité suivant une loi nouvelle, des quantités de 

sels dissoutes dans 100 parties de liqueur aux diverses températures. 

En un mot, d'après M. Étard, si l'on exprime par p la quantité du sel 

anhydre ou hydraté contenu dans 100 parties de solution, par m la 

quantité centésimale de ce sel dissoute à t degré dans 100 partiesd'eau, 

par c un certain coefficient constant pour chaque sel ou chaque hydrate 

stable entre deux limites de température déterminées t' et t, enfin par Q 

les quantités de sels dissous entre ces limites de température, l'on aura: 

Q = m + c(f-t) 

le coefficient c ne change que s'il se produit un nouvel hydrate; il 

prend alors la valeur c', qui redevient de nouveau constante entre des 

limites nouvelles t' et l" de température. 

M. Étard a fait aussi l'importante remarque que si les courbes de solu

bilités ainsi obtenues sont prolongées, soit expérimentalement, soit par 

extrapolation, jusqu'à la rencontre de la ligne des 100 pour 100 menée 

de la hauteur 100 des ordonnées ( ' ) parallèlement à l'axe des abscisses 

(fig. 182), le point où la courbe des solubilités de chaque sel rencontre 

cette parallèle indique le point de fusion de la substance. La solubilité 

se confond donc à cette température avec la fusion ignée (Rev. des 

Sciences, 15 mai 1892). 
M é l a n g e d e se ls- — De l'eau saturée d'un sel peut en dissoudre 

un autre. Si cet autre sel est formé d'une base et d'un acide différents 

de ceux du premier sel, il se dissoudra en plus forte proportion que 

dans l'eau pure et la liqueur qui était auparavant saturée du sel primitif 

( ' ) C'est-à-dire du point répondant au sel entièrement exempt d'eau, ou à la solution con
tenant 100 pour 400 de la substance dissoute. 
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pourra en redissoudre de nouveau une certaine quantité. Ces faits 

trouvent leur explication dans le double échange des bases et des acides 

qui se produit dans toute solution. Nous y reviendrons. 

S u r s a t u r a t i o n . — Un corps cristallisable, et en particulier un 

sel, peut être tenu en dissolution dans une quantité de liqueur insuf

fisante pour le dissoudre, sans que cette substance cristallise. C'est ainsi 

que le sulfate de soude, l'alun ammoniacal, l'hyposulfite de soude, le 

sucre, corps bien plus solublcs à chaud qu'à froid, peuvent ne pas 

cristalliser quoique leur solution ait été faite et saturée à chaud, puis 

refroidie. De même, le soufre qui fond à HO degrés, liquéfié d'abord, 

puis refroidi à 100 degrés, peut ne point cristalliser. On dit que ces 

liqueurs ou liquides sont sursaturés. 

D'une façon très générale, la sursaturation cesse dès qu'un cristal 

solide, de même nature que ceux que pourrait fournir la solution sur

saturée, vient au contact de cette solution. Faisons une solution, con

centrée à 45 degrés, d'hyposulfite de soude, sel très soluble qui fond 

déjà dans son eau de cristallisation. Pourvu qu'on ne laisse sur les 

parois du vase aucun cristal solide de ce sel, cette dissolution se con

servera indéfiniment liquide. Elle cristallisera au contraire en masse 

aussitôt qu'on laissera tomber dans cette solution sursaturée un cristal 

aussi petit qu'on voudra d'hyposulfite sodique. 

Mais ce que ce phénomène présente de fort remarquable, c'est que 

deux corps isomorphes, c'est-à-dire doués d'une forme et d'une consti

tution cristallines identiques, ou presque identiques, peuvent se rem

placer pour faire cesser la sursaturation. Les aluns sont isomorphes, 

donc la sursaturation de l'alun d'ammoniaque cessera au contact d'un 

cristal d'alun de potasse, d'alun chromo-potassique ou de tout autre 

alun isomorphe. De même, la solution saturée de sulfate de soude 

SO'Na s,10H8O cristallisera dès qu'elle sera touchée par un cristal de 

séléniate de soude SeO*Na*, 10IPO, isomorphe du sel précédent, tandis 

qu'elle ne cristalliserait point en présence du sulfate de soude à 7 équi

valents d'eau SO s Na\7IPO ou du sulfate anhydre S04Na% qui n'ont pas 

même forme cristalline. 

On voit que le phénomène si remarquable de la sursaturation permet, 

dans quelque cas, de résoudre la question de l'isomorphisme des sels, 

et par conséquent de leur attribuer la formule et la composition qui 

expliquent le mieux leurs analogies chimiques. 

P o i n t s d'ébull i t ion des so lut ions sal ines . — Les points 

d'ébullition des solutions salines sont généralement plus élevés que ceux 

de l'eau pure; les sels qui élèvent le plus la température d'ébullition 

sont ceux qui ont la plus grande affinité pour l'eau. Voici un petit 

tableau des points d'ébullition des solutions saturées de divers sels : 
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Chlorure do baryum. 
Carbonate de soude. 
Chlorure de sodium. 
Azotate de potasse. . 
Azotate de soude . . 
Carbonate dépotasse 
Chlorure de calcium. 

Poids de sel dissous 
dans 1U0 d'eau. 

60,1 
48,5 
4i ,2 

3 3 5 , 1 
224,8 
205,O 
325,0 

Points 
d'ébullition. 

lo4,4 
104,6 
108,4 
" 5 , 9 
1 2 1 . 0 
i35 ,0 
!79> 5 

M é l a n g e s r é f r i g é r a n t s . — Lorsqu'on dissout un sel dans 
l'eau, de solide il devient liquide en absorbant une certaine quantité 
de chaleur. Mais il peut se faire, en même temps, que l'union à l'eau 
du sel qui se dissout dégage de la chaleur, les actions chimiques étant 
généralement accompagnées d'une perte d'énergie. De là deux actions 
contraires ; la variation de température résultant de la dissolution du 
sel dans l'eau mesurera la différence de ces deux effets. En général, 
un sel anhydre apte à s'unir à l'eau se dissout avec élévation de tem
pérature ; ainsi le chlorure de calcium GaCl2, qui peut donner l'hydrate 
CaCI\10H2O, s'échauffe en se dissolvant. Un sel déjà hydraté se dissout, 
au contraire, en produisant du froid : l'hydrate CaGls,10IPO se dissout 
dans l'eau avec abaissement de température. 

On utilise l'abaissement de température produit par la dissolution 
des sels dans l'eau ou dans d'autres liquides, pour obtenir du froid 
artificiel. Les mélanges réfrigérants les plus efficaces et les plus usités 
dans l'industrie ou dans les laboratoires sont notés au tableau suivant. 
Les abaissements de température indiqués doivent être comptés à partir 
de la température du milieu ambiant où se fait la dissolution : 

Tableau des mélanges réfrigérants les plus usuels. 

Proportions du mélange. 

Chlorure de calcium 
cristallisé.... 3 

Neige 2 

Salpêtre. 
Eau . . 

7 
1 6 

Nitrate d'ammonia
que 1 

Eau 1 

Azotate d'ammonia
que. . . . . . . 1 

Carbonate de soude 
cristallisé.... 1 

Eau 1 

Abaissements 
de 

température. 

45» 

260 

25°, 5 

3 i O , 6 

Proportions du mélange. 

Sulfate de soude cris
tallisé. . . . . 8 

Acide chlorhydrique. 5 

Sulfate de soude cris
tallisé 3 

Acide azotique. . . 2 

Phosphate de soude 

cristallisé . . . . 9 
Acide azotique ordi

naire 4 

Phosphate sodique 
cristallisé . . . . 9 

Azotate d'ammonia
que 6 

Acide azotique ordi
naire 4 

Abaissements 
de 

température. 

29» 

340 

3 9 » 
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ACTION DE LA CHALEUR, DE L'ÉLECTRICITÉ SUR LES SELS. 407 

Le nitre et le nitrate d'ammoniaque, souvent employés à produire du 

froid, ont l'avantage, de pouvoir être ensuite récupérés par l'évapora-

tion de leurs solutions. 

A c t i o n d e la c h a l e u r s u r les sels . — Beaucoup de sels 

hydratés perdent leur eau lorsqu'on chauffe leur dissolution; à plus 

forte raison s'ils sont exposés à l'air et à 100 degrés. Quelques-uns tou

tefois conservent, même au delà de 100 degrés, une ou plusieurs mo

lécules d'eau : tels sont le gypse, S04CaO,2rPO, les sulfates de cuivre, 

de fer, de magnésie, etc. Plusieurs, avant de se déshydrater, fondent 

dans leur eau de cristallisation : c'est le cas de la plupart des sels 

hydratés très solublcs. Si l'on continue à élever la température, un 

grand nombre de sels, après s'être déshydratés et complètement dessé

chés, finissent par subir la fusion icpiée, mais beaucoup sont décom

posés avant ce terme. Les sels les plus aptes à fondre sous l'influence 

de la chaleur sont ceux qui contiennent des halogènes ou des acides 

volatils décomposables à chaud (chlorures, bromures, carbonates, azo

tates, chlorates). En général les sels à acides et bases fixes résistent bien 

à la fusion et à la décomposition ignée. 

A c t i o n de l'électricité s u r les sels . — Tous les sels, qu'ils 

soient en dissolution ou fondus, sont décomposés par un courant élec

trique de tension suffisante. C'est en électrolysant leurs chlorures fondus 

au rouge que Bunsen obtint le premier le baryum et le strontium. 

Dans cette décomposition des sels par électrolyse, le métal se porte 

toujours au pôle négatif, et le reste du sel, savoir l'acide anhydre et 

l'oxygène, vont au pôle positif. 

Électrolysons du sulfate de cuivre S04Cu dissous dans l'eau et placé 

dans un tube en U. Sur la lame de platine négative se dépose le métal, 

tandis qu'un gaz, l'oxygène, se dégage au pôle positif. La liqueur qui 

baigne le pôle positif jouit maintenant de la propriété de dégager 

l'acide carbonique des carbonates terreux ; elle s'est enrichie en acide 

sulfurique. La décomposition du sidfate de cuivre s'est donc faite suivant 

l'équation : 

SO'Cu + Aq = Cu + O + SO' + Aq 
Polc négatif. •r-T 

Polo positil. 

Si nous électrolysions du sulfate de soude ou de potasse (fig. 182), ' 

l'oxygène irait au pôle positif, le sodium métallique se rendrait au 

pôle négatif, mais comme il décompose l'eau, il se produirait de la 

soude et il se dégagerait de l'hydrogène. Dans ce cas particulier, la 

réaction se passe en deux phases, dont la première seule est attribuablc 

à l'action électrolytique : 
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{"phase . 

2 ° phase . . 

LES SELS. 

SONa 2 = Na* + 0 + SO 3 

Pôle négatif. - f ^ ^ 

Pôle négatif : Na2 + al l 2 0 = aNaOIl -f II 2 

Tôle négalit 

Pôle positif : SO' + l l 2 0 = S O U 2 

Pôle positif. 

Fig. 185. — Éleetrolyse tlu sulfate ds sodium avec pôle négatif en mercure. 

Grâce au dispositif indiqué dans la figure 183, on peut recueillir à 

la fois le sodium au pôle né

gatif et l'oxygène au pôle po

sitif. Il suffit de placer dans 

le fond du tube en U, relié 

à l'électrode positive, une 

couche de mercure avec le

quel le sodium vient former 

un amalgame qui, lorsqu'on 

le distille fournit le métal al

calin. Ce procédé de déplace

ment a été transformé en 

méthode d'analyse quantita

tive (fig. 184). 

A c t i o n d e s m é t a u x 

s u r l e s s e l s . — De la dé

composition des sels par le 

courant électrique il faut rap

procher l'action des métaux 

sur les sels. Un métal mis 

au contact d'un sel le dé

compose s'il est plus electro positif que le métal du sel que l'on consi-

Fig. 181. 

Appareil de M. Riche pour les analyses éloctrolyliquos. 

La solution métallique est versée dans le creuset mis 
en rapport avec le pôle positif; le métal déplacé par 
electrolyse se dépose sur la lame négative qui plonge 
dans -le creuset sans le loucher. 
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(1ère, c'est-à-dire si la quantité de chaleur produite par ce déplace

ment est supérieure à celle qu'avait donnée la combinaison du métal 

du sel avec son métalloïde ou avec le radical acide qui le con

stitue. 

En partant de cette considération, et en se fondant sur les nombres 

donnés par les expériences thermo-chimiques, 

on trouve que les métaux doivent se déplacer 

de leurs solutions dans l'ordre suivant : 

Zinc ;fer; élain; bismuth;plomb; cuivre; 
mercure; argent; platine; or. 

Chacun de ces métaux est, en effet, déplacé 

par ceux qui le précèdent. 

L'action des substances métalliques sur 

les sels permet d'obtenir quelquefois les mé

taux à l'état cristallisé {arbre de Saturne ; , . F ' f i 8 5 

* Arbre de Saturne. 

arbre de Diane, fig. 185; plomb et argent riomb cristallisé déplacé 

cristallisés). Ils prennent des formes arbores- d e s o n a c é , a t c p a r d u c u h r e -

centes lorsqu'on met un autre métal plus électro-positif en contact avec 

leurs solutions. 

Ce déplacement des métaux de leurs sels les uns par les autres est 

utilisé en métallurgie (extraction de l'argent par le fer; affinage de 
l'argent par le cuivre ; production du bismuth par la voie humide au 
moyen du zinc. 

ACTIONS RÉCIPROQUES DES ACIDES, DES BASES ET DES S E L S S U R L E S S E L S 

LOIS DE BERTHOLLET . — THERMODYNAMIQUE DES DOUBLES DÉCOMPOSITIONS 

Les réactions réciproques d'où résulte la formation de composés 

nouveaux, réactions que l'on remarque lorsqu'on mélange intimement, 

par solution ou par fusion, un sel métallique avec un acide, une base 

ou un autre sel, ont été étudiées, pour la première fois d'une manière 

méthodique et dans leur ensemble par Berthollet, et exposées métho

diquement par lui, en 1803, dans son Traité de Statique chimique. 
Ces recherches mémorables ont eu le mérite de faire ressortir avec 

évidence l'influence que les propriétés physiques, telles que la solubi

lité, l'insolubilité, la volatilité, la masse, la température, etc., des 

corps exercent sur les réactions chimiques. Dans ces dernières années, 

M. Berthelot a généralisé, expliqué et complété les importantes lois rela

tives aux décompositions réciproques des corps en faisant intervenir 

dans l'étude de leurs actions mutuelles la mesure des quantités de cha

leur produites par les échanges qui se font entre les divers composés en 
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présence. Il a montré les conséquences qu'on peut tirer de cette mesure 

au point de vue de la prévision des réactions qui peuvent se produire 

entre les corps que la dissolution, la volatilisation ou la fusion mettent 

en contact intime. 

En nous éclairant de ces belles recherches, nous allons étudier les 

actions réciproques qu'exercent les acides, les bases et les sels sur 

les combinaisons salines. Mais nous devons établir d'abord deux pro

positions préliminaires indispensables pour éclairer ce sujet. 

1er lemme. — En réagissant sur les divers sels, un corps acide, 
basique, salin ou métallique Und toujours à faire naître un composé 
de même fonction que lui. 

Un acide fort peut mettre en liberté un acide faible; une base, dépla

cer la base d'un autre sel; un sel produire un nouveau sel par échange 

de son acide et de sa base avec la base et l'acide du sel qu'il décom

pose, un métal peut remplacer un autre métal, qui devient ainsi libre, 

mais un acide ne mettra en liberté ni une base ni un métal. De môme 

une base pourra déplacer une autre base; un sel, s'il réagit sur un autre 

sel, ne produira généralement qu'un nouveau sel. 

2 e lemme. — Tout acide, base ou sel mélangé à une substance 
saline, soit par dissolution, soit par fusion, soit par volatilisation, 
produit toujours en quantité aliquole, et suivant la règle indiquée 
dans notre 1 e r lemme, tous les déplacements et doubles décomposi
tions possibles résultant de l'union de chaque acide à chacune des 
bases ou du remplacement de chaque acide ou de chaque base par 
l'acide ou la base nouvelle. 

Quelques exemples vont faire comprendre cette seconde proposition 

et en donner les preuves. 

Voici une dissolution de sulfate de cuivre d'un beau bleu. Je l'addi

tionne d'acide chlorhydrique ; elle prend aussitôt le ton vert clair du 

chlorure de cuivre. Ce dernier sel s'est formé en certaine proportion 

comme l'indique le changement de couleur. L'acide chlorhydrique a 

déplacé une partie de l'acide sulfurique. 

Je prends, d'autre part, une solution de métaphosphate de soude. 

Elle ne coagule point l'albumine que coagulerait l'acide métaphospho-

rique libre ; je l'additionne d'acide acétique, acide qui pris isolément ne 

la coagule pas davantage; mais aussitôt le mélange fait, le coagulum 

albumineux se produit. C'est que l'acide acétique, quelle que soit sa 

faible tendance à séparer l'acide métaphosphorique de son sel de soude, 

ne s'en est pas moins emparé d'une certaine portion de la base, mettant 

corrélativement en liberté une partie équivalente de l'acide métaphos

phorique qui dès lors coagule l'albumine. Autres exemples : dans cette 

solution jaune de chromatc de potasse neutre je fais passer un courant 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LOIS DE BERTHOLLET; THERMODYNAMIQUE DES SOLUTIONS. 411 

d'acide carbonique; la liqueur se colore bientôt en rouge orange grâce 

à la formation de bichromate. L'acide le plus faible, l'acide carbonique, 

s'est donc emparé d'une certaine portion de la potasse, déplaçant ainsi 

l'acide chromique. A une solution un peu concentrée de chlorure de 

calcium j'ajoute de la potasse; il se fait du chlorure de potassium, tandis 

que l'oxychlorurc de calcium peu soluble se précipite. La potasse déplace 

donc ici une partie de la chaux, base qui peut elle-même, si la liqueur 

est étendue, déplacer la potasse de son carbonate. 

Prenons enfin un mélange moléculaire de chlorure de potassium et de 

sulfate de magnésium dissous dans la plus faible quantité d'eau possible. 

11 me serait facile de vous montrer que la solution, saturée d'abord de 

chlorure de potassium, est devenue apte à dissoudre une nouvelle pro

portion de ce même sel dès que le sulfate de magnésie est intervenu, 

preuve'indirecte qu'une partie du chlorure potassique est passée sous 

son influence à l'état de sulfate. Pour vous en donner une preuve plus 

directe, je verse ce mélange dans de l'alcool : plus de la moitié du 

chlore reste dissous sous forme de chlorure de magnésium, en même 

temps qu'il se précipite du sulfate de potasse. Chacun des deux acides 

s'était donc combiné à chacune des deux bases. 

Nous pourrions ajouter que ces déplacements se font toujours dans 

des proportions relatives constantes dépendant des conditions déter
minées où se passent ces réactions. 

On conçoit maintenant que si l'un des corps ainsi produits échappe, 

grâce à son insolubilité ou à sa volatilité, aux réactions réciproques qui 

régissent le système, un nouveau partage se fera qui donnera lieu à la 

production d'une nouvelle quantité du composé insoluble ou volatil, et 

cela indéfiniment. Telle est la conséquence logique du 2 e lemme, consé

quence prévue d'abord par Gay-Lussac ( ' ) et établie par les recherches 

de Berthollet et plus tard de Malagutti. 

Il nous est facile de résumer maintenant en une seule proposition 

les actions réciproques qu'exercent entre eux les acides, les bases et 

les sels lorsqu'on vient à les mélanger par dissolution ou par fusion 

ignée. 

R È G L E UKIQUE : Lorsqu'un acide, une base ou une substance saline 
sont mélangés à un sel par voie de dissolution ou de fusion, toutes 
les combinaisons pouvant résulter de l'échange mutuel des métaux 
ou de l'hydrogène métallique des divers sels, bases ou acides en 
présence se produiront; mais de toutes ces combinaisons celles-ci 

(*) Le préparateur de Berthollet à la Société d'Arcueil, et le collaborateur de Delaroche, 

M. Bérard, dont j 'ai été moi-même autrefois le préparateur, m'a raconté comme en ayant été 

le témoin personnel, que telle fut la manière dont Gay-Lussac essaya, devant lui, d'expliquer 

logiquement à Berthollet le phénomène de la double décomposition. 
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seront définitives et presque exclusives qui seront insolubles ou 
volatiles dans les conditions déterminées de l'expérience. 

Si l'on applique à l'étude des réactions réciproques des acides, des 

bases et des sels sur les sels la règle du travail maximum (p. 16), à 

savoir que : tout changement chimique 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 ; et si l'on tient en 

même temps compte de notre 2 e lemme ci-dessus, on retombera presque 

toujours sur l'explication des faits que prévoit la Règle unique que nous 

venons de donner. C'est-à-dire qu'en dehors de l'intervention d'une 
énergie étrangère au système, les doubles échanges qui tendent à 

former des composés insolubles étant ceux qui se produisent avec le 

plus grand dégagement de chaleur, sont aussi ceux qui deviennent défi

nitifs et prépondérants. 

Il nous reste maintenant à montrer par quelques exemples particuliers 

l'application des deux systèmes de lois ou règles précédentes à l'étude 

détaillée des réactions qui se produisent entre les acides, les bases ou 

les sels et les substances salines. 

A c t i o n des ac ides s u r les sels . —Mélangeons du silicate de 
soude et de l'acide sulfurique, l'un et l'autre en solution aqueuse. 

D'après ce qui précède, l'acide sulfurique devra déplacer l'acide sili-

cique, et le déplacera complètement en effet, vu Y insolubilité de l'acide 
siliciqne : 

SiO s .Na 2 0 + SOIF = S i0 2 .H 3 0 + S0 4Na a 

Silicate de soude. Acide sulfurique. Silice hydratée. Sulfate de soude. 

D'autre part, prenons le sulfate de soude ainsi formé et fondons-le avec 

de la silice : celle-ci finira, vu la volatilité de l'acide sulfurique dans 

ces conditions nouvelles, par déplacer complètement cet acide au rouge. 

Faisons une solution concentrée de borax et versons-y de l'acide sul

furique : l'acide borique fort peu soluble cristallisera, déplacé qu'il est 

par l'acide sulfurique. Il le serait déjà en vertu de la loi du travail maxi

mum, même s'il ne se précipitait pas. Mais prenons d'autre part ce sul

fate de soude et chauffons-le au rouge avec l'acide borique en excès ; en 

raison de sa volatdité, l'acide sulfurique sera chassé par l'acide borique. 

Enfin, mélangeons du nitrate d'argent et de l'acide chlorhydrique, il 

y aura double échange du métal et de l'hydrogène, échange prévu par la 

loi de Berthollct, en raison de Yinsolubilité du chlorure d'argent qui 

tend à se produire. Mais la cause déterminante de cette double décom

position, c'est qu'en passant du premier système au second il y a déga

gement de chaleur et plus grande stabilité dans le système final que 

dans le système initial. On aura donc : 

AzO'Ag + IIC1 = AzO'H + AgCl. 
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Act ion des b a s e s s u r les sels . — Mélangeons des solutions de 

potasse caustique et de nitrate de plomb ; l'hydrate alcalin déplacera 

l'hydrate de plomb vue Y insolubilité de cet hydrate : 

(AzO')M'b + 2KOI I = s A z 0 3 K + Pb(OH)«. 

Ajoutons de la potasse à une solution concentrée de sel ammoniac : 

il se développera aussitôt l'odeur ammoniacale de la base mise en liberté, 

Az II* Cl + KIIO = KOI + II 2 0 + Azll 3 . 

Suivant Berthollct, le phénomène a lieu en raison de la volatilité de 

Vammoniaque. Mais remarquons encore ici que lorsque nous faisons 

réagir la potasse sur le sel ammoniac en solution étendue, l'ammoniaque 

est déplacée à peu près complètement par la potasse, quoiqu'elle ne se 

volatitise point et quoique, restant dissoute, elle participe dans ces 

conditions à l'état général du système (Berthelot). La cause déterminante 

de ce déplacement est donc bien celle qu'indique la règle du travail 

maximum. 

D'autre part, prenons une solution étendue d'azotate de cuivre et 

faisons-la bouillir avec un petit excès d'oxyde d'argent; celui-ci dépla

cera peu à peu l'oxyde de cuivre, et comme preuve, la liqueur se déco

lorera. Une base insoluble, l'oxyde d'argent, a donc déplacé une autre 

base insoluble, parce que de ce déplacement résulte un dégagement de 

chaleur positif. 

Faisons réagir l'eau de baryte sur du sulfate de potasse; il y aura 

réaction et déplacement de la potasse par la baryte ; nous savons en effet 

que le sulfate de baryte qui tend à se former est insoluble ; mais les 

tableaux thermiques (p. 415) nous apprennent qu'encore ici cette réac

tion est apte à dégager de la chaleur : 

SO'K» + BaII*Oa = SO'Ba + 2KHO + 50=1,4 

A c t i o n des se ls s u r les sels . — Deux sels se décomposent 
mutuellement lorsque du double échange des acides et des bases, ou, 
ce qui revient au même, du remplacement réciproque des métaux, 
peut résulter un sel insoluble ou volatil. 

Voici deux exemples de formation de sels insolubles : 

CO'Na» + aAz0 3 Ag = C0 3Ag* + aAz0 3 Na 
Carbonate Nitrate Carbonate d'Ag. Azotate 
de soude. d'argent. insoluble. de soude. 

ou bien : 
aNaCI + H g 2 ( A z 0 3 ) 2 = Hg 2Cl 2 + aAz0 3 Na 

Sel marin. Azotate Chlorure insoluble Azotate 
de protoxyde de mercure. de mercure. de soude. 

Deux sels se décomposent aussi mutuellement lorsque du double 

échange de leurs métaux résulte un sel volatil. Telle est la raison d'être 
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des deux réactions suivantes, qui ne sont complètes qu'à chaud, parce 
qu'à température un peu élevée, lt\ carbonate d'ammoniaque et le 
chlorure de zinc sont volatils : 

Toutes ces réactions sont conformes à la règle du travail maximum. 
Mais, comme nous le disions plus haut, dans tout mélange d'un ou 

plusieurs acides avec une ou plusieurs bases, tous les échanges possibles 
ont lieu, de telle sorte que chaque acide s'unit à chacune des bases, 
qu'il y ait ou non formation de composés insolubles. La règle du tra
vail maximum, aussi bien que l'expérience directe, montrent que, dans 
tous ces cas, les associations d'acides aux bases se font de façon que les 
acides forts s'unissent en grande partie aux bases fortes et les faibles 
aux faibles, suivant des coefficients proportionnels aux masses en pré
sence. Ainsi se produira à la fois le maximum de chaleur et l'équilibre 
le plus stable. En voici des exemples comme preuves : 

Mélangeons deux solutions de sulfate de cuivre et de sel marin. 
Nous obtiendrons une solution présentant la couleur verte du chlorure 
de cuivre, caractère qui suffirait à démontrer la double décomposition 
partielle qui s'est produite suivant l'équation : 

(m+n) SOCu + (ni + n) îNaCl = mSOXa -f- raCuCl2 + nS0 4 Cu + n 2>'aCl. 

De même ajoutons de l'acétate de soude à une solution de chlorure 
ferrique, le mélange prendra le ton rouge sang qui caractérise l'acétate 
ferrique qui s'est formé. 

Dansces doubles décompositions où aucun corps ne se précipite, l'équi
libre varie pour chaque température, dilution, masses relatives. Par 
refroidissement ou concentration du mélange on voit cristalliser succes
sivement les sels les moins solubles, observation importante sur laquelle 
Balard a fondé l'exploitation des eaux mères des marais salants. 

A c t i o n s r é c i p r o q u e s des se ls s o l u b l e s s u r les sels 
in so lub le s . — Lorsqu'on fait bouillir dans l'eau un sel soluble avec 
la poudre très fine d'un sel insoluble, il y a toujours double échange 
que règlent à la fois la puissance relative des acides et des bases, les 
masses en présence, la température et la cohésion. Ainsi, fait-on bouillir 
une molécule de carbonate de soude avec une molécule de sulfate de 

baryte, on aura, d'après Malagulti, au bout de 4 heures : g de sulfate de 

baryte, -g de carbonate de baryte, g de carbonate de soude et g de sulfate 

de soude. Si l'on fait l'expérience avec du carbonate de baryte et du 

sulfate de sonde, on aura dans les mêmes conditions : ^ de sulfate de 

CO'Ca + aAzH'Cl = C 0 3 ( A z l l 4 ) * + ta Cl2 

ou bien : 

Sulfate de ZII. Chlorure de Pb. Sull'ate de Tb. Chlorure de Zu. 
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i l 2 1 
baryte, ^ de carbonate de baryte, ^ de carbonate de soude et ̂  de sulfate 
de soude. 

Les phénomènes de double échange se produisent donc toujours, que 

les sels réagissants soient solublos ou insolubles. Les mélanges de sels 

insolubles eux-mêmes, broyés intimement ou chauffés, sont soumis à 

des doubles décompositions partielles. A plus forte raison ces sels peu

vent-ils agir les uns sur les autres par fusion réciproque. 

Chaleurs de combinaisons des diverses bases avec les divers acides. 

Les lois de Berthollet dérivent donc de ce principe tout à fait général 

que quel que soit l'état de solubilité, d'insolubilité ou de volatilité des 

corps mis en présence, il y a toujours échange entre chaque acide et 

chaque base, ou entre chaque métal et chaque groupe électro-négatif ou 

halogène, en vertu de la puissance de combinaison réciproque de cha

cun de ces acides, bases, métaux ou éléments halogènes, puissance qui 

a pour mesure les quantités de chaleur produites lors des combinaisons 

qu'ils contractent. Il est donc important pour l'application des lois de 

Berthollet de connaître ces quantités de chaleur. Nous avons donné 

(p. 371) celles qui répondent à l'union des métaux aux métalloïdes et 

en particulier aux halogènes. 

Le tableau suivant indique en grandes calories les quantités de cha

leur produites par l'union d'une molécule de base à une molécule d'acide, 

l'une et l'autre étendues et restant (sauf les cas des sels insolubles) en 

solution aqueuse étendue. 

Calories produites par l'union de différentes bases à divers acides. 

NOMS DES BASES Il Cl AzO'II S 0 ' I I s ( 3 ) 11*8 C0 S 

OXALATKS ACÉTATES 

Soude i J , 7 ' J , 7 3 i , 7 5 7 , 7 3 2 0 , 4 2 8 , 6 20,6 

i 3 , 8 3 . , 4 7 , 7 3 2 0 , 2 28 ,3 20,6 

Ammoniaque . . . 1 2 ,45 1 2 , 5 » 9 , ° 0 ,2 1 0 , 6 2 5 , 4 2 ' , ,0 

Chaux 2 8 , 0 2 7 , 8 3 l , 2 7,S ' 9 , 6 0 2 7 , 0 20,8 

Baryte 2 7 , 7 2 7 . 8 30,8 22 , 2 3 3 , 7 20,8 

Strontiane . . . . 2 8 , 2 2 7 , 8 3 o , 8 » 2 1 , 0 35 ,2 2 6 , 6 

Magnésie 2 7 , 6 27 ,0 3 / ,2 » 1 8 , 0 » » 
MnO a3,G 2 3 , 4 2 7 , 0 i 3 , f l 2 8 , G 22 ,6 

EeO 2 1 , 4 » 2.5,0 14,0 1 0 , 0 » I9, s 

CdO 2 0 , 2 2 0 , 2 2 3 , 8 » » » » 
ZnO ifl,0 ' 9 , 0 2 3 , 4 1 9 , 2 I I ,0 25 ,0 ' 7 ,8 
I'bO ' 5 , 4 0 • 5,4 * ' , i ( 4 ) 2O.0 ' 3 , 4 2D ,0 i 3 , o 

CuO i 5 , o i 5 , o 1 8 , 4 3 i ,0 4 , 8 

» 
» 1 2 , 4 

HgO ' 8 , 9 » 48,0 

4 , 8 

» » » 
AfrO 2 0 , . (», 5 , 2 ' 4 , 4 5 3 . 8 . 3 , 8 2 5 , S 9 , 4 
APO3 

• *7 ,9 » 3 i , 5 » » 
1 V 0 : 1 

• 7 , 7 ' 7 , 7 • 7 , ' » 9 , o 

C r 8 0 3 2 0 , 7 2 ' , , e » » 

( ' ) rbCl* dissous en beaucoup d'eau.— ( a ) A";C1 précipité.— ( 3 ) Quantité de chaleur répon
dant ù une molécule do sulfates neutres formée. — (*) Précipité. Cette remarque s'applique à 
tous les cas des sels insolubles prévus dans ce tableau. 
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T R E N T I È M E LEÇON 

CARACTÈRES DES PRINCIPAUX GENRES DE SELS 

TABLEAUX POUR LA RECHERCHE MÉTHODIQUE DE L'ACIDE ET DE LA BASE D'UN SEL 

Nous passerons rapidement en revue dans cette Leçon les propriétés 

et caractères des principaux genres de sels, en suivant l'ordre adopté 

dans la classification des métalloïdes. Nous avons déjà donné quelques 

renseignements à ce sujet en faisant l'étude des divers acides. 

Chlorures. 

Us sont généralement solubles et volatils. Ils donnent avec l'hydrate 

d'argent un précipité blanc, devenant peu à peu violacé à la lumière, 

très soluble dans l'ammoniaque et le cyanure de potassium, insoluble 

même dans les acides forts. Tout chlorure chauffé à l'état sec avec de 

l'acide sulfurique dégage des vapeurs fumantes d'acide chlorhydrique ; 

si l'on ajoute au mélange un peu de bichromate de potasse, on recueille 

de l'acide chlorochromique CrO'Cl2 sous forme d'une vapeur jaune vola

tile décomposable par l'eau en donnant de l'acide chromique. 

Bromures et iodures. 

Ils sont généralement moins solubles que les chlorures correspon

dant. Les bromures précipitent par l'azotate d'argent un bromure d'ar

gent jaunâtre, peu soluble dans l'ammoniaque. Les iodures donnent un 

précipité d'iodure d'argent jaune verdàtre, très peu soluble dans l'am

moniaque, insoluble dans l'acide nitrique. 

Les bromures chauffés avec le bioxyde de manganèse et l'acide sulfu

rique donnent naissance à des vapeurs brunes de brome, vapeurs 

denses et condensables sous l'eau froide. 

Les iodures mêlés d'une solution d'empois frais, d'un nitrite alcalin 

étendu et d'acide sulfurique, donnent à froid la belle coloration bleue 

de l'iodure d'amidon. 

Fluorures. 

Introduits secs et pulvérisés dans une capsule de plomb et arrosés 

d'acide sulfurique concentré, ils dégagent déjà à froid un gaz acide qui 

corrode le verre. S'ils sont mêlés de silice ou d'un silicate, le gaz peut 

ne plus attaquer le verre, mais il est alors fumant, et si on le reçoit dans 

l'eau, il dépose de la silice gélatineuse. 
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Sulfures. 

Ceux qui sont solubles (p. 402) ainsi que les sulfures de fer, de zinc 

et des métaux de leur Camille, dégagent de l'hydrogène sulfuré lors

qu'on les traite par les acides sulfuriquc ou chlorhydrique étendus. 

Attaquésjiar l'eau régale, les sulfures donnent une solution_mù con-

tient de l'acide sulfuriquc Si on les fond avec du cyanure de potassium 

mêlé de carhonate de soude, et qu'on reprenne par l'eau acidulée, la 

liqueur donne par le perchlorure de fer la coloration rouge sang carac

téristique des sulfocyanatcs. 

Sulfites. 

Les sulfites sont généralement insolubles, sauf les alcalins. Ils sont 

très oxydables et se transforment en sulfates à l'air ou par les réactifs 

oxydants. Les sulfites acides répondent à la formule SCPR'HO ; les 

sulfites neutres à la formule S0 3 R 2 0. Traités par l'acide sulfuriquc ou 

chlorhydrique, ils dégagent du gaz sulfureux reconnaissahle à son odeur. 

Sulfates. 

Ces sels sont assez répandus dans la nature : le sulfate de chaux ou 

gypse se rencontre dans les terrains secondaires et tertiaires, le sulfate 

de magnésie dans les eaux magnésiennes diverses, etc. On peut obtenir 

les sulfates en oxydant les sulfures naturels au moyen du grillage, ou 

bien par l'action de l'acide sulfurique sur les oxydes, sur les carbo

nates et sur quelques sulfures. A l'état de sels neutres, ils répondent à 

la formule S0M1 20 ; à l'état de sels acides ils ont pour formule géné

rale S0 3,R'II0. 

Les sulfates alcalins et alcalino-terreux et le sulfate de plomb résis

tent à la chaleur rouge ; les autres se détruisent en laissant pour résidu 

les oxydes correspondants. 

Les sulfates solubles précipitent par les sels de baryte. Ce précipité 

est insoluble dans les acides minéraux. Chauffés avec du charbon et du 

carbonate sodique, les sulfates donnent du sulfure de sodium, sel solu-

ble qui dégage par l'acide chlorhydrique de l'hydrogène sulfuré facile à 

reconnaître à son odeur d'œuf couvi. 

Hyposulfites ou thiosulfates. 

Ces sels s'obtiennent généralement par l'oxydation des sulfures so

lubles ou peu solubles. Ils se forment aussi, avec dépôt de soufre, par 

l'action de l'acide sulfureux sur les sulfures alcalins. 

A. Gautier. — Chimie minérale. 27 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



418 LES SELS. 

Ils sont presque tous insolubles, à l'exception des hyposulfitcs alcalins 

et de ceux des métaux alcalino-terreux qui sont peu solubles. Us répon

dent à la formule S 20 3R 3 . 

Traités par l'acide chlorhydrique, surtout à chaud, ils se décompo

sent en précipitant du soufre et donnant de l'acide sulfureux. 

Chlorates. 

Us sont généralement solubles. Ils répondent à la formule générale 

C10SR'. La chaleur les décompose en produisant d'abord des perchlo-

rates, s'ils sont alcalins ou alcalino-terreux; au rouge ils se détruisent 

tous en donnant de l'oxygène et un chlorure métallique. Ce sont des 

oxydants énergiques à chaud. 

Leurs propriétés de fuser lorsqu'on les projette sur des charbons 

ardents, et de dégager de l'oxygène lorsqu'on les calcine en présence 

d'un peu d'oxyde de cuivre en même temps qu'ils laissent un résidu 

salin qui, dissous dans l'eau, forme avec le nitrate d'argent un préci

pité blanc insoluble dans les acides et soluble dans l'ammoniaque, suf

fisent pour les caractériser. 

Hypochlorites. 

Ces sels sont très instables. Par l'ébulition ils se transforment en 

chlorures et chlorates : 

3C10R' = ClO'R' + aR'Cl 

Les acides les plus faibles en dégagent de l'acide hypochloreux ou du 

chlore et de l'oxygène : 

Cl 90 2Ca" - f 2IICI = CaCl2 + H 2 0 + 0 - f Cl* 

Leurs solutions acidulées décolorent l'indigo et la teinture de tournesol. 

Azotites. 

Tous les azotites sont solubles dans l'eau et cristallisables. Ceux d'ar

gent, de plomb et de protoxyde de mercure sont peu solubles. 

On les obtient généralement en chauffant les azotates alcalins au 

rouge, seuls ou en présence de plomb ou de zinc. Tous les acides les 

décomposent en mctlant en liberté l'acide azoteux qui, en solution un 

peu concentrée, se détruit en donnant du bioxyde d'azote, de l'hypoazo-

tide et de l'acide nitrique. En présence des acides, les solutions d'azo-

tites mettent en liberté l'iode des iodures alcalins et décolorent le sul-
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fatc d'indigo. Acidulés par l'acide clilorhydrique ils donnent un dépôt 

de soufre par l'hydrogène sulfure. 

Azotates. 

On les rencontre dans beaucoup de terrains et en bancs exploitables 

dans les déserts arides du Chili et du Pérou. 

On les prépare en faisant agir l'acide nitrique sur les oxydes métal

liques, sur les métaux ou sur leurs carbonates. Leur formule générale 

est Az0 5R'. 

Tous les azotates sont solubles dans l'eau. Tous se décomposent par 

la chaleur. Les azotates alcalins dégagent de l'oxygène et laissent des 

azotites; les autres donnent de l'oxygène, de l'hypoazotide, de l'acide 

nitrique ou nitreux, tandis que la base est mise en liberté. 

Mêlés de corps combustibles, les azotates se décomposent, souvent 

avec une très grande vivacité. Avec le soufre, ils forment de l'acide 

sulfureux, de l'azote, des hyposulfites et dos sulfures; avec le carbone, 

de l'acide carbonique et de l'azote; avec les métaux, des oxydes, ou des 

acides métalliques lorsque ces métaux sont susceptibles d'en former. 

Tous les azotates fusent l'orsqu'on les projette sur des charbons 

ardents. Traités par un peu de cuivre et d'acide sulfurique, ils donnent 

du bioxyde d'azote et des vapeurs nitreuses. 

Si l'on fait un mélange de cristaux de sulfate ferreux pulvérisé, et 

d'acide sulfurique concentré, et si l'on ajoute à ce mélange une trace 

d'un azotate sec, il se produit immédiatement une coloration rose 

caractéristique des azotates et des azotites qui brunit par l'eau. Addi

tionnés d'acides sulfurique concentré, les azotates colorent la brucine 

en rouge intense. Les chlorates donnent une coloration semblable. 

Une trace d'azotate mélangée à une solution d'un peu de diphényl-

amine dans l'acide sulfurique concentré et pur donne une coloration 

bleue violacée magnifique. 

Hypophosphites. 

Ces sels sont monobasiques. La formule générale des hypophosphites 

est PIFO'R'. La plupart sont solubles et incristallisables. Lorsqu'on les 

chauffe, ils se décomposent en donnant de l'hydrogène phosphore et des 

pyrophosphates : 

2 ( P 0 a I I 2 ) 2 B a " = a PII ' + P'O'Ba* + II 2 0 

Les hypophosphites sont colorés en bleu par le molybdate d'ammo

nium. Us réduisent, même à froid, le nitrate d'argent. 
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Phosphites. 

Les phosphites soluhles s'obtiennent en unissant la base à l'acide 

phosphoreux en solution; les insolubles, par double décomposition. 

Les phosphites neutres sont insolubles, sauf les phosphites alcalins. 

Les solutions des phosphites alcalins ne s'altèrent pas à l'air. Ils 

réduisent à froid ou à chaud les sels d'argent, de mercure et d'or. 

L'acide sulfureux est transformé par ces sels en hydrogène sulfuré. 

Phosphates. 

En parlant de l'acide phosphorique, nous avons donné (p. 287) les 

caractères différentiels des phosphates ordinaires, neutres et acides, 
des pyrophosphates et des métaphosphates. 

Les sels alcalins exceptés, tous les phosphates, s'ils sont neutres, 

sont insolubles dans l'eau et s'obtiennent par double décomposition. 

Les phosphates ordinaires à l'état de sels alcalins soluhles se recon

naissent à ce que, traités par une solution de sel ammoniac et d'am

moniaque, puis par un sel de magnésie, ils précipitent, surtout par 

l'agitation, du phosphate ammoniaco-magnésien PO'Mg.AzlP, sel cris

tallin insoluble dans les liqueurs ammoniacales. 

Si l'on ajoute à un phosphate une grande quantité d'acide nitrique, 

puis du molybdate d'ammoniaque en solution dans l'acide azotique, on 

obtient en chauffant vers 60-70 degrés, une coloration jaune, ou un préci

pité jaune cristallin, de phosphomolybdate d'ammoniaque. Cette réac

tion se produit mal en présence d'autres acides que l'acide nitrique. 

Si dans une dissolution d'un phosphate mélangée d'acétate de soude 

et d'une goutte d'acide acétique, on verse de l'acétate d'urane, il se 

fait, surtout à chaud, un précipité blanc jaunâtre, gélatineux, de phos

phate d'urane caractéristique. 

Arsénites. 

Les arsénites répondent, comme on l'a dit, aux formules générales 

AsO'R 3 (arsénites neutres) ; As0 3IIR 2 et AsCFIPR' (arsénites acides). 
Les sels dos deux derniers types sont instables et mal étudiés. 

Les arsénites neutres sont tous insolubles, sauf les alcalins. 

La chaleur décompose les arsénites des métaux proprement dits en 

mettant l'oxyde métallique en liberté et dégageant de l'acide arsénieux. 

Les arsénites alcalins donnent avec le nitrate d'argent un précipité 

jaune d'arsénite As0 3 Ag 5 , et avec le sulfate de cuivre un précipité vert 

pré, le vert de Scheele. L'acide sulfhydiïque précipite du trisulfurc 
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jaune d'arsenic de la solution acide des arsénitcs. Les arsénites donnent 

un anneau d'aroonic par l'appareil de Marsh (voir p. 315). 

Arséniates. 

Les arséniates sont, en général, isomorphes avec les phosphates. On 

connaît des arséniates à un, deux et trois atomes de métal : 

A s O M P R ' ; A s O U I R ' * ; A b O ' R ' 3 

Les arséniates niononiétalliques sont très soluhles dans l'eau. Parmi 

les arséniates hi- et trimétalliqucs, les seuls soluhles sont les arséniates 

alcalins. Les métaux lourds tendent à former toujours des arséniates 

triinétalliques. 

Leurs solutions acidifiées d'acide chlorhydrique ne déposent que len

tement à chaud du sulfure jaune d'arsenic As 2S 3. Acidifiées d'acide nitri

que, elles produisent avec le molybdate acide d'ammoniaque, surtout à 

chaud, un précipité jaune d'arsénio-molybdate d'ammoniaque. 

Lorsqu'on ajoute du nitrate d'argent à un arséniate alcalin, il se fait 

un précipité d'arséniate d'argent AsO'Ag 3 de couleur rouge brique ca

ractéristique. 

Borates. 

Les orthoboralcs répondant à la formule Bo0 3lî 3 sont rares. Les 

mëtaborates Bo0 2R', dérivant de l'acide orthoborique Bo0 3IP par perte 

d'une molécule d'eau ( B o 0 3 l l 3 — 1 P O = B O 0 5 1 I ) , sont les plus nombreux 

et les mieux définis. Le borax ordinaire, ou biborate de soude, a pour 

formule BoWNV.lOIPO. 

Les borates des métaux alcalins sont soluhles et basiques aux papiers. 

Les autres sont insolubles. 

Si l'on traite un borate par de l'alcool, puis par un petit excès d'acide 

sulfurique, et qu'on allume ensuite, l'alcool brûle avec une flamme 

verte qui caractérise l'acide borique. Acidulés d'acide chlorhydrique, 

les borates donnent une liqueur qui rougit fortement le papier de cur-

cuma qu'on en imbibe puis qu'on sèche à 100°. La tache, brune avec 

l'acide chlorhydrique, passe à un noir bleuâtre par l'ammoniaque. 

C a r b o n a t e s . 

Un grand nombre de carbonates se rencontrent dans la nature. 

Il existe des carbonates neutres C0 3 R\ des carbonates acides ou bi

carbonates CO'IUl, enfin des carbonates basiques et des hydrocarbo

nates CO r'R 2,nR 20,mlPO : tel est celui de magnésie. 

Tous les carbonates neutres sont insolubles, sauf les alcalins; les alca-
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lino-terreux se disssolvcnt dans l'acide carbonique en excès. Les bicar

bonates sont solubles et dissociables à l'air ou en solution aqueuse. 

A l'exception de ceux de potasse et de soude, les carbonates se décom

posent par la chaleur en abandonnant leur base. 

Tous les carbonates, même celui de potasse, chauffés au rouge vif 

avec du charbon, sont réduits à l'état métallique avec départ d'acide car

bonique ou d'oxyde de carbone, suivant la température. 

Les acides décomposent les carbonates en donnant le sel correspon

dant au métal et mettant en liberté l'acide carbonique. Celui-ci se re

connaît à ce qu'il n'est ni coloré, ni odorant, et qu'il trouble l'eau 

de chaux en excès qui l'absorbe entièrement. 

Silicates. 

On est convenu d'appeler orthosilicates les silicates où l'oxygène de 

l'acide est à l'oxygène de la base dans le rapport 1 : 1 . Ainsi le péridot 

Si0 2,2MgO et Vanorthite CaO,AP0 3,2Si0 2 sont des orthosilicates. Dans 

les bisilicates, l'oxygène de l'acide est à celui de la base comme 2 : 1 : 

tels sont les pyrox'enes Si0 2(Fe,Mg,Ca..)0, etVémeraude AP0 3,3G10, 

6Si0 2. Dans les trisilicates, l'oxygène de l'acide est à celui de la base 

comme 3 : 1. Le feldspath orthose Al 2 0 3 ,K 2 0,6Si0 2 et les autres feld-

spaths sont des trisilicates. 

Les silicates sont tous insolubles, sauf ceux de potasse et de soude. 

Un grand nombre de silicates sont décomposés par l'acide chlorhy-

drique. Ce sont en particulier les silicates hydratés et ceux qui ne ren

ferment pas une trop grande proportion de silice. Quelques silicates 

donnent ainsi de la silice pulvérulente, d'autres, de la silice gélatineuse. 

Tous sont attaqués par l'acide fluorhydrique ou par fusion avec le fluor-

hydrate d'ammoniaque en perdant la totalité de leur silicium sous 

forme de fluorure SiFP, fumant à l'air et déposant au contact de l'eau 

de la silice gélatineuse caractéristique. 

Un fragment de silicate mêlé d'un peu de phosphate d'ammoniaque 

et fondu au chalumeau au bout d'un fd de platine donne un squelette 

de silice qui apparaît au milieu de la perle transparente. 

MARCHE A S U I V R E POUR LA R E C H E R C H E DE L'ACIDE D'UN S E L MÉTALLIQUE 

Remarque préliminaire. — Pour appliquer la marche méthodique 

indiquée dans le tableau suivant, le sel à reconnaître doit être soluble, 

et à l'état de sel de soude autant que possible. Si le sel est insoluble, 

après s'être assuré de la présence ou de l'absence d'acide carbonique 

(que tous les acides dégagent sous forme d'un gaz incolore et inodore 
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d'argent . ARSËNITE. 

La liqueur primitive neutralisée précipite en rouge brique par le 
nitrate d'argent ARSÉNIATE. 

2" Le sulfure se dissout : ÉTAIN OU ANTIMOINE. 
On ajoute du zinc pur à la liqueur chlorhulrique étendue. 11 se fait un 

précipité noir métallique. On le reprend par l'acide ehloihydriipie 
un peu fort; ¡7 se dissout STANNATL. 

Il ne se dissout pas. On évapore en présence d'un peu d'acide ni
trique, on ajoute de l'aride tartrique ; la liqueur obtenue traitée 
par ll-S donne un précipité orange ANTIMOMATE. 

(b). — S'il se fuit par l'hydrogène sulfuré un louche blanchâtre seulement, 
(rois cas peuvent se présenter : 

1° La liqueur primiti\e était incolore; sous l'influence de l'hydrogène 
sulfuré elle a d'abord louchi et bruni, mais un excès de cet acide l'a 
décolorée IODATE. 

2° La liqueur primitive, jaune ou rouge, est devenue verte CIIROMATE. 

enlièrcmcnt absorbable par les alcalis), on fond le sel au rouge avec trois 

fois son poids de carbonate de soude pur, ou bien, ce qui est généra

lement suffisant en analyse qualilative, on fait bouillir quelque temps 

sa poudre avec une solution concentrée de carbonate de soude; dans les 

deux cas, on reprend par de l'eau chaude, on filtre et sur une petite 

quantité de la liqueur A , mise à part, on s'assure de la présence ou de 

l'absence des chlorures. Pour cela, après avoir sursaturé par de l'acide 

nitrique pur la petite fraction mise de côté, on y verse du nitrate d'ar

gent, qui dans le cas des chlorures, donne un précipité blanc caille-

botté, insoluble dans l'acide nitrique en excès, soluble dans l'am

moniaque. Après avoir ainsi constaté la présence ou l'absence des 

carbonates et des chlorures, on neutralise la liqueur A par l'acide ehlor-

hydrique et l'on examine cette liqueur (ou la liqueur primitive si l'on 

avait d'abord a faire à une solution saline), comme il va être dit : 

1. — La solution saline est traitée par le N I T R A T E D E B A R Y T E . Elle donne un 

précipité : Voir ( A ) , ou n'en donne pas : Voir ( B ) . 

(A). — L A LIQUEUR D O N N E U N P R É C I P I T É P A R L'AZOTATE D E BARYTE. 

Dans ce cas, après acididation de la solution du sel primitif par de l'acide ohlor-
hjdriquo, on y fait JKISSLT un courant à'acide sulfhydrique et l'on fait 
bouillir quelque temps. Trois cas peuvent alors se présenter : ou bien il se 
fait un précipité coloré, voir (a) ; ou il ne se produit qu'un louche blanchâtre 
occasionné par du soufre qui passe à tra\ers les filtres, voir (b), ou bien il 
ne se fait ni précipité, ni louche, voir (c). 

(a). — S'il s'est fait un précipité coloré en versant ou faisant passer un 
courant de Il-S dans la liqueur primitive, on recueille ce précipité et, après 
lavage, on le (raite par l'acide ehlorhjdrique moyennement concentré : 

1° Le sulfure reste insoluble : ACIDES DE L'ARSENIC. 

La liqueur primitive neutralisée précipite en jaune par le nitrate 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 ° La liqueur primitive verte, bleuâtre ou rosée, s'est presque décolorée ^ MANGANATE OU 
par H 2 S (<) ( PERMANGANATE. 

(c). — II ne se fait, par l'hydrogène sulfuré versé dans la liqueur primi
tive acidulée de H C I , ni précipité ni louche. On recueille le précipité 
produit par l'azotate de baryte suivant Vessai (A) ci-dessus ; on le lave à 
l'eau et on le traite par de l'acide chlorhydriquc étendu. Trois cas peuvent 
se présenter ( 1 ° , 2 ° et 3° ) : 

1° Le précipité est insoluble ou laisse un produit insoluble. 
La liqueur primitive traitée avec précaution par l'acide chlorhydrique 

donne un précipité gélatineux incolore, soluhle dans un excès 
d'acide, se volatilisant entièrement par H F 1 pur SILICATE. 

La liqueur primitive traitée par I IC1 donne un dépôt de soufre et 
dégage l'odeur de l'acide sulfureux IIYPOSULFITE. 

La liqueur primitive ne donne aucune réaction par I I C 1 . Le précipité 
bary tiquo (A) insoluble dans les acides, calciné avec un peu de sucre 
et de carbonate de soude dans la flamme réductrice du chalumeau, 
donne un résidu qui, par les acides, dégage de l'hydrogène sulfuré. SULFATE. 

2 ° Le précipité se dissout sans effervescence. 
Le sel primitif sec ou celui qui reste quand on évapore la liqueur, 

dégage par addition d'acide sulfurique concentré un gaz qui corrode 
le verre FLUORURE. 

Le sel primitif sec, additionné d'alcool et d'acide sulfurique brûle, 
si l'on allume, avec une flamme bordée de vert BORATE. 

La liqueur primitive additionnée d'un sel de chaux donne un précipité : 
Soluble dans l'acide acétique PHOSPHATE. 
Insoluble dans l'acide acétique OXALATE. 

3 ° Le précipité se dissout avec effervescence. 
Le gaz recueilli trouble l'eau de chaux; il est inodore CARBONATE. 
Le gaz qui se dégage sent le soufre qui brûle SULFITE. 

(B) . — L a s o l u t i o n d u s e l n e d o n n e p a s d e p r é c i p i t é p a r l ' a z o t a t e 

d e b a r y t e . On continue comme il suit. 

I I . — La liqueur primitive, qui ne précipitait pas par l'azotate de baryte, est 
traitée par l ' a z o t a t e d ' a r g e n t . Elle donne un précipité, voir (C), ou n'en 
donne pas, voir (D). 

(C) . — L a l i q u e u r p r é c i p i t e p a r l ' a z o t a t e d ' a r g e n t ; c e p r é c i p i t é n e 

d i s p a r a î t p a s l o r s q u ' o n l ' é t e n d d ' e a u ; i l e s t n o i r , j a u n e o u b l a n c . 

1 ° Le précipité est noir. La liqueur primitive chauffée, puis traitée par 
l'acide chlorhydrique, dégage de l'hjdrogène sulfuré SULFURE. 

2 ° Le précipité esl jaune, jaunâtre ou blanc. 
On traite la liqueur primitive avec ménagement par un peu de chlore. 

On agite avec du sulfure de carbone ; trois cas peuvent se présenter : 

(a). — Le sulfure do carbone ne se colore pas. La liqueur primitive donnait 

(*) Dans le cas des perchlorures et perbromurcs de fer et analogues, il se fait aussi un louche, 
dù au soufre, tandis que la liqueur se décolore presque absolument. 
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(D). — L a l i q u e u r p r i m i t i v e n e p r é c i p i t e pas p a r l 'azotate d 'argent . 
On continue suivant 111. 

III. — La liqueur primitive ne précipite ni par l'azotate de baryte, ni par 
l'azotate d'argent. 

Cette liqueur est concentrée et séchée. Le résidu salin déflagre sur les charbons 
ardents. Le sel primitif, traité avec précaution par l'acide sulfurique, dégage : 

1° Des vapeurs blanches. En ajoutant du cuivre et de l'acide sulfurique, il 
apparaît des vapeurs rutilantes AZOTATE. 

2 ° Des vapeurs jarmes. Le sel, après calcination au rouge, précipite le nitrate 
d'argent en blanc CHLORATE. 

3° Des vapeurs rouges. Le résidu du sel calciné, repris par l'eau, précipite 
en jaune les sels d'argent BROMATE. 

Lorsque, par l'application des réactions qui viennent d'être indiquées, 

on est arrivé à reconnaître l'acide d'un sel, on ne devra considérer cette 

détermination que comme approchée et encore incertaine. Il faudra 

chercher alors à vérifier l'ensemble des caractères que nous avons indi

qués (p. 416 et suiv.) à propos de chaque sel, et, comme vérification, 

soumettre la substance donnée aux réactions définitives qui caractérisent 

le genre auquel on suppose que ce sel appartient. On ne considérera son 

acide comme déterminé que lorsque l'ensemble des réactions aura 

répondu à l'ensemble des caractères distinctifs du genre. 

MARCHE A S U I V R E POUR DÉTERMINER L E MÉTAL DANS UN S E L 

La détermination du métal qui entre dans la composition d'un sel 

soluble est un problème relativement simple. Si le métal existe, au 

contraire, dans une combinaison insoluble dans l'eau, ou s'il est con

tenu en minime proportion dans une grande masse de matière étran

gère, comme il arrive presque toujours dans les recherches toxicolo-

giques, il faut, avant d'essayer de le déterminer par ses réactions spé

cifiques, le rendre soluble, ou, s'il est en trop minime proportion, le 

condenser dans une petite quantité de dissolvant grâce à l'élimination 

des substances qui masquaient ou atténuaient ses réactions. Ce second 

un précipité blanc par le nitrate d'argent, et ne dégageait aucune odeur 
sensible par l'acide sulfurique étendu CHLORURE. 

Le sulfure de carbone ne se colore pas. La liqueur primitive, traitée par 
l'acide sulfurique, d INNÉ une odeur cyanlijdrique d'amande amère . . . CIANURE. 

(b). —- Le sulfure de carbone se colore en jaune rougeàtrc ou brun. Le pré
cipité argentique était jaune clair BROMURE. 

(c). — Le sulfure de carbone se colore en violet. Le précipité argentique 
était jaune verdàtre, insoluble dans l'ammoniaque IODURE. 
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problème se présente sans cesse dans les recherches de chimie légale, 

d'analyse d'eaux minérales, etc. 

Dissolution du composé métallique. 

S'il s'agit d'un sel insoluble ou d'une matière métallique, on essayera 

de dissoudre sa poudre dans l'eau distillée froide ou chaude. Elle y 

sera visiblement soluble, ou bien peu ou pas soluble. En cas de doute, 

on fdtrera la liqueur et on l'évaporera. S'il s'est fait une dissolution 

de la substance, même partielle, la liqueur laissera un résidu visible 

lorsqu'on la desséchera sur une lame ou dans une capsule de platine. 

Si rien ne s'est dissous, ou seulement une partie minime, on traitera 

la matière par de l'acide chlorhydrique étendu d'eau. 11 pourra se dis

soudre, dans ce cas, tout ou partie de la substance, et se dégager aussi 

des gaz (acide carbonique, hydrogène sulfuré, acide sulfureux, hy
drogène, e tc . ) ; ils renseignent quelquefois sur la nature de l'acide du 

sel. On examinera séparément la solution chlorhydrique et la portion 

insoluble. Le résidu laissé par l'acide chlorhydrique affaibli sera traité 

par de l'acide concentré. Il se produira quelquefois du chlore ou de 

l'oxygène, indices de la présence des peroxydes. Il pourra se faire 

encore un dépôt de silice gélatineuse, indice d'un silicate. 

Si l'acide chlorhydrique concentré ne dissout pas la matière, on 

essayera sur elle l'action de l'acide azotique. Dans quelques cas, il se 

dégagera des vapeurs rutilantes avec ou sans dépôt de soufre (sulfures, 

métaux libres), ou bien il se produira, surtout à chaud, une poudre 

blanche (sulfure de plomb se transformant en sulfate; acides stannique 
ou antimonique). 

On essayera de traiter par de l'eau régale le résidu demeuré insoluble 

dans les divers dissolvants ci-dessus ; l'or, le platine, etc., se dissoudront. 
Mais il pourra se faire qu'il y ait encore des corps restés insolubles 

dans cette série de dissolvants acides. Parmi ces substances citons : le 

quartz et les variétés de silice, quelques silicates, le corindon, le 
fer chromé, Yoxyde d antimoine, les acides tungslique, molybdique 
et stannique; les sulfates de baryte et de slrontiane; les chlorure, 
bromure et iodure d'argent; Yoxyde de chrome; le charbon. 

Dans ces cas, on reprendra le résidu inattaque par quatre fois son 

poids d'un mélange de carbonate de soude sec (10 parties) et de car
bonate de potasse sec et pur (13 parties) ; on placera le tout dans un 

creuset de platine et l'on chauffera au rouge tant que la matière en fusion 

dégagera des gaz. On fera bouillir ensuite avec de l'eau et l'on fd

trera. Sur le filtre resteront toutes les bases à l'étal insoluble; les 
acides passeront dans la liqueur à l'état de sels de soude. En reprenant 
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Ï
l L ™ groupe. 

Or, antimoine, 

_ a r s e n i c > é M n -

lave, et on le traite par une \ [ 2 ° groupe, 
solution étendue de sulfhydrate I u p r é c i p i t é n e s e lUs. ) ~ ,.„.,.„ 
d'ammoniaque: sont vas Ì i l ' l , ' i \ soni pas J plomb, bismuth, 

\ cuivre, cadmium. 

¡ 3° groupe. 
Alumine, chrome, 

fer, nichel, cobalt, 

manganése, zinc. 

On neutralise la liqueur par l'am- / / 4 ° groupe 
moniaque et l'on ajoute un peu ] [ 
d'une solution de sulfure ani- I \ Magnésium, 
monique : F II ne se fait pas de pré- 1 baryum, 

I cipilr ) strontium, calcium, 
\ I ammonium, 

potassium, sodium, 
lithium. 

le résidu, bien lavé, resté sur le fdtre, par un peu d'acide nitrique 

étendu, on obtiendra la dissolution, à l'état de nitrates, de l'ensemble 

des bases contenues dans la matière à examiner. 

La substance primitive, quelle qu'elle soit, aura donc été définitive

ment dissoute soit par l'eau pure, soit par l'eau acidifiée ou par les 

acides purs, soit par l'eau après fusion avec les carbonates alcalins et 

reprise du résidu par l'acide nitrique étendu. On procédera alors d'après 

la marche suivante. 

Recherche du métal dans un sel soluble. 

Le métal étant dissous suivant les règles du précédent paragraphe, si 

l'on a été conduit à employer un acide en excès, on commence parle 

chasser en évaporant complètement la solution et reprenant le résidu 

par de l'eau très légèrement acidulée d'acide chlorhydrique. Si la dis

solution du sel primitif s'était faite directement par l'eau pure, on aci-

dulcra cette solution d'un peu d'acide chlorhydrique. 

L'emploi de deux réactifs, Y hydrogène sulfuré et le sulfure d'ammo
nium, suffit dès lors pour classer le inétal, ou les métaux cherchés, dans 

l'un des quatre groupes indiqués au T A B L E A U A suivant : 

T A B L E A U A . — D I V I S I O N D E S M É T A U X E N Q U A T R E G R O U P E S 

pour la recherche de la base d'un sel. 

Dans la liqueur acidulée d'acide uhlorhjdrique on fait passer un courant 
&' hydrogène sulfuré. IL Y A ex PRÉCIPITÉ (a), ou IL S'Y A PAS DE PRÉCIPITÉ (h) : 
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Observations. — Il peut arriver que lorsqu'on acidulé par l'acide 
chlorhydrique la solution qu'on examine, il se fasse un précipité. Ce cas 
se produit si la liqueur contient l'un des trois métaux suivants dont 
les chlorures sont insolubles ou peu solublcs : argent, mercure au 
minimum, plomb. Dans ces cas, on séparerait par le fdtre le précipité 
que donne l'acide chlorhydrique, on le laverait, et l'on en détermine
rait la nature d'après les caractères suivants : 

Le chlorure formé se dissout à chaud dans beaucoup d'eau. PLOMB. 
Le chlorure formé ne se dis- ( Le chlorure se dissout. . . ARGENT. 

sont pas dans l'eau. On ] Le chlorure noircit sans se 
ajoute de l'ammoniaque. f dissoudre MERCURE. 

Il peut se faire aussi que l'acidulation de la liqueur primitive ou le 
traitement par IPS produise un louche, et même un trouble blanc jau
nâtre, passant à travers les filtres. Tel est le cas des polysulfures, des 
hyposulfites, de certains persels. Ce trouble est formé par du soufre très 
divisé. Dans ce cas il suffit de faire bouillir la liqueur trouble. Le 
soufre se coagule, on le recueille, et on le brûle pour s'assurer de sa 
nature. Il ne doit pas laisser de résidu et dégager du gaz sulfureux. 

Ces essais préliminaires permettent donc de classer chaque métal 
dans un des quatre groupes précédents. Pour distinguer la nature pré
cise du métal on recourra, suivant le groupe auquel on a reconnu qu'il 
appartenait, aux réactions indiquées dans le tableau qui suit. 

T A B L E A U B . — D I S T I N C T I O N D E S M É T A U X D E C H A C U N D E S G R O U P E S 

D U T A B L E A U A . 

1 E R G R O U P E . 

La couleur du sulfure, obtenu suivant le T A B L E A U A (a) est : 

(a) La liqueur primitive était jaune. Traitée par 
le sulfate ferreux à froid, elle donne un préci
pité d'or métallique, précipité rougeâtro à re
flets verts bleu OR. 

(b) La liqueur primitive était incolore. Par le 
sulfate ferreux à chaud, elle donne un précipité 
blanc ÉTAIN. 

On lave ce précipité et on le traite par IIC1 moyen- ( i l l i m l « i m u m ) -
nement concentré. 

I (a) Le précipité est soluble. KTAIN ET ANTIMOINE. 

\ On précipite la solution acide par une lame de 
J A U N E J zinc et on reprend ce précipité par l'acide 
O r a n a e 1 chlorhydrique. 11 se dissout ÉTAIS. 

* F ÎI Î- T R I - ' I L , (au minimum). 
I 11 ne se dissout pas. La liqueur versée dans 1 appa-
I reil de Marsh donne un anneau d'antimoine. . ANTIMOINE ( ' ) . 

(b) Le précipité est insoluble. Il donne un an-
\ neau d'arsenic à l'appareil de Marsh ARSENIC. 

( ' ) Le sulfure d'antimoine est solublc dans 1IC1 bouillant, celui d'arsenic ne l'est pas. 

N o i r e 

ou B r u n e . 
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MARCHE A SUIVRE POUR DETERMINER LA BASE D'UN SEL. 

* C G R O U P E . 

La couleur du solfuro, obtenu suivant le T U M E A N A ( « ) est : 

J A U N E CADMIUM. 

La liqueur priniithe est jaune. 
Lorsqu'on lu concentre ET qu'on 
l'additionne do sel ammoniac, elle 
donne un précipité grenu, cristal
lin, d'octaèdres microscopiques. 

| La liqueur primitive est incolore. 
Dans la dissolution, l'ioduro de 
potassium donne un PRECIPITE 
rouge, soluble dans un excès. . 

/ Il se produit un précipité blanc. 

Il se fait un 

N O I R E . . . . 

On ajoute de 
l'acide 

azotique 
au sulfure 

parfaitement 
lavé : 

Le sulfure 
ne se 

dissout pas. 

Le sulfure 
se dissout : 

On ajoute di 
l'acide 

sull'inique 
à la liqueur 

primitive. 

Il ne se 
J produit pas de 

précipité : 
On ajoute de f 

l'ammoniaque: 

précipité blanc. 

Il se fait un 
précipité qui se 

redissout 
facilement dans 

l'ammoniaque 
avec une belle 

couleur bleue. 

PLATINE. 

MERCURE^-

PLOMB. 

BISMUTH. 

CUIVRE. 

3 E G R O U P E . 

On fail bouillir le sulfure obtenu par le sulfhydrate d'ammoniaque d'après 

le T A B L E A U A, Cas (h) avec de l'acide azotique mêle' de quelques gouttes d'acide 

chlorhydrique qui pcrovjdc le fer, on évapore, on reprend par l'eau, et l'on 

ajoute du sel ammoniac et de l'ammoniaque : 

! couleur rouille , . . . FER. 
I I S E FAIT U N P R É C I P I T É . . . < blanc ( ' ) ALUMINIUM. 

( vei'dàtre CHROME. 

Î
noir : avec le borax et une parcelle du 

sel on fait une perle au chalumeau 
(feu oxydnnJ). 

La perle est bleue COBALT. 
Kilo est brune NICKEL. 
Elle est couleur chair MANGANÈSE 
Elle est incolore ZINC. 

( ') Une liqueur contenant du phosphate de chaux pourrait, dans ces conditions, donner un 
précipité à la façon de l'alumine. Mais celle-ci se redissoudrait dans la polasse, ce que ne fait 
pas le phosphate caicique. De plus, ce dernier sel, dissous clans l'acide nitrique, précipiterait 
en jaune par le moljbdale acide d'ammoniaque. 
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4 E C R O U P E . 

Si la liqueur primitive ne précipite ni par l'hydrogène sulfure', ni par le 
sulfltydrale d'ammoniaque (Tableau A; dernier cas), on l'additionne de carbo
nate de soude tant qu'elle fait effervescence. Deux cas peuvent se présenter 
(a) et (b) : 

( « ) I 1 se fait un ; 

précipité : 
On redissout 
le précipité 
dans l'acide 

chlorhydrique 
en léger excès 

et l'on alcalinise I 
de nouveau par 

du carbonate 
d'ammoniaque. 

a. Pas de précipité MAGNESIUM. 

BARYUM. b. Précipité : 
On ajoute à la 

liqueur 
primitive du 
ebromate de 

potasse neutre : 

Précipité jaune. 
Pas de préci

pité : 
On ajoute à la 
liqueur du sul
fate de chaux. 

Précipité . . . . STRONTIUM 

Pas de précipité. CALCIUM. 

(b) line se fait 
pas de 

précipité : 
On fait bouillir 

la liqueur 
primitive avec 
de la potasse. 

j a. Il se dégage de ï'ammoniaque AMMMONICM. 

b. Il ne se dé- I précipite LITHIUM. 

gage pas I Précipité jaune . POTASSIUM. 
d'ammoniaque: L ne précipitel Pas de précipité. 

La liqueur I Pas •' L La liqueur pri-
un peu J On traite la ] mitive, évaporée 

concentrée, J liqueur s avec 11C1 et re-
additionnee de I primitive par J prise par l'eau, 

carbonate ou F du chlorure / précipite par le 
de phosphate de platine : [ pyro-antimoniate 

de soude. \ \ de potasse. . . SODIUM. 

Remarque. — Lorsque, grâce à l'emploi des tableaux précédents, on 

est arrivé à distinguer un ou plusieurs métaux dans la substance qu'on 

examine, on ne considérera ces déterminations comme définitives que si 

la liqueur ou le sel primitif donnent toutes les réactions qui caracté

risent complètement les métaux présumés. Ces réactions spécifiques et 

définitives seront indiquées plus loin à propos de chacune des sub

stances métalliques. 

M é l a n g e s de sels . — Les tableaux précédents peuvent au besoin 

servir à reconnaître les mélanges de sels contenant plusieurs métaux : 

le cuivre et le fer dans un sulfure, par exemple dans une pyrite cui

vreuse. Le cuivre, le fer, l'antimoine ou l'arsenic coexistant dans un 

sulfoarséniure ou un sulfbantimoniurc, seraient, en suivant la méthode 

ci-dessus, séparés par l'hydrogène sulfuré et le sulfure ammonique, 

et classés chacun dans l'un des quatre groupes ci-dessus. Il serait dès 

lors facile de les déterminer successivement. Mais lorsqu'un mélange 

contient à la fois plusieurs métaux d'un même groupe, il faut, pour 

les séparer et les reconnaître tous à la fois, recourir aux méthodes de 

l'analyse quantitative que nous ne pouvons exposer ici. 
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A N A L Y S E S P E C T R A L E 

L'une des plus belles découvertes de notre siècle sera d'avoir décou

vert la méthode qui permet de connaître la composition des corps 

minéraux par l'analyse de la lumière qu'émet leur flamme. 

L'étude des flammes et des relations de leurs couleurs et longueur 

d'ondes avec la nature des corps qui les composent fut faite d'abord par 

Fraucnhoffer, Wollaston, Misson et Foucault, qui reconnurent les prin

cipes généraux de celte science nouvelle. Mais c'est entre les mains de 

Bunsen et de Kirchholf que la spectroscopie s'est transformée en une 

méthode générale de recherches analytiques exactes. L'invention de 

ce merveilleux instrument, le spectroscope, et la généralisation de ces 

études sont dues surtout à ces deux derniers savants. 

Yoici sur quels principes repose cette méthode. Lorsqu'un corps 

solide non volatil, tel que le platine ou la magnésie, est porté à une très 

haute température, il devient incandescent, et si l'on fait tomber sur un 

prisme la lumière qu'il émet, on obtient de cette lumière un spectre 

continu, c'est-à-dire tel que toutes les couleurs y sont représentées. 

Il n'en est plus de même lorsque les corps incandescents arrivent 

à l'état de vapeurs ; ils émettent alors une lumière composée d'une ou 

de plusieurs couleurs spécifiques, dont les longueurs d'onde sont carac

téristiques de chacun des éléments du corps qui vibre. Faisons éclater 

l'étincelle d'induction dans un tube rempli d'hydrogène et, dans de 

bonnes conditions expérimentales, obligeons la lumière émise par ce 

gaz incandescent à traverser un prisme où elle se réfractera : à sa 

sortie du prisme recevons-la sur un écran. Elle va nous donner un 

spectre tout particulier : il se compose uniquement de quatre raies, 

l'une dans l'orangé ( X = 6o2,2) , l'autre dans le bleu, très vive 

( X ' = 486,1), la troisième et la quatrième assez diffuses dans l'indigo 

et le violet ("A" = 434 et À ' " = 4 1 0 , 1 ) . Il n'y aura pas d'autres 

couleurs ni d'autres lumières dans le spectre de ce gaz hydrogène porté 

à l'incandescence ( ' ) . 

De môme prenons du sodium ou l'un de ses composés volatils, le 

chlorure par exemple ; introduisons-le dans la flamme de la lampe de 

Bunsen brûlant avec excès d'air, flamme sans éclat et à peu près sans 

( ' ) Los longueurs d'ondes X s'expriment en millionièmes de millimètre. Voici les longueurs 
d'ondes X des principales couleurs du spectre : 

i 1*1 ... I 402 
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spectre visible. Dès que ce chlorure sera volatilisé clans la flamme, nous 

verrons au spectroscope se produire le spectre du sodium. Il est uni

quement formé do deux raies jaunes orangées très rapprochées et très 

brillantes ( X = 589,5 et X' = 588,9). Les autres couleurs n'existent 

pas dans le spectre très simple de ce métal. 

Comme le sodium et l'hydrogène, chaque métal et chaque métalloïde, 

à l'état de vapeur incandescente, donnent ainsi un spectre spécifique 

composé de raies brillantes dont la position, c'est-à-dire la réfrangi-

bilité et par conséquent la longueur d'onde, sont caractéristiques pour 

chaque élément. Mais c'est en général à une température bien plus 

élevée que celle qui est nécessaire aux métaux, que les métalloïdes don

nent les raies spectrales qui les caractérisent, et dans la recherche des 

composés métalliques par la méthode spectrale, on peut le plus souvent 

négliger la nature des métalloïdes qui les accompagnent. 

L'expérience a démontré que, quelle que soit la température, et môme 

la nature de la combinaison, chaque métal donne toujours les mêmes 

raies, chacune nettement définies par sa position dans le spectre, c'est-à-

dire par sa longueur d'onde. L'ensemble de ces raies à longueurs 

d'onde invariables caractérisent donc le métal et peuvent servir à le 

reconnaître. Si la température augmentait beaucoup, on pourrait voir de 

nouvelles raies apparaître, surtout dans la partie la moins réfrangible du 

spectre, et les anciennes s'élargir un peu et même s'atténuer ou dispa

raître, mais tout en gardant toujours exactement leur position ('). 
L'expérience a démontré aussi que les raies de deux éléments diffé

rents ne coïncident pour ainsi dire jamais. On cite à peine une raie du 

magnésium et une du fer, une raie du calcium et une du fer, qui 

semblent coïncider : encore ces quelques coïncidences sont-elles dou

teuses et ces raies diffèrent-elles par leurs intensités relatives. 

Lorsque plusieurs métaux sont introduits à la fois dans une même 

flamme, chacune des raies de chaque métal se produit simultanément, 

sans que les raies de l'un modifient celles de l'autre, et sans que les 

raies des métalloïdes, ou les combinaisons variables du métal, changent 

aucunement la position de ses raies spécifiques. 

Il suit de ces diverses remarques que, quelle que soit la nature de 

leurs combinaisons, la température, le mode d'association ou de mélange 

des divers métaux, chacun d'eux est caractérisé par les longueurs 

d'onde de chacune de ses raies, ou, ce qui revient au même, par leur 

position relative dans le spectre. 

R e n v e r s e m e n t d e s r a i e s . — Si une flamme contenant la 

vapeur d'un métal est traversée par une lumière très vive provenant 

(*) Cette atténuation des raies d'un corps simple indique qu'il passe par divers étals de 
dédoublements moléculaires ou atomiques aux très hautes températures. 
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d'un corps solide incandescent, et par conséquent possédant toutes les 

longueurs d'ondes lumineuses possibles, on obtiendra de cette lumière 

un spectre continu, mais les raies du métal existant à l'état de vapeur 

dans la flamme ainsi traversée par la lumière du corps solide porté au 

rouge lumineux se marqueront en noir sur le fond de ce spectre continu, 

et occuperont la place môme où se formaient auparavant les raies bril

lantes caractéristiques de ce inétal. De même, si l'on interpose une 

vapeur métallique sur le trajet d'un rayon de lumière apportant la raie 

caractéristique brillante du même métal, cette raie brillante deviendra 

noire. On peut faire aisément cette expérience avec une ampoule où l'on 

volatilise du sodium et que l'on place entre le prisme du spectroscope 

et la flamme d'alcool salé que l'on vise. La double raie jaune D du 

sodium, raie très lumineuse, que l'on apercevait au spectroscope, est aus

sitôt remplacée par une raie noire. Cette observation démontre que 

les vapeurs d'un métal absorbent précisément les ondes à l'unisson des

quelles elles vibrent ou qu'elles sont aptes à émettre. En effet, par cela 

même qu'elles tendent à vibrer ou à être ébranlées par ces ondes, elles 

semblent les éteindre en transformant leur énergie; mais arrive un 

moment où la vapeur qui accumule ainsi de la force vive aux dépens de 

la lumière qui la met en vibration atteint une température suffisam

ment élevée pour qu'elle émette à son tour la lumière qu'elle a peu 

à peu ainsi absorbée sous forme de vibrations ; elle émet dès lors cette 

lumière de longueur d'onde déterminée qui la caractérise. 

11 suit de cette remarque que la formation des raies noires venant se 

produire dans les spectres lumineux exactement à la place des raies 

brillantes, caractérise tout aussi bien le métal que si ces raies étaient 

brillantes. La constatation dans les spectres lumineux du soleil, des 

étoiles et des nébuleuses de ces raies noires ou brillantes mais toujours 

de mêmes réfrangibilités a permis de reconnaître la nature des corps 

qui composent ces astres. 

On a déterminé aujourd'hui l'existence et les longueurs d'ondes inva

riables de plus de quinze mille raies dans le spectre du soleil. Des obser

vations spectroscopiques précises ont établi qu'il y existe de l'hydrogène, 

du sodium, du fer, du magnésium, du calcium, du baryum, du chrome, 

du nickel, du cuivre, du zinc, du titane. La présence dans cet astre du 

cadmium, du strontium, du cobalt, de l'aluminium, reste douteuse. 

L'étoile Aldébaran .contient de l'hydrogène, du sodium, du fer, du 

magnésium ; Bételgeuse possède du sodium, du magnésium, du fer, 

mais pas d'hydrogène, au moins dans l'état où nous le connaissons sur la 

Terre ou autour du Soleil. Les étoiles blanches ont un spectre plus 

simple : elles ne contiennent guère que de l'hydrogène, des traces de 

magnésium et de fer, peut-être du sodium. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'étude des raies de la lumière émise par les protubérances roses du 

soleil qui s'élèvent au-dessus de la photosphère nous apprend que ces 

flammes sont composées de gaz incandescents formés surtout d'hydro

gène, et peut-être de magnésium, avec une raie très brillante placée près 

de D et qui n'appartient à aucun métal connu. C'est la raie de l'hélium. 

S P E C T R O S C O P E 

Le spectroscope est l'instrument destiné à observer et à distinguer les 

raies spectrales des corps portés à l'incandescence. On en a fait divers 

modèles ; je dirai seulement quelques mots du plus usuel. 

Il se compose essentiellement d'un prisme P de/<m<(fig. 186), placé 

au centre d'une plate-forme de métal. La lumière arrive à ce prisme à 

Fig. 185. — Spectroscope. 

travers un appareil CF appelé collimateur formé d'un tube portant h 
son extrémité une fente parallèle aux arêtes verticales du prisme P, fente 
qu'on peut rendre plus ou moins étroite. L'extrémité interne du colli
mateur est munie d'un objectif placé de telle façon que la fente soit à 
son foyer principal de sorte que toute lumière émanant de cette fente 
sort de l'objectif h l'état de rayons parallèles pour tomber sur le prisme P. 
C'est devant cette fente qu'on place, dans une flamme chaude et inco
lore (bec Busen brûlant bleu), le corps lumineux à observer. La lumière 
qui en sort, après avoir traversé la fente et l'objectif du collimateur, 
traverse le prisme P où elle est déviée et dispersée. Elle tombe 
alors comme on le voit figure 186 sur l'objectif de la lunette astrono-
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mique L, qui la renvoie à l'œil placé à l'oculaire 0 de cette lunette. 

L'observateur voit donc comme sur un écran les diverses raies du spectre 

lumineux qui se forment au foyer de l'objectif de la lunette. Chacune 

de ces raies est vue dans la direction et sur le point où converge le 

prolongement des pinceaux lumineux qu'elles envoient à l'œil. 

Pour mesurer exactement la position de ces raies, le spectroscope 

est muni d'un troisième organe, le tube à micromètre D. C'est une 

lunette au bout de laquelle se trouve une échelle mierométrique, pho

tographiée sur verre, portant des divisions transparentes sur fond noir. 

Ces divisions sont placées au foyer principal de l'objectif de cette lunette 

micrométrique de façon qu'il ne sorte de cette lunette que des rayons 

parallèles. Les divisions de l'échelle micrométrique étant éclairées par 

une lampe, ou par une flamme de gaz brillante, la lumière qui en 

émane tombe sur l'objectif, traverse le collimateur de la lunette micro

métrique, se réfléchit à la surface du prisme P, et arrive à l'œil à travers 

la lunette L. L'image des divisions micrométriques vient donc se super

poser dans l'œil à celle des raies lumineuses émanées de la fente F et 

l'observateur n'a plus qu'à noter la position de ces raies qui se pro

jettent sur les divisions numérotées de l'image du micromètre. 

Pour faire une observation, après avoir réglé la lunette astronomique L 

directement sur l'infini, et placé la photographie du micromètre et la 

fente éclairée au foyer de leurs collimateurs respectifs, on fait tourner 

les deux lunettes FC ctL, de façon que le prisme se présente à elles dans 

la position du minimum de déviation, et l'on s'assure de la mise au 

point, que l'on termine au besoin en observant la raie du sodium. 11 

suffit pour cela d'introduire dans la flamme du bec de Bunsen B, brû

lant sans éclat lumineux, un peu de sel marin. On s'arrange générale

ment pour faire coïncider la double raie DD du sodium avec la division 20 

du micromètre, division que l'on choisit du reste arbitrairement. En 

plaçant alors tous les métaux successivement, dan? la flamme ou dans 

l'étincelle, on voit dans la lunette L, si la température est suffisante, 

les divers spectres qui caractérisent chaque métal. Les métaux alcalins 

et alcalino-terreux donnent généralement des spectres simples composés 

d'un petit nombre de raies brillantes ; les autres parties du spectre 

restent obscures. Les métaux, tels que le fer, le manganèse, le bismuth, 

donnent des raies très nombreuses ; mais généralement, pour chacun 

d'eux, deux, trois ou quatre raies sont plus vives que toutes les autres 

et permettent de caractériser le métal vaporisé dans la flamme. 

La position des raies est variable suivant la nature de la matière qui 

forme le prisme central du spectroscope, et suivant son angle réfrin

gent, son azimut par rapport aux lunettes, etc. Pour caractériser com

plètement ces raies, il faut les exprimer en longueurs d'ondes réelles X. 
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A cet effet on peut, lorsqu'il s'agit de dresser l'échelle d'un spectros-

cope particulier, placer successivement dans la flamme divers corps 

connus dont les longueurs d'ondes ont été déterminées d'avance par les 

auteurs ; hydrogène, sodium, potassium, thallium, lithium, cuivre, etc., 

et trouver ensuite, comme il suit, la valeur, en longueurs d'ondes, de 

chaque division du spectroscope. 

On se procure une feuille de papier régulièrement quadrillée sur 

laquelle on va tracer la courbe qui permettra de traduire en longueur 

d'ondes vraies chacune des raies dont la position est lue sur le micro

mètre dans le spectroscope dont on se sert. Pour atteindre ce but, sur 

l'une des lignes horizontales du papier quadrillé en question, on 

reporte les chiffres des divisions du micromètre où se forme chaque 

raie, tandis que sur l'une des lignes verticales, prise pour axe des 

ordonnées et placée sur le bord gauche du papier quadrillé, on compte 

les longueurs d'ondes X , en prenant, par exemple, chaque petite divi

sion du papier pour représenter un millionième de millimètre. Plaçant 

alors dans la flamme le chlorure d'un métal qui donne des raies de lon

gueurs d'ondes connues, on observe leurs positions sur le micromètre 

et on les reporte sur la ligne horizontale des abscisses où l'on a repro

duit les divisions de l'échelle micrométrique. On élève en chacun de 

ces points une ordonnée verticale proportionnelle à la longueur d'onde X 
qui correspond à la raie observée, longueur d'onde donnée par les 

fables des auteurs qui ont mesuré ces longueurs d'onde directement, 

et l'on obtient ainsi un point de la courbe à construire. On agit de 

même pour les autres raies du métal. Prenant alors un autre composé 

métallique de longueur d'ondes connues, on procède de la même 

manière et l'on obtient avec un troisième, un quatrième métal autant 

de points de la courbe qu'on le désire. On peut en f in faire éclater l'étin

celle dans un tube à hydrogène et inscrire les quatre longueurs 

d'ondes X qui correspondent à ses quatre raies connues, ce qui donne 

quatre autres points de la courbe. On réunit enfin chacun des points 

ainsi déterminés par une courbe continue qui, une fois construite, va 

permettre d'exprimer la position d'une raie quelconque observée en 

ongueur d'ondes X . 

Soit, en effet, une raie tombant à la division 60 du micromètre. Si 

l'on veut en connaître la longueur d'onde, on élèvera au point 60 de 

l'axe des abscisses une verticale qui rencontrera la courbe tracée 

comme on vient de dire, et de ce point de rencontre avec cette courbe 

on mènera une parallèle à l'axe des abscisses. Elle ira couper l'axe des 

ordonnées en un point où est inscrite la longueur d'onde cherchée. 

Nous donnons dans le Tableau suivant quelques-unes des longueurs 

d'ondes X caractéristiques de divers métaux. Ces longueurs sont expri-
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mées en millionièmes de millimètre : par exemple, X = 546,4 veut 

dire longueur d'onde de 546 millionièmes de millimètre et 4 dixièmes. 

Nous n'indiquons dans ce tableau que les raies vives et très vives : le 

signe! veut dire raie vive, le signe !!!, raie très vive ('). 
Lorsqu'on n'indique pas la nécessité de l'emploi de l'étincelle d'in

duction, c'est que la raie en question est bien visible dans la flamme du 

bec de Bunsen. 

Avec ce tableau, et la courbe dressée d'avance comme il a été dit 

ci-dessus, et pour chaque spectroscope, l'on pourra déterminer les lon

gueurs d'ondes des principales raies observées et en déduire, d'après 

les Tables, la nature du métal auquel elles correspondent. 

La méthode d'analyse spectrale joint à son exactitude une sensibilité 

exquise qui fait reconnaître avec certitude les moindres traces de 

métaux. Le spectroscope permet de déceler 3 dix-millionièmes de mil

ligramme de sodium ; 9 dix-millionièmes de milligramme de lithium ; 

1 cent-millième de milligramme de calcium; 1 millième de milli

gramme de potassium; 2 centièmes de milligramme de thallium, etc. 

RECHERCHE TOXICOLOGIQUE ET PHYSIOLOGIQUE DES MÉTAUX 

La détermination de la nature d'un métal est toujours possible par 
l'une des méthodes d'analyse qui viennent d'être exposées, analyse chi
mique ordinaire ou analyse spectrale, lorsque ce métal est à l'état de 
sel soluble ou insoluble, pur ou mélangé à des matières minérales 
diverses. Mais il peut arriver, et c'est le cas à peu près constant en toxi
cologie, et souvent en physiologie, que le métal qu'il importe de carac
tériser soit combiné ou mélangé intimement, et à dose très faible, aux 
substances organiques des tissus et des diverses excrétions. Dans ces 
cas, il est généralement impossible de le reconnaître avant de l'avoir 
isolé de la matière animale ou végétale étrangère au sein de laquelle 
il est dissimulé et comme perdu. Pour le reconnaître et le doser, il 
faut le séparer d'abord complètement de toute matière organique. 

J'ai donné ailleurs (p. 314) une méthode générale qui permet de 
retrouver sans perte tous les métaux. Je ne la rappelle ici que sommaire
ment. Elle consiste, en principe, à calciner la matière suspecte avec 
un mélange d'acides nitrique et sulfurique ; après boursouflement et 
dessiccation de la masse, à ajouter encore une ou deux fois un peu 
d'acide azotique fumant, à calciner jusqu'à ce que le résidu charbon
neux commence à se détacher de lui-même du fond de la capsule de 
porcelaine. Le charbon ainsi obtenu, charbon friable, peu abondant, 
est épuisé par de l'eau bouillante aiguisée d'acide chlorhydrique. La 

( ' ) Ces nombres sont extraits de Y Agenda du chimiste pour 1886. 
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liqueur qui filtre contient tout l'arsenic ainsi que les métaux alcalins, 

leurs phosphates soluhles, et quelque peu des sels alcalino-tcrrcux. 

Dans le charbon lavé restent une grande partie des matières minérales, 

à l'état de phosphates de chaux et de magnésie, et la totalité des métaux 

toxiques : plomb, cuivre, mercure, argent, etc. C'est là un fait d'expé

rience que j 'ai observé et contrôlé en particulier pour le cuivre, le plomb 

et l'étain. 

Les liqueurs de lavage de ce charbon étant évaporées et calcinées à 

faible température, sans jamais dépasser le rouge à peine naissant, 
laissent pour résidu les matières minérales plus haut énumérées. J'ai dit 

(p. 314) comment on s'y prend lorsqu'il s'agit de rechercher dans la 

liqueur ou le résidu charbonneux l'arsenic et l'antimoine. 

Quant au charbon lavé qui peut contenir la plupart des métaux toxi

ques, on l'additionne de son poids de sulfate acide de potassium, on 

ajoute un grand excès d'acide sulfurique pur et concentré, et l'on 

chauffe le tout dans une capsule de porcelaine à une température voi

sine du point d'ébullition de l'acide sulfurique. Par un chauffage sou

tenu, et par addition, s'il est nécessaire, de nouvel acide sulfurique, 

tout le charbon s'oxyde, et la liqueur s'éclaircit, quelquefois au bout 

de plusieurs jours et devient complètement incolore. Au besoin on 

projette dans la capsule quelque peu de nitrate de potasse pur pour 

hâter la fin de l'opération. 

La liqueur refroidie se prend généralement en masse. Elle contient 

tous les métaux à l'état de sulfates. On ajoute de l'eau distillée chaude, 

et sans fdlration préalable, on soumet le mélange de sels à l'électro-

lyso en se servant d'une pile de quatre éléments Bunsen. Tous les 

métaux proprement dits se précipitent bientôt sur la lame de platine 

placée au pôle négatif (Riche; G. Pouchel). 

Au moyen d'acide nitrique, on redissout sur la lame même les subs

tances métalliques ainsi précipitées, on évapore la liqueur, et dans 

celle-ci on détermine et dose par les procédés habituels les divers 

métaux qu'elle confient. 
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T R E N T E ET UNIÈME LEÇON 

CLASSIFICATION DES MÉTAUX. — GÉNÉRALITÉS SUR LES MÉTAUX ALCALINS. 

LE SODIUM 

C L A S S I F I C A T I O N D E S M É T A U X 

L'aptitude à former des combinaisons basiques plus ou moins pro

pres à saturer les acides étant la caractéristique fondamentale et spé

cifique des métaux, cette propriété doit servir de base à leur clas

sification. Or il est remarquable d'observer que l'aptitude des métaux 

à donner des bases stables et propres à neutraliser les acides est ci 
peu près en raison inverse de leur densité. 

Si l'on jette, en effet, les yeux sur la colonne de densités du Tableau 

(p. 374), et si l'on fait abstraction de l'antimoine et de l'étain qui doivent 

être considérés comme des métalloïdes, on voit qu'à une ou deux excep

tions près, les métaux rangés d'après l'ordre croissant de leurs den

sités le sont en même temps suivant l'ordre décroissant de leur affinité 

pour l'oxygène, c'est-à-dire de la stabilité de leurs oxydes ou de l'apti

tude de ces oxydes à saturer plus ou moins complètement les acides. 

Les considérations chimiques et physiques viennent donc se prêter 

un mutuel appui pour nous faire classer les métaux à la fois suivant 

l'ordre croissant de leurs densités ou suivant leur affinité décroissante 

pour l'oxygène et pour les métalloïdes haloïdes. 

Il ne reste plus, en appliquant ces principes de classification ration

nelle, qu'à distinguer les groupes naturels, ou familles de métaux, en 

réunissant ceux qui présentent entre eux le plus d'analogies, tenant 

compte à la fois de leurs propriétés générales, des types de leurs com

binaisons binaires et salines, de la mesure de l'affinité de chaque métal 

pour l'oxygène libre ou combiné, enfin de l'isomorphisme des formes 

cristallines de leurs oxydes ou de leurs sels. En suivant cette voie 

rationnelle, analogue à celle que l'on suit généralement dans les autres 

sciences naturelles, nous retombons à peu près (sauf la subdivision de 

quelques-unes des anciennes familles de Thénard) sur la classification 

donnée par ce chimiste il y a soixante ans bientôt, et presque exactement 

aussi sur celle qui résulte de l'arrangement périodique des corps suivant 

les 10 familles naturelles dont nous avons donné le tableau (p. 38) . 

Le Tableau suivant expose la classification que nous adopterons. Elle 

suit l'ordre des densités croissantes des métaux, et de la stabilité dé

croissante des bases métalliques, elle-même en rapport avec les quan

tités de chaleur de plus en plus faibles que produisent les métaux en 

s'unissant à l'oxygène ou au chlore. 
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M É T A U X A L C A L I N S 

G É N É R A L I T É S 

Les métaux alcalins sont ceux dont les hydrates, sulfures et carbo

nates sont solubles dans l'eau et bleuissent fortement la teinture de 

tournesol. Cette famille comprend : le sodium, le potassium, le rubi

dium, le césium et le lithium. 
Nous en séparons le thallium qui, par sa densité, le peu de solubi

lité de ses chlorures et iodures, l'insolubilité de ses sulfures, sa préci

pitation par le zinc, etc., ressemble surtout au plomb par la plupart de 

ses propriétés, par la solubilité et l'isomorphisme de ses sels, l'alcali

nité de son oxyde et de son carbonate. Ce dernier caractère, Y alcali

nité, sur lequel on a surtout insisté pour rapprocher le thallium des 

métaux alcalins, n'est que de second ordre, car il est à des degrés 

divers partagé par les oxydes alcalino-terreux, l'hydrate de plomb, 

l'oxyde d'argent et même un peu par l'alumine et l'oxyde mercurique. 

Nous plaçons le lithium dans cette famille, comme on le fait d'ordi

naire ; mais la faible solubilité de son carbonate et de son phosphate 

et le peu d'altérabilité à l'air de ce métal, en font le terme de passage 

des métaux alcalins aux métaux alcalino-terreux. 

C'est Margraff qui, vers 1750, distingua clairement les deux terres 

alcalines principales : la potasse ou alcali fixe végétal et la soude ou 
alcali fixe minéral. Le troisième alcali, Yalcali volatil, alors déjà 
connu, n'était autre que le carbonate d'ammoniaque. 

Lavoisier soupçonna le premier la présence des métaux dans les alcalis 

et les terres alcalines; mais ce ne fut qu'en 1807 que Ilumphry Davy 

découvrit les métaux alcalins eux-mêmes en soumettant la potasse et la 

soude caustiques solides à l'action d'une forte pile électrique ( ' ) . La 

lithine fut extraite de \&pélalite en 1817 par Arfvcdson. Enfin, les sels 

do césium, puis de rubidium, furent découverts par Bunsen en 1860 

et 1861, grâce à la spectroscopie qu'il venait d'inventer. 

O r i g i n e d e s m é t a u x a l c a l i n s . — L'analogie de propriétés des 

métaux alcalins et l'isomorphisme de plusieurs de leurs combinaisons, 

expliquent pourquoi ces métaux se retrouvent généralement réunis dans 

les mêmes gisements, les mêmes roches, les mêmes eaux minérales. Le 

sodium, le potassium, le lithium, le rubidium, le césium, pour les citer 

par ordre croissant de rareté, s'accompagnent donc, en général, les uns 

les autres, mais non pas nécessairement. 

( ! ) En voyant pour la première fois apparaître le potassium qu'il venait d'obtenir, II . Davy 
fut pris d'une telle joie qu'il se mit à danser et chanter dans son laboratoire et resta plu
sieurs jours dans un état d'exaltation extrême. 
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On les rencontre souvent et très abondamment, à l'état de chlorures. 

Celui de sodium forme des gisements puissants dans les terrains per-

îniens et triasiqucs : ils proviennent de l'évaporation de bassins d'eaux 

salées ayant communiqué longtemps avec la mer et dont l'eau s'est 

généralement évaporée à une température qui s'éloignait peu de 

100 degrés. Le sel marin qui s'y est déposé petit à petit est donc accom

pagné de tous les autres sels de l'eau de mer, en particulier de sels de 

potassium, de magnésium, de calcium, à l'état de chlorures et de sul

fates. C'est ce qu'on a constaté, par exemple, dans les célèbres mines de 

Stassfurth, où se superposent au banc principal, formé de sel gemme, 

des couches de chlorure double de potassium et de magnésium (carna-

lile), de chlorure de potassium (sylvine), et de sulfate double de 

potassium et de magnésium, couches surmontées elles-mêmes d'un 

banc puissant de sulfate de chaux anhydre (anhydrile). Ce sont là les 

sels mêmes que l'on obtient lorsqu'on évapore au soleil, ou à chaud, les 

eaux des océans, réservoir principal des sels alcalins solublcs. 

Les métaux alcalins des eaux minérales salées proviennent du lavage 

des dépôts de sel gemme enfouis dans le sol. Ici encore les sels de soude 

sont abondants et ceux de potasse relativement rares. 

Les roches cristallines, en particulier celles qui, telles que les granits, 

contiennent des feldspaths et des micas, constituent aussi une abon

dante source de métaux alcalins. Mais, par une sorte de compensation, 

c'est ici la potasse qui devient relativement commune (Feldspath 

orthose, micas, etc.), et la soude qui est rare (Feldspath albite, oliglo-
clase, sodalite). C'est à ces minéraux que les terres arables ont emprunté 

leurs alcalis, en particulier l'alcali fertilisant, la potasse, qu'elles 

tiennent en réserve en quantité quelquefois très abondante. 

Le lithium est aussi très diffusé sur le globe. On l'a signalé dans 

l'eau de mer, et dans beaucoup d'eaux minérales, entre autres dans 

celles de l'Auvergne. Un grand nombre de micas et de feldspaths en 

contiennent de petites quantités : du lépidolilhe, mica rose très abondant 

en Bohême, on peut extraire près de 5 pour 100 d'oxyde de lithium. 

Ce métal se rencontre aussi dans le sol et dans une foule de végétaux 

qui l'y puisent, mais, quoique assez répandu, il est toujours en minimes 

proportions relatives. 

Enfin le rubidium et le césium accompagnent souvent le lithium 

dans les roches ou les eaux minérales. Le césium et le lithium se trou

vent réunis dans le lépidolithe, la pélalite d'Utô. La triphylline ren

ferme du lithium et du rubidium. Les eaux de Mont-Dore, Vichy, Bour-

bonne, contiennent à la fois le lithium, le rubidium et le césium, 

tandis que les eaux mères de l'Océan, celles des salines du Midi et de 

l'Est, qui renferment du lithium, n'ont ni rubidium, ni césium. 
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D'après M. Grandeau, chaque végétal assimile certains alcalis à l'exclu

sion de. tels ou tels autres : la betterave prend au sol le potassium, le ru

bidium et le sodium, et laisse le césium et le lithium ; le tabac s'empare 

du lithium et du potassium et repousse le sodium ; le colza se charge de 

potassium et même de sodium, mais non de lithium et de rubidium. 

Un phénomène qui par quelques points rappelle cette singulière 

sélection se produit dans nos cellules animales, riches en potasse quoi

que se nourrissant au sein d'un plasma qui contient plus particulière

ment des sels de soude. 

Caractères des métaux alcalins. 

Ces métaux sont tous très légers : leur densité varie de 0,59 à 1,«). 

Ils sont blancs, mous ou très mous. La volatilité des métaux alcalins 

augmente avec leur poids atomique. Ils sont caractérisés chacun par 

un petit nombre de raies spectrales très brillantes. 

Tous ces métaux sont fort oxydables et, sauf le lithium qui ne s'oxyde 

qu'au rouge, très altérables à l'air. Cette altérabilité est en raison inverse 

de leur poids atomique. 

Ils forment en s'oxydant des bases solubles aptes à saturer les acides 

les plus énergiques et à donner des sels neutres au goût et au tournesol. 

Avec l'eau, ces bases forment des hydrates solubles qui bleuissent 

fortement le tournesol. Leurs sulfures sont également très solubles. 

Les combinaisons des éléments halogènes, chlore, brome, iode, avec 

ces métaux se produisent avec haute élévation de température (Tableau, 

p. 371); il en résulte des sels saturés et neutres Ils contiennent tou

jours un seul atome de métal pour un atome de ces métalloïdes. 

Les métaux alcalins décomposent tous l'eau à froid. 

Les combinaisons des métaux alcalins, à l'exception de celle du 

sodium dont l'action est nulle ou presque nulle, agissent sur l'économie 

comme des toxiques. Ils provoquent l'inertie motrice des muscles sans 

contracture. Le cœur s'arrête en diastole. Cet effet est plus marqué avec 

le lithium qu'avec le potassium dans la proportion de 10 à 7. 

LE S O D I U M 

Ainsi qu'on l'a dit, les sels de sodium sont fort répandus dans la 

nature; l'eau des mers est une source inépuisable de chlorure sodique. 

Le carbonate de sodium existe dans beaucoup d'eaux minérales alcalines; 

le sulfate et le borate se trouvent dans quelques eaux de sources et dans 

un petit nombre de lacs de l'Inde ou de l'Amérique : le borax cristal

lisé forme des couches ou rognons dans diverses contrées de l'Inde, de 
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la Perse, de l'Amérique, etc. L'azotate se rencontre en bancs puissants 

au Pérou et au Chili. Les sels de soude existent dans les cendres de tous 

les végétaux marins. 

C'est presque toujours au sel marin ou au sel geininc que l'on recourt 

pour préparer le sodium et tous ses dérivés. 

Le sodium fut pour la première fois extrait, en 1807, par llumphry 

Davy en électrolysant la soude caustique à l'aide d'une très forte pile. 

Quelques années après, Cay-Lussac et Thénard parvinrent à l'obtenir en 

réduisant la soude caustique par le fer porté au rouge blanc. Mais le 

procédé actuellement employé consiste à décomposer à une haute tem

pérature le carbonate sodique par du charbon. Celte méthode a subi 

diverses transformations successives jusques à II . Sainte-Claire Deville. 

P r é p a r a t i o n i n d u s t r i e l l e d u s o d i u m . — On introduit dans 

des cylindres ou des cornues en fer forgé, revêtus d'un lut réfractaire 

(lig. 187), un mélange intime de : 

Carbonate de sodium sec 30 parties. 
Houille à longue flamme 13 — 
Craie 5 — 

Le cylindre C qui contient ce mélange est porté à la température de 

1500 degrés dans 

un four en bri

ques ; lorsque la 

flamme jaune du 

sodium commence 

à paraître à l'ex

trémité du tube 

de fer, on adapte 

à l'appareil un ré

cipient R spécial, 

sorte de boi te 

aplatie verticale, 

fermée sur trois 

des côtés de sa 

tranche, mais ou

verte en avant ; 

les gaz enflammés 

s'échappent par le haut de l'ouverture de ce récipient, la vapeur de 

sodium se condense et coule par le bas dans du pétrole. Un kilogramme 

du mélange ci-dessus donne 280 grammes de sodium brut. 

On le purifie en le fondant sous l'huile de schiste, le coulant dans 

des lingotières, et le conservant en vases bien clos. 

Fig. 187. — I'rrpiuwlioii industrielle du sodium. 
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La réaction qui produit ce métal s'explique par la formule suivante : 

CO'Na* + 2C = 3C0 + Na2 

Carbonate Charbon. Oxyde Sodium, 
de sodium. de carbone. 

Aujourd'hui on prépare le sodium en fondant avec de la soude caus

tique un mélange de carbone et de fer dans la proportion C2Fe, mélange 

obtenu en réduisant au rouge de l'oxyde de fer par du brai en excès. 

En portant le tout au rouge vif, le sodium distille : 

8NaOH + aFeC 2 = Na 2 CO + 8H + 3C0 + aFeO + 6.\a 

On peut préparer de même le potassium. (Castner.) 

P r o p r i é t é s d u s o d i u m . — C'est un métal mou, couleur blanc 

d'argent, fusible à 9(3°. Il peut cristalliser en octaèdres quadratiques. 

La lumière qui tombe sur les facettes de ces cristaux devient rougeàtfe 

après plusieurs réflexions. Le sodium bout au rouge vif; sa vapeur est 

incolore. Sa chaleur spécifique est de 0,2934. Sa densité est de 0,972 

à 15 degrés. 

Exposé à l'air ordinaire, il se couvre d'un voile léger de soude, grâce 

à l'humidité ambiante ; mais il se conserve assez bien dans l'air sec. 

On peut le chauffer presque au rouge sans qu'il s'enflamme. 11 brûle 

avec une lumière jaune. A cette lumière simple, l'orangé et le jaune 

paraissent blancs, le rouge ocre, le vert et le bleu semblent noirs. 

Le sodium absorbe l'hydrogène au-dessus de 300 degrés et donne un 

hydrure Na 4II 2, mou, blanc d'argent, dissociable. (Troost et Haute-

feuille.) En brûlant vivement dans l'oxygène sec, le sodium donne les 

deux oxydes Na 20 et Ka 2O s . 

Jeté dans l'eau, il la décompose en tournoyant à sa surface : il en 

dégage activement l'hydrogène et passe à l'état d'hydrate de soude, mais 

sans s'enflammer. L'équation de cette réaction est la suivante : 

Na2 + 2 l l 3 0 = II 2 + 2>'aIIO 

11 s'unit assez vivement au chlore ; mais on peut le conserver, et même 

le chauffer jusqu'à 200 degrés, dans le brome, sans qu'il subisse autre 

chose qu'une attaque très superficielle. 

Le sodium est d'un emploi constant dans les laboratoires. Il permet 

de préparer le bore, le silicium, le glucinium, et de réaliser une foule 

de réactions organiques. Dans l'industrie, on l'emploie surtout pour 

fabriquer l'aluminium. 

O X Y D E S E T H Y D R A T E D E S O D I U M 

O x y d e s . — On connaît avec certitude les deux oxydes de sodium 

Na 20 et N a 2 0 \ Le premier s'obtient, dit-on, lorsqu'on chauffe le métal 
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dans l'air sec, ou lorsqu'on fait réagir le sodium sur son propre hydrate : 

Nu 110 + N'a = Xu'O + II 

C'est un corps gris, avide d'eau qui le transforme en hydrate de 

soude. Je ne connais pas d'anahse de ce corps théorique. 

Le second oxyde Na'O* prend naissance lorsqu'on chauffe le sodium 

dans l'oxygène sec en excès. Cet oxyde est blanc ; il forme les hydrates 

cristallisés N W , 8 H 2 0 et ] \ W , 2 1 1 U 11 s'unit à l'oxyde de carbone et à 

l'acide carbonique pour donner du carbonate de soude, en dégageant de 

l'oxygène dans le second cas. 

NiiH)* + CO* = 0 + C 0 * . N a 2 0 

H y d r a t e de s o d i u m o u s o u d e c a u s t i q u e . — On peut pré-

paref l'hydrate de sodium par l'action de l'hydrate de chaux sur le 

sulfate de soude, ou bien en faisant réagir un mélange de litharge et de 

chaux sur le sel marin ; mais plus généralement on recourt à la décom

position du carbonate de sodium par la chaux caustique. 

Dans une bassine de cuivre ou d'argent on place 3 parties de carbo

nate sodique cristallisé et 15 parties d'eau, on porte à l'ébullition et l'on 

ajoute peu à peu à cette solution chaude un lait de chaux formé de 

1 partie de chaux caustique délayée dans 3 parties d'eau. On entretient 

l'ébullition jusqu'à ce qu'une prise de la liqueur, décantée dans un 

verre et un peu étendue, ne trouble plus l'eau de chaux, ce qui in

dique que tout le carbonate sodique a été décomposé. On couvre alors 

la capsule, on laisse déposer la liqueur ; on siphonne ensuite le liquide 

clair (lessive des savonniers) et on l'évaporé rapidement dans une 

bassine d'argent ou de fer tant qu'il y a de l'eau vaporisable et jusqu'à 

ce que l'hydrate de soude reste en fusion tranquille. On coule en 

plaques la matière fondue sur un plateau d'argent ou de fonte polie, et 

dès quelle est suffisamment refroidie, on la concasse en fragments 

que l'on conserve dans des flacons secs bien bouchés. 

La réaction qui transforme ainsi le carbonate de soude en soude caus

tique, ou hydrate de sonde, est la suivante : 

C 0 J . N a 2 0 + Cii.O.IIH) = C0 3 .Ci iO + alSuOII 

A l'état sec et après avoir été fondu, cet hydrate se présente sous la 

forme d'une substance blanche, dure, d'une densité égale à 2,0. Elle 

est dissociable au rouge blanc ; très soluble dans l'eau qui en dissout 

60 parties à 18°. La lessive ordinaire de soude marque 36 degrés Baume, 

répondant à la densité 1,334. 

L'hydrate de soude sec attire l'eau et l'acide carbonique de l'air; il 
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se liquéfie d'abord, puis se transforme en carbonate de soude solide et 

cffleuri. Il est très caustique, corrode la peau et dissout les tissus à la 

façon de la potasse. 

La soude est surtout employée dans la fabrication des savons durs ( ' ) . 

S U L F U R E S D E S O D I U M 

On connaît un sulfure de sodium Na 2S, un bydrosulfure ou sulfby-

drate NalIS et des polysulfures dont le principal répond à la composi

tion NVS 4 . 

S u l f u r e Na 2S. — On peut l'obtenir en réduisant au rouge le sulfate 

sodique par le charbon ou l'hydrogène. Mais on le prépare plus sou

vent en saturant une certaine quantité de soude caustique par l'hydro

gène sulfuré, puis ajoutant à la solution du sulfhydrate qui s'est formé 

une dose de soude égale à la première : 

I ° NaOII + H 2S = XaSII + II 2 0 

a" NaSH + XaOH = Ka'S + 11*0 

Le sulfure Na2S cristallise en oclaèdres et prismes quadratiques de 

saveur à la fois hépatique, alcaline et amère, très solubles même dans 

l'alcool. Ce sulfure sodique existe dans les eaux minérales sulfureuses. 

Ses solutions sont un peu moins altérables que celles du sel de potasse 

correspondant. Le sulfure Na2S se dissocie partiellement dans l'eau et 

passe à l'état de sulfhydrate et de soude libre. 

S u l f h y d r a t e NalIS. — Il s'obtient en faisant passer à refus un 

courant d'hydrogène sulfuré dans une solution de soude caustique. Sa 

solution est incolore et fournit des cristaux déliquescents, très oxy

dables à l'air. 

Ces deux sulfures sont employés pour la préparation des eaux sulfu

reuses artificielles. Us sont très vénéneux. 

Le foie de soufre sodique, rarement ordonné en médecine, s'obtient 

en fondant au creuset: soufre, 10 parties, carbonate de soude sec 14 p. 

C H L O R U R E , B R O M U R E E T I O D U R E D E S O D I U M 

C h l o r u r e de s o d i u m . — Le sel marin, sel gemme, sel de cui
sine, est très abondamment répandu. Nous avons dit que ses deux prin 
cipales origines sont l'eau des mers, qui en contient environ 27 à 
29 grammes par litre, et les mines de sel gemme, dont les plus impor
tantes sont celle de Wielickza en Pologne, de Stassfurth près de Mag-

(*) La soude, comme la potasse, contient souvent des azotites et des azotates. On les 
détruit en la faisant bouillir avec du zinc grenaille. Mais ce métal entre un peu en combi
naison avec l'alcali. 
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Eau «j65«',o5 
Chlorure, «le sodium. · 27,00 

— de potassium ° , 7 ° 
— de magnésium S,00 

Sulfate de magnésie 2,3o 

— de chaux 1 A° 
Carbonate de chaux ° . ° 3 

Bromure de potassium ° ' 0 ^ 
Bromure de magnésium ° > ° 2 

Matières organiques traces. 

IOOO 8 R ,OO 

Soumises à l'évaporation dans les marais salants, ces eaux laissent 

déposer d'abord leur carbonate de chaux, souvent coloré par un peu de 

peroxyde de fer ou des organismes spéciaux. En se concentrant ainsi au 

soleil, elles développent leurs conferves, algues et microbes, qui meu

rent ensuite et se déposent dès que les eaux salées arrivent à marquer 

5 à 6 degrés B e . C'est là, pour les sauniers et les habitants des marais 

salants, la principale cause d'insalubrité et de fièvres périodiques. Arri

vées à cet état, on fait passer les eaux dans de nouveaux bassins où 

elles se concentrent jusqu'à 1 8 degrés B". Elles y perdent, sous forme 

de gypse S0'Ca,2IPO, la majeure partie de leur sulfate de chaux : 

lorsqu'elles marquent 25° B'\ elles n'en contiennent plus qu'une trace. 

A ce degré de concentration, elles tiennent en dissolution environ 

250 grammes de sel marin par litre. On les dirige alors dans de nou

veaux bassins, dont le fond est damé et dressé avec le plus grand soin, 

et qu'on nomme tables salantes. Les eaux y ont de 6 à 10 centi

mètres seulement de profondeur, le sel s'y dépose en cristaux d'abord 

dcbourg (Saxe prussienne), de Cardoùa en Espagne, de Vie et Dieuze en 

Alsace-Lorraine, de Dombaslc et de Dax en France, de IJex en Suisse. 

A Wielickza la couche de sel a 360 mètres d'épaisseur environ. Elle 

règne sur une longueur connue de 200 lieues, et a 33 000 kilomètres 

carrés de surface. On y a creusé des rues, des carrefours, et bâti des 

églises. A Stassfurth on a percé le sel gemme sur une profondeur de 

216 mètres sans atteindre le fond de la couche. Les mines de Kalusz 

(Carpatlies) sont analogues à celles de Stassfurth. 

Extraction du sel marin. — L'extraction du sel de l'eau des mers 

se fait en France dans les marais salants, vastes bassins plats disposés 

sur les côtes de l'Océan ou de la Méditerranée. L'eau circule d'un bassin 

à l'autre, s'évapore, se concentre, dépose peu à peu ses divers sels et 

finit par laisser cristalliser son chlorure de sodium. 

L'eau de mer présente en moyenne la composition suivante par kilo

gramme : 
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transparents, puis mats. On n'y pousse pas la concentration au delà de 

30 degrés B é , sinon il se déposerait des sels magnésiens. On évacue 

donc les eaux mères et on les remplace par de nouvelles eaux déjà con

centrées à 25 degrés qu'on laisse de nouveau cristalliser sur les mêmes 

tables salantes où elles déposent à leur tour leur chlorure de sodium. 

Lorsque l'épaisseur de sel est devenue suffisante, on le recueille au 

râteau, on le met en petits tas sur les tables salantes mômes, enfin 

on l'amoncèle en gros prismes triangulaires allongés qui portent le 

nom de camclles. L'eau des pluies soumet ce sel à un lavage qui en 

extrait peu à peu les dernières eaux mères, en particulier le chlorure 

de magnésium qui le rendrait déliquescent. Il est alors prêt pour la 

consommation. Il contient généralement dans cet état 95 pour 100 

de chlorure sodique; 0,3 de chlorure de magnésium; 1,3 de sulfate 

de magnésie ; 0,90 de sulfate de chaux et 2 à 2,4 d'eau hygrométrique. 

Quant aux eaux mères concentrées à 30 degrés B é que l'on écoule 

après la cristallisation du sel marin, elles sont rejetées à la mer, ou bien 

exploitées pour en extraire les sels magnésiens et potassiques, ainsi que 

le brome. Ces eaux mères contiennent environ pour 100 parties : 

Chlorure de magnésium i 8 , 5 
— de potassium i , 5 

Bromure de potassium o, i 
Chlorure de sodium 4,0 
Sulfate de magnésie 3, o 

Nous reviendrons sur leur exploitation. 

Les eaux des sources salées sont généralement concentrées, d'abord 

par évaporation préalable à l'air libre, dans les bâtiments de gradua-

lion (fig. 188), véritables murailles formées de fagots superposés au 

haut desquelles l'eau est amenée par des pompes, et d'où elle s'écoule 

en nappes qui la divisent à l'infini à travers les mille fissures des bran

chages où les vents l'évaporent. On complète ensuite leur concentration 

à feu nu dans les bassines de tôle, ou mieux dans de grands et larges 

bacs de bois dont le fond reçoit un serpentin de plomb où circule la 

vapeur. 

Les mines de sel gemme fournissent aussi du chlorure de sodium 

cristallisé; mais il est rarement assez pur pour servir directement aux 

usages domestiques. Le plus souvent il est entremêlé de cristaux ou de 

minces couches à'anhydrite (sulfate de chaux anhydre) et d'un peu 

d'argile. On l'exploite généralement par dissolution. Des pompes amè

nent au dehors ces solutions concentrées que l'on évapore et dont on 

fait recristalliser le sel qui arrive ainsi à un état de pureté convenable 

pour l'alimentation. 
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Fig. 188. — Bâtiment de graduation. 

des pyramides quadrangulaires creusées en trémies (fig. 189). Le sel 

marin cristallise à l'état anhydre. Vers— 12 degrés on obtient l'hydrate 

défini NaC12H'0. 

La densité des cristaux ordinaires de sel marin est de 2,15. Quoique 

anhydres, ils contiennent une minime quantité 

d'eau d'interposition qui les fait décrépiter vive

ment lorsqu'on les jette sur des charbons ardents. 

Le chlorure de sodium fond au rouge, et se 

solidifie ensuite par refroidissement en une 

masse cristalline. Au rouge vif il se volatilise, 
, ° Tivoiii1 de ^rl manu. 

surtout s il est entraîne par la vapeur d eau. 

Il n'est pas déliquescent, à moins qu'il ne contienne, comme le sel 

gris, quelques traces de chlorure de magnésium. Il se dissout un peu 

dans l'alcool aqueux. 100 parties d'eau dissolvent 20 p. de sel marin, 

à 15 degrés, et 29 à l'ébullition. L'eau chargée de ce sel bout à 108° et 

ne se congèle qu'à — 21° en donnant de la glace presque pure. L'acide 

chlorhydrique précipite presque tout le sel de ces solutions. 

Sous l'influence de l'argile ou de la silice, le sel se décompose au 

rouge en donnant de l'acide chlorhydrique et des silicates. L'on a : 
aNaCl + SiO* + 11*0 = Si0 2NTa a0 + aHCl 

P r o p r i é t é s . — Le chlorure de sodium cristallise en cubes. Sou 

vent ses cristaux s'accolent symétriquement par leurs arêtes et forment 
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Lorsqu'on emploie l'argile, on obtient un silicalc double de sodium 

et d'aluminium, une sorte de feldspath. Depuis un temps immémorial 

on utilise cette réaction pour le vernissage des poteries communes : il 

suffit de jeter le sel à poignées dans le four où cuisent les objets de 

terre; le sel se volatilise et va silicater les surfaces à vernir. 

Le chlorure sodique se décompose par le bicarbonate d'ammonium 

en solution concentrée et donne ainsi du bicarbonate de sodium peu 

solublc. C'est sur cette réaction qu'est fondée la fabrication de la soude 

par la méthode Schlœsing-Roland. 

Le sel marin est fort employé, comme on sait, dans l'économie domes

tique. On le donne au bétail qu'on engraisse. Il sert à fabriquer la soude 

et le carbonate de soude, et à obtenir l'acide chlorhydrique et le chlore. 

Sa présence dans l'air atmosphérique rend cet air plus excitant, 

plus tonique, surtout au bord de la mer où il est plus abondant. 

B r o m u r e de s o d i u m - — Ce sel se prépare en saturant par du 

brome une solution d'hydrate de soude, évaporant la liqueur, puis cal

cinant le résidu pour détruire l'hypobromite et le bromate qui se sont 

formés : 

1° GKallO + CBr = 5XaBr + XaO'Br + 311*0 
Hydrate de soude. Bromure. Bromate, Eau. 

et 
a" NaO'Br = NaBr + 0 3 

Bi'omaU1. lîroimire. 

On reprend le résidu par l'eau et on le fait cristalliser à une tempéra

ture supérieure à 30 degrés. 11 est alors anhydre et cubique. Au-dessous 

de — 10 degrés il se forme l'hydrate NaBr,2H 20. 

Il est très soluble dans l'eau (poids pour poids environ de 15 à 

60 degrés); il se dissout aussi dans l'alcool. On doit, pour les usages 

de la médecine, le préférer au bromure de potassium correspondant. 

I o d u r e de s o d i u m . — 11 est contenu en petite proportion dans 

les eaux mères des soudes de varechs et dans celles du nitre du Chili. 

On le prépare comme le bromure en remplaçant le brome par l'iode. 

Evaporé au-dessus de 50 degrés, il donne des cristaux anhydres, 

cubiques; au-dessous, il cristallise en tables hexagonales à 2 molécules 

d'eau, NaI,2IPO, efflorescents à l'air sec, déliquescents à l'air humide. 

A 14 degrés l'eau dissout 173 parties de ce sel. L'alcool est aussi un 

assez bon dissolvant de l'iodure de sodium. Il se décompose lentement 

à l'air en iode et carbonate sodique. 

C A R B O N A T E S D E S O D I U M 

Carbonate neutre. — Le carbonate neutre de sodium nous venait 

autrefois d'Espagne et du midi de la France (soude de varec(is, soude 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'Alicanle); on le préparait en calcinant les sovdes ou salirors, plantes 
du genre salsola, chenopodium, atriplex, etc., qui croissent sur le 
littoral. Mais Duhamel du Monceau ayant montré en 1736 que le sel 

marin renferme la même base que la soude de varechs, on se mit à 

l'œuvre, et, vers 1789, Nicolas Leblanc, chirurgien du duc d'Orléans, 

résolut complètement l'important problème de la fabrication de la soude 

au moyen du sel ordinaire. H construisit la première usine à soude arti

ficielle à Saint-Denis près Paris. 

Son procédé, encore employé aujourd'hui, consiste à transformer 

d'abord le chlorure de sodium en sulfate, puis à calciner le sulfate 

sodique avec du calcaire en poudre et du charbon. On mélange généra

lement : 

Sulfate de soude 100 parties. 
Calcaire 100 » 
Charbon de bois houille 55 » 

On chauffe et brasse ce mélange dans des fours à réverbère de forme 

elliptique à voûte surbaissée (fig. 190): ou bien l'on emploie des fours 

tournants qui dispensent du brassage. Le chai bon réduit d'abord le sul

fate de soude à l'état de sulfure de sodium : 

aSO'Xa 2 + 0C = a Xa2S + aCO* + 4CO 

A ce moment de la réaction on voit, grâce à la formation d'oxyde de 

carbone, de petites flammes bleues s'élever de la masse et brûler 

comme des chandelles, phénomène qui guide l'ouvrier chargé de l'opé

ration. Le carbonate de chaux réagit ensuite sur le sulfure sodique qui 

s'est formé; il se fait du carbonate sodique et du sulfure de calcium : 

a . W S + aCtK'Ca — aC0 3 Xa s + aCaS 

L'excès de carbonate cal ci que se décompose, à son tour, sous l'in

fluence du charbon en excès, et donne de l'oxyde de carbone et de la 

chaux qui forme de l'oxysulfurc de calcium : 

CO»Ca + C aCO + CaO et aCaS + CaO — aCaS.CaO 
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Grâce à l'excès de chaux, lorsqu'on reprend ensuite méthodiquement 

par l'eau froide le produit de la calcination, on ne dissout que le car

bonate sodique, tandis que l'oxysulfure et le sulfure de calcium, fort 

peu solubles, restent indissous et forment les marcs ou charrées de 

soude. L'industrie utilise ces marcs pour en extraire le soufre. 

La lessive de soude ainsi produite, marquant 20 à 30 degrés W, est 

laissée au repos pour séparer un peu de sulfure de fer, puis concentrée 

à la température de 30 à 40 degrés, et mise à refroidir; il se dépose 

bientôt dans les bacs de très beaux cristaux de carbonate neutre. 

Un autre procédé, dont le principe appartient h MM. Schlœsing et 

Roland, mais qui a été rendu pratique surtout par MM. Solvay et 

Hanrèz, tend à se substituer aujourd'hui à celui de Leblanc. Il met 

en jeu des réactions très simples. Sur du sel marin en solution 

presque saturée, si l'on fait réagir du bicarbonate d'ammoniaque, ou ce 

qui revient au même, un mélange d'ammoniaque, d'eau et d'acide car

bonique, il se fait par double décomposition du bicarbonate sodique, 

peu solublc, et du chlorure d'ammonium : 

Nii Cl + Azll 5 + I I 2 0 + CO 2 = C0 3NaII + AzII*Cl 

Le bicarbonate sodique ainsi produit est recueilli, séché, et calciné 

dans de grands fours en tôle où il perd son excès d'acide carbonique et 

finalement se transforme en carbonate neutre. Le chlorure d'ammonium 

des eaux mères du bicarbonate sodique est mis à bouillir avec de la 

chaux : il se fait du chlorure de calcium, et l'ammoniaque reproduite 

est condensée dans une nouvelle solution de sel marin où l'on fait 

arriver de l'acide carbonique. Il se refait de nouveau du bicarbonate 

sodique, etc., et l'on continue indéfiniment ce même cycle d'opéra

tions en évitant toute perte d'ammoniaque. 

Le carbonate neutre de soude (sel de soude, cristaux de soude du 
commerce) forme de gros prismes clinorhornbiques dont la composition 

répond à la formule C03Na2,IOIPO. Ils contiennent 62,8 pour 100 d'eau. 

Ils sont efflorescents ; à 12 degrés ils répondent à la composition 

C0 3Na s,5IPO, et à 38 degrés, C0 3 NaMl s 0. Us fondent à 34° dans leur 

eau de cristallisation. Le carbonate redevient sec vers la température 

de 80° après avoir perdu 9 molécules d'eau. Le sel brut du com

merce contient un peu de sulfure, de sulfate de soude et de sel marin. 

On l'obtient à l'état pur en soumettant le bicarbonate de soude à l'action 

de la chaleur rouge, reprenant par l'eau le produit calciné. 

100 parties d'eau dissolvent à 0 degré 6,97 parties de CO^'a* 

anhydre; à 15 degrés 16/2 parties; à 30 degrés 37,24; à 38 degrés 

51,87, et à 104 degrés 45,47. Il y a donc un maximum de solubilité 

très accentué vers 38° (Lœwel). Ces solutions sont fortement alcalines. 
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Fif- 191. — Appareil do Vichy pour la préparation du bicarbonate de sodium. 

soude concassé est exposé sur des claies (fig. 191). Le carbonate se 

transforme en bicarbonate, et perd ainsi toute son eau de cristallisation 

qui ruisselle en entraînant les impuretés du carbonate commercial. 

C'est un sel blanc, anhydre, de saveur un peu alcaline et salée. 

100 parties d'eau à 15 degrés en dissolvent environ 9 parties. En fai

sant bouillir ses solutions il se transforme en sesquicarbonate. Il se 

dissocie lentement à 100 degrés. 

Le carbonate de sodium se decompose partiellement au rouge sous 

l'influence d'un courant de vapeur d'eau; on obtient ainsi dans l'indus

trie le sel de soude causlifié utilisé dans la savonnerie; il peut con

tenir environ '20 pour 100 de soude caustique. La soude cristallisée 

du commerce, ou cristaux de soude, est employée, dans la médication 

alcaline, à la dose de 250 à 500 grammes par bain de 300 litres. 

Sesqu(carbonate de sodium. — Ce sel se rencontre dans quelques 

lacs de l'Egypte, de la l'erse, de l'Inde, de Hongrie, d'Amérique, autour 

ou au fond desquels il forme des incrustations qui portent les noms de 

trôna, natron, urao. Le trôna parait avoir pour composition C05Na2, 

2C05NaII,311*0. 11 doit provenir de la réaction du carbonate d'ammo

niaque, d'origine putrefacevo ou volcanique, sur le sel marin II se 

formerait un peu de trôna dans le sol arable par réaction du bicarbo

nate de chaux sur les sels de soude. On peut le démontrer en faisant 

agir le carbonate de chaux sur le sulfate sodique en présence d'acide 

carbonique en excès. Ce sel s'obtient artificiellement lorsqu'on fait 

bouillir la solution de bicarbonate de sodium. On expédiait autrefois 

le natron d'Orient par caravanes, et il est resté longtemps la princi

pale source de la soude industrielle. 

Bicarbonate de sodium. — C'est le sel qui existe dans l'eau de Vichy 

et dans les autres eaux alcalines. On le prépare en saturant d'acide car

bonique une solution de carbonate sodique neutre. Dans l'industrie, on 

fait arriver l'acide carbonique extrait du sol, des eaux thermales, ou pro

duit par la combustion du charbon, dans des salles où le carbonate de 
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Le bicarbonate sodique est l'agent principal de la médication alcaline. 

On l'ordonne à l'intérieur à la dose de 1 à 8 grammes par jour. Les 

tablettes de Vichy en contiennent chacune 0 8 ' ,25. Ce sel fait disparaître 

l'acidité des sécrétions, notamment de l'urine; il rend le sang plus 

alcalin et combat utilement la gravelle. Dans un grand nombre de dys

pepsies, il facilite et active les digestions en saturant l'acidité excessive 

des sucs de l'estomac. 

S U L F I T E E T H Y P O S U L F I T E D E S O D I U M 

S u l f i t e . — On le prépare en faisant passer un courant d'acide sul

fureux dans du carbonate de soude. Il se fait ainsi un sulfite acide 

S0 2Na 20,S0 2.H 20 et un sulfite neutre S0 2 ,Na !0,7H 20. 

Le sulfite neutre S0 2Na 20,7II 20 cristallisé en prismes obliques solubles 

dans 4 parties d'eau froide, d'une saveur fraîche puis sulfureuse. Sa 

solution attire l'oxygène de l'air qui le change en sulfate. 

Le bisulfite sodique s'obtient en traitant le carbonate sec, ou en solu

tion, par l'acide sulfureux. 

On emploie ces sels dans le blanchiment de la paille et de la laine, 

et sous le nom A'anlichlore, dans les papeteries, pour enlever les der

nières traces de chlore et d'hypochlorite qui ont servi à blanchir la pâte 

et qui finiraient par altérer le papier. Ces sels sont antifermentescibles. 

Us ont été utilisés pour la conservation des cadavres et même des viandes 

destinées à l'alimentation. Dans les sucreries, ils servent à empêcher 

l'altération des pulpes de betteraves avant leur traitement. 

H y p o s u l f i t e d e s o d i u m - — Ce sel, découvert par Vauquelin, 

se prépare aujourd'hui en faisant bouillir la solution de sulfite neutre 

de sodium avec du soufre en fleurs. On filtre et évapore, l'hyposulfite 

cristallise par refroidissement. 

11 se présente sous forme de prismes rhomboïdaux répondant à la for

mule S 2O s,Na 20,5IFO. C'est un sel incolore, très soluble dans l'eau qui 

s'en sursature aisément. Il fond à 43° dans son eau de cristallisation. Il 

perd cette eau à 215° et se décompose à 220° en donnant du soufre. 

Traité par les acides, l'hyposulfite sodique se détruit également en 

dégageant de l'acide sulfureux et déposant du soufre : 

S 2 0 3 . \ ; i 2 0 + 2IICI = S O 3 + S + a.XaCl + H 2 0 

Il s'unit à plusieurs oxydes métalliques qu'il précipite ensuite à l'étal 

de sulfures. Il dissout facilement les chlorure, bromure et iodurc 

d'argent avant qu'ils n'aient été influencés par la lumière, aussi l'uti-

lise-t-on en photographie. 

On a préconisé l'hyposulfite de sodium à l'intérieur, comme antizy-
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motique, dans les fièvres putrides et intermittentes, le rhumatisme, 

les dartres (Polli). On peut prescrire les sulfite et hyposulfite en lotions 

sur la peau dans les cas d'herpès, d'éphélides, d'ulcères, etc. 

S U L F A T E DE S O D I U M 

Ce fut le premier sel bien observé (Sel admirable de Glauber 1658). 

11 existe dans beaucoup de sources minérales. On en trouve aussi des 

dépôts naturels dans la vallée de l'Elue, au Pérou, etc., il porte le nom 

de Ihénardite. La glaubërilc est un sulfate double anhydre de soude et 

de chaux signalé en divers lieux. 

Les eaux mères des marais salants constituent l'une des principales 

sources du sulfate sodique. Ces eaux renferment, on l'a vu, du chlorure 

de sodium et du sulfate de magnésie : comme l'a observé Balard, elles 

déposent la nuit, ou par refroidissement artificiel, le sulfate de soude 

qui provient de la double décomposition de ces deux sels. 

Mais généralement on se procure le sulfate sodique en attaquant le 

sel marin par de l'acide sulfuriquc : 

a 01 + S O ' I f = SU 1 N'a9 + 11101 

Il se fait ainsi du sulfate neutre, et de l'acide chlorhydrique que l'on 

condense dans l'eau (voy. p. 156). On obtient enfin le sulfate de sodium 

par l'action simultanée, au-dessous du rouge, de l'acide sulfureux, de 

l'air et de la vapeur d'eau sur le sel marin. H se dégage de l'acide chlor 

hydrique. 

Le sulfate de soude neutre cristallise, par refroidissement de ses solu

tions concentrées, en prismes rhomboïdaux droits répondant à la for 

mule SO'iNaSlOlPO. Il est incolore, d'une saveur fraîche et amère. 

100 parties d'eau dissolvent à 0 degré 5 parties ; à 11 degrés, 11p. 8; 

à 30 degrés, 43 p . ; à 35 degrés, 50 p. 6; à 40 degrés 48 p. 8, et à 

103 degrés, 42 p. de ce sel calculé à l'état anhydre. Son maximum 

de solubilité est à 33 degrés; plus haut le sulfate se dépose à l'état an 

hydre de sa solution saturée. Le sel anhydre fond au rouge vif. 

Ses solutions présentent à un haut degré le phénomène de la sursa

turation. 

Ce sel sert principalement à la fabrication de la soude artificielle. 

Le sulfate neutre de soude, que le commerce livre souvent en petits 

cristaux imitant le sulfate de magnésie, est ordonné à ia dose de 30 

à 40 grammes comme purgatif doux. 

Il existe un sulfate acide de soude S0 lNa 2,S0 lIP qu'on obtient par 

l'union directe du sulfate neutre à un excès d'acide sulfurique et qui, 

lorsqu'on lechaulfc fortement, fournit de l'acide sulfuriquc anhydre. 
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C H L O R A T E D E S O D I U M 

Il se prépare comme celui de potassium (V. p. 471). Il est anhydre et 

eristallise généralement en cubes. Il donne des cristaux bémièdres et 

faisant tourner le plan de polarisation. Le chlorate de sodium est un peu 

hygrométrique et se dissout à 15 degrés dans son poids d'eau. 

M. Brissaud conseille ce sel à la dose de 8 à 10 grammes par jour 

dans le cancer de l'estomac. 11 paraît aussi efficace dans les cas de 

chancre rond, de stomatite ulcéreuse et de diphtérie. 

A Z O T A T E D E S O D I U M 

Ce sel mêlé au sel marin couvre 20 millions d'hectares au Chili et 

au Pérou, dans le désert d'Atacama en particulier où il ne pleut jamais. 

Il y forme, presque à la surface du sol, une couche continue, le caliche, 

qui paraît avoir eu pour origine l'oxydation d'antiques guanos. Il suffit 

pour récolter le caliche de le séparer d'une mince couverte superficielle 

de sables argileux : on le purifie en le lavant avec de l'eau saturée 

d'azotate sodique qui enlève surtout le chlorure de sodium. Les eaux 

mères sont exploitées pour l'extraction de l'iode. Le nitrate de soude 

naturel contient un peu do sel marin, de sulfate, d'iodure et d'iodate 

de soude. 

Le nitre du Chili cristallise en rhomboèdres anhydres, de saveur 

fraîche et salée. Il est légèrement hygroscopique. 100 grammes d'eau 

en dissolvent 80 g r ,6 à 10 degrés et 217 grammes à 119 degrés. 

Il sert comme oxydant dans les laboratoires, comme engrais en agri

culture et pour la préparation des feux d'artifice. Mais son usage prin

cipal est la transformation du chlorure de potassium naturel en nitrate 

de potasse destiné à fabriquer la poudre noire. 

B O R A X O U B I B O R A T E D E S O U D E 

Le borax cristallisé se rencontre dans quelques lacs salés de la Chine, 

du Thibet, du Pérou. Il était importé sous le nom de tinkal. 

Nous avons donné (p. 208) l'origine et la préparation du borax ou 

biboratc de soude brut. On l'obtient à l'état de pureté en soumettant à 

l'ébullition, dans des cuviers de plomb chauffes à la vapeur, 125 parties 

de carbonate de soude cristallisé dissous dans 200 parties d'eau et 

100 p. d'acide borique en paillettes. On concentre jusqu'à ce que la 

liqueur marque 30 degrés B 6 . Par son refroidissement elle abandonne des 

octaèdres réguliers qui répondent à la formule (Bo 20 3) 3 ,Na 20,5IPO tant 

que la liqueur ne s'est pas refroidie au-dessous de 50 à 60 degrés. Ce sont 
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des octaèdres réguliers, hygrométriques de densité 1,81, qui deviennent 

opaques dans l'air humide en se transformant en borax ordinaire. Au-

dessous de 50 degrés, il cristallise un mélange de ces mêmes octaèdres 

et surtout de prismes obliques à 10 molécules d'eau répondant à la 

formule (Bo !0 3) sNa !0,101PO, eflleurissables à l'air sec. Leur densité est 

de 1,71. C'est le borax prismatique ou borax ordinaire. 
On peut aussi fabriquer le borax, avec le borate double de soude cl de 

chaux qu'on trouve abondamment à l'état naturel dans l'Amérique du 

Nord au Chili et dans la République Argentine. C'est la boronatrocal-

cite Bo'OTW^BoH/Ca.lSUHJ. On transforme cette substance en borax 

en la faisant bouillir, après pulvérisation, avec du carbonate sodique. 

On connaît d'autres borates : le mélaborate Bo02Na ou Bo 2 0 3 , î \VO 

(borate neutre) et divers dérivés dans lesquels 4, 5, 6 molécules 

d'anhydride Bo 20 3 sont unie* à NVO. Ces sels n'ont pas d'appli

cations ( ' ) . 

Le borax se dissout dans 12 parties d'eau froide et dans 1/2 partie 

d'eau bouillante. Ses solutions sont légèrement alcalines au goût et au 

papier. 

Lorsqu'on chauffe le borax il fond d'abord dans son eau de cristalli

sation et se déshydrate. Il subit ensuite la fusion ignée et se transforme 

en une masse fluide qui reste transparente après refroidissement. 

Le borax jouit de la propriété de former au rouge avec les sels et 

oxydes métalliques des combinaisons vitreuses et fusibles; la couleur 

de ces verres caractérise souvent le métal qui entre dans leur con

stitution. L'acide borique en excès dans le borax tend à se substituer à 

l'acide des sels avec lesquels on le chauffe et à donner ainsi des sels 

doubles qui fondent facilement. Aussi utilise-t-on le borax pour re

connaître au chalumeau la nature du métal d'un oxyde ou d'un sel. 

A cet effet, on plie en boucle un fd de platine, on en mouille la partie 

recourbée, on la trempe dans de la poudre de borax, et on la porte 

dans le dard du chalumeau. On obtient rapidement une perle fondue 

incolore qu'il suffit de toucher avec quelques parcelles d'un composé 

métallique pour reconnaître, par la couleur qu'on obtient lorsqu'on la 

fond de nouveau, la nature du corps colorant. La perle est verte (flamme 

oxydante) ou rouge (flamme réductrice) avec le cuivre; bleue avec le 

cobalt; jaune ou vert bouteille avec le fer; jaune ou vert émeraude avec 

le chrome; violette avec le manganèse, etc. 

Le borax est employé dans la fabrication du strass. Il entre sous 

forme de boro-silicatc de plomb dans la composition des couvertes émail-

lées pour faïences. 11 sert à fabriquer les émaux et les couleurs sur verre 

( ' ) Pour le dosage des alcalis dans le borate, on emploie le méthylorangc comme indicateur. 
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et sur porcelaine (Voy. plus loin Verres, porcelaines, émaux). Le boro-
silicate de potasse et de zinc constitue un verred'une blancheur et d'une 
pureté remarquables. Le borax sert aussi, dans la bijouterie et l'orfè
vrerie, pour la soudure des métaux : durant la fusion, il protège et con
serve les surfaces métalliques à l'abri de l'oxydation qui empêcherait 
l'adhérence des métaux de se produire. Aussi est-il utilisé depuis très 
longtemps dans la brasure du fer, du cuivre, de l'or. 

Le borax est utilisé en médecine comme antiseptique. On l'emploie 
en insufflations, en dissolution, etc., dans les affections de la gorge et 
des diverses muqueuses. 

On le prescrit dans le pyrosis et comme antidyspeptique et excitant de 
la sécrétion du suc gastrique à la dose de 0 8 r ,5 avant le repas. 

On l'a donné, dit-on, avec quelque succès à la dose de 2 grammes 
par jour aux épileptiques et aux malades atteints de paralysie agitante. 

On utilise quelquefois le borax pour la conservation des viandes et des 
liqueurs putrescibles. 

P H O S P H A T E S D E S O U D E 

On en connaît trois. Nous en avons déjà dit un mot page 286. 
Le principal est le phosphate hibasique P O ^ V I I , 12IF0, dit aussi 

phosphate neutre. 11 fut découvert en 1740 par Ilaupt dans les urines. 
On le prépare en traitant le phosphate acide de chaux provenant des 
os, par le carbonate sodique, filtrant et évaporant. C'est un sel incolore, 
cristallisant en prismes rhomboïdaux obliques. 

Ce sel s'effleurit à l'air en perdant 5H 20. Les cristaux non effieuris 
se dissolvent dans 4 fois leur poids d'eau froide. Leur solution est salée 
et très légèrement alcaline au tournesol. 

Le phosphate de soude ordinaire a été employé à la dose de 30 à 
60 grammes comme purgatif. Calciné, il laisse du pyrophosphate de 
soude P 20 7Na 2 ,oII 20, qui entre dans la préparation du pyrophosphate de 
fer et de soude, ferrugineux souvent employé. 

On connaît deux autres phosphates de soude. Le phosphate acide 
PO'NaffJPO s'obtient en saturant d'acide carbonique la solution du pré
cédent. Ce sel est légèrement acide. Chauffé au delà de 210", il se 
change en mélaphosphaleYO'^sa. Lepliosphale tribasique I>OlNxi,l'2lYO 
se produit lorsqu'on traite par un équivalent de soude NaHO le phos
phate hibasique ou ordinaire. Il est soluble en 5 parties d'eau et très 
alcalin. 

On rencontre aussi dans les urines un phosphate sodico-ammonique : 
PO*Na(AzIl*)II.411*0. C'est le sel microcosmique des anciens. Il sert 
souvent dans les essais au chalumeau. 
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A R S É N I A T E D E S O U D E 

On le prépare en fondant au rouge un mélange d'acide arsënieux 

(116 parties) et d'azotate de soude (200 p . ) . On traite le résidu par 

l'eau bouillante et l'on ajoute à la liqueur une solution de carbonate de 

soude jusqu'à réaction alcaline : on fait cristalliser entre 30" et 35". 

On obtient ainsi l'arséniate AsO'Xa'II,411*0, sel non efflorescent, qui 

bleuit la teinture de tournesol. 

Cet arséniate sert à préparer la liqueur de Pearson, formée de : 

arséniate cristallisé, 5 centigr. ; eau distillée : 30 grammes. On l'or
donne par gouttes comme excitant de la nutrition et antipériodique. 

S I L I C A T E S D E S O U D E 

On connaît le mëlasilicalc SiO*.Na*0 qu'on obtient en dissolvant la 

silice gélatineuse dans la quantité de lessive de soude correspondante 

et concentrant. Il forme des cristaux elflorescents à 6 et 9IPO. 

On obtient des silicates sodiques divers en fondant de la silice ou du 

quartz pulvérisé avec du carbonate ou de l'azotate de soude. Le verre 

dit soluble se prépare en fondant au rouge 45 grammes de quartz en 

poudre et 23 grammes de carbonate sodique desséché. C'est une masse 

vitreuse soluble dans l'eau chaude. Ce produit sert à rendre incom

bustible les bois, les étoffes, les décors, etc. On l'emploie aussi comme 

mordant en teinture, et pour le lavage des laines. 

En chirurgie il ne saurait remplacer le silicate de potasse. 

En gâchant du silicate de soucie et de la silice on obtient un stuc qui 

permet de faire des jouets et enduits imperméables même aux acides 

organiques chauds. 

Les silicates sodiques sont très antiseptiques. 

Caractères des sels de soude. 

L'hydrogène sulfuré, les sulfures et carbonates alcalins, le chlorure 

de platine, l'acide perchloriquc concentré ne précipitent pas les sels de 

soude. La solution de pyro-anlimoniale de potasse y produit un dépôt 

de pyro-antimoniale de soude, composé cristallin peu soluble. L'acide 
périodique en excès fournit aussi un précipité de periodate peu soluble. 

Les sels de soude se caractérisent surtout au spectroscope par leur 

double raie jaune D qui n'appartient qu'au sodium et par la couleur jaune 

de la flamme qui devient presque invisible lorsqu'on la regarde au tra

vers d'un verre bleu. 
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T R E N T E - D E U X I È M E LEÇON 

LE POTASSIUM ; LE RUBIDIUM; LE CÉSIUM. — APPENDICE : LA POUDRE 

O r i g i n e des sels de p o t a s s i u m . — Nous avons indiqué déjà 

dans la Leçon précédente les principales sources du potassium, ce sont : 

I o L'eau de mer et les gisements salins qui en proviennent. Dans 
quelques-uns de ces gisements, comme à Slasslùrth, les couches supé

rieures contiennent la majeure partie de la potasse des eaux de mer 

primitives ; 

2° Les végétaux qui croissent sur les terres continentales. Ils accu

mulent tout particulièrement les sels de potasse dans leurs tissus. Lors

qu'on les calcine, la potasse reste dans leurs cendres à l'état de car

bonate : 

3° Les feldspalhs et autres minéraux potassiques : entraînés par 
les eaux, dissous ou pulvérisés, ils se répandent dans les sols arables 

et constituent la réserve où vont puiser les végétaux. 

On trouve encore la potasse en moindre quantité dans diverses roches 

plus rares : le nitre des terrains secs et chauds et des sables de l'Inde et 

l'Egypte, Y alunite ou alun naturel, la sylvine ou chlorure de potas

sium, etc. 

P r é p a r a t i o n . — H fut obtenu pour la première fois en 1807 par 

P. II . Davy en électrolysant la 

potasse caustique légè-

rouge blanc dans une cornue en fer forgé, vernie extérieurement au 

borax (fig. 192), le produit de la calcination du tartre brut des lies de 

P O T A S S I U M M E T A L L I Q U E 

rement humectée d'eau. 

Quelque temps après Gay-

Lussac et Thénard le pré

parèrent en décomposant 

l'hydrate de potassium par 

le fer porté au rouge vif. 

En 1825, Brùnner prépara 

le premier le potassium 

par le procédé moderne, 

décrit p. 445 à propos du 

sodium auquel il s'appli

que également. Ce procédé 

consiste à chauffer au Fig. 192. — Préparation industrielle du potassium. 
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vin, calcinées au préalable en creuset fermé et mêlées avec du charbon. 

800 grammes de ce mélange donnent environ 200 grammes de potassium. 

La réaction qui se produit est la suivante : 

C0 5 K â + aC = K 3 + 3 CO 

La présence du tartrate de chaux provenant du tartre brut est néces

saire dans celte préparation. La chaux agit en empêchant le carbonate 

de potasse de fondre aisément; en même temps, elle occasionne un 

dégagement de gaz qui entraine le potassium à mesure qu'il se forme. 

P r o p r i é t é s . — Le potassium est un métal blanc, malléable entre 

les doigts à 15 ou 1G degrés, dur et cassant au-dessous de 0°. Sa densité 

est à 10° de 0,865. 11 fond à 62°,5 et distille vers 725" en donnant 

des vapeurs vertes. Sa densité de vapeur est normale et correspond 

à 2 volumes. Il cristallise en octaèdres quadratiques. 

Il s'oxyde à froid, même dans l'air sec. A l'air humide, il se recouvre 

d'une couche d'hydrate. A chaud, il brûle à l'air avec une flamme vio

lette. On le conserve dans l'huile de naphle. 

Le potassium s'unit directement au chlore, au brome, au soufre, au 

phosphore. 11 absorbe l'hydrogène à froid et l'oxyde de carbone déjà 

vers 100 degrés. Il donne ainsi un carboxyde C 6O cK 6 que l'eau fait détoner 

Jeté dans l'eau, le potassium tournoie à sa surface et la décompose 

instantanément en enflammant l'hydrogène qui brûle avec la couleur 

violacée que lui communiquent les vapeurs du métal entraînées. 11 se 

fait en même temps un hydrure détonant. La décomposition de l'eau 

par le potassium produit ainsi 47 cal. 8. On a : 

K + 11*0 = H + KlIO + 4 7 , 8 Calories. 
Pota'-Miiiii. Eau. H\<lrale 

de p nav^o. 

Dans une éprouvette posée sur le mercure et contenant un peu d'eau 

si l'on fait passer un globule de ce métal, on recueille pour 39 grammes 

de potassium disparus l l m , 2 5 6 , ou I gramme, d'hydrogène. Cette expé

rience fixe l'équivalent du potassium. L'autre produit de la réaction est 

de la potasse caustique comme l'indique l'équation ci-dessus. 

On connaît des alliages de potassium. L'alliage KNa5 est liquide à la 

température ordinaire. I I g u K est l'amalgame cristallisé qui se forme 

directement au contact du mercure chaud en dégageant 34,2 calories. 

K*IP est un hydrure de potassium doué de l'éclat de l'argent qui se pro

duit avec le potassium et l'hydrogène vers 300 degrés ; il se dissocie 

vers 200 degrés dans le vide. 

Le potassium décompose le gaz ammoniac et se substitue à son 

hydrogène. On obtient un azotate de potassium en calcinant le produit 

AzIPK de l'action du gaz ammoniac sec sur le potassium. 
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O X Y D E S D E P O T A S S I U M E T P O T A S S E C A U S T I Q U E 

O x y d e s . — On connaît un protoxyde K ! 0 et un peroxyde K s 0 \ 
corps solide jaune, qui prend naissance lorsqu'on chauffe le métal dans 

un courant d'oxygène ou a froid au contact de l'ozone. Il se dissocie 

en protoxyde et oxygène au rouge vif. C'est un oxydant énergique. 

H y d r a t e de p o t a s s e o u p o t a s s e c a u s t i q u e . — La potasse 

caustique KOII se prépare, comme la soude caustique, en décomposant 

la potasse ordinaire du commerce, ou carbonate de potasse, par de la 

chaux caustique, avec toutes les précautions indiquées pour cette prépa

ration p. 447: 

Cinq parties de carbonate de potasse purifié sont dissoutes dans 28 par

ties d'eau. La solution chaude est peu à peu mélangée d'un lait de chaux 

composé de 2 parties de chaux caustique en suspension dans environ 

10 parties d'eau. On fait bouillir le tout dans une marmite de fonte ou 

d'ai'gent et l'on procède par décantation et fusion comme pour la soude. 

La potasse caustique ainsi préparée est dite potasse à la chaux. On 

peut la purifier partiellement en la dissolvant dans de l'alcool qui dis

sout l'hydrate de potasse et laisse les impuretés salines qui l'accompa

gnent : en évaporant l'alcool et soumettant de nouveau le résidu à la 

fusion, on obtient la potasse dite à l'alcool. Mais cette potasse n'est 

exempte ni de nitrates ni de chlorures. Pour obtenir la potasse pure 

11 faut décomposer le carbonate de potasse pur, résultant de la calcina-

tion de la crème de tartre, avec de la chaux du marbre préalablement 

lavée et recalcinée ( ' ) . 

La potasse à la chaux ou potasse caustique ordinaire se présente 
généralement en plaques fibreuses, blanchâtres; quelquefois on lui 

donne la forme de bâtons ou de pastilles que l'on obtient en coulant 

la potasse fondue dans une lingotière de fer ou de bronze, ou en la ver

sant goutte à goutte sur un plateau d'argent. Dans cet état, elle constitue 

la pierre à cautère dont on se sert pour attaquer l'épiderme et cauté 

riser les tissus. 

L'hydrate de potasse est un corps blanc, translucide, fusible un peu 

avant le rouge sombre, volatil sans décomposition au rouge vif, décom-

posable au rouge blanc. Fondue, la potasse répond à la formule KOII. 

Elle s'unit à l'eau avec élévation de température pour donner un hydrate 

cristallisable KOII,2IPO. Exposée à l'air, elle tombe en déliquescence en 

ahsorbant à la fois l'humidité et l'acide carbonique ambiants. Elle est 

soluble dans moins d'une demi-partie d'eau à qui elle communique 

(*) Ou peut aussi obtenir de la potasse pure en traitant au rouge modéré, dans un creuset de 
cuivre, une partie de salpêtre pur par trois de cuivre en rognures (Wôhler), ou en faisant 
bouillir le sulfate de potasse par de l'hydrate de baryte. 
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SULFURES ET SULKHYDRATE I»E POTASSIUM. 405 

une forte réaction alcaline et une grande causticité. Elle altaque et dis

sout la peau et les muqueuses. 

La potasse caustique est employée par les médecins pour poser les 

cautères et produire des escliares. Mais, étant déliquescente, elle covde 

lorsqu'elle est employée seule et laisse ainsi une plaie étalée. On préfère 

généralement, comme caustique, la poudre de Vienne qui n'est autre 

qu'un mélange de parties égales de potasse fondue et de chaux vive. Le 

caustique de Filhos est en une mixture de potasse caustique (4 part.) et 

chaux (1 part.) que l'on fond, coule et conserve dans des tubes en plomb. 

Les solutions de potasse sont corrosives pour tous les tissus. Dans la 

bouche, elles dissolvent aussitôt les epitheliums, enflamment et ulcèrent 

les muqueuses. Introduites dans l'estomac, elles le perforent rapidement 

et produisent la mort. 

Les lessives faibles de potasse servent au blanchiment et au nettoyage 

des peintures ; les fortes, surtout à la préparation des savons mous. 

S U L F U R E S E T S U L F H Y D R A T E D E P O T A S S I U M 

On connaît les cinq sulfures de potassium K 2 S ; K ! S 5 ; K ^ S ^ K ^ e t K ^ 5 . 

Le premier et le dernier seuls sont importants. 

M o n o s u l f u r e . — On l'obtient en réduisant au rouge le sulfate de 

potasse par l'hydrogène. Mais on prépare souvent le monosulfurc 

hydraté K sS,5IPO en divisant une dissolution de potasse en deux parts 

égales, saturant la première d'hydrogène sulfuré et ajoutant la seconde. 

Celte solution possède tous les caractères du sulfure de sodium qui lui 

correspond (Voy. p. 448). Au contact de l'air, elle se transforme en car

bonate et hyposullite. Elle jaunit par suite de l'action de l'acide carbo

nique de l'air qui met un peu d'hydrogène sulfuré en liberté tandis 

que l'oxygène ambiant forme de l'eau et met du soufre en liberté; à 

son tour le soufre se dissolvant dans le monosulfure encore inattaqué 

produit un polysulfure qui colore la liqueur. 

S u l f h y d r a t e . — Le sidfliydrate de potassium se prépare en sur

saturant d'acide sulfhydiïque une solution de potasse : 

K 1 I O + IPS = KSII + 11*0 

Il peut cristalliser quand on évapore sa solution dans un courant de IPS. 

P e n t a s u l f u r e . F o i e de soufre . — On peut envisager le pen-

tasulfurc de potassium comme du sulfate SO*K8 où tout l'oxygène aurait 

été remplacé par du soufre (tliiosulfate de potassium). On obtient le 

pentasulfure de potassium mélangé de sulfate, lorsqu'on fond dans un 

creuset couvert 94 parties de soufre et 100 p. de carbonate de potasse. 

Ce produit porte, à cause de sa couleur, le vieux nom de foie de 

A. Gautier. — Chimie minérale. 30 
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466 LE POTASSIUM. 

soufre. Il prend naissance d'après les deux réactions qui suivent : 

Au-dessous de a5o° : 3 C ( W + 12S = 3C0* + 2 S^K* + S » 0 3 K 3 

Pentasullure Hyposulfite 
de K. de K. 

Au rouge : 4 C 0 3 K 2 + 16S = 4 C O 2 + 3 S*K* + S0 4 K 2 

Pentasullure Sulfate 
de K. de K. 

Le foie de soufre est donc un mélange de pentasullure de potassium 

et d'hyposulfite ou de sulfate, suivant la température où il a été produit. 

Récemment fondu et coulé, il se présente en plaques d'un brun rouge 

qui verdissent et jaunissent peu à peu à leur surface grâce à leur trans

formation partielle, à l'air humide, en hyposulfite, carbonate et soufre 

libre. S'il est récent, il est soluble dans 2 parties d'eau; sa solution 

est jaune foncé, d'un goût hépatique fort désagréable; elle est très 

vénéneuse. Traitée par les acides, elle donne de l'hydrogène sulfuré et 

un lait de soufre, c'est-à-dire du soufre très divisé qui se précipite : 

S 5 K 2 + 2HCI = II 2S + S* + 2KCI 

Le foie de soufre est employé en médecine pour préparer les bains 

sulfureux artificiels (40 à 60 grammes par bain). Pris à l'intérieur, il 

constitue, à la dose de 1 gramme, un poison agissant à la fois sur les 

tissus qu'il cautérise, et sur le globule sanguin dont il entrave l'héma

tose. Il survient bientôt de la prostration musculaire avec petitesse du 

pouls et arrêt du cœur. 

Après l'usage du foie de soufre ou des bains sulfureux, le soufre 

excrété à l'état de sulfate augmente très sensiblement dans les urines. 

C H L O R U R E DE P O T A S S I U M 

Le chlorure de potassium n'a d'intérêt que par l'usage que l'on en 

fait en agriculture, et depuis quelques années, pour préparer les 

autres sels de potasse, entre autres le nitre qui sert à fabriquer l'an

cienne poudre de guerre et de chasse. 

Ce sel a diverses origines. A propos de l'extraction du chlorure de 

sodium des eaux de mer, nous avons dit que les eaux mères des marais 

salants contenaient une certaine quantité de chlorure de potassium 

mélangé de chlorures de sodium et de magnésium et de sulfate de 

magnésie. En soumettant ces eaux mères à un premier refroidissement, 

il se dépose du sulfate de soude et il se fait du chlorure de magnésium 

grâce à la réaction du sulfate de magnésie sur le sel marin. Les liqueurs, 

concentrées ensuite à l'ébullition, laissent déposer, à chaud, presque 

tout ce qui restait de sel marin. Lorsqu'elles ont été amenées à marquer 
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3 i degrés B", on les fait couler dans des cuviers où elles abandonnent 

sous forme de chlorure double de potassium et de magnésium 

KCI,2MgCl,6H20 presque toute la potasse qu'elles contenaient. Ce chlo

rure double, lavé avec la moitié de son poids d'eau froide, perd son 

chlorure de magnésium et laisse comme résidu du chlorure potassique 

à peu près pur. Un mètre cube d'eaux mères sortant à 28 degrés B1' 

des marais salants de la Méditerranée fournit ainsi 40 kilogrammes de 

sulfate de soude, 120 kilogrammes de chlorure de sodium pur et 

10 kilogrammes de chlorure de potassium (Balard). 

J'ai déjà dit qu'on trouvait dans les mines de Stassfurth et d'Anhalt, 

à la partie supérieure d'un énorme banc de sel marin, une couche de 

55 mètres d'épaisseur de chlorure double de potassium et de ma

gnésium KCl,MgCl !,6Il 20 (carnalite) accompagné de quelques chlo

rures et sulfates doubles de magnésium, calcium et sodium (kaïnite 

K !SO\MgSO\MgCl JGiTO ; sijlvine KC1 et boracile Mg 3Bo 80 1 5 ,MgCl 2). 
On traite la carnalite, mêlée de sylvine et de kaïnite, par la moitié de 

son poids d'eau froide qui enlève le chlorure de magnésium et laisse 

le chlorure de potassium souillé d'un peu de sulfates. On n'a plus 

qu'à procéder à une nouvelle cristallisation pour obtenir le chlorure 

de potassium presque pur. Telle est aujourd'hui la principale origine 

de ce sel. 

La lixiviation méthodique des cendres de varech, qui contiennent 

13 pour 100 de leur poids de KC1 et 10 pour 100 de SO'K 2, ainsi que 

celle des vinasses de betteraves, fournit aussi une petite quantité de ce 

même chlorure alcalin. 

Le chlorure de potassium cristallise en cubes anhydres, incolores, 

d'un goût salé, solubles dans 3 fois leur poids d'eau à 11 degrés, plus 

solubles à chaud. Il fond à 738 degrés et se volatilise au blanc. 

II sert à préparer les autres sels de potasse, le nitrate en particulier : 

KC1 + AzO'Na = Az0 3 K + NaCl 
Chlorure iVilre Nitrate Chlorure 

de K. du Chili. de potasse. de Isa. 

On peut transformer le chlorure de potassium en sulfate, puis en car

bonate par le procédé de Le Blanc. 

Fondu dans l'hydrogène avec le potassium, il donne un composé 

bleu qui paraît être un sous-chlorure. 

On emploie comme engrais de grandes quantités de chlorure de 

potassium impur. 

B R O M U R E ET I O D U R E DE P O T A S S I U M 

B r o m u r e - — On le prépare comme celui du sodium (p. 452). Il 
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cristallise en cubes anhydres très solubles dans l'eau, peu solublcs dans 

l'alcool, de saveur salée un peu acre, fusibles à 703 degrés. 

On l'ordonne en médecine (celui de sodium est préférable) comme 

sédatif du système nerveux, hypnotique, et déprimant du sens génital. 

Il doit être absolument exempt de bromate, sel vénéneux que l'on 

reconnaît en ajoutant à la solution aqueuse du bromure un peu d'acide 

sulfurique étendu et quelques gouttes d'acide sulfureux. La coloration 

rouge brun du brome apparaît. 

I o d u r e . — Ce sel peut se préparer, comme l'iodurc de sodium, 

par réaction de l'iode sur la potasse, puis calcination avec un peu de 

charbon en poudre. 

On l'obtient aussi en faisant bouillir, avec de l'eau et de l'iode, du fer 

ou du zinc, qui forment les iodures correspondants que l'on précipite 

ensuite par le carbonate de potassium. 11 ne reste plus qu'à évaporer 

les liqueurs : 

i ° Zn + P = Znl a 

a" Znl 8 + 2KI IO = ZnII 2 0 a + 2 Kl 

L'iodure de potassium cristallise en cubes incolores, blancs opaques, 

non déliquescents, d'une saveur acre et salée, solubles dans les deux 

tiers de leur poids d'eau à 18 degrés et dans moins de la moitié à 

l'ébullition. 11 se dissout dans 6 à 8 fois son poids d'alcool à 90° C. 

Celui du commerce contient souvent un peu de carbonate de potasse 

libre. 

C'est un médicament précieux. On l'administre comme excitant de la 

nutrition pour combattre la scrofulose, les engorgements ganglion

naires, la phtisie, certaines formes de l'arthritisme et des maladies de 

la peau, la syphilis constitutionnelle, etc On l'emploie en solution à 

l'intérieur, ou sous forme de pommades. 11 est rapidement absorbé et 

passe presque immédiatement dans les urines. 

11 importe que le médecin sache reconnaître la pureté de ce médica

ment. Une minime quantité de chlorure, et même de bromure, ne pré

senterait que peu d'inconvénients. Mais l'impureté la plus dangereuse, 

celle à laquelle il faut attribuer les phénomènes de Yiodisme ou empoi

sonnement chronique par l'iodure de potassium, c'est l'iodate de potas

sium. Pour le rechercher, on dissout l'iodure suspect dans 15 à 20 fois 

son poids d'alcool à 90 degrés. Ce menstrue laisse pour résidu le car

bonate de potassium et l'iodate. N'y eût-il qu'une trace de ce dernier sel, 

la solution d'iodure primitive, et a fortiori ce résidu, traités par un peu 

d'acide sulfurique, puis par de l'empois d'amidon, se coloreraient en 

bleu intense par l'iode mis en liberté : 

5IR + I 0 3 K + 3SO 'H^ = 3SO*K 2 + 3 H 2 0 + 61 
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.\aturc du bois. 
Quantité Carbonate 

de cernire-.. de potasse. 

Sapin 3,4o 0,47 
Hêtre 5,80 1 ,27 
Chêne i3 ,5o 1 ,5o 

.Nature du bois. 
Quantité Carbonate 

de cendres. de potasse. 

Saule . . . . 28,00 2 ,85 
Vigne 34,00 5,5o 
Fougère . . . . 36,40 4,a5 

Ces cendres, reprises par une très petite quantité d'eau, laissent les 

sels insolubles pour résidu, tandis que se dissolvent les sels solubles, 

et principalement le carbonate potassique. En évaporant, cette dissolu

tion, on obtient la potasse commerciale, potasse perlasse, potasse 
d'Amérique ou de Russie. Nous donnons ici la composition approxima

tive de ces potasses brutes ou salins, en en rapprochant celles que l'on 

retire des cendres de betteraves et du suint : 

Carbonate potassique . 
Carbonate sodique . . 
Sulfate de potassium. 
Chlorure de potassium. 
Acide pliosphoriipie. . 
Chaux et silice. . . . 
Eau 

Potasse perlasse Potasse perlasse Salin brut Potasse 
d'Amérique. de Russie. de betterave. du suint. 

7 I , 3 9 69,61 35 74 
2 , 3 1 3,09 16 6,6 

i4 ,38 t 4 . i i 5 4,2 
3,64 2,09 17 7 ,3 

3 , 7 3 2,28 27 6,0 

4 ,58 8,82 » i , 4 

100,00 100,00 100 100,0 

On extrait de ces potasses brutes le carbonate de potassium mélangé 

d'un peu de carbonate de sodium, en les traitant par leur poids d'eau. 

En évaporant la solution on obtient la potasse raffinée ou carbonate de 

potasse du commerce. 

On produit aussi une certaine quantité de carbonate de potasse, 

L'iodure de potassium dissout abondamment l'iode : cette liqueur 

constitue Yiodure de potassium iodurè, réactif souvent employé pour 

précipiter les alcaloïdes organiques (Bouchardat). 

C A R B O N A T E S DE P O T A S S I U M 

O r i g i n e . — On désigne dans le commerce, sous le nom impropre 

de potasse (de l'allemand Pot Ascii, cendres de pot), le produit impur 

que fournit l'incinération des plantes terrestres. Ces végétaux contien

nent très généralement dans leurs cellules un certain nombre de sels de 

potasse «à acides organiques ; lorsqu'on brûle ces plantes à l'air, ces 

sels se décomposent en donnant du carbonate de potasse mélangé des 

chlorures, sulfates, phosphates, etc., des différentes bases qui existaient 

dans le végétal; le tout est mêlé d'un peu de charbon. Les quantités 

de cendres fournies par 1000 parties de bois sont indiquées dans 

le tableau suivant : 
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presque exempt de carbonate sodique, en traitant par l'eau les laines 

brutes dites en suint, évaporant et calcinant les liqueurs. 

Enfin l'on a tenté d'extraire industriellement la potasse des feldspaths 

en les chauffant au rouge avec de la chaux et soumettant ensuite le 

produit à l'action de l'eau surchauffée. 

On ne réussit pas à transformer le chlorure de potassium en carbonate 

de potasse par l'acide carbonique et l'ammoniaque. 

M. Engel a essayé de produire le carbonate potassique par l'action du 

carbonate de magnésie sur le chlorure de potassium. Il se fait ainsi un 

sel double peu soluble 2C03Alg,C03KH qui se décompose par la chaleur : 

2C0 3 Mg,C0 3 KIt = aCOMg + C O K 2 + CO* + H 2 0 

On connaît le carbonate neutre et le bicarbonate C0 3KH,C0 5K 2. 
C a r b o n a t e n e u t r e de p o t a s s e C0 5K 2 . — On peut le préparer 

comme il a été ci-dessus dit. On recourt quelquefois, dans les labora

toires, à la calcination du tartre ou tartrate acide de potasse, ou à celle 

du bioxalate de potasse. Le résidu repris par l'eau bouillante donne du 

carbonate potassique presque pur et exempt de soude ( ' ) . 

Le carbonate neutre de potasse forme une poudre blanche, soluble 

dans son poids d'eau froide, hygroscopique, déliquescente, alcaline et 

caustique, fusible à 838° sans décomposition. Ce sel se dépose de ses 

solutions concentrées à l'état d'hydrate cristallisé 2C03K%3IPO. 

B i c a r b o n a t e C0 3KII. —11 se sépare, sous forme de prismes rbom-

biques, d'une dissolution concentrée du carbonate neutre où l'on fait 

passer à refus un courant d'acide carbonique. 

Ces cristaux, solubles dans environ 4 fois leur poids d'eau à 15 degrés, 

ne sont pas déliquescents. Ils bleuissent la teinture de tournesol ; leur 

saveur est un peu alcaline; évaporés avec de l'eau à 100 degrés, ils se 

dissocient en perdant presque la moitié de leur acide carbonique. 

La potasse commerciale sert à une foule d'usages : à la préparation du 

ferrocyanure de potassium, du bleu de Prusse, des silicates, chlorates 

et hypochlorites de potassium ; à la transformation en nitrate de potasse 

du salpêtre brut formé surtout d'azotate de calcium. Caustifiée par fa 

chaux, la potasse, en partie décarbonatée, constitue Veau seconde qui 

sert au blanchiment des toiles, au dégraissage des tissus, au lavage des 

peintures à l'huile. Le flux noir, dont on se sert dans l'industrie comme 

fondant et réducteur, est un mélange de carbonate de potasse et de char

bon obtenu en calcinant le tartre des lies de vin en vase clos. 

Les polasses raffinées sont encore employées à la fabrication des 

( ' ) L'addition de nitre au tartre, comme on le fait quelquefois, laisse, dans la potasse oble-
nue, un peu de nitrite et de cyanure de potassium. 
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verres à potasse (flint, crown, verre de Bohême, etc.) ; à la prépara
tion des savons mous ; à l'obtention du silicate de potasse ou verre 

soluble SiO r'K s. 
S I L I C A T E DE P O T A S S E 

On produit ce sel en calcinant ensemble 77 parties d'acide silicique 

ou de sable siliceux fin et 42 parties de carbonate de potasse sec. Ce 

silicate donne avec l'eau une solution alcaline et caustique dont on 

enduit les pierres calcaires et les ciments que l'on veut rendre inalté

rables à l'air humide : au contact des matériaux calciques, il se fait 

bientôt du silicate de chaux insoluble et du carbonate de potasse que 

l'eau dissout et enlève. Le calcaire devient ainsi peu à peu assez dur 

pour rayer le marbre. 

La solution de silicate alcalin sert aussi à rpcouvrir le bois et les 

tentures d'un vernis léger qui les rend ininflammables. On en fait en 

chirurgie les bandages silicates qu'on prépare en plongeant des bandes 

de mousseline dans la solution épaisse du silicate marquant 33° B é . 

Ce bandage léger, résistant, ne tarde pas à faire corps et durcir. La solu

tion de silicate doit être faite avec de l'eau distillée ou décalcarisée. 

S U L F A T E S DE P O T A S S I U M 

Le sulfate neutre SO*Ks ou S0 3 ,K 2 0 (sel de duobus, arcanum dupli-
calum, sel polychreste de Glaser, de l'ancienne pharmacopée) peut se 
rencontrer à l'état natif (glasérile du Vésuve), plus souvent à l'état de 

sulfate triple (polyhalite de Stassfurth) 2S0*Ca,S0 iMg,S0 1K a,II 20. Le 

sulfate de potasse existe dans les cendres de varech, les salins de 

betteraves, les eaux de mer, etc. 

Le sulfate SO'K* se présente en plaques cristallines dures, anhydres, 

formées de cristaux rhomboïdaux droits. 100 parties d'eau en dissolvent 

8,36 parties à 0 degré, et 26 parties à 100 degrés. Sa saveur est amère 

et salée. Il purge à la dose de 4 à 8 grammes. Il est toxique à 20 ou 

30 grammes. 

Le sulfate acide SO'KII s'obtient dans les laboratoires quand on pré

pare l'acide azotique par le nitre et un excès d'acide sulfurique. Ce sel 

est très acide. Calciné, il donne un anhydro-sulfate ou pyrosulfate 

S0'K 2 ,S0 3 ou S 20 7K 2 . 

C H L O R A T E DE P O T A S S E 

Le chlorate de potasse CKFK se produit en même temps que le 

chlorure de potassium par l'action du chlore sur une solution concentrée 

chaude de potasse ou de carbonate de potasse (Berthollet) : 

6C1 + 6KIIO = 5KC1 + C103K + 3IPO 
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Dans l'industrie, on obtient le chlorate de potassium en saturant de 

chlore, à l'ébuUition, une solution, dans 150 parties d'eau, de 3 p. de 

chaux éteinte et de 1,5 p. de chlorure de potassium. Lorsqu'elle n'absorbe 

plus de chlore, on siphonne la liqueur saturée à chaud et on la concentre 

dans une chaudière chauffée à la vapeur. Le chlorate de potassium se 

dépose par refroidissement. L'équation suivante exprime la réaction : 

KCI + 3CaO - f 6Cl = CIO'K - f 3CaCl3 

Le chlorate de potassium cristallise en minces lamelles rhomboïdales 

obliques de densité = 7,3, incolores, anhydres, d'un goût frais et salé. 

100 parties d'eau dissolvent 6 parties de chlorate depotasscà 15 degrés, 

et 60,'24 à l'ébuUition. 

Ce sel fond à 350 degrés et se décompose, dans une première phase, 

en chlorure de potassium, perchlorate de potasse C104K, et oxygène. Si 

l'on continue à chauffer, le perchlorate perd à son tour tout son 

oxygène et il ne reste plus que du chlorure de potassium. En présence 

du bioxyde de manganèse, le chlorate se décompose complètement déjà 

à 240 degrés. 

Le chlorate de potassium est un oxydant énergique. Après sa décou

verte, Berthollet proposa de l'employer à la place du nitre dans la pré

paration de la poudre. Un terrible accident (1788) lit renoncer à ce 

projet. Ce sel forme en effet avec le charbon, le soufre, et surtout le 

phosphore, des mélanges qui détonent violemment sous le choc. Aussi 

l'emploie-t-on pour les feux d'artifice, la poudre à torpilles, la prépara

tion des amorces (mélange de chlorate de potasse 25 p., nitrate de 
potasse 30 p., fulminate de mercure 12 p. , soufre 18 p., verre pilé 
14 p . ) , et pour la fabrication des allumettes dites à phosphore amorphe, 

allumettes cbloratées que l'on frotte sur un carton revêtu d'un enduit 

contenant du phosphore rouge. 

Le chlorate de potasse fut l'intermédiaire qui permit de passer de 

l'antique briquet à pierre aux allumettes modernes dites à friction. Ce 

n'est que vers 1808 qu'on fabriqua les premières allumettes chimiques. 

C'étaient des bûchettes de bois dont l'extrémité avait été imprégnée 

d'un mélange de chlorate de potasse, soufre, lycopode et gomme. Lors

qu'on voulait avoir du feu, on trempait le bout de ces bûchettes dans 

une petite bouteille contenant une pâte riche en acide sulfurique ; le 

feu se produisait aussitôt. Vers 1832, parurent les premières allu

mettes à friction : elles étaient enduites d'un mélange de chlorate 

de potasse et de sulfure d'antimoine. Le sulfure d'antimoine fut 

ensuite remplacé par le phosphore. Enfin, au chlorate de potasse on 

substitua l'azotate de plomb. Aujourd'hui la pâte dont on charge le 

bout de l'allumette soufrée contient : phosphore 10; minium 5 ; colle 
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forte 10; sable fin 20; vermillon ou smalf 1 ( ' ) . Le chlorate de potasse 
sert à faire divers mélanges explosifs, à préparer les amorces, à pro

duire l'oxygène, etc. 

Le chlorate de potasse, ou sel de Berthollet, pris à l'intérieur ou en 

gargarismes répétés, possède une action réelle sur les affections de la 

bouche, les stomatites de toute sorte, les gingivites, la salivation mer-

curielle, les angines de nature diphtéritique ou pseudodiphtéri-

tique, etc. On l'ordonne à l'intérieur à la dose de 4 à 6 grammes par 

24 heures. A la dose de 0 g ' ,60 à 0 g r ,80 par jour, le chlorate de potasse 

paraît agir comme antiabortif. 

H Y P O C H L O R I T E D E P O T A S S I U M 

Ce sel se forme lorsqu'on fait passer un courant de chlore dans 

de la potasse ou du carbonate de potassium étendu et froid. Il s'ob

tient aussi lorsqu'on verse du chlorure de chaux dans du carbonate 

de potasse. 

La liqueur décolorante dite eau de Javel est un mélange de chlorure 

et d'hypocblorite de potassium : 

a Cl + C 0 3 K s = C O + K C 1 + ClOK 

A Z O T A T E D E P O T A S S E 

P r o d u c t i o n d u n i t r e - — Les nitrates prennent naissance partout 

où les substances organiques azotées se décomposent en présence des 

sels alcalins, ou du carbonate de chaux en excès, et d'un ferment spécial, 

le ferment nitrique. On le rencontre en efflorescences à la surface des 

sables arides de l'Egypte, de l'Amérique équatoriale, de l'Espagne. Il 

existe mélangé d'azotates de sodium, calcium et magnésium dans le sol 

de nos caves, les plâtres de nos étables, etc. On le trouve dans beau

coup de plantes. 

En Chine, dans l'Inde, l'Egypte, à Ceylan, on enlève la terre salpètrée 

et on la soumet à la lixiviation et à l'évaporation. Ce salpêtre brut con

tient 5 à 10 pour 100 d'impuretés. 

Dans les déserts desséchés du Chili et du Férou, le nitrate de soude, mé

langé de chlorure, sulfate, iodure de sodium, etc., forme à une faible pro

fondeur sous le sol des bancs qu'on exploite à la poudre (p. 458). Avant 

la découverte des nitres du Chili, on recueillait, pour faire la poudre à 

tirer, les matériaux salpêtres des caves et des plâtras, et des nitrières arti

ficielles. Celles-ci étaient constituées par une série de murs assez épais, 

( ' ) Ou consomme annuellement en France seulement pins de 5 milliards d'allumettes. 
Supposons, comme minimum, que l'on oljlienne du feu 1 fois sur 5, il aurait fallu, pour allu
mer ces feux par les anciens moyens, à raison de 1 tiers de minute chaque fois, un total de 
trois cent quatre-vingts années. On peut juger du temps gagné par celte utile invention. 
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de 2 mètres environ de hauteur, couverts d'un petit toit, disposés per

pendiculairement à la direction des vents dominants, murs que l'on 

formait de terres calcaires gâchées avec de la paille, et qu'on arrosait 

avec de l'eau de fumier ou des urines. On démolissait au bout de quel

ques mois les parties salpêtrées et on les soumettait au lessivage. On 

obtenait ainsi un mélange impur d'azotates de soude, de chaux et de 

magnésie. A cette solution on ajoutait un lait de chaux qui précipitait la 

magnésie, puis du sulfate de soude qui transformait l'azotate de chaux 

en azotate de soude et sulfate calcaire peu soluble; enfin on concentrait 

la liqueur et on l'additionnait de chlorure de potassium. Par evaporation, 

ce dernier sel réagissant par double décomposition sur le nitrate de 

soude, donnait du nitrate de potasse et du sel marin qui se précipitait : 

Az0 3l\ 'a + KC1 = AzO'K + NaCl 

En évaporant les liqueurs, on obtenait le salpêtre brut, qu'on raffinait 

par une nouvelle cristallisation à chaud. 

Aujourd'hui, le nitrate de potasse s'obtient presque exclusivement 

avec le nitrate de soude naturel du Chili. II suffit de dissoudre ce sel et 

d'ajouter la quantité équivalente de chlorure de potassium pour déter

miner la double décomposition ci-dessus indiquée. Le chlorure de 

sodium se précipite par concentration, et le nitrate de potasse qui reste 

dissous se purifie par cristallisation comme il vient d'être dit. 

P r o p r i é t é s . — L'azotate de potasse est un sel incolore, anhydre, 

dimorphe, cristallisant généralement en prismes droits à base rhombe 

qui forment en se groupant des prismes cannelées à six faces. Quelque

fois le nitre est en cristaux rhomboédriques isomorphes avec l'azotate 

de soude. Ce sel est inaltérable à l'air. Sa saveur est fraîche, piquante, 

un peu amère; sa densité est de 2,0. 

La solubilité du nitre augmente rapidement avec la température. 

100 p. d'eau en dissolvent à 0 degré 13,3 p. ; à 18 degrés 29 p. ; à 45 de

grés 74,6 p. ; à 100 degrés- 246 p. Il est insoluble dans l'alcool absolu. 

Il fond à 352°. Au rouge naissant, il se décompose en oxygène et azo-

tite de potassium ; h une température très élevée il donne de l'oxygène, 

de l'azote et des oxydes de potassium. 

C'est un oxydant énergique. Il fuse sur les charbons ardents. 20 par

ties de nitre et 3 de charbon déflagrent au contact d'un corps incan

descent : 
4Az03K + SC = 2 C 0 5 K 3 + 4Az + 3C0 3 

Quinze parties de nitre et cinq de soufre projetées dans un creuset 

préalablement rougi brûlent avec une flamme éblouissanle : 

2 A z 0 3 K + a S =-· SO'K 3 + SO 3 + aAz 
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AZOTATE, ARSÉX1TE DE POTASSE. 475 

Le mélange de nitre, de charbon et de soufre, constitue la poudre à 

tirer ordinaire. 

Le nitre est souvent employé dans les laboratoires comme oxydant, 

en particulier dans l'analyse des matières minérales ou organiques, 

l'attaque des minerais les plus réfractaircs, la préparation du perman

ganate ou du chroniatc de potassium, etc. Il sert aussi à saler et con

server les viandes auxquelles il conserve leur couleur rosée. 

Le nitrate de potasse, autrefois introduit dans la thérapeutique par 

Angelo Sala et le chancelier Bacon, est rafraîchissant, calmant, anti-

phlogistique, faiblement purgatif. Il paraît aussi jouir de propriétés 

légèrement diurétiques sans augmenter pour cela la quantité d'urée 

excrétée dans les 24 heures. Les nitrates sont des modérateurs de la 

circulation; ils font un peu baisser le pouls et la température. Ils ont 

été employés avec succès à la dose de 1 à 4 grammes par jour, dans 

les rhumatismes articulaires aigus d'intensité moyenne, et dans les 

fièvres intermittentes. 

A la dose de 45 à 20 grammes, le nitre devient toxique. Il se produit 

successivement des nausées, de la douleur épigastrique, des vomisse

ments, des selles sanguinolentes; le ralentissement de la circulation, 

la dyspnée, l'abaissement de la température, les paralysies musculaires, 

l'extinction de la voix, la cyanose, les syncopes et l'arrêt définitif du 

cœur terminent la scène. 

On peut rechercher et démontrer dans ces cas la présence du nitre 

dans les matières vomies, dans l'estomac et l'intestin, ou dans les urines 

des patients. Pour cela, les liquides concentrés sont traités par du sous-

acétate de plomb. La liqueur filtrée est mélangée à dose juste suffi

sante de carbonate de potasse pour séparer l'excès de plomb ajouté ; 

les liqueurs filtrées sont évaporées au bain-marie après qu'on A enlevé 

une trace de plomb par l'hydrogène sulfuré; on reprend le résidu sec 

par de l'alcool à 95° cent. : il dissout les acétates alcalins sans tou

cher au nitrate de potasse qui reste et qu'on purifie par cristallisa

tion. On essaye alors si ce sel répond bien aux caractères des nitrates 

(voir p. 419). 

A R S É N I T E DE P O T A S S I U M 

On connaît divers arsénites de potassium : les arsénifes AsOsK*II, 

et (As0 3 KH 3 ) J ,As s 0 3 . L'acide arsénieux forme aussi des pyro-arsénites. 

De ces divers sels, le premier paraît exister dans la solution ART>enicale 

usitée en médecine sous le nom de liqueur de Fowler. Elle se prépare 

en faisant bouillir jusqu'à dissolution entière : acide arsénieux 5 p. ; 

carbonate de potasse 5 p . ; eau distillée 500 p. , et réduisant à 
500 grammes de liquide. Cette liqueur s'emploie par gouttes comme 
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rcconslituanto et antipériodique, etc. II est bon de l'ordonner mélangée 
au lait. 

Caractères des sels de potassium. 

Les sels de potassium ne sont précipités ni par l'hydrogène sulfuré, ni 

par les sulfures ou les carbonates alcalins. 

Us forment avec l'acide perchlorique un précipité cristallin, facile i» 

laver. L'acide hydrofluosiliciquo fait naître dans les solutions de sels do 

potasse un précipité gélatineux qui répond h. la formule SiFl 4,2KFl. 

Les acides tartrique, picrique et le sulfate d'alumine produisent du 

bitartrate, du picrate et de l'alun de potasse, peu solublcs, avec les solu

tions un peu concentrées des sels de potasse. 

Avec le chlorure de potassium, le bichlorure de platine précipite un 

sel double formé de cubes et d'octaèdres microscopiques de chloro-

platinate potassique PtCl4.2KCl très peu soluble. 

Une trace d'un sel potassique, et spécialement de chlorure de potas

sium, portée dans une flamme qui brûle avec excès d'air, la colore en 

violet. Le spectroscope y fait reconnaître les raies caractéristiques du 

métal (Voir p. 437). 

R U B I D I U M ; C É S I U M 

Ces deux métaux accompagnent souvent le potassium et le lithium 

dans les eaux, les terres et les roches, mais toujours en minime pro

portion. 

R U B I D I U M 

Le rubidium fut extrait pour la première fois par Bunsen et Kirchoff, 

en 1860, des eaux mères de l'eau minérale do Dûrkheim, puis des 

résidus du traitement de la lépidolithe de Saxe, sorte de mica très riche 

en lithine. M. Grandeau a constaté la présence du rubidium dans les 

cendres de beaucoup de végétaux, en particulier dans celles de la bette

rave et du tabac et dans les eaux de raffinage du salpêtre. 

Le rubidium métallique se prépare comme le potassium, ou par l'élcc-

trolyse d'une solution concentrée de son chlorure en présence du mer

cure placé au pôle négatif. Il ressemble beaucoup au potassium. Il fond 

à 38°,5, s'oxyde à l'air et décompose l'eau à froid en prenant feu. 11 

brûle avec une flamme bleue. 

Son chlorure anhydre, RbCl, est cubique et d'un goût salé; l'eau en 

dissout 83 pour 100 à 7 degrés. 

Son chloroplatinate forme un précipité jaune clair d'octaèdres mi

croscopiques réguliers, moins solubles dans l'eau que le sel de potassium 
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correspondant. L'hydrate I\bOII, fusible au-dessous du rouge, est très 

caustique; son carbonate est caustique et déliquescent. 

L'azotate anhydre ressemble au salpêtre et fond au rouge. 11 est plus 

soluble que le nitrate de potasse. L'iodurc très soluble cristallise en 

cubes. 

On sait que le rubidium est caractérisé dans les flammes par les belles 

raies rouges X = 421,0 et 420,2, qui lui ont valu son nom. 

C É S I u M 

Le césium (de cœsius, bleu, à cause de ses raies spectrales bleues 

A = 409,7 et À ' = 456,0) a été découvert par les précédents auteurs 

dans la même eau minérale de üürkhcim ; elle renferme 0 g r,00017 de 

chlorure de césium par litre. Les eaux de Vichy, Kreutznach, Nauheim, 

L'ms, etc., en contiennent des traces. Le minéral le plus riche en 

césium est le pollux de l'île d'Elbe, alumino-silicate de césium, de 

chaux et de sodium qui contient 21,65 de césium pour 100. Mais on a 

aussi trouvé le césium dans les lépidolithes, la triphyllinc, la carnalitc 

de Stassfurlh. 

On a pu isoler le métal par l'électrolysc de son cyanure. U est blanc 

d'argent, ductile et mou. Il fond à 26 degrés et possède une densité 

de 1,88. On sait seulement que c'est le plus électro-positif de tous les 

métaux connus. 

Son chlorure forme des cubes anhydres très déliquescents fusibles 

et volatils au rouge. Son chloroplatinate (CeCI^PtCP est encore moins 

soluble que celui du rubidium. Son hydrate CeOII est déliquescent et 

très caustique. Son carbonate se dissout dans l'alcool absolu. 100 parties 

d'alcool dissolvent 11 p. de ce sel. 

APPENDICE : L A P O U D R E 

L'origine de la poudre se perd d.ms l'histoire. Les écrivains du troi

sième siècle de notre ère parlent déjà d'un feu automate que l'on 

obtenait par un mélange de soufre, de sulfure d'antimoine, de nitre et 

de naphte. Dans son Liber iynium, cité par llœffer, Marcus Grœcus, qui 

paraît avoir vécu au vin0 siècle, s'exprime ainsi : « Prenez une livre de 

soufre pur, deux de charbon de vigne ou de saule, six de salpêtre ; 

broyez ces substances dans un mortier de marbre et réduisez en pou

dre subtile. Mettez de cette poudre dans une enveloppe destinée à voler 

dans l'air, elle éclatera comme le tonnerre. » 

Ce n'est donc pas le moine Schwarz, qui vivait dans le xiv" siècle, ce 

no sont même probablement pas les Chinois, qui ont été, comme on le 

dit quelquefois, les inventeurs de la poudre à canon. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La poudre est un mélange intime de salpêtre, de soufre et de charbon 

dans des proportions un peu variables. (Nous avons donné p. 474) les 

équations de la combustion du charbon et du soufre, chacun pris isolé

ment, par le nitrate de potasse. Elles indiquent que ces réactions s'ac

compagnent à la fois d'une grande quantité de chaleur et d'un notable 

développement de gaz acide carbonique et azote. 

Les analyses très exactes, dues à MM. Berthelot, Craig, Fedorow, etc., 

des gaz et du résidu laissé par la déflagration de la poudre, ont établi 

que, lorsqu'elle brûle à l'air libre, la réaction est exprimée par l'équation : 

4 A Z O K + A S + 4 C = S 3 O K S + C O K 3 + 4 A Z + 3 C 0 3 

Nitre. Hyposullite de K. Carbonate de K. 

Mais, lorsque la poudre brûle sous pression, l'hyposulfite et le carbo

nate formés réagissent l'un sur l'autre en présence de l'excès de charbon 

d'après l'équation suivante : 

4 S 3 0 3 K 3 + 4 C 0 3 K 3 + G C = S O K 3 + 7 K 3 S + 1 0 C O 3 

Sulfate de K. Sulfure de K. 

En résumé l'on a pour la combustion de la poudre noire sous pression : 

I G A Z O K + 8 S + 22C = S O » K 3 + ? K 3 S + 22CO 3 + I G A Z 

D'après cette équation, la poudre théorique aurait donc la composition 

suivante que nous rapprochons de celle des poudres les plus usuelles : 

Poudre Poudre à canon 
théorique. France. 

Salpêtre. . . 7 5 , 6 7 5 , o 

Soufre . . . 1 2 , 0 1 2 , 5 

Charbon. . . 1 2 , 4 1 2 , 5 

Poudre de miac Poudre de chasse Pou Ire de guerre 
France. Angleterre Prusse. 

62 76 74 

18 10 10 

20 1 1 16 

On voit que la poudre à canon française se rapproche tout particulière

ment des nombres théoriques. Les poudres plus riches en soufre jouis

sent d'une inflamniabilité plus grande ; celles qui contiennent plus de 

charbon donnent plus de gaz et sont aussi plus expansives parce que le 

charbon employé contient toujours une petite proportion d'hydrogène 

qui, en brûlant, produit plus de chaleur qu'un même poids de carbone 

et vient modifier quelque peu l'équation théorique ci-dessus. 

MM. Sarrau et Roux ont déduit de leurs expériences le volume, à 0" 

et sous la pression de 0m,760, des gaz de la poudre, ainsi que la tempé

rature au moment de l'explosion, et le travail maximum produit. 
Yoici quelques-uns de leurs nombres : 
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IX POUDRE. 479 

Température 

f 

Pression 
di : >e]oji |^e ci 

atiiios|)ir:>rc<ï, 

V r 

•Il Travail maximum 
Pli 

kilogrammètres. 
EcT 

Poudre de chasse française. 
— à canon — . . 
— de mine — . . 

4654 
436o 
3372 

3 9 % 
-ii 68 
3793 

373000 
349000 
270000 

c = 0,18a est la chaleur spécifique moyenne à volume constant des gaz 

de la poudre, E l'équivalent mécanique de la chaleur. 

F a b r i c a t i o n de l a p o u d r e . On n'emploie que du salpêtre raffiné, 

du charbon de bois de bourdaine, de peuplier, de saule ou de fusain, et 

du soufre en canons. Le charbon de bois doit être poussé au roux ou 

au noir suivant la qualité de la poudre à obtenir. Ce charbon contient 

de 1 à 4 pour 100 d'hydrogène. 

On commence par pulvériser séparément les trois matières dans des 

tonnes revêtues de cuir à l'intérieur et munies de gobilles de bronze. 

Puis on les mélange et on les malaxe intimement, après humectation 

préalable, sous des meules à triturer, en fonte, ou bien dans des 

mortiers de bois où frappent des pilons à tête de fonte que soulèvent 

alternativement les cames d'un arbre de couche. Au bout de plusieurs 

heures, la poudre est galetèe, c'est-à-dire mise en galettes, puis cassée 

et grenée sur des cribles, tamis et blutoirs où elle se divise en grains, 

s'égalise et se sépare des poussières. Elle est ensuite séchée sur des 

toiles, à l'air ou dans des étuves, et enfermées en barils ou en boites. 

P r o p r i é t é s p h y s i q u e s . —La bonne poudre est formée de grains 

égaux et lisses, durs, difficiles à écraser ; sa couleur varie du noir au 

roussàtre et au noir bleuté. 

La densité gravimélrique, ou poids du litre de poudre avec ses vides, 

est comprise entre 900 et 984. Le poids spécifique du grain, l'air de 

ses pores étant chassé, est de 2 environ. Il doit donc exister dans 

une bonne poudre autant de vide environ que de plein. 

La poudre s'enflamme lorsqu'on la porte subitement à 270-320 degrés. 

Elle s'enflamme aussi par le choc violent de fer contre fer; moins 

bien, par le choc de fer contre laiton ou de laiton contre laiton. Le 

choc de bronze contre cuivre ou bois est le moins dangereux. 

La meilleure poudre est, pour une arme donnée, celle qui brûle 

complètement dans le temps que le projectile met à parcourir l'âme de 

la pièce. 

Autres poudres employées pour la guerre, les mines 
ou la pyrotechnie. 

Nous donnons dans le tableau suivant la composition de quelques 
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480 LA POUDRE ; LES EXPLOSIFS. 

poudres nouvelles les plus usuelles et leur puissance évaluée en kilo-

grnmmètres. 

»· . . Travail évalué 
d o s é e s . Compose, , , en kUogrammé.res. 

Nitroglycérine 7 5 
Silice 2 5 

\ Nitroglycérine 9 2 1 ) ) n a , m l 0 n 1 i Silice. 2 5 i I 2 7 r . i , „ „ . • \ Nitroglycérine 0 2 I 
Gelatine explosive . . . . · ' , Ç J , n > IQ5 

1 / 1" ulmicoton 8 \ J 

Fulmicotón 7 > 7 ) 

Gélatine dynamite . . . . 1 " U l , l u " c f

 M ! , s u VI V !G 7 ' sciure de bois o 1 ' 
Nitrate de potasse 14 

[ Ni Iroglycérine 92,3 
( Nitrate de potasse 54 

Poudre a torpilles . . . . ¡ . . . . . r ; \ 00 
( Acide picnque 45 ) 

, , 1 · . -ii ^ Chlorate de potasse nS ) 
Autre poudre atornilles. . •: „ . ., , f ' · 112 1 1 j Dinitrnbenzene 20 ) 
, , , . . · „ l Chlorate de p o t a s s e . . . . . 53 ) 
Autre poudre a torpille. . ] „ . ., „ , r ,r S 1 2 7 1 1 ( Dimtrocellulose 46 ) ' 

c . ·. . , ·. I Nitrate d'ammoniarme . . . 82 1 „ , 
sécurité et robunte . 1 \ 134 

( Dmitrobenzine 17 \ 

í Fulmicotón 59 ) 
Potentite 5 Nitrate de potasse 36 ( 116 

( Eau 2 ,5 1 

! Nitrate de baryum C8 ) 

Poudre Nobel . . . . . . j Résine. . . . " 12 > » 

' Nitroglycéine 20 ) 

Une des meilleures poudres sans fumée s'obtient en mélangeant la 

gélatine explosive avec du coton-poudre ou du collodion, de façon à avoir 

un produit sec et élastique. La balistite et la cordite sont l'une et l'autre 

des mélanges de nitroglycérine et de fulmicotón. 

La poudre à torpilles de Dessignoles, qui peut être sans danger 

pilonnée, concassée et grainée, contient : picrate de potassium, 53 ; sal

pêtre 47. Si l'on remplace le salpêtre par du chlorate de potasse, on a la 

poudre Fontaine ou poudre verte, très dangereuse et qui explosionne 
facilement. 

Voici la composition de quelques feux colorés employés en pyro

technie : 

Feux blancs. 

Feux rouges. Picrate d'ammoniaque. 100 Feux verts. 
Azotate de strontium. 34o Azotate de baryum. . 27 Azotate de baryum. 340 
Chlorate de potassium. 200 Azotate de strontium. 23 Chlorate de potassium. 200 
Soufre . - · · · · 100 feux bleus. S o u f r e · ' · . · . · · 1 0 0 

Sulfure d ' a n t i m o i n e . 4 o , , . . , , . r Sulfure d'antimoine. 2 o 
. „ Chlorate de potasse. 20 

Charbon lin . . . . 1 r ,. Charbon un . . . . 4 
Soufre 10 
Oxvchlorure de cuivre. 14 
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T R E N T E - T R O I S I È M E L E Ç O N 

LE LITHIUM. — L E 3 SELS AMMONIACAUX 
APPENDICE : ALCALIMÉTRIE ET ACIDIMÉTRIE 

L E L I T H I U M 

La lithine, ou oxyde de lithium, fut découverte en 1817 par Arfved-
son en faisant l'analyse de la pélalite ou silico-aluminiate de lithine. 

Depuis, on a signalé cette base dans le triphane ou silico-aluininate de 

lithium, de soude et de chaux, dans le lépidolilhe ou mica rose, dans 

Yumblygonite fluophosphate d'alumine, de lithium et de soude, qui con

tient 8 à 10 pour 100 de lithine, ainsi que dans l'eau de mer et dans 

beaucoup d'eaux minérales. Parmi les plus riches en lithine citons les 

eaux de Bourbonne (0 8 r ,088 LiCP par litre) ; de La Bourboule (0« r ,024 

par litre); les eaux de Vichy (0 e ' ,030 à 0 g r,040 de bicarbonate de 

lithium par litre) ; de Royat (0 e ' ,050) , de Carlsbad, ÏMarienbad, Pyr-

inont, Kissingen, etc. Les eaux de Maizières (0 g r ,069 de lithine par 

litre), et celle de Sanlenay (0 g r ,089) sont les plus riches connues. On 

a rencontré le lithium dans la météorite d'Orgueil. 

L i t h i u m m é t a l l i q u e . — Bunsen et Matthiesen ont obtenu le 

lithium métallique par l'électrolyse de son chlorure fondu. 

C'est un métal solide, d'un éclat argentin, se conservant à l'air sec, 

môme à l'état fondu, sans s'oxyder, se ternissant à l'air humide. Sa den

sité est de 0,59. Il se liquéfie à 180 degrés. On peut le réduire en lames ; 

il est beaucoup plus dur que le sodium. Il décompose l'eau à froid. 

Au rouge le lithium brûle avec une flamme blanche. 11 forme un seul 

oxyde LPO qui, en s'unissant à l'eau, donne l'hydrate LiOH, ou lithine. 

Il s'unit directement au soufre, au chlore, etc. 

C o m b i n a i s o n s d u l i th ium. — La lithine est fort soluble dans 

l'eau; sa solution est alcaline et très caustique. A l'état d'hydrate, elle 

fond au-dessous du rouge et se reprend en une masse à cassure cristal

line, hygrométrique, onctueuse au toucher. 

On l'obtient en décomposant le sulfate de lithine SO'LP (moins 

soluble à chaud qu'à froid) par l'acétate de baryte, calcinant l'acétate 

formé, et décomposant par un lait de chaux le carbonate de lithine qui 

provient de cette calcination. 

Le carbonate de lithine est un sel blanc, légèrement alcalin, très 

peu soluble : un litre d'eau en dissout 12 grammes seulement. En pré

sence d'un excès d'acide carbonique il s'en dissout quatre fois plus. 

Ce sel fond au rouge en perdant lentement son acide carbonique. 
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482 LITHIUM. — SELS AMMONIACAUX. 

Sa solution aqueuse précipite les métaux de leurs dissolutions satu

rées, et chasse l'ammoniaque de ses combinaisons salines. 

Le phosphate M££8? n'est soluble que dans 2500 parties d'eau. Il se 

dissout bien dans les sels ammoniacaux. 

Le chlorure de lithium est un sel plus déliquescent encore que le 

chlorure de calcium; il cristallise toulefois à 15 degrés en octaèdres 

réguliers. Il est soluble dans l'éther. Il fond au rouge sombre en perdant 

un peu de chlore que déplace l'oxygène de l'air. 

Les sels de lithium donnent au spectroscope trois raies : l'une, très 

faible, entre C et D de Frauenhoffer, l'autre rouge et brillante entre D 

et C; enfin, si la flamme est très chaude, une raie bleue. 

Il existe une grande analogie entre les sels de lithium et ceux de 

magnésium ; carbonate peu soluble dans l'eau, soluble comme celui de 

magnésie dans l'eau chargée d'acide carbonique, plus ou moins disso

ciable par la chaleur; phosphate insoluble; chlorure et nitrate déli

quescents et dissociables ; non-existence de superoxydes, de bisulfates 

et d'aluns Tous ces caractères sont communs aux deux métaux. Le 

lithium représente donc le terme de passage des métaux alcalins aux 

métaux alcalino-terreux. 

U s a g e s t h é r a p e u t i q u e s . — Andrew Ure et Garrod ont dé

couvert que la lithine et son carbonate dissolvent aisément les calculs 

et dépôts tophacés d'acide urique. 1 partie de CO'Li 2 en solution aqueuse 

dissout 4 parties d'acide urique. 

Aussi, depuis peu d'années, les sels de lithine, et tout particulière

ment le carbonate, à la dose de 0 g r ,3 à 0 g r ,6 par jour, et les eaux miné

rales lithinifères, ont-ils été préconisés pour combattre la goutte, la 

gravelle, le rhumatisme, la diathèse urique sous ses diverses formes. 

On ne saurait encore, au sujet de l'action thérapeutique réelle des sels 

de lithine, se faire une opinion définitive. 

S E L S A M M O N I A C A U X 

On a déjà vu (p. 257) que le gaz ammoniac AzH 3 s'unit aux acides 

minéraux et organiques et qu'il les sature comme le ferait la potasse ou 

la soude. De cette union résultent des composés qui ont à la fois l'as

pect, les propriétés physiques, les formes cristallines et les aptitudes 

chimiques générales des sels de potassium ou de sodium correspon

dants. Les chlorhydrate, nitrate, sulfate d'ammoniaque 

C l H , A z H 3 A z 0 3 I I , A z I P S O ' H 8 , 2 A z H 3 

Chlorhydrate Azotate Sulfate 
d'ammoniaque. d'junmouiaque. d'ammoniaque. 
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se comportent de tous points comme les sels correspondants : 

CIK A z O K SO'K* 
Chlorure 

tic potassium. 

Azotate 
de potassium. 

Sulfate 
de potassium. 

Comme si, dans les sels ammoniacaux, le groupement AzIP uni à l'hy

drogène de l'acide jouait le rôle de l'atome de potassium dans les sels 

correspondants : 

Cl(II .AzIl ' ) ; A z 0 3 ( I I . A z l f ) ; S 0 l ( h . AzH 3)* 

Frappés de ces analogies, les chimistes, depuis Ampère, ont admis 

dans les sels ammoniacaux l'existence de ce groupement II.Az 3ou AzH' 

qui se conduit comme un véritable métal auquel Berzélius donna le nom 

d'ammonium : les sels ammoniacaux sont, dans cette hypothèse, les 

sels de ce radical métallique composé, Y ammonium. Les sels d'ammo
nium sont d'ailleurs isomorphes des sels de potassium correspondants. 

On peut donner quelques preuves directes de l'existence réelle de ce 

groupement métallique, Y ammonium, dans les sels ammoniacaux. 

Au fond d'une cupule creusée dans un bloc de sel ammoniac humecté 

d'eau plaçons du mercure et soumettons ce chlorhydrate d'ammoniaque 

à l'électrolysc au moyen de 4 à 6 éléments de Bunsen, l'électrode néga

tive plongeant dans le mercure, et la positive appuyant sur le sel préa

lablement humecté pour le rendre conducteur. Sous l'influence du 

courant, le mercure va bientôt foisonner, comme lorsqu'on décompose 

dans les mêmes conditions la potasse ou son chlorure par une forte pile. 

Au pôle négatif il se produit l'amalgame d'un véritable métal alcalin. 

Cet amalgame ou amidure de mercure est une combinaison très instable 

qui répond à la formule AzII*,Hg, mais qui se dissocie, aussitôt qu'on 

l'abandonne à lui-même, en mercure, hydrogène et ammoniaque. 

On peut obtenir plus aisément encore le même corps en faisant agir 

de l'amalgame de potassium sur une solution concentrée de sel ammo

niac. Le métal alcalin déplace l'ammonium de son chlorure AzIFCl, et 

celui-ci s'unissant au mercure, le transforme en une masse brillante, 

métallique, butyreuse, plus légère que l'eau, foisonnante, qui remplit 

peu à peu le vase où l'on opère. 

Ces considérations et ces expériences montrent donc que les sels 

ammoniacaux doivent être rapprochés de ceux des métaux alcalins. Dans 

ces sels, le métal est remplacé par le radical complexe AzH* doué d'apti

tudes semblables à celles du potassium et du sodium. L'étude de ces 

sels ammoniacaux va nous convaincre entièrement du rôle de métal 

composé qu'y joue ce radical métallique. 
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C H L O R H Y D R A T E D ' A M M O N I A Q U E OU C H L O R U R E D A M M O N I U M 

Ce corps, qu'on nomme vulgairement sel ammoniac ou même saliniac, 
nous venait autrefois de l'Egypte; on le retirait des suies de la com
bustion des fientes de chameaux. Aujourd'hui on l'obtient, dans les usines 
à gaz, en saturant par l'acide chlorhydrique les eaux de condensation 
provenant de la distillation de la bouille; dans les fabriques de noir 
d'os, en neutralisant par le même acide les produits liquides de cette 
fabrication ; dans celles d'engrais, en saturant de même les liqueurs 
que l'on obtient en recueillant dans l'eau les produits volatils de la dis
tillation des eaux vannes résultant de la fermentation spontanée des 
urines et matières fécales. 

Le sel ammoniac se sépare et cristallise par concentration des liqueurs 
ainsi obtenues : on le purifie en le sublimant dans des bonbonnes de grès 
ou des chaudières de fonte très aplaties (fig. 193). Il se présente alors 

Fig. 193. — Sublimation du sel ammoniac dans des chaudières de fonte. 

sous la forme de pains arrondis d'environ 35 centimètres de diamètre, 
de 10 à 15 d'épaisseur, formés d'une matière blanc grisâtre, un peu 
translucide, d'une densité de 1,52, qui se casse en blocs formés d'une 
agglomération fibreuse de cristaux. 

A l'état pur, le chlorhydrate d'ammoniaque cristallise en cubes ou en 
octaèdres groupés en feuilles de fougère, présentant souvent des facettes 
hémédriques trapezoides. Ces cristaux sont flexibles, tendres, élastiques, 
et par conséquent difficiles à pulvériser; leur goût est salé. Ils se dis
solvent dans leur poids d'eau bouillante et dans 2,7 parties d'eau à 18°. 

Au rouge naissant, ce sel se volatilise sans fondre ni se décomposer : 
sa dissociation ne commence qu'à une température d'environ 1000". 

Le sel ammoniac résulte de l'union de volumes égaux de gaz ammo
niac AzIP et d'acide chlorhydrique I1C1. Mais à basse température cet 
acide peut s'unir à 3 ou même 6 molécules de AzIP. 
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Les oxydes des métaux usuels le détruisent à chaud en donnant des 

chlorures, de l'azote et de l'eau : 

CuO + aAzll'CI CiiCl* + 11*0 + a.Ull 3 

De là, l'emploi du sel ammoniac dans l'étamage et la soudure des métaux : 

ce sel débarrasse à chaud les surfaces métalliques de l'oxyde qui les 

couvre et rend ainsi possible l'étamage, le zincage et la soudure. 

Le chlorhydrate d'ammoniaque sert surtout à préparer l'ammoniaque. 

La plupart des sels ammoniacaux pris à l'intérieur modifient heureu

sement les sécrétions des diverses muqueuses, en particulier des bron

ches et de la vessie, dans les cas de catarrhe. On l'a ordonné aussi 

dans les fièvres intermittentes à la dose de 8 grammes par jour. 

À l'extérieur on l'emploie, comme stimulant, en gargarismos et en 

collyres. 

S U L F H Y D R A T E D ' A M M O N I A Q U E E T S U L F U R E D ' A M M O N I U M 

On connaît le monosulfure cl ammonium ( A z l l 4 ) ^ , et le sulfhydrale 
AzlPSII; il existe aussi des polysulfurcs d'ammonium. 

Le sulfhydrale se prépare avec la solution d'ammoniaque de la même 

façon que les sulfhydrates correspondants de potassium ou de sodium 

s'obtiennent avec la potasse et la soude. 

Le sulfhydrale AzlI'SH prend aussi naissance lorsqu'on unit direc

tement volumes égaux d'hydrogène sulfuré et de gaz ammoniac : 

Az 11- + II-S = AzII*. 11S. 

Il forme des cristaux brillants, incolores, très solubles, d'une odeur 

piquante et hépatique. Leur solution aqueuse, presque incolore lors

qu'elle est récente, jaunit peu à peu l'air en se transformant en poly-

sulfure d'ammonium. 

Le sulfhydrate d'ammoniaque jouit de la propriété de précipiter à 

l'état de sulfures diversement colorés les solutions des métaux lourds : 

il est très employé dans l'analyse. 

C Y A N H Y D R A T E D ' A M M O N I A Q U E 

C'est un sel blanc cristallisant en cubes, très volatil, fort soluble 

dans l'eau, extrêmement vénéneux, qui se dissocie dès qu'on le trans

forme en vapeur pour se reproduire ensuite à froid. 11 s'altère rapi

dement en présence de l'eau en dégageant de l'ammoniaque et donnant 

des matières noires azotées complexes. 

On l'obtient par union directe de l'acide cyanhydrique à l'ammo-
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niaque ; il se forme aussi lorsque le gaz ammoniac passe sur le charbon 

porté au rouge. 

C A R B O N A T E D ' A M M O N I A Q U E 

On prépare un sesquicarbonate d'ammoniaque répondant à la for

mule C0 3 (AztP) ! ; 2C0 3(AzIP)il-r-2IPO en chauffant au rouge naissant, 

dans des cornues de fonte, un mélange intime de 1 pariie de sel ammo

niac et de 2 parties de craie. C'est ainsi que se prépare le carbonate 

d'ammoniaque ordinaire des pharmacies et du commerce. Il se présente 

en masses translucides, blanches, fibreuses, d'odeur ammoniacale, per

dant lentement à l'air une partie de leur ammoniaque et se transfor

mant en bicarbonate C0 3(AzH 4)H, pulvérulent et inodore. 

Pour obtenir de beaux cristaux de sesquicarbonate, on dissout celui 

du commerce dans de l'ammoniaque ordinaire concentrée, et l'on aban

donne à l'air. Ce sel se dépose alors sous la forme de prismes droits à 

base rhombe, transparents, solubles dans 4 parties d'eau froide. 

Ses solutions se dissocient lorsqu'on les chauffe, même avant 100 de

grés, en ammoniaque et acide carbonique qui se dégagent. 

Le bicarbonate d'ammoniaque, quoique plus stable que le sel pré

cédent, disparaît lui-même peu à peu à l'air. Sa forme cristalline est le 

prisme rhomboïdal droit. Il se dissout dans 8 parties d'eau à 15 degrés. 

Sous le nom de sel volatil de corne de cerf, on prescrivait autrefois 
la partie solide du produit obtenu par la distillation pyrogénée de la 

corne de cerf ou des os. Ce sel volatil était formé de bicarbonate d'ammo

niaque imprégné d'huiles empyreumatiques, d'aniline, de bases diverses 

appartenant à la série pyridique, de phénols, et même d'un peu de cya

nure d'ammonium. C'était une préparation très active. 

Le sel volatil d'Angleterre, ou alcali volatil concret, est une vieille 
préparation encore quelquefois usitée, et qu'il est bon de signaler. On 

désigne ainsi un mélange sec de sel ammoniac et de bicarbonate de 

potasse qui, par double décomposition, dégage lentement du car

bonate d'ammoniaque. On le fait respirer aux personnes atteintes de 

syncope, de faiblesses, d'épilepsie. Le sesquicarbonate d'ammoniaque 

a été aussi employé pour l'usage externe comme révulsif, topique et 

rubéfiant de la peau. On s'en est servi en pâtisserie pour donner de la 

légèreté aux pâtes. 

S U L F A T E D ' A M M O N I A Q U E 

Ce sel se rencontre dans le voisinage des fumeroles volcaniques. 
On en produit de grandes quantités en distillant les urines putréfiées 

ou les eaux de condensation de la fabrication du gaz : les parties vola
tiles sont reçues dans de l'acide sulfurique étendu, et les liqueurs sont 
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ensuite concentrées dans des bassines de plomb chauffées à la vapeur. 

Le sel qui reste, purifié par un léger grillage pour détruire les matières 

empyreumatiques, donne par cristallisations nouvelles des prismes 

rhomboïdaux droits, anhydres, inaltérables, répondant à la formule 

SO^AzIP)4. 

Le sulfate d'ammoniaque se dissout dans 2 p. d'eau froide et dans 

une d'eau bouillante. Il fond vers 140° et se décompose vers 280° en 

donnant du bisulfite d'ammonium, de l'azote et de l'eau. Il s'unit à un 

grand nombre de sulfates pour former des sulfates doubles. Il sert à 

préparer l'alun ammoniacal. On le transforme en sel ammoniac par 

double décomposition au moyen du sel marin. II est souvent employé 

comme engrais. 

A Z O T A T E D ' A M M O N I A Q U E 

11 est isomorphe du nitrate de potasse. Il se prépare généralement par 

l'union directe de l'acide azotique à l'ammoniaque. Il est soluble dans 

l'alcool et dans une demi-partie d'eau à 18 degrés ; à chaud, en toute 

proportion. En se dissolvant dans l'eau, l'azotate d'ammonium produit 

un froid considérable qu'on utilise dans les laboratoires et les ménages 

pour faire la glace artificielle. 

Si l'on projette quelques cristaux de ce sel dans une capsule de pla

tine bien propre, portée au rouge, il passe à l'état sphéroïdal, puis, si on 

laisse refroidir, il se décompose tout à coup vers 250 degrés, en donnant 

de l'eau et du protoxyde d'azote avec une belle gerbe de feu. 

L'azotate d'ammoniaque fond à 152 degrés. Il peut se détruire avec 

explosion si on le surchauffe. Ce sel absorbe à froid le gaz ammoniac 

et se liquéfie. 

P H O S P H A T E S D ' A M M O N I A Q U E 

Le phosphate basique P0 l (AzI I 1 ) 3 forme des cristaux confus lorsqu'on 

évapore la solution de l'acide phosphorique saturée d'ammoniaque. Il se 

dissocie rapidement à l'air ou à chaud en perdant AzIP et donnant le 

phosphate bi-ammoniacal PO l II(AzIP)\ Celui-ci cristallise en gros prismes 

clinorhombiques transparents qui perdent eux-mêmes de l'ammoniaque 

à chaud. Le phosphate mono-ammonique PO'H^AzII 4) cristallise en 

prismes quadratiques. Jl a été trouvé, comme le précédent, dans cer

tains échantillons de guanos. 

Ces deux derniers sels peuvent exister dans les urines normales. 

Le phosphate sodico-ammoniaque PO'IINa(AzII') a été rencontré aussi 

dans les guanos et les urines. On le désigne souvent sous le nom de sel 

de phosphore. Il est efflorescent. Fondu, il se transforme en phosphate, 
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ou plutôt métaphosphate sodique vitreux. On l'emploie dans l'analyse au 

chalumeau. 

Caractères des sels ammoniacaux. 

Ces sels sont isomorphes avec ceux de potasse, à l'exception toutefois 

des carbonates. Chauffes au rouge, ils se volatilisent sans laisser de 

résidu. Us ne précipitent ni par l'hydrogène sulfuré, ni par les sulfures, 

ni par les carbonates alcalins. Traités par les alcalis fixes, la chaux et la 

baryte, ils dégagent du gaz ammoniac facile à distinguer à son odeur et 

fumant au contact d'une baguette trempée dans l'acide chlorhydrique. 

Ils forment avec le chlorure de platine un chloroplatinate jaune, cris

tallisant en cubes et en octaèdres peu solubles, répondant à la formule 

PtCl\2AzH'Cl. Ce sel est donc analogue de composition, comme il l'est 

de propriétés, avec le chloroplatinate de potassium PtCl\2KCl. 

Tous les sels ammoniacaux, sauf l'azotate, chauffés avec du zinc et de 

l'eau, dégagent de l'hydrogène. 

APPENDICE : A L C A L I M É T R I E ; A C I D I M É T R I E 

Valcalimétrie a pour but de déterminer le poids réel d'alcali libre ou 

carbonate contenu dans une potasse, une soude commerciale, ou même 

dans une liqueur alcaline quelconque. Pour atteindre ce but, plusieurs 

méthodes peuvent être suivies : celle que créa Gay-Lussac vers 1810, la 

méthode volumétrique ou par liqueurs titrées, est la plus commode. 
Les instruments et les titres des liqueurs primitives du premier inven

teur ont subi diverses transformations, mais rien n'a été ajouté d'es

sentiel aux principes ni aux procédés si pratiques du célèbre chimiste. 

Dissolvons dans un litre d'eau 53 grammes de carbonate de soude 

pur( ' ) , c'est-à-dire le demi-poids moléculaire ou Y équivalent de ce sel. 

Le tableau des équivalents nous apprend que, pour former du sulfate de 

soude neutre avec toute la soude de ce carbonate, il faudra 49 grammes 

d'acide sulfurique pur SO'IP, c'est-à-dire le poids de la demi-molécule 

ou l'équivalent de cet acide. C'est ce qu'indique l'équation suivante : 

i / a C O ' X a » + i / a S O ' I I 1 = i / n S O ' X a » + 1 / 2 C O J 

55 gr. 49 (sr. 71 £r. 22 pr. 

Cette équation est facile à vérifier par l'expérience. Si, dans une solution 

de 53 grammes de carbonate de soude pur et sec, bleui par la teinture 

de tournesol, j'ajoute une solution de 49 grammes d'acide sulfurique 

pur S0 4IP, la liqueur résultant prendra la teinte vineuse indécise qui 

( ' ) On l'obtient par calcination au rouge vif de 74«',5 environ de bicarbonate soilitnic pur : 
bumectation de la masse avec de l'eau, recalcination au rouge, enfin pesée exacte de 
55 grammes du carbonate neutre et pur qui reste comme résidu. 
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ALCAMMbTHIK. — ACIltlMKTHIF. 489 

caractérise les liqueurs neutres. Qu'on ajoute à ce moment une goutte 

de plus d'acide sulfuriquc, même étendu, tout à coup la liqueur virera 

au rouge pelure d'oignon caractéristique de l'excès d'acide, comme elle 

aurait viré au bleu si j'avais ajouté une trace d'alcali. 

Versant dans le litre de solution ci-dessus, contenant 53 grammes de 

carbonate de soude et bleuie par un peu de tournesol, une solution 

quelconque d'acide sulfuriquc, si la teinte bleue disparaît tout à coup 

pour faire place à la teinte rouge, c'est qu'à ce moment, à un très léger 

excès près, j'aurai ajouté une quantité d'acide sulfurique justement 

capable de neutraliser 53 grammes de carbonate de soude, c'est-à-dire 

49 grammes d'acide réel SO'II 8. Je connaîtrai donc le titre de cette 

liqueur acide, c'est-à-dire la quantité d'acide contenue dans un volume 

donné, et il serait facile, par concentration ou addition d'eau, de 

l'amener à tout autre titre qui conviendrait. 

Une liqueur qui contient exactement par litre le poids équivalent de 

carbonate de soude (53 g r . ) , ou de carbonate de potasse 69 e ' , 1 ; ou bien 

le poids équivalent de soude NaOll (40 g r . ) , ou le poids correspondant 

de potasse KOII (56 gr . ) , porte le nom de liqueur titrée alcaline nor

male. Un litre de chacune de ces liqueurs saturera le poids équivalent 

de tous les acides ( ' ) . 

Avec l'une de ces liqueurs titrées alcalines, il est facile d'obtenir 

pratiquement une liqueur titrée acide normale, c'est-à-dire contenant 
par litre le poids équivalent de chacun des acides minéraux ou orga

niques, et de titrer ces acides, c'est-à-dire de connaître leur poids absolu 

par litre. 

Exposons la marche à suivre pour l'acide sulfurique par exemple ; 

dissolvons, après l'avoir exactement pesé, 52 à 53 grammes de cet 

acide, tel que nous le fournit le commerce, dans un litre d'eau ; mé

langeons bien, puis, au moyen d'une burette spéciale, dite burette de 

Gay-Lussac ou avec la burette de Mohr qui n'en est qu'une modification 

(fig. 194), burette divisée en centimètres cubes et dixièmes de centi

mètre cube, versons goutte à goutte cet acide dans 10 centimètres 

cubes, mesurés à l'aide d'une pipette spéciale, de liqueur normale de 

carbonate de soude placée dans un verre de Bohème et préalablement 

bleuie par un peu de teinture de tournesol. Nous continuerons à verser 

l'acide tant que la liqueur restera d'un bleu franc ( 2 ) ; vient un moment 

( ' ) Je (lis le poids équivalent, niais non pas le poids moléculaire. 
(-) Avec le lounie^ol. il ne faut jamais verser la liqueur alcaline dans la liqueur acide, mais 

ioujours celle-ci dans la liqueur alcaline, de façon à passer du Mou au rouge. l,e mode inverse 
manquerait de sensibilité. Si, au conlraire, on se ?erl, comme indicateur, de la corattine,(\uc 
les alcalis colorent en pourpre et que décolorent les acides, ou de la phtaléine qui, per les 
alcalis devient d'un beau violet, et se décolore par les acides, il faut verser l'alcali dans l'acide 
jusqu'au virage. Ultélianth.'ne vire au rouge par les acides forts seulement. 
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où elle prend une teinte vineuse due aux bicarbonates et à l'excès d'acide 

carbonique que déplace peu à peu l'acide sulfurique, et qui reste dissous. 

Cette teinte violacée repasse au bleu si l'on chauffe modérément la liqueur 

pour chasser l'acide carbonique. Il arrive enfin qu'une goutte nouvelle 

d'acide sulfurique fait virer 

définitivement la liqueur au 

ton pelure d'oignon. C'est 

l'indication précise qu'un lé

ger excès de la liqueur acide 

(excès inférieur à une goutte) 

vient d'être employé pour 

saturer les 10 centimètres 

cubes de solution de liqueur 

alcaline normale primitive. 

Or, si 1000 centimètres 

cubes de cette liqueur conte

naient 53 grammes de car

bonate C0 5Na s réel aptes à 

être saturés par 49 grammes 

d'acide sulfurique, les 10 c c , 

mesurés et versés dans le 

verre de Bohême, contenaient 

~ ou 0 8 r ,53 de carbonate 

C03Na2 réel, quantité que 

doit saturer théoriquement 

la 100 e partie de49 grammes 

d'acide sulfurique, c'est-à-

dire 0 e ' ,49. Telle est donc la 

quantité exacte d'acide sul

furique contenue dans le vo

lume de solution acide qui 

a été employée pour arriver à 

la neutralisation. Supposons, 

par exemple, que ce volume 

de liqueur acide soit de 9 c c u b , 8 5 . Puisque ce volume sature 10 centi

mètres cubes de liqueur alcaline normale, 985 centimètres cubes de 

cette liqueur acide satureront 1000 centimètres cubes de liqueur alca

line. Us contiennent par conséquent juste la quantité d'acide apte à 

saturer 53 grammes de carbonate de soude, quantité qui répond à 

49 grammes d'acide sulfurique monohydraté S0 4 H\ Si donc à ces 

985 centimètres cubes j'ajoute assez d'eau distillée pour faire un litre, 

. 194. — Burelle à pinces de Mohr pour l'alcalimétrie 
ou l'acidimétrie et vase de Bohème. 
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j'aurai une liqueur d'acide sulfurique telle que 1000 centimètres cubes 

satureront exactement 1000 centimètres cubes de liqueur normale 

alcaline. J'aurais ainsi préparé une liqueur titrée normale d'acide sul
furique, c'est-à-dire contenant juste, par litre, un équivalent ou 

49 grammes d'acide sulfurique réel SO'IP. 

On pourrait obtenir de même une liqueur normale d'acide chlorhy-

drique (36 g r ,5, gaz IIC1), ou d'acide nitrique (63 8 rAz0 3H) par litre. 

Ces liqueurs acides normales ainsi préparées, il est facile maintenant 

de reconnaître, grâce à elles, le titre alcalimétrique d'une potasse ou 

d'une soude commerciales. Pesons au trébuchet 50 grammes de potasse 

perlasse brute, dissolvons-la dans un litre d'eau, prenons exactement 

avec la pipette graduée 100 centimètres cubes de cette solution : ils cor

respondront à 5 grammes de cette potasse commerciale. À cette liqueur 

placée dans un petit verre de Bohème capable d'aller au feu, et après 

avoir coloré par une ou deux gouttes de tournesol, ajoutons avec la bu

rette graduée (fig. 194) la solution d'acide sulfurique normale ci-dessus 

préparée (19 grammes d'acide SO'IP par litre), jusqu'au moment où le 

virage subit du bleu au rouge se produit à chaud. Ce virage arrivera, 

par exemple, après qu'on aura versé 36 c c ,o de liqueur normale acide. 

1000 centimètres cubes de celte solution normale acide saturent leur 

équivalent de carbonate de potasse, soit 69,1 de C0 3K ! réel; les 36 cen

timètres cubes employés saturent donc x de COK J , d'où l'équation : 

3 6 , 5 . . , , . <MJ",I x 3 6 , 5 c r , 
—— ; d ou 1 on tire : x = — — 2 " , 522. 

H',1 •» 

Les 5 grammes de potasse commerciale employés contenaient donc 

2 g r,522 de carbonate de potasse réel; 100 grammes de cette potasse 

contiendront vingt fois plus, soit 50 g r ,44 de potasse réelle. 

Supposons qu'il s'agisse de prendre, au contraire, le litre d'un acide 

commercial, cblorhydrique ou nitrique par exemple. On en pèsera exac

tement 100 grammes, qu'on dissoudra dans l'eau de façon à faire 1 litre; 

on mesurera d'autre part à la pipette-jauge 10 centimètres cubes de 

liqueur titrée alcaline de carbonate de soude qu'on versera dans un petit 

gobelet de Bohème, et, après avoir bleui cette liqueur au tournesol, on 

ajoutera au moyen de la burette de Gay-Lussac ou de Mohr, la solution 

acide à titrer, avec les précautions précédemment indiquées et jus

qu'au virage. Supposons qu'il faille verser 8",5 de cette liqueur acide : 

ce volume contient la quantité d'acide cblorhydrique qui neutralise 

exactement le carbonate de soude des 10 centimètres cubes de liqueur 

alcaline normale employés, soit 0 g r,53 de C03j\a*. Or on sait, par la 

table des équivalents, que le poids d'acide réel IIC1 qui salure 0 g r ,53 

de C03Na* est 0 g ' ,365. Telle est donc la quantité d'acide réel IIC1 con-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



492 MÉTAUX AIXAUXO-TÊRREIX 

tenue clans 8CC,5 de la liqueur acide. Nous aurons donc pour le poids x 

de cet acide par litre : 

8 . 5 IOOO , O J r,3u5 X 1000 

, r , . . . g = ; d ou x = — — 5 - r = 42«',522· 

OBR,30>5 x 8 , 5 

Les 100 grammes d'acide commercial, qu'on avait étendus à I litre 

de liqueur à titrer, contenaient donc 42 s r ,8 d'acide réel. 

L'emploi de liqueurs titrées, acides ou alcalines, rend tous les jours à 

l'industrie et dans les laboratoires les plus grands services. Le eboix 

de la teinture qui sert à reconnaître le moment précis de la saturation 

permet même de doser successivement dans une solution l'alcali libre et 

l'alcali carbonate, ou de déterminer séparément l'acidité due aux acides 

minéraux et aux acides organiques, aux acides réels et aux sels acides 

(voir noie, p. 489). Mais nous devons, pour ces détails, renvoyer aux 

ouvrages spéciaux d'analyse quantitative. 

T R E N T E - Q U A T R I È M E L E Ç O N 

LE CALCIUM; LE STRONTIUM; LE BARYUM. — APPENDICE : MORTIERS ET CIMENTS 

Le calcium, le baryum et le strontium forment la famille très natu

relle des métaux alcalino-terreux, ainsi nommés parce que plusieurs 

de leurs sels, les carbonates en particulier, ont l'aspect des terres 

usuelles où domine le plus souvent le calcaire, tandis que leurs oxydes, 

solubles dans l'eau et alcalins, les rapprochent des métaux alcalins 

que nous venons d'étudier. 

L'insolubilité des carbonates, phosphates, silicates, borates, etc., des 

métaux de cette 2° famille, et la faible solubilité de leurs sulfates, les 

éloigne des alcalis, aussi bien que les en éloignent les formes cristallines 

de leurs sels. Toutefois les métaux alcalino-terreux se rapprochent par 

leurs sulfates anhydres (anhydrite, barytine, célestine) des sulfates 

anhydres alcalins qui cristallisent comme eux dans le système du prisme 

rhombique droit (mm = 100 à 104). D'autre part, l'un de ces métaux, 

le calcium, sert de terme de passage aux métaux des familles suivantes : 

magnésium, fer, etc., dont les carbonates cristallisent en rhomboèdres 

isomorphes entre eux et avec la calcitc. Mais par une autre de ses 

formes, celle du prisme droit à base rectangle, le carbonate de chaux se 

rattache aux carbonates de baryum et de strontium isomorphes de Vara-

gonite ou carbonate de chaux rhombique. 

Le calcium, terme de passage, devrait donc être étudié après le 
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baryum et le strontium, immédiatement avant le magnésium, mais son 

importance fait que nous nous occuperons de lui tout d'abord. 

A un grand nombre de points de vue le plomb pourrait être rapproché 

des métaux de celte seconde famille. Le sulfate de plomb naturel est 

isomorphe de la baryline; le carbonate de plomb l'est de Varagonit>j; 

l'oxyde PbO est un peu soluble dans l'eau et alcalin. Mais la densité du 

plomb, son inaltérabilité en présence de l'eau, le peu de solubilité des 

chlorures, bromure, iodurc de plomb, éloignent ce métal de cette 

famille. 

Les oxydes alcalino-terreux sont irréductibles par le charbon et par 

l'hydrogène. En présence du charbon et à très haute température 

(3 000 degrés), ces oxydes donnent seulement des carbures C ! R\ et si 

l'azote intervient, des azotures Az*H5 (Moissan). 

Pris à l'intérieur, les sels de ces métaux produisent à dose élevée des 

contractures musculaires et tétaniques, et finalement, l'arrêt du cœur 

en systole. Le plus actif est le baryum, le calcium vient ensuite; le 

strontium est à peu près inoffensif. 

L E C A L C I U M 

Le calcium existe dans la nature surtout à l'état de carbonate (cal

caire) et de sulfate anhydre ou hydraté (arihydrite, gypse). Les phos
phates de chaux sont très répandus et se rencontrent çà et là en amas. 

Beaucoup de silicates naturels doubles ou triples renferment de la 

chaux. 

En 1808, II . Davy isola le premier le calcium par la pile. Bunsen 

et Mathicssen l'obtinrent ensuite par l'électrolyse du chlorure de calcium 

fondu; plus tard Liès-Bodard et Johin le préparèrent en décomposant au 

rouge sombre l'iodurc de calcium par du sodium. En chauffant au 

rouge vif le chlorure de calcium (3 p . ) avec le zinc (4 p.) et le sodium 

(I p . ) , on obtient un alliage de zinc qu'on distille; il laisse le calcium 

comme résidu (Caron). 

C'est un métal jaune pâle, brillant, se ternissant à l'air humide, un 

peu plus dur que l'étain, malléable, d'une densité de 1,7, non volatil. 

Il brûle avec une flamme jaune éblouissante. Il décompose l'eau sur

tout en présence des acides. 

Le calcium forme deux oxydes : le protoxyde ou chaux CaO, et le 

hioxyde CaO2 répondant au bioxyde de baryum et qui est sans intérêt. 

P R O T O X Y D E D E C A L C I U M OU C H A U X 

P r é p a r a t i o n - — L'oxyde de calcium ou chaux se prépare indus 

triellement par la calcination du calcaire ou carbonate de chaux naturel. 
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Fig. 195. — Four à chaux. 

On chauffe au rouge la pierre à chaux ou calcaire brut dans des 

fours, dits fours à chaux, de forme biconique (fig. 195). Après allu

mage avec un peu de bois, on les charge par la gueule de lits succes

sifs de calcaire concassé et de charbon ; 

on retire à mesure, par le bas, la chaux 

calcinée, tandis que l'on recharge par le 

haut la pierre à chaux et le combustible. 

La chaux brute ainsi fabriquée se 

présente en blocs blancs grisâtres ou 

jaunâtres, contenant toutes les impu 

retés du calcaire naturel. Les calcaires 

presque purs donnent une chaux blan

che foisonnant avec l'eau : c'est la chaux 

grasse; les calcaires impurs mélangés 

d'argile, de magnésie, de silice, four

nissent une chaux qui se délite diffici

lement par l'eau et se boursoufle peu. 

C'est la chaux maigre. 
Si l'on veut obtenir de l'oxyde de 

calcium à peu près pur, il faut calci

ner du marbre blanc, ou du spath 

d'Islande, dans un creuset percé d'un 

trou dans le fond. Pour avoir de la 

chaux tout à fait pure, on peut chauffer au rouge vif dans un creuset 

de platine de l'azotate calcique bien purifié. 

P r o p r i é t é s . — L'oxyde de calcium pur est en masses blanches, 

amorphes, d'une densité de 3,0 à '2,3: il fond vers 3 300 degrés. 

A l'air, la chaux vive, ou calcinée, se délite lentement et se trans

forme en un mélange de carbonate et d'hydrate de calcium. 

Elle absorbe avidement l'eau, s'échauffe peu à peu, se fendille, se 

boursoufle et tombe en poussière. On dit alors que la chaux est éteinte. 

En continuant à l'additionner d'eau, la chaux forme avec elle une bouillie 

blanche qui porte le nom de lait de chaux. Si on laisse déposer ce lait, 

on en sépare, par décantation ou filtration, une solution claire qui bleuit 

le tournesol, c'est l'eau de chaux; son goût est un peu alcalin, dou

ceâtre et astringent. A la température ordinaire un litre d'eau dissout 

seulement l 8 r , 2 9 de chaux CaO. Cette solubilité diminue avec la tempé

rature : à 100 degrés elle n'est plus que 0g l',79 par litre. Veau de chaux 

attire l'acide carbonique de l'air et se trouble. 

En ajoutant de l'eau oxygénée à l'eau de chaux, on obtient une lente 

cristallisation d'hydrate de bioxyde de calcium CaO s,8IPO. 

La chaux est employée pour caustifier les alcalis, produire l'ammo-
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LE CALCU'U. 405 

niaque, déféquer les jus sucrés, épiler et préparer les peaux, fabriquer 

l'acide stéarique, mais surtout pour fabriquer les mortiers destinés à 

bâtir (M. p. 508). 

Veau de chaux est souvent utilisée en thérapeutique. On ordonne 

généralement Veau de chaux seconde, c'est-à-dire l'eau de chaux obtenue 

après le rejet de la première eau qui a séjourné sur la chaux éteinte et qui 

s'est chargée de presque toutes les impuretés, chlorures, sulfates, sels de 

potasse, etc., qui accompagnent la chaux brute. L'eau de chaux seconde 

est ordonnée dans les diarrhées chroniques, contre le muguet, pour dé-

terger certains ulcères, etc. On la donne par cuillerées mêlée au lait. 

La chaux caustique se dissout très bien dans l'eau sucrée. Le sucrate 

de chaux a été ordonné contre la diarrhée à la place de l'eau de chaux. 

C'est un médicament assez énergique. 

S U L F U R E S D E C A L C I U M 

Le monosulfure de calcium CaS se forme lorsqu'on chauffe la chaux au 

rouge dans un courant d'hydrogène sulfuré, ou lorsqu'on calcine le 

sulfate calcique avec du charbon. Il est fort peu soluble. Humecté d'eau, 

il se transforme à l'air en hyposulfitc de calcium et carbonate, avec 

dépôt de soufre. 

On prépare un polysulfure de calcium impur, mélangé d'hyposulfite 

et d'oxysulfure, en faisant bouillir un lait de chaux avec du soufre en 

fleur. C'est le foie de soufre calcaire utilisé quelquefois pour la prépa

ration des bains sulfureux. 

C H L O R U R E ; F L U O R U R E D E C A L C I U M 

C h l o r u r e de c a l c i u m . — On obtient ce sel à l'état d'hydrate 

CaCl2,6B?0 en traitant le calcaire par l'acide chlorhydrique, concentrant 

fortement et laissant cristalliser à froid. Cet hydrate forme des prismes 

hexagonaux, très déliquescents, solubles dans ^ de leur poids d'eau 

à 15° : ils perdent 2H'0 dans le vide. Cet hydrate se liquéfie à 29° et se 

transforme lorsqu'on le chauffe en une masse presque exempte d'eau, 

poreuse, très hygroscopique, dont on se sert pour dessécher les gaz. Le 

chlorure de calcium anhydre fond ensuite au rouge naissant et peut se 

couler en plaques. Il sert à déshydrater les liquides qui ne le dissol

vent pas. Il est soluble dans l'eau avec élévation de température, 

tandis que son hydrate produit en se dissolvant un abaissement notable 

de température, et, mélangé de glace pilée, fait tomber le thermomètre 

à — 15". Il se dissout dans l'alcool et donne ainsi un alcoolate. Le chlo

rure de calcium s'unit à l'ammoniaque et forme le composé dissociable 

CaCP,8AzIF. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



406 MÉTAUX AI.CAT.IXO-TEIUIEUX. 

Le chlorure de calcium est partiellement décomposé au rouge par la 

•vapeur d'eau en oxychlorure de calcium et acide chlorhydriqne. 

A la dose de 0 g r ,5 à 2 grammes par jour, incorporé dans un sirop, 

ce sel aurait été employé avec succès pour combattre le rachitisme, la 

scrofule, la phtisie, les engorgements viscéraux. 

On l'a proposé pour éteindre les incendies et abattre la poussière des 

villes. 

F l u o r u r e d e c a l c i u m . — On le connaît en minéralogie sous le 

nom de spath fluor ou fluorine. Il cristallise en cubes translucides 
blancs ou colorés en vert, bleu ou jaune, de densité = 3,1. La poudre 

de spath fluor chauffée à l'air émet des lueurs violacées (fluorescence). 

Le fluorure de calcium est insoluble dans l'eau, toutefois on en trouve 

des traces dans la plupart des eaux potables. Ce sont elles qui, rencon

trant le phosphate de chaux, s'unissent à lui pour donner l'apatite ou 

fluophosphate de chaux. 

Ce fluorure existe dans l'émail des dents, les os, etc. 11 sert à pré

parer les acides fluorhydrique et fluosilicique, ainsi que les autres 

fluorures. 

C A R B O N A T E D E C H A U X 

Ce corps important, dont les grandes masses forment les assises 

immenses de la plupart des roches sédimentaires stratifiées des terrains 

calcaires, se rencontre à l'état de pureté sous deux formes cristallines 

distinctes : Yaragonite, formée de prismes droits à base rectangle 

(mm = 116"!6'), et la calcile, spath d'Islande, ou spath calcaire, 
qui affecte la forme rhomboédrique (pp = 105° 5 ') . Le carbonate de 

chaux est donc dimorphe. 

On peut préparer à volonté ces deux variétés de carbonate calcaire. 

Si l'on fait passer à froid dans de l'eau de chaux un lent courant d'acide 

carbonique, il cristallise des rhomboèdres de calcite d'une densité de 

2,7; si la réaction se fait à 100 degrés, il se précipite des prismes 

d'aragonite d'une densité de 2,93. Au rouge sombre l'aragonite se 

désagrège et devient rhomboédrique. 

V a r i é t é s d e c a l c a i r e - — On distingue dans les calcaires propre

ment dits des variétés nombreuses : 

La craie ou calcaire amorphe, infusible, à grains très fins, est en 

grande partie formée de débris de coquilles d'animaux microscopiques 

ayant vécu dans les mers géologiques et surtout crétacées ; leur dépôt 

se continue encore à cette heure au fond de nos mers modernes. On 

sait à quels usages on emploie cette substance sous les noms de craie, 

de blanc d'Espagne, de blanc de Meudon, etc. 
Le calcaire grossier est ce calcaire déposé dans les mers secondaires 
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Fig. 196. — Grotte avec stalactites et stalagmites. 

de carbonate de chaux laiteux, translucide, semi-cristallin, à couches 

concentriques rubanées diversement colorées, apte à prendre un beau 

poli. Les stalactites et stalagmites qui tapissent les grottes (fig. 19G), 

ainsi que les géodes, sont, comme l'albâtre, formées de calcite concré-

et tertiaires englobant un certain nombre de coquilles qui lui donnent 

son aspect caverneux spécial. Il sert comme pierre à bâtir. 

Le calcaire compact est amorphe, massif, apte à recevoir le poli. Les 

pierres lithographiques sont du calcaire compact à grain microsco

pique. On connaît le principe de la lithographie due au Bavarois 

Sencfelder (1799) : grâce à la pâte calcaire très fine de la pierre litho

graphique, on peut, après l'avoir divisée en plaques polies, dessiner 

à la surface de ces plaques avec un crayon gras. Si l'on mouille alors 

la planche ainsi préparée, et si l'on passe ensuite un rouleau à l'encre 

grasse, cette encre n'adhérera qu'au dessin, sur lequel l'eau n'a pu se 

fixer. On pourra donc se servir de cette planche pour transporter par 

impression le dessin sur papier autant de fois qu'on le voudra, puis

qu'on peut répéter indéfiniment l'encrage de la pierre. 

Les marbres sont formés de carbonate de chaux finement cristallisé, 

blanc, saccharoïde, semi-transparent (marbre blanc, marbre sta
tuaire), ou coloré par des oxydes et des sels métalliques, quelquefois 

par des matières organiques bitumineuses. Les marbres brèches sont 

formés de fragments anguleux unis par un ciment calcaire. Les verts 

antiques résultent d'un mélange de calcaire et de serpentine verte. 

Valbâtre calcaire, albâtre oriental, onyx d'Algérie, est une variété 
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tionnée qu'ont abandonnée les eaux qui l'avaient dissoute d'abord, 

grâce à l'excès de leur acide carbonique. 

Le calcaire marneux et les marnes sont des calcaires mêlés de sili

cates de chaux et de magnésie, d'argile, etc. 

P r o p r i é t é s . — Le carbonate de chaux neutre se dissout à froid 

dans 35 000 à 45 000 parties d'eau, et dans 8834 parties d'eau bouillante. 

Un litre d'eau pure dissout donc environ 25 milligrammes de calcaire, 

fait très important dont il faut tenir compte dans l'explication des grands 

phénomènes naturels. Mais, sous l'influence de l'acide carbonique, le 

calcaire se dissout, bien plus abondamment : un litre d'eau saturée de 

cet acide à 10° dissout 0 g r ,88 de calcaire qui se sépare dès que l'acide 

carbonique diminue ou disparaît. Telle est l'explication de la propriété 

de ces sources pétrifiantes, telles que Sainte-Allyre, San-Felippo, 
le Sprûdel de Carlsbad, etc., et des dépôts anciens ou modernes des 

tufs, travertins ou stalactites formés, par les eaux calcaires, autour des 

sources ou sur le trajet des failles. De là aussi ces dépôts et pétrifica

tions laissés par beaucoup d'eaux potables dans les tuyaux de conduite. 

Chauffé au rouge, le carbonate de chaux se décompose et se trans

forme en chaux CaO. On a dit (p. 19) que la tension de l'acide car

bonique qu'il émet est invariable pour chaque température et croît 

rapidement avec elle à partir de 400 degrés ( / / . Debray). 

Halles a démontré il y a longtemps que lorsqu'on le chauffe dans un 

canon de fusil fermé aux deux bouts pour empêcher le départ de l'acide 

carbonique, le carbonate de chaux subit une sorte de semi-fusion et 

se change en marbre. Cette transformation a lieu vers 1200°. 

Le carbonate de chaux s'unit à divers autres carbonates : la dolomie 

est un carbonate double de magnésie et de chaux qu'on ne saurait 
considérer comme un simple mélange, mais dans lequel les proportions 

relatives des deux carbonates varient notablement : l'acide chlorhy-

drique, même concentré, l'attaque difficilement. Le bary locale ite a pour 

formule CaC03.BaC03. La gay-lussite est un carbonate double hydraté 

de calcium et de sodium CaCO%Na2C03,5IFO. On connaît même un 

carbonate double de chaux et de plomb. 

S U L F A T E D E C H A U X 

Le gypse, ou pierre à plâtre, SO''Ca,21PO, est un sulfate de chaux 
naturel contenant deux molécules d'eau de cristallisation. On le trouve 

en amas considérables dans les terrains du trias et dans le permien, 

où il peut être accompagné d'un sulfate de chaux anhydre SO'Ca, 

qui porte le nom à'anhydrite, minéral souvent en relation avec les 

gisements de sel gemme, comme à Stassfurth, en Galicie, en Meurthe-
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et-Moscllc, etc. Ou rencontre aussi le gypse dans les terrains crétacés. 

Le gypse cristallise en prismes obliques à base rbombe, souvent 

maclés sous forme de fer de lance (fig. 197). Ces cristaux sont aisé

ment clivablcs, rayables à l'ongle, blancs 

ou blanc jaunâtre ; d'autres Ibis saceba 

roïdes, pulvérisables entre les doigts. 

Quelquefois le gypse est en masses trans

lucides, blanches ou colorées, compactes, 

à grain très fin. On a donné le nom 
Fi--. I!>7. — Gypio en foi* do lance. 

d'albâtre à ceitc dernière variété. 

Le sulfate de chaux à l'état de gypse pur est blanc, insapide, peu 

soluble : 1 litre d'eau à 0 degré en dissout l g r , f l 0 ; à 38 degrés, 

2 8 r , l l , c'est un maximum; à 99 degrés, l 8 ' , 7 o . Ces nombres se rap

portent au sel anhydre SO'Ca. 11 est assez soluble dans l'acide chlor-

hydrique même étendu. On a vu (p. 82) que les eaux naturelles qui 

contiennent du sulfate de chaux, accompagné souvent d'un peu de 

sulfate de magnésie, prennent un goût douceâtre ou amer et sont im

propres aux usages domestiques; ce sont des eaux séléniteuses. 

Lorsqu'on chauffe le gypse, il se déshydrate rapidement et presque 

complètement vers 120 degrés en se transformant en plâtre qui ne 

contient plus d'eau. Ce sel reprend facilement son eau de cristallisation 

lorsqu'on l'humecte à nouveau; mais si on le chauffe à 160 degrés il 

perd toute son eau et dès lors ne fait plus prise, c'est-à-dire ne s'unit 

plus à l'eau que très difficilement. 

\'anhydrite pulvérisée naturelle 

s'hydrate toutefois lentement à l'air 

humide. 

Le sulfate de chaux se dépose 

des eaux séléniteuses à l'état an

hydre lorsqu'on les évapore à 100". 

L'industrie des fabricants de plâtre 

est fondée sur les faits précédents. 

La pierre à plâtre est, au sortir de 

la carrière, disposée en voûtes gros

sièrement assemblées sous des han

gars faits de matériaux incombus

tibles ou dans des fours (fig. 198), de façon que les blocs laissent entre 

eux des interstices suffisants pour laisser passer la flamme et la fumée 

de fagots de bois qu'on allume à la partie inférieure. On entretient dans 

ces fours un feu très modéré qui pénètre lentement la masse et la dé»hy 

drate. Le gypse ainsi transformé en plâtre est ensuite pulvérisé dans des 

moulins spéciaux. 
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Le plâtre en poudre gâché avec son volume d'eau s'échauffe sensible

ment et se prend assez rapidement en une masse qui devient de plus en 

plus dure en se dilatant légèrement et reproduisant le sulfate initial 

SO*Ca,2H!0. L'augmentation de volume que subit ainsi le plâtre fait 

qu'il pénètre dans tous les joints et interstices. Aussi l'emploie-t-on 

pour prendre des empreintes et fabriquer des moules. 

Si au plâtre bien pulvérisé on ajoute une solution tièdo de colle-

forte, que l'on peut mélanger de matières colorantes, le plâtre se prend 

en une masse dure, susceptible de recevoir un beau poli : c'est le 

stuc, substance qui imite parfaitement le maibre. On obtient une 

matière analogue en soumettant à une seconde cuisson du plâtre trempé 

dans de l'eau contenant 10 p. 100 d'alun. On le durcit encore notable

ment en ajoutant des silicates solubles ou en le gâchant avec de l'alun. 

On fait usage du plâtre, en agriculture, pour amender les prairies, en 

particulier les prairies de légumineuses ; il rend solubles les alcalis des 

feldspaths et absorbe l'ammoniaque. En chirurgie il esc utilisé pour obte

nir les bandages inamovibles. Dans du plâtre fin dont on fait une bouillie 

claire avec de l'eau, on trempe des bandelettes de tissus tramés large

ment, et l'on en entoure le membre du blessé préalablement enveloppé 

d'ouate et muni d'attelles. Ces bandelettes imprégnées de plâtre ne 

tardent pas à former un tout solide, résistant et suffisamment léger. 

S U L F I T E E T H Y P O S U L F I T E D E C A L C I U M 

S u l f i t e S05Ca. — Il s'obtient directement par la chaux ou la craie 

et l'acide sulfureux. Il se dissout en 800 parties d'eau. Dans un excès 

d'acide sulfureux il abandonne des cristaux S03Ca,2IPO. Sa solution est 

employée pour la conservation de la bière, le blancbiement, etc. 

H y p o s u l f i t e S203Ca. — Il obtient en faisant bouillir un lait de 

chaux avec le soufre, puis sursaturant d'acide sulfureux. Il a été employé 

comme désinfectant', même à l'intérieur. Dans l'industrie il sert à pré

parer le vermillon d'antimoine. 

H Y P O C H L O R I T E D E C A L C I U M E T C H L O R U R E D E C H A U X 

Nous avons déjà parlé du mélange connu sous le nom de chlorure de 

chaux, que l'on obtient en saturant de chlore, dans des appareils spé

ciaux, la chaux éteinte (fig. 198), en ayant soin que la température ne 

dépasse pas 60°. Ce chlorure de chaux est formée d'un mélange d'hy-

pochlorite de calcium CPO'Ca ou CPO.CaO et de chlorure de calcium 

Cad*: 

2 CaO + Cl3 = Cl 30 2Ca + CaCl* 
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i m ' o a i i . o n i T E ET CMLOUIRE DE C H . U X . s o i 

Le chlorure de chaux est une poudre blanche, un peu hygromé

trique, émettant l'odeur du chlore, en grande partie soluble dans l'eau. 

Tig. l'jy. — Chambre» d'absorption pour la fabrication de chlorure de chaux solide. 

Le chlore arrive par M. — La chaux délitée est disposée sur les étagères de la chambre. 

Les acides décomposent cette matière et en dégagent une quantité 

de chlore égale à celle qui avait servi à la former : 

CaCl* + CI2UsCa T 4 C^ll-O2 - II = 2 (C*]I 30 2) 2Ca -f- 2U 2 0 + 2C] 2 

• ^ . . T - r - " ' s O * ^ ' Acide aceticmr. Acétate de ehau\. 
Chlorure de chaux. 

L'acide carbonique et les acides extrêmement étendus donnent avec 

le chlorure de chaux de l'anhydride hypochloreux : 

CaCl2 + U 2 0 2 Ca -J CO 2 - - CaCl2 + C03Ca -,- C120 

La solution de chlorure de chaux sursaturée de chlore dégage aussi 

de l'acide hypochloreux libre : 

CaCl2 + Cï 20 2Ca + 4 01 = 2 CaCl2 + 2C120 

On conçoit donc comment le chlorure de chaux est à la fois un désin

fectant et un décolorant énergique par le chlore et l'acide hypochloreux 

qu'il contient en puissance et qu'il dégage sous les moindres influences. 

Mélangé à un petit excès de chaux, il est facile à manier et à expé

dier. 11 équivaut à 110 litres de chlore environ par kilogramme. 

Une température de 50 à 00 degrés altère le chlorure de chaux, ou 

plutôt l'hypochlorite qu'il contient, et le transforme en chlorate : 

3CaCl 20 2 = 2 CaCl2 + (CI0 3) 8Ca" 
1K pochlorile Chlorure Chlorate 
de calcium. de calcium. de calcium. 

Si l'on chauffe une dissolution concentrée de chlorure de chaux, en 

présence d'une trace d'un sel de cobalt, il se produit un dégagement 

régulier d'oxygène : 

Cat'.l202 = CaCl2 + 0 2 
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On utilise le chlorure de chaux pour assainir les hôpitaux, les prisons, 

les casernes, les halles, les rues, les égouts, les fosses d'aisances et, en 

général, tous les lieux où se putréfient des matières organiques. On 

l'emploie pour le blanchiement des étoffes et des chiffons qui doivent 

être transformés en papier; pour laver les vieilles estampes, les tableaux, 

les murs, les bois, etc. 

On peut faire respirer aux asphyxiés l'air qui a passé sur une serviette 

trempée dans une solution très faible de chlorure de chaux légèrement 

aspergée de vinaigre. On l'emploie de même dans les syncopes, l'empoi

sonnement par l'acide prussique, etc. 

C h l o r o m é t r i e . — On doit à Gay-Lussac une méthode qui permet 

de reconnaître la quantité de chlore capable d'être fournie par un poids 

connu de chlorure de chaux, d'un hypochlorite ou d'une solution de 

chlore. 

Si l'on verse du chlorure de chaux, ou du chlore, dans une solution 

acidifiée d'acide arsénieux, ce dernier passera à l'état d'acide arsenique : 

CaOO* + A s » 0 3 = Cad* + As aO» 

Si donc on connaissait la quantité d'acide arsénieux ainsi transformée, 

on en déduirait celle de l'hypochlorite réel ou du chlore contenu dans 

le volume de chlorure de chaux ou de solution de chlore employé. On y 

arrive de la façon suivante : On fait une solution dans 30 grammes 

d'acide chlorhydrique ordinaire de 4g l',439 d'acide arsénieux; cette 

quantité est telle qu'il faut 1 litre de gaz chlore pour la transformer en 

acide arsenique. A la solution arsenicale ci-dessus on ajoute assez d'eau 

distillée pour faire exactement 1 litre. On prend 100 centimètres cubes 

de cette solution ; on les colore en bleu par un peu d'acide sulfo-indigo-

tique, et l'on y verse la solution de chlore à titrer, contenue dans une 

pipette graduée de Gay-Lussac ou de Jlohr. Tant qu'il y a de l'acide 

arsénieux à oxyder, la liqueur reste bleue, le chlorure décolorant étant 

en entier employé à cette oxydation ; mais dès que tout l'acide arsénieux 

est passé à l'état d'acide arsenique, l'indigo se décolore par une seule 

goutte de solution décolorante nouvelle. Comme on l'a dit plus haut, le 

volume versé à ce moment et lu sur la burette, répond exactement à 

100 centimètres cubes de chlore réel. On calcule, d'après ce nombre, 

la quantité de chlore qui répond à 100 grammes d'une liqueur ou 

d'un chlorure décolorant. 

P H O S P H A T E S D E C A L C I U M 

Le phosphate tribasique de calcium (PhO*)sCa5 ou P 20\3CaO existe 

dans les os, qui en contiennent environ 65 centièmes de leur poids. On 
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PO'-SaMl + CaCl2 = PO 'Ca l I + alVaCl 

le rencontre dons les squelettes de poisson, les carapaces des reptiles, 

des mollusques et dans tous les excréments, etc. On le trouve dans la 

plupart des cellules animales et végétales. 11 constitue une partie des 

dépôts urinaires; il forme des nodules et concrétions dans les couches 

inférieures du terrain crétacé, principalement au-dessus des grès verts 

et des argiles ; on en a signalé aussi des gisements dans les terrains 

tertiaire (phosphorites du Qucrcy), jurassique et même silurien. La 

chaux phosphatée est en masses concrétionnées compactes ou en strati

fications tourmentées, souvent caverneuses, de couleur grise, gris ver-

dàtre, jaunâtre ou rougeàlre, ressemblant quelquefois un peu h l'onyx 

ou à l'agate, mais d'une dureté moindre. Les phosphates existent enfin 

sous forme de restes fossiles d'anciens animaux, et sous celle de copro-

lithes ou nodules formés surtout du résidu d'excréments des reptiles 

anciens. 

Uapatile est un Iluophosphate ou chlorophosphate de chaux cristal

lisé (P !0 3 ,3CaO) 3 . (CaFP ou CaCP) que l'on rencontre en prismes hexa

gonaux, ou en masses compactes, dans les terrains cristalliniens, et 

spécialement dans les filons stannifères et dans ceux qui contiennent de 

l'oxyde de fer magnétique. Le fluor, le chlore et même le brome et l'iode, 

signalés en proportions variables dans la plupart des phosphates natu

rels, ont celte origine. Enfin on sait que la cendre d'os contient 0,23 

à 0,30 pour 100 de fluor et une quantité presque égale de chlore. 

Ces détails sont justifiés par l'intérêt même du rôle que le phosphate 

de chaux joue dans l'organisme animal et végétal, aussi bien que par 

l'importance considérable que les phosphates ont acquise aujourd'hui en 

agriculture. 

On répand à la surface du sol les phosphorites pulvérisées, ou bien on 

ne les utilise qu'après les avoir transformées par l'acide sulfurique en 

phosphate acide de chaux, ou, comme on dit, en superphosphate 

P205,CaO,2IPO, plus facilement assimilable que les phosphates naturels. 

Le phosphate neutre de chaux se prépare au laboratoire en précipitant 

le phosphate bibasique de soude P0 4Na 2II, additionné d'ammoniaque, par 

le chlorure de calcium : 

aPO'NaMl + 3C.aU-- + aAzlt 3 = (PO')--Ca' + 4>TaCl + aAzl l»U 

L'eau saturée d'acide carbonique dissout à 10 degrés de phos

phate neutre de chaux. Le carbonate calcique diminue cette solubilité 

et la rend même nulle en absorbant l'acide carbonique. 

Le phosphate monocalcique PO*CaII s'obtient en précipitant directe

ment le phosphate sodique neutre par le chlorure de calcium : 
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Il est ordonné en médecine pour aider la dentition, la formation du 

cal et l'ossification, combattre la phtisie, la scrofulose, etc. 

Ce phosphate de calcium (P0 4)CaIl, existe dans les cellules de l'éco

nomie, animales ou végétales, à réaction acide. 11 se rencontre dans les 

urines. Ce sel s'obtient, comme on l'a vu (p. 288), en traitant la 

cendre d'os par de l'acide sulfurique, fdtrant et évaporant : 

(P0 4 ) 2 Ca 3 + 2 S O H 2 = (P0 4 ) 2 CaII + aSOCa 

11 a été trouvé dans les guanos et même dans les amas de phosphates 

naturels (Drushite P0 4CaII, 2IP0) à l'état cristallisé. 

On a dit que sous le nom de superphosphate le phosphate acide 

(P0 4) 9CaH était fort employé comme engrais en agriculture. 

Je rappelle aussi qu'il sert à préparer le phosphore. 

Bouillis avec du carbonate de soude, les phosphates de chaux passent 

à l'état de carbonate tandis qu'il se forme du phosphate de soude. 

B O R A T E S D E C H A U X 

On trouve le borate de calcium en rognons formés de fibres soyeuses, 

au Pérou, en Perse, en Toscane; il est hydraté et mélangé de sulfate 

sodique. On connaît un borosilicate de chaux hydraté, la dalholite, 

2Si0 2,Bo 20 3,2Ca0,IP0, et un borate double de soude et de chaux, la 

boronalrocalcite. Ces espèces sont exploitées pour leur acide borique. 

Le borate de chaux est un anti-diarréhique puissant, à la dose de 0gl',5 

à deux grammes et par vingt-quatre heures. 

Caractères des sels de calcium. 

Les sels de calcium sont généralement incolores. Ils communiquent 

à la flamme une coloration rougeàtre qui, au spectroscopc, donne une 

raie rouge et une verte. (Voir Tableau, p. 437.) 

Ils ne précipitent ni par l'hydrogène sulfuré, ni par les sulfures alca

lins, ni par les alcalis, excepté en solutions concentrées (oxychlorure 

de calcium). Les carbonates alcalins y forment un précipité blanc géla

tineux de carbonate de calcium. 

L'acide oxalique, ou mieux l'oxalate d'ammoniaque, donne dans leurs 

solutions un précipité blanc d'oxalate de chaux, presque insoluble dans 

l'acide acétique faible, mais très soluble dans les acides minéraux. 

L'acide sulfurique et les sulfates solubles précipitent les solutions 

de sels calciques qui ne sont pas trop étendues. Ce précipité est soluble 

à chaud dans les acides minéraux un peu concentrés. 

Le fluotungstate de soude ajouté goutte à goutte est un réactif très 

sensible des sels de chaux qu'il précipite. 
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L E B A R Y U M 

Le sulfate de baryum (terra ponderosa de Scbccle) fut signalé d'abord 

par ce savant dans son célèbre mémoire de 1774 sur la magnésie noire 

ou bioxyde de manganèse ; il y existait à l'état d'impureté. II. Davy isola 

le métal en 1808 en soumettant la baryte à l'ac

tion d'une forte pile, et Bunsen l'obtint par l'élcc-

trolyse de son chlorure fondu (fig. 200). On peut 

préparer par la pile un amalgame qui donne le 

baryum lorsqu'on soumet ce produit à la distil

lation. 

Ce métal décompose l'eau à froid et possède 

l'éclat de l'argent. Il brûle avec une flamme 

verte. Il fond au-dessus de 1300 degrés. Il s'unit 

au rouge, à l'azote (Az) 2Ba 3, et au carbone (C"Ba). 

La barytine, spath pesant, ou sulfate de baryte, 
minéral très répandu dans les filons des terrains 

anciens, est la principale source naturelle d'où 

l'on extrait le baryum et ses combinaisons; on rencontre plus rarement 

son carbonate ou withérite C03Ba 

terre. 

Fijr. 200. — Eiectrolyse du 
chlorure de baryum fondu. 

il nous vient généralement d'Angle-

Tous les sels de baryum, même insolubles, sont très vénéneux. 

O X Y D E S D E B A R Y U M 

P r o t o x y d e BaO. — On le prépare par la calcination de l'azotate 

de. baryum au rouge. La baryte anhydre BaO reste dans le creuset sous 

la forme d'une niasse grisâtre. On peut l'obtenir aussi en calcinant le 

carbonate au rouge avec du charbon. 

On prépare par voie humide l'hydrate de baryte BaO,i>IPO en faisant 

bouillir le sulfure de baryum avec de l'oxyde de cuivre : 

BaS + €u0 + y 11*0 = BaO. 911*0 - f CuS 

ou bien en faisant bouillir le chlorure de baryum concentré avec de la 

soude caustique : l'hydrate de baryum se précipite par refroidissement. 

La baryte anhydre BaO forme des masses spongieuses, presque infu

sibles, peu solubles, d'une saveur acre et urincuse. Elle est très avide 

d'eau : versée par petits filets à la surface d'un bloc de baryte anhydre 

l'eau produit un sifflement analogue à celui du fer rouge que l'on 

trempe. On connaît les hydrates BaO,IPO et BaO,2IPO. Mélangée d'un 

excès d'eau, la baryte donne une solution d'où cristallise l'hydrate ordi

naire BaO,91P0, qui peut perdre dans le vide huit de ses neuf molécules 
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d'eau. La dernière ne s'échappe pas même au rouge; l'hydrate BaO,IPO 

fond sans se décomposer. 

L'eau de baryte est une solution aqueuse de cet hydrate. Elle est 

très alcaline aux papiers, attire rapidement l'acide carbonique de l'air, 

et sature complètement les acides. On l'utilise souvent dans les labora

toires. Elle contient à froid 3,4 de baryte réelle, BaO, pour 100 parties. 

La baryte anhydre absorbe l'oxygène de l'air humide vers 300 degrés 

et se transforme en bioxyde BaO2. 

L'emploi de la baryte pour le raffinage des sucres et le déplâtrage 

des vins doit être prohibé comme dangereux. 

B i o x y d e d e b a r y u m BaO*. — Produit comme il vient d'être dit, 

ce corps constitue une masse poreuse, grise ou gris verdâtre. qui perd 

un atome d'oxygène au rouge vif en se transformant de nouveau en 

baryte BaO. Dans le vide cette dissociation est presque complète vers 

700 degrés. On sait qu'on emploie le bioxyde de baryum pour la pré 

paration de l'eau oxygénée et de. l'oxygène pur (voir p. 55 et 136). 

Traité par l'acide sulfurique a une température qui ne doit pas 

dépasser 70 h 75 degrés, le bioxyde de baryum dégage de l'ozone. 

S U L F U R E D E B A R Y U M 

11 s'obtient en chauffant au rouge vif dans un creuset de terre, un 

mélange intime de sulfate de baryte, de charbon et d'huile. Le sulfate 

est réduit suivant l'équation : 

SOBa + 4C = 4CO + BaS 

Le sulfure formé s'extrait de la masse charbonneuse qui reste dans le 

creuset en la traitant par l'eau bouillante dans laquelle il est fort soluble 

et dont il cristallise à froid. 

Traité par les divers acides, ce sulfure donne les sels de baryum cor

respondants en perdant son soufre à l'état d'hydrogène sulfuré. 

C H L O R U R E D E B A R Y U M 

On l'obtient en traitant le sulfure de baryum par l'acide chlorhy-

drique comme il vient d'être dit. C'est un sel assez soluble, cristalli

sant en lamelles rhomboïdales répondant à la composition BaCP,2rP0. 

Sa saveur est piquante. Il est très vénéneux. 100 grammes d'eau en 

dissolvent 45 grammes à 15 degrés. 

Il sert comme réactif pour déceler les sulfates qu'il précipite même 

en liqueur acide. 
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S U L F A T E , A Z O T A T E E T C A R B O N A T E O E B A R Y U M 

Sulfate. — C'est le spath pesant ou baryline des minéralogistes ; 
il cristallise dans le système rhombique. Sa densité varie de 4,5 à 4,7. 

11 se produit chaque fois qu'on verse de l'acide sulfuriquc ou un sulfate 

dans un sel soluble de baryte. Il est insoluble dans l'eau et presque 

complètement dans les acides. 11 se décompose à une haute température. 

Sous le nom de blanc fixe, on emploie depuis quelques années ce 

sulfate dans la peinture à l'huile et pour la coloration des papiers de 

tenture. Il sert aussi à donner du poids aux papiers d'imprimerie, 

qu'il sert à frauder et rend cassants. Un l'utilise encore, mêlé d'oxyde 

de zinc, pour faire des laques, charger les tissus de coton ou de lin, etc. 

Azotate . — 11 se prépare avec le sulfure de baryum et l'acide azo

tique étendu, ou bien en mélangeant des solutions concentrées et 

chaudes d'azotate de soude et de chlorure de baryum. 

11 sert comme réactif des sulfates. Par calcination il fournit la baryte 

anhydre. On l'emploie en pyrotechnie pour obtenir des feux verts. 

C a r b o n a t e . — 11 est utilisé aux mêmes usages que le sulfate. On 

l'a trouvé dans plusieurs eaux minérales : Varennes (au Canada), Wies-

bjdcn, Ems, Carlsbad, Kreutznach. 

Caractères des sels de baryum. 

Ces sels ne se troublent ni par l'hydrogène sulfuré ni par les sulfures 

solublcs. Ils précipitent par les carbonates alcalins. 

En présence de l'acide sulfuriquc ou des sulfates, tous les sels de 

baryum donnent un précipité dense, insoluble dans les acides minéraux. 

On a signalé (p. 437) les raies spectrales caractéristiques du baryum. 

L E S T R O N T I U M 

Le strontium vient se placer entre le baryum et le calcium, par son 

poids atomique 87,5, sa densité de 2,84, et l'ensemble de ses propriétés. 

C'est un métal jaunâtre, décomposant l'eau à froid, plus dur que le 

plomb. 

Dans la nature, on le rencontre à l'état de sulfate (célesline) et de 

carbonate (strontianile). 
Le strontium forme avec l'oxygène un proloxyde, la strontiane SrO, 

et un bioxyde SrO\ On les obtient l'un et l'autre comme les dérivés cor

respondants du baryum. Il en est de même des autres sels de ce métal. 

Les travaux de 51M. Laborde et G. Sée ont fait entrer les sels de 
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strontium dans la thérapeutique moderne. 11 a été reconnu d'abord, 

contrairement à l'opinion souvent admise, que ces sels sont inoffensifs 

quand ils sont purs. On a pu donner à un homme jusqu'à 2 grammes et 

plus de carbonate ou de lactate de strontium par jour durant plusieurs 

semaines sans l'incommoder. 

Pour obtenir les sels de strontiane purs et exempts de baryte, on 

dissout le carbonate de strontium ou son sulfure dans la quantité d'acide 

ehlorhydrique juste nécessaire. On additionne d'ammoniaque, et à la 

liqueur filtrée on ajoute un excès d'acide sulfurique; on laisse digérer 

à froid plusieurs jours le précipité des deux sulfates de baryum et de 

strontium avec un excès de carbonate de potasse en solution au 10°, 

on lave attentivement et on traite par l'acide ehlorhydrique étendu, qui 

dissout le carbonate de strontium qui s'est formé. On enlève les der

nières traces de baryum en ajoutant de l'acide ehlorhydrique à la 

liqueur et laissant digérer avec un peu de sulfate de strontium [Barthe 

et Falières). 
Les sels de strontium, et en particulier le bromure SrBr\6IPO, qui est 

très soluble, ont une action anti-émétique et digestive très réelle. On les 

prend à la dose de 0 g r ,5 à 1 gramme par repas. Leur action diurétique 

a été surtout observée avec le lactate, que l'on a donné utilement jusqu'à 

la dose de 10 grammes par jour dans la maladie de Bright (Constantin 

Paul) ainsi que dans les maladies rhumatismales et goutteuses. 

Les sel de strontium se reconnaissent à la couleur rouge de la flamme 

et aux raies spectrale qui les caractérisent (voir p. 437). Leurs caractères 

sont presque ceux des sels de baryte, si ce n'est que le sulfate de stron

tium est un peu soluble et que cette solution précipite les sels de 

baryum. Le chromate de strontium est assez soluble alors que celui de 

baryum est insoluble. 

APPENDICE : C I M E N T S E T M O R T I E R S 

L'importance de la chaux dans la fabrication des mortiers, bétons et 

ciments nous engage à donner ici, sous forme d'appendice, quelques 

renseignements à ce sujet. 

On a déjà fait mention (p. 494) des variétés de chaux grasses ou 

foisonnantes, et maigres ou difficiles à hydrater. Ces différences tiennent 

essentiellement à la nature du calcaire dont ces oxydes proviennent ; 

les chaux maigres résultent de calcaires magnésiens et argileux ; elles 

forment avec l'eau une pâte peu liante, et avec le sable, des mortiers qui 

manquent de ténacité ; les chaux grasses sont fournies par les calcaires 

assez purs. 

On appelle chaux hydrauliques celles qui jouissent de la propriété 
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de durcir rapidement sous l'eau, tandis que les chaux ordinaires s'y 

délayent et finissent par s'y dissoudre. 

L'illustre ingénieur Vient démontrait, au commencement de ce siècle, 

que les chaux hydrauliques doivent celle propriété à une certaine pro

portion d'argile siliceuse (10 à 30 pour 100), et qu'on pouvait produire 

à volonté de la chaux hydraulique en mélangeant d'avance aux calcaires 

à chaux grasses la quantité d'argile apte à leur communiquer l'hydrau-

licilé. 

Les ciments sont des chaux hydrauliques plus propres encore que les 

précédentes à faire prise soit à l'air, soit sous l'eau. Ils proviennent de 

calcaires contenant de 30 à 50 pour 100 d'argile. Au bout de cinq à 

six mois les chaux hydrauliques, et à plus forte raison les ciments, 

ont pris une telle dureté qu'ils se cassent en écailles semblables à celles 

que donnerait la pierre calcaire la plus dure. 

Voici quelques analyses de ciments types ducs à M. Le Chatelier : 

Silice 22 ,20 21,3o 2>,85 
Alumine « ,72 10,60 6 ,07 
Oxjde île fer 2 ,28 3 ,60 2,43 
Chaux . . . . . . . 6 7 , 3 1 62 ,23 6i ,4c» 
Magnésie o,g5 i ,44 1 ,26 
Divers 0 , 66 o,83 ° ,99 

1 0 0 , 7 2 100 ,00 100 ,00 

La théorie de la solidification des mortiers ou ciments est assez, 

simple. On sait qu'un mortier est un mélange grossier de sable siliceux 

et de chaux hydratée. Avec le temps, celle-ci perd lentement son eau et 

absorbe de l'acide carbonique ; elle se fendillerait en se rétractant si le 

sable interposé n'empêchait beaucoup ce retrait. Mais en même temps 

la silice du sable tend à produire au contact de la chaux un silicate 

basique de chaux hydraté SiO%2CaO,41PO (Rivot), silicate très adhérent, 

à la pierre et qui devient de plus en plus dur avec le temps. 

Un phénomène un peu plus complexe se passe dans les chaux et 

ciments hydrauliques. Ici la silice anhydre très divisée provenant de lai 

calcination des argiles contenues dans ces chaux réagit sur l'hydrate-

calcique pour donner un silicate qui contracte union avec le silicale-

d'alumine de l'argile, et forme un silico-aluminate de calcium hydraté 

comparable aux zéolithes et autres silicates hydratés naturels ; ce silico-

aluminate est susceptible d'acquérir peu à peu une grande dureté. 
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T R E N T E - C I N Q U I È M E L E Ç O N 

LE MAGNÉSIUM; LE GLUCINIUM 

Le magnésium, le glucinium, le zinc, le cadmium sont les prin
cipaux éléments de la III e famille des métaux. La propriété du magné

sium de décomposer l'eau, quoique très difficilement, à l'ébullition, et 

de donner un hydrate légèrement solublc et bleuissant le tournesol, 

aussi bien que la forme cristalline de son carbonate, isomorphe de la 

calcite et si souvent associé avec elle dans les dolomies, permettent de 

rapprocher ce métal du calcium et des autres métaux de la précédente 

famille. D'autre part, la grande solubilité des sulfates de magnésium et 

de zinc, et l'isomorphisme de toutes les combinaisons de ces deux 

métaux, indiquent à la fois leurs caractères de parenté, et leur dissem

blance avec les métaux précédents, en même temps que ces caractères 

les rapprochent des métaux de la famille du fer, dont lés combinai

sons au minimum sont aussi isomorphes, et fort analogues par leurs 

propriétés, de celles du magnésium et du zinc. 

De ces métaux nous rapprocherons immédiatement le glucinium, 

le thorium et les métaux des terres rares, termes de passage entre les 

métaux précédents et l'aluminium, lequel se rattache lui-même aux 

métaux de la famille du fer par son sesquioxyde APO 3 , analogue aux ses-

quioxydes de ferFe 20 3 , de chrome Cr 20 3 et de manganèse Mn'O". 

Au magnésium, au zinc et au glucinium il faut joindre encore le 

cadmium, qui se rapproche du zinc par son origine et par beaucoup 

d'analogies, et qui jouit comme les métaux précédents de la propriété 

de décomposer Veau au rouge ou en présence des acides étendus, 
en en dégageant Vhydrogène. Mais, d'autre part, l'insolubilité de son 

sulfure dans les acides, et celle de son carbonate dans les sels ammo

niacaux, enfin sa densité 8,6, l'éloignent très sensiblement des métaux 

précédents. 

L E M A G N É S I U M 

Le magnésium existe dans la nature sous la forme de carbonate 

(giobertite), moins répandue que la calcite, et surtout de carbonate 

double de calcium et magnésium, ou dolomie. Celle-ci forme d'immenses 

montagnes, en particulier dans les terrains de transition et le jurassique. 

On trouve aussi dans les eaux de mer le chlorure de magnésium, et 

dans beaucoup d'eaux minérales le sulfate de magnésie (Kiésérite). 

Les silicates de magnésie sont disséminés dans les terrains anciens. 
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C'est h la fin du xvue siècle que Fr. Hoffmann distingua la magnésie, 

et considéra le sel amer (bitter Salz dos Allemands) comme la combi

naison d'un acide sulfuré avec une certaine terre calcaire de nature 

alcaline. Vers 1700, Black donna les caractères différentiels des sels de 

cette nouvelle terre. 

P r é p a r a t i o n d u m a g n é s i u m . — Isolé d'abord, en 1808, par 

II. Davy au moyen de la pile, ce métal se prépare aujourd'hui en grand 

par le procédé industriel de H. Sainte-Claire Deville et Caron. 

Dans un creuset de fer porté au rouge vif, on projette un mélange de 

chlorure de magnésium anhydre ( 6 parties), chlorure de potassium 

(2 p . ) , fluorure de calcium (4' ' ,5), et sodium métallique coupé en menus 

fragments ^ . S ) . Le creuset étant couvert, il s'y produit bientôt une 

vive réaction ; on le retire alors du feu et durant le refroidissement on 

agite le contenu avec une tige de fer. Le magnésium vient surnager, il 

est assez impur et contient surtout du silicium ; on le purifie en le dis

tillant vers 1000° dans un courant d'hydrogène. 

P r o p r i é t é s . — C'est un métal blanc d'argent se voilant à l'air d'une 

légère pellicule d'oxyde, malléable, assez dur, peu tenace, d'une densité 

de 1,75; fusible un peu au-dessous de 500°, volatil au rouge. Il brûle à 

l'air avec un éclat blanc éblouissant, et se transforme en magnésie MgO. 

La température produite par cette combustion est telle qu'une fois allumé 

le métal continue à brûler dans l'oxyde de carbone et dans l'acide car

bonique qu'il dissocie en mettant le carbone en liberté. 

Le magnésium décompose très lentement l'eau à 100 degrés. Il s'en

flamme lorsqu'on le projette sur de l'acide chlorhydrique. Il se dissout à 

chaud dans les sels ammoniacaux en dégageant de l'hydrogène. A froid, 

il est insoluble dans les alcalis caustiques. 11 s'unit au soufre au rouge 

et donne un sulfure soluble mais très altérable par l'eau. 

L'éclat qu'émet le magnésium lorsqu'il brûle est tel qu'un fil de 

un millimètre de diamètre produit autant de lumière que 74 bougies 

ordinaires. Aussi l'on fabrique, pour quelques usages spéciaux, des 

lampes au magnésium où brûle un mince ruban de ce métal. Ces lampes 

donnent une lumière riche en rayons verts, bleus et violets, très photo

chimiques, qui permettent d'éclairer et de photographier les objets 

comme à la lumière du soleil. 

O X Y D E D E M A G N É S I U M OU M A G N É S I E 

La magnésie MgO se prépare en calcinant au rouge dans un creu

set ïhydrocarbonate de magnésium ou magnésie blanche du com

merce . 

On peut industriellement la retirer des eaux mères des marais 
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salants marquant.29 degrés Baume en laissant ces eaux au contact de 

la chaux vive. 

C'est une poudre blanche, légère, d'un poids spécifique de 2,3. Lors

qu'elle a été légèrement calcinée, elle se dissout un peu dans l'eau en 

s'hydratant et lui communiquant une saveur alcaline. Elle bleuit faible

ment la teinture de tournesol. 

La magnésie est absolument infusible même au feu électrique vers 

3500 degrés : de là son emploi de jour en jour plus répandu pour revêtir 

les fours et cubilots où l'on atteint les plus hautes températures indus

trielles. 

L'hydrate de magnésie MgIPO2 ou MgO,IPO, qui se précipite lorsqu'on 

verse un alcali caustique dans un sel soluble de magnésie, est amorphe 

et gélatineux. Exposé à l'air, il en attire lentement l'acide carbonique 

pour former un hydrocarbonate. 

La magnésie brute industrielle, qui sert soit à fabriquer des briques 

réfractaires, soit à précipiter des eaux vannes l'acide phosphorique et 

les sels ammoniacaux, s'obtient par l'action de la chaux eaustique en 

morceaux sur le chlorure de magnésium assez concentré. (Schlœsing.) 

En médecine, on emploie la magnésie calcinée pour combattre les 

aigreurs d'estomac, ou comme léger purgatif à la dose de 4 à 12 gr. 

C'est le meilleur antidote dans l'empoisonnement par les acides, et en 

particulier par l'acide arsénieux. Seulement il faut avoir soin, dans ce 

dernier cas, d'employer la magnésie gélatineuse récemment précipitée. 

C A R B O N A T E E T H Y D R O C A R B O N A T E D E M A G N É S I E 

La gioberlïle, substance blanche d'aspect porcelanique, quelquefois 

jaune ou brune, assez dure, cristallisant en prismes rhomboédriques 

(p,p = 1 0 7 ° 3 0 ' ) est du carbonate de magnésie naturel que l'on trouve 

surtout dans le terrain jurassique (île d'Eubé ; BoJiême). Mais le plus 

souvent le carbonate de magnésie est associé à celui de chaux (dolomic), 

et quelquefois de fer (pislomésile, breunérite), etc. 
Lorsque l'on verse du carbonate de soude en léger excès dans une 

solution bouillante de sulfate de magnésie, il se dégage de l'acide car

bonique et il se fait un dépôt blanc gélatineux qu'on lave et sèche sur 

des toiles. On la divise en pains rectangulaires, blancs et légers. C'est la 

magnésie blanche des pharmacies, ou hydrocarbonate de magnésie, 
qui répond approximativement à la formule 4Mg0.3C0 2,4IFO. L'hydro-

carbonate de magnésie médicinal doit laisser environ 45 pour 100 de 

son poids de magnésie MgO après calcination au rouge. Cette magnésie 

calcinée ne doit point s'échauffer sensiblement lorsqu'on l'humecte 

d'eau; dans le cas contraire, elle contiendrait de la chaux. Elle doit 
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enfin se dissoudre entièrement dans les acides sans effervescence notable. 

La magnésie se dissout en 10000 parties d'eau froide. 

Le carbonate de magnésie est bien plus soluble dans l'eau chargée 

d'acide carbonique que le carbonate de chaux. Une partie se dissout 

dans 761 parties d'eau chargée d'acide carbonique à 1 atmosphère. Cette 

solution se trouble par la chaleur et s'éclaircit à froid. Elle est un peu 

amère et alcaline. Elle laisse par évaporation des cristaux répondant à 

la formule C0 3Mg,5lPO. La magnésie carbonatée est employée en mé

decine aux mêmes usages que la magnésie calcinée. 

S U L F A T E D E M A G N É S I E 

Ce sel existe dans l'eau de mer et dans les eaux minérales purga

tives magnésiennes (Sedlitz, Epsom, l'ulna, Huniady-Janos, Sauit-
Gervais, etc.). On l'en extrait par évaporation et cristallisation. 

On l'obtient en grandes quantités en attaquant les dolomies par l'acide 

sulfuriquc étendu et chaud. Il se fait ainsi un mélange de sulfate de 

chaux peu soluble et de sulfate de magnésie soluble qu'on sépare par 

le filtre. 

II cristallise en prismes rbomboïdaux droits, incolores, aiguillés, 

répondant à la formule SO'Mg,7IPO, s'effleurissant très légèrement à 

l'air. A 132 degrés, il retient encore 1 molécule d'eau qu'il perd à 

210°. 11 fond au rouge vif, sans se décomposer. Cent parties d'eau dis

solvent, à 0 degré, 25 p,76 de sulfate de magnésium calculé sec, et à 

100 degrés 72 p,6. Cristallisé à chaud, ce sulfate répond à SO lMg,6IPO. 

Calciné avec un mélange de bioxyde de manganèse et de sel marin, le 

sulfate de magnésie donne du chlore (Ramon de Lvna). 

Le sulfate de magnésie possède une saveur amère très désagréable. Il 

est employé en médecine comme purgatif à la dose de 20 à 30 grammes. 

Le sel commercial est d'autant plus efficace qu'il contient plus de 

chlorure de magnésium, impureté qui l'accompagne souvent. On le 

fraude quelquefois avec du sulfate de soude. 

P H O S P H A T E S D E M A G N É S I E 

On trouve dans les os 1,5 pour 100 environ de phosphate de magnésie 

P205,3MgO.Onobtient un phosphate de magnésie dit neutre P04MgH,7IPO 

en mélangeant des solutions de phosphate de soude ordinaire et de 

sulfate de magnésie. Il existe un chlorophosphate naturel (P0 4) 2Mg 3,MgCP. 

Mais le phosphate le plus important est le phosphate ammoniaco-

magnésien PO'.Mg.AzIP, 6IPO, que l'on rencontre dans les urines, et 

dans quelques calculs vésicaux, et qui se forme chaque fois qu'on ajoute 

A. Gautier. — Cliimie minérale. 33 
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un phosphate soluhle à une solution ammoniacale d'un sel de magnésie. 

Il se précipite, surtout par agitation et dans les liqueurs rendues ammo

niacales, sous forme de grains cristallisés en prismes quadratiques qui 

s'attachent aux parois des vases. Chauffé, ce sel se décompose en ammo

niaque et pyrophosphate de magnésie P 2 0 7 Mg 2 , qui devient incandescent 

lorsqu'il se forme. 

S I L I C A T E S D E M A G N É S I E 

Les silicates de magnésie naturels, et surtout les silicates doubles, 

sont fort répandus : le péridot répond à la formule SiO2, 2MgO. Il est 

souvent coloré en vert par un peu de fer. La stéatite a pour formule 

3Si0 2,2MgO; elle se trouve quelquefois en grandes masses. On s'en sert 

pour graisser les machines, poudrer, marquer les vêtements : c'est le 

savon des tailleurs. L'écume de mer est un silicate de magnésie hy
draté. La serpentine et l'amiante ou asbeste sont des silicates hydratés 

(SiO 2) 2 (MgO)3, 2I120 ; le talc répond à la formule (Si0 2) 34MgO ; l'amphi

bole et le pyroxène sont des silicates doubles de magnésie et de chaux. 

Caractères des sels magnésiens. 

Les sels de magnésium employés à haute dose paralysent le cœur et 

les muscles. 

Ils sont généralement incolores, souvent un peu savonneux au tou

cher, d'une désagréable amertume lorsqu'ils sont solubles. 

Us ne précipitent ni par l'hydrogène sulfuré, ni par les sulfures 

alcalins. 

Ils donnent par le carbonate de soude, ou par la soude, un précipité 

gélatineux blanc d'hydrocarbonate ou d'hydrate de magnésie. Au con

traire, le carbonate d'ammoniaque ne les précipite pas si la liqueur a 

été préalablement additionnée de sel ammoniac ; mais si l'on ajoute à 

la fois un sel ammoniacal et du phosphate de soude, on obtient, sur

tout par agitation, un précipité grenu, cristallin, insoluble dans l'eau 

ammoniacale, sel caractéristique formé par le phosphate ammoniaco-

magnésien. La non-précipitation des sels de magnésie par l'oxalate 

d'ammoniaque en présence des sels ammoniacaux permet de les distin

guer et de les séparer des sels de chaux; toutefois le précipité d'oxalate 

calcaire entraîne toujours un peu de magnésie. 

L E G L U C I N I U M 

Nous ne dirons que peu de mots de ce métal. Son oxyde fut signalé 

pour la première fois par Vauquelin en 1797. Il le retira de l'émeraude 
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de Limoges, ou béryl, silicate d'alumine et de glucine 3G10,AP0 5,6SiO\ 

Le glucinium métallique, que l'on prépare avec le chlorure de gluci-

nium et le potassium, ressemble beaucoup à l'aluminium. Sa densité 

est de 2,1. 11 ne décompose pas l'eau, même au rouge blanc. Il se dis

sout dans les acides étendus. 

La glucine s'obtient en traitant par l'ammoniaque les sels solubles de 

glucinium. Elle a la plus grande analogie avec la magnésie hydratée. 

Elle absorbe l'acide carbonique de l'air ; elle est soluble dans les car

bonates alcalins, mais non dans l'ammoniaque caustique. Anhydre, elle 

répond «à la formule GIO. 

Le chloruerdc glucinium est déliquescent; il se décompose, lorsqu'on 

le chauffe, plus aisément encore que celui de magnésium; il se fait 

ainsi de la glucine, de l'acide chlorhydrique, de l'eau et de l'oxy-

chlorure de glucinium. 

Le sulfate de glucinium répond à la formule SO'GI, 41P0. 11 ne 
VI 

forme pas d'aluns ainsi que le ferait un sulfate du type (SO*)3R s. Il est 

efflorescent. 

On obtient un précipité de phosphate ainmonio-sodico-glucinique en 

précipitant les sels de glucine par le phosphate de soude en présence de 

l'ammoniaque. Il répond à la formule (PO') !Gl.Na*.(AzIP) 2 -f-aq. 

Le précipité formé par les carbonates alcalins dans les sels de glueme 

est le sel basique C03G1,2G10,511*0. Il se dissout dans un excès du 

carbonate. 

Tous ces caractères rapprochent le glucinium du magnésium et 

l'éloignent de l'aluminium. 

Les sels solubles de glucinium sont à la fois doux et astringents; ils 

ne sont pas vénéneux; on ne sait presque rien de leurs propriétés phy

siologiques. Ils ont été conseillés dans les vomissements incoercibles. 

T R E N T E - S I X I È M E LEÇON 

LE ZINC ; LE CADMIUM 

. L E Z I N C 

Le zinc était utilisé déjà par les anciens sous forme d'alliages : leur 

airain (œs) était tantôt un bronze tantôt un laiton, suivant les hasards 

du minerai. « La pierre dont on fait l'airain, et qui est utile aux fon

deurs, se nomme cadmie » , dit Pline (Hist, nat., XXXIV, 22) . Puis il 

explique que la cadmie artificielle qui se dépose sur les parois des 
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Fig. 201. — Dlende. 

cheminées des fourneaux peut également servir à la fabrication de 

l'airain, mais qu'on l'emploie plus particulièrement en médecine contre 

les maladies des yeux et de la peau, ou dans le pansement des plaies. 

Dès le commencement du xne siècle, le zinc métallique fut importé 

en Europe, des Indes et de la Chine. On l'appelait alors étain des Indes. 

Un Anglais qui tenait son secret des Chinois, Champion , établit la pre-

mière usine à zinc à Bristol en 1743. 

Les principanx minerais de zinc, accompagnés 

souvent de pyrite, sont : la calamine, nom sous 

lequel on désigne tantôt le silicate de zinc rhom-

bique SiO\2ZnO.II 20, tantôt le carbonate de zinc 

ou smithsonite C02.ZnO, de forme rhomboédrique, 

isomorphe de la calcite C02.CaO et du carbonate de 

magnésie naturels. Un autre composé important, la 

blende (fig. 201), est du sulfure de zinc ZnS. Elle 

cristallise en cubes et peut accompagner la galène ou sulfure de plomb. 

A côté de ces minerais principaux, on peut aussi signaler la zincile 

ZnO, substance assez rare, et des arséniates, phosphates, aluminates, 

sulfates de zinc naturels, plus rares encore. 

P r é p a r a t i o n d u z i n c - — Quelle que soit la nature des minerais 

à traiter, après les avoir séparés mécaniquement de leur gangue, on les 

soumet au grillage dans le but de les transformer en oxydes ou en sels 

oxydés plus ou moins purs et réductibles par le charbon. La blende donne 

en brûlant de l'acide sulfureux, et laisse un oxyde de zinc impur jaunâtre 

ou rougeâtre ; la smithsonite perd son acide carbonique ; le silicate de 

zinc reste inattaqué. Le produit 

de ce grillage, accompagné de 

la petite quantité de gangue qui 

reste (dolomie, oxydes de fer, 

argiles, chaux), est alors broyé 

Fig. 202. — Four silésien pour l'extraction du zinc. Fig. 205. — Moufle du (our silésien. 

à la meule avec du charbon puis chauffé longtemps au rouge blanc dans 

des fours spéciaux (fig. 202). Le zinc est réduit de son oxyde et même de 

son silicate; il se dégage de l'oxyde de carbone et le métal distille dans 

des conditions variables suivant les méthodes et les usines. Dans celles 

de la Vieille-Montagne, les appareils de réduction sont des tubes hori-
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zontaux en terre réliactaires, que l'on accouple par quatre douzaines 

dans chaque four. Le zinc réduit se vaporise et s'écoule au dehors 

dans des allonges de tôle légèrement inclinées communiquant avec 

les tuhes où se fait la réaction. En Silésic la réduction se produit dans 

des sortes de moufles (lig. 203) placés dans des fours spéciaux (fig. 202); 

le métal distille de chaque monde par un tuyau placé latéralement et en 

haut. Mais, quelle que soit la méthode suivie, la réduction est incom

plète et une certaine proportion de zinc, qui s'élève souvent à 20 0/0 

du métal obtenu, est réoxydéc après sa réduction : on voit sortir des 

appareils de condensation une flamme verdàlre éclatante due à la réoxy

dation continue du métal réduit. C'est dans les fumées les plus vola

tiles, ou tuthies, qui se condensent au début, que l'on trouve le cad

mium. Elles contiennent en même temps du plomb et de l'arsenic. 

Pour purifier le zinc brut ainsi produit, on le soumet à la refonte. Dans 

ce but on le laisse séjourner longtemps dans des fours à réverbère à une 

température voisine de sa solidilication. Le plomb se sépare par liqua-

tion et se réunit au fond d'une poche pratiquée dans la sole du four. Le 

fer s'élimine de même, mais plus lentement; le soufre se transforme en 

sulfure de fer. Le zinc purifié est ensuite coulé en lingots ou en lames. 

Malgré sa purification, le zinc commercial contient de petites quan

tités de fer, cuivre, plomb, cadmium, manganèse, charbon, soufre et 

arsenic ; ce dernier peut s'y trouver dans la proportion de 0 S ',0052 à 

0 s r,00004 par kilogramme. Pour obtenir du zinc chimiquement pur, on 

réduit par le charbon de sucre l'oxyde de zinc purifié et l'on opère la 

distillation du métal per descensum, c'est-à-dire dans un creuset percé 

dans le fond d'un trou par lequel passe un tube en terre réfractairc qui 

s'élève jusqu'au haut du creuset dont le couvercle est lu té soigneuse

ment. Les vapeurs de zinc réduit s'échappant par ce tube sortent par le 

bas du creuset et se condensent presque aussitôt. 

Pour préparer le zinc exempt d'arsenic que l'on emploie dans les 

expertises médico-légales, on le fond à plusieurs reprises avec un peu 

de nitrequi transforme l'arsenic en arséniatc de potasse; ou bien on le 

porte à l'ébullition en ayant soin de perdre le premier tiers du métal. 

P r o p r i é t é s . — L e zinc est un métal d'unblanc légèrementblcuâtrc, 

cristallisant dans le système hexagonal. Sa densité est de 6,87, s'il a été 

fondu, 7,2 lorsqu'il est martelé. 11 s'écrouit rapidement sous le marteau, 

mais il devient plus malléable à mesure qu'on le chauffe et jusqu'à 

150 degrés; à 250 degrés il redevient de nouveau cassant. Il fond à 

433 degrés et bout à 932°. Il est peu tenace et peu sonore. La densité de 

sa vapeur répond à 1 atome par molécule. 

Le zinc se conserve sans altération dans l'air sec et se recouvre à l'air 

humide d'une légère couche d'oxyde. 
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Chauffé au rouge vif, il brûle au contact de l'air avec une flamme verte 

éclatante (fig. 204). Ses vapeurs se transforment alors en un oxyde blanc 

et léger que les anciens 

préparaient déjà pour di

vers usages en brûlant 

certaines sortes d'airains 

dans des fours spéciaux. 

Ils avaient donné à cette 

matière le nom de pom-

pholix. Plus tard les alchi

mistes le nommèrent nihil 

album ou lana philoso-

phica. C'est l'oxyde de 

zinc ZnO. 

Le zinc pur décompose 

l'eau à une température 

peu supérieure à 100° · 
Fig. 204. — Oxydation du l i n e à l'air. 

Zn f I I a O 

59 Calories. 

ZnO -

86 Calories. 
27 

Cal / 

Ces chiffres semblent même indiquer que le zinc doit décomposer 

l'eau à froid. Il la décompose, en effet, lentement, mais cette décompo

sition s'arrête, l'oxyde de zinc insoluble protégeant le métal, et aussi 

parce qu'il se forme à sa surface un véritable alliage superficiel d'hydro

gène. Que l'on dissolve cet oxyde avec un acide, ou que l'on empêche 

l'alliage d'hydrogène de se produire en versant une goutte de solution 

de cuivre ou de platine dans la liqueur aqueuse, l'alliage cuivre-zinc 

ou platine-zinc décomposera l'eau tout aussitôt. 

Le zinc, surtout s'il est impur, se dissout dans les acides étendus 

d'eau et même dans l'eau salée, ou contenant des sels ammoniacaux, en 

dégageant de l'hydrogène à chaud. Il se dissout aussi dans les solutions 

chaudes de potasse ou de soude en donnant le même gaz et formant un 

zincate alcalin. Cette propriété le rapproche de l'aluminium. 

U s a g e d u z i n c m é t a l l i q u e . — L a préparation du laiton utilise 

une grande quantité de zinc. Ce métal sert en outre à la fabrication du 

fer galvanisé qui s'obtient soit par trempage de la tôle ou du fil de fer 

décapés dans un bain de zinc fondu, soit par voie galvanique. On sait que 

le zinc est employé, vu son inaltérabilité relative et sa légèreté, à recou

vrir les toitures où il remplace les tuiles et l'ardoise. Un toit de zinc est 

trois fois plus léger qu'un toit d'ardoise et dix fois plus que le même en 

tuiles. On fait avec le zinc des vases, baignoires, gouttières, etc. Le zinc 

se coule aussi dans des moules pour en fabriquer des objets d'ornement 
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yi\x. 205. — Préparation industrielle du blanc de zinc. 

un courant d'air, dans de vastes chambres où se dépose l'oxyde (fig. 205). 

On lui donne vulgaireinemcnt les noms de blanc de zinc ou blanc de 
neige. 

On se procure aussi l'oxyde de zinc par la calcination de son hydro

carbonate ou de son nitrate. 

On peut enfin l'obtenir à l'état d'hydrate en précipitant par de la 

potasse un sel de zinc soluble. Il se redissout dans un excès d'alcali. 

L'oxyde de zinc anhydre est blanc lorsqu'il est pur. Il se colore en 

jaune franc à chaud et se décolore à froid. Densité = 5,6. Il est infusiblc. 

Il est indécomposable par la chaleur et tout à fait fixe. Cependant un 

courant de 350 éléments parvient à le dédoubler et à mettre le zinc en 

liberté. Lorsqu'on le maintient longtemps chaud dans l'oxygène, il peut 

cristalliser en pyramides hexagonales. 

D'après Bineau, l'oxyde de zinc serait soluble dans un million de fois 

son poids d'eau. 

i|uc l'on peut recouvrir d'un vernis imitant le bronze. Il entre pour 

72 millièmes dans la composition des monnaies divisionnaires d'argent, 

qui sont au titre de 835 millièmes d'argent fin. Le zinc s'allie à la 

plupart des métaux. L'alliage Zn"Fc est très dur. 

O X Y D E D E Z I N C 

On prépare l'oxyde de zinc en chauffant le zinc métallique au blanc 

dans un creuset que prolonge un tuyau de terre de même diamètre 

s'élcvant hors du fourneau. L'oxyde produit s'attache aux parois du tube 

sous forme d'une laine ou d'une neige blanche et légère. Dans l'indus

trie ce même oxyde se prépare en entraînant les vapeurs de zinc, grâce à 
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Le charbon met le métal en liberté à une température élerée. L'hy

drogène ne le réduit que très dificilement ou pas. 

L'oxyde de zinc est employé dans la peinture à l'huile sous le nom de 

blanc de zinc pour remplacer la céruse. Il possède ce double avantage 

de ne pas noircir sous l'influence des émanations sulfhydriqucs et de ne 

pas causer d'intoxications saturnines. C'est à tort qu'on lui a reproché 

de couvrir mal, c'est-à-dire de ne pas donner aux surfaces le mémo 

blanc mat que la céruse. D'après M. Lcclaire, on obtient avec cette pré

paration des blancs aussi purs qu'avec le blanc de plomb et qui recou

vrent une surface plus grande à poids égal. Ajoutons qu'aujourd'hui le 

sulfure de zinc, de couleur blanche aussi, tend à se substituer à l'oxyde 

dans la peinture à l'huile. Il couvre presque deux fois plus que ce dernier 

et un quart de plus que la meilleure céruse ( ' ) . L'oxyde de zinc a été 

aussi utilisé sous le nom de blanc de neige pour le polissage des glaces. 

L'oxyde de zinc est souvent ordonné en médecine comme antispasmo

dique et eupeptique. Les anciens employaient déjà le pomphohx contre 

les maladies de la peau et des yeux. Il est probable qu'il doit, dans ce 

cas, une partie de son activité à l'acide arsénieux et au plomb qu'il 

contient en petite quantité. 

C H L O R U R E E T I O D U R E D E Z I N C 

C h l o r u r e ZnCP. — On l'obtient généralement en dissolvant dans 

de l'acide chlorhydrique le zinc en lames, évaporant la solution à sec, 

fondant et coulant le chlorure sur des plaques de faïence. Le sel ainsi 

préparé contient toujours de l'oxychlorure qui reste insoluble lorsqu'on 

reprend par l'eau le chlorure de zinc en plaques. 

C'est un corps blanc, fusible vers 250 degrés, volatil au rouge, solu-

ble dans l'eau et dans l'alcool. Sa solution aqueuse laisse cristalliser, 

quand on l'évaporé, un hydrate octaédrique déliquescent ZnCP,IPO. C'est 

un déshydratant énergique. 

Le chlorure de zinc est employé comme caustique. Il entre dans la 

préparation de la pâte de Canquoin, mélange de chlorure de zinc et 

de farine destiné à désorganiser les tissus et à cautériser les tumeurs 

suspectes. 

On obtenait autrefois le chlorure de zinc, sous le nom de beurre de 

zinc, en distillant un mélange de zinc en limaille et de sublimé corrosif. 

11 servait comme caustique et désinfectant. Une solution de 50 grammes 

de ce chlorure dans 1 litre d'eau constitue une liqueur antifermentes-

cible et antiputride puissante souvent utilisée dans les hôpitaux (Eau de 

(') Voir sur celte imporlanle question d'hygiène mon Ouvrage : le Cuivre et le Plomb dans 
l'alimentation et l'industrie. Paris, 1885, p. 270. 
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Sl'LFATE DE ZINC. 521 

Luce). En solution à 25 degrés B 4, quatre litres de cette dissolution suf

fisent, en injection dans la carotide, pour conserver un cadavre. 

Mélangé en solution concentrée avec son poids d'oxyde, il donne une 

matière plastique qui durcit rapidement et dont on se sert pour plomber 

les dents et faire des mastics bydrofuges. 

L'oxycblorure de zinc en solution bouillante est employer pour recon

naître dans les tissus la soie qu'il dissout, contrairement à la laine ou au 

coton qui restent intacts. On s'en sert aussi pour conserver les bois. 

I o d u r e ZnP. — L'iodure de zinc s'obtient directement. Il est très 

soluble dans l'eau, qui le décompose partiellement, ainsi que dans l'al

cool. C'est un antiseptique des plus puissants. 11 peut être employé en 

pommade dans les maladies de peau et des yeux. 

S U L F A T E D E Z I N C 

Le sulfate de zinc, appelé aussi couperose blanche, vilriol blanc, 
s'obtient dans les laboratoires par l'action de l'acide sulfurique sur le 

zinc. Dans l'industrie on le prépare en grillant modérément la blende 

ZnS, puis reprenant par l'eau bouillante d'où cristallise le sulfate 

SO*Zn,7IPO. Il est orthorhombique et isomorphe du sidfate de magné

sium SO^Mg^IPO. Entre 40 et 50 degrés, ou cristallisé par évapo-

ration, il ne contient que 5IPO. Il ne possède que 41PO s'il se forme à 

0 degré en solution concentrée et acide. Le sulfate de zinc S0 4Zn,7IPO 

perd une molécule d'eau vers 00 degrés et se déshydrate complètement 

à 205 degrés en dégageant un peu de son acide. 11 est très soluble 

dans l'eau; 100 parties en dissolvent à 20 degrés 162 parties et à 

100 degrés 652 parties. Sa saveur est styptique. 

Il se combine aux sulfates alcalins pour donner des sulfates doubles, 

et à l'oxyde ou à l'hydrate de zinc pour former les sulfates basiques 

SO*Zn,ZnOet S04Zn,3ZnO. 

Le sulfate de zinc est rarement employé comme vomitif. Un demi-

grainme à un gramme sont très émétiques. On en fait plus souvent usage 

en collyre, gargarisme, injections, etc., à la dose de 0 g \30 à 0 8 r ,60 

pour 100 d'eau. 

Le sulfate de zinc a quelquefois provoqué des empoisonnements, soit 

qu'on l'ait pris comme vomitif à trop haute dose, soit qu'on l'ait admi

nistré par mégarde à la place du sulfate de magnésie qui lui ressemble 

beaucoup. Il se produit dans ces cas des vomissements, une superpurga-

tion et un ensemble de troubles qui ont quelque analogie avec ceux que 

provoque l'émétique. Les bicarbonates alcalins pourront être utilement 

administrés dans ces cas. 
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Caractères des sels de zinc. 

Ces sels sont incolores, à réaction acide lorsqu'ils sont solubles, d'une 

saveur styptique, désagréable, nauséeuse. 

Les sels neutres à acides minéraux sont partiellement précipités par 

l'hydrogène sulfuré, surtout si l'on étend d'eau leurs solutions. Le pré

cipité blanc de sulfure de zinc se redissout dans les acides forts. La pré

cipitation est complète si la liqueur est additionnée d'un acétate alcalin. 

Le sulfhydrate d'ammoniaque donne avec ces sels un précipité de 

sulfure de zinc incolore, insoluble dans un excès de sulfhydrate, ou dans 

la potasse et l'ammoniaque, et soluble dans les acides minéraux. 

Les carbonates alcalins précipitent de l'hydrocarbonatc de zinc basique 

avec départ d'acide carbonique. Celte précipitation est entravée par la 

présence des sels ammoniacaux. 

Les alcalis caustiques et l'ammoniaque font nailre dans ces sels un 

précipité blanc gélatineux d'hydrate de zinc, soluble dans un excès. 

Le ferrocyanure de potassium donne du ferrocyanure de zinc blanc 

insoluble dans l'acide chlorhydrique. 

Mélangés de carbonate de sodium et chauffés sur le charbon dans la 

flamme du chalumeau, les sels de zinc donnent une auréole d'oxyde non 

volatil, jaune à chaud, blanc à froid, oxyde que les sels de cobalt co

lorent en vert par une nouvelle calcination (vert de Rinnmann). 

L E C A D M I U M 

Stromeyer et Hermann découvrirent le cadmium dans le blanc de 

zinc en 1818. Il accompagne presque partout ce dernier métal dans les 

blendes, le silicate et le carbonate de zinc. L'on a rencontré aussi le 

cadmium sulfuré, belle substance jaune assez rare qui porte le nom de 

greenockile. 
Plus volatil que le zinc, le cadmium s'accumule dans les vapeurs des 

usines à zinc, ou à blanc de zinc, qui se condensent les premières. Pour 

l'en extraire, on dissout ces cadmies ( ' ) ou luttes dans l'acide sulfuriquo 

faible, et l'on précipite par l'hydrogène sulfuré qui donne du sulfure de 

cadmium mêlé d'un peu de sulfure de cuivre et d'arsenic. En faisant 

bouillir ce sulfure impur avec de l'acide chlorhydrique, on redissout le 

cadmium qu'on précipite par le carbonate de soude. On lave le carbo

nate de cadmium ainsi formé, on le calcine, on mélange de charbon 

l'oxyde qui reste, et l'on porte à une haute température dans des cor-

( ' ) Du mol grec καδμεία, sorte de pierre que l'on trouvait aux environs de Tlièbes. en 
Béotie, et qui servait à fabriquer l'airain et la eadmic. 
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nues de grès. Le cadmium distille au rouge vif. On peut aussi réduire 

l'oxyde impur CdO par l'hydrogène, qui ne réduit que très difficilement 

l'oxde de zinc. 

Le cadmium est un métal blanc, plus mou que le zinc, très malléable, 

très ductile, graissant les limes, laissant des traces grises sur le papier. 

Sa densité varie de 8,0 à 8,7. 11 fond à 3t>0 degrés et distille à 800". 

11 brille à l'air en donnant un oxyde brun. Sa densité de vapeur répond 

à un atome par molécule. Le métal décompose l'eau au rouge. 

Ses vapeurs sont vénéneuses. Elles occasionnent de la céphalalgie, de 

la construction pectorale, des nausées, une sensation douce et stypique 

aux lèvres, une saveur persistante de laiton dans l'arrière-gorge. 

O x y d e de c a d m i u m CdO. — Il est de couleur brune ou jaune 

brun, et facile à réduire par l'hydrogène qui réduit difficilement l'oxyde 

de zinc. Précipité de ses sels par la potasse, l'hydrate de cadmium attire 

l'acide carbonique de l'air et se change en carbonate. Le précipité que 

forme l'ammoniaque est soluble dans un excès de réactif, mais non dans 

la potasse. 

S u l f u r e de c a d m i u m CdS. — C'est un précipité jaune vif qu'on 

emploie quelquefois dans les couleurs à l'aquarelle. 11 se dissout dans 

l'acide chlorhydrique concentré. 

I o d u r e de c a d m i u m CdP. — On l'obtient directement en faisant 

digérer le inétal avec de l'iode et de l'eau. 11 forme de belles tables hexa

gonales transparentes, solublcs dans l'eau et dans l'alcool éthéré, inalté

rables. Il est utilisé en médecine contre les maladies des yeux. On l'a 

employé en pommades contre la scrofule. 

Sulfate de c a d m i u m . — Le sulfate neutre de cadmium 

s'obtient en grand en grillant les blendes cadmifères. Il se produit avant 

celui du zinc. Dans les laboratoires on dissout l'oxyde ou le carbonate 

de cadmium dans de l'acide sulfurique. II forme de beaux prismes 

droits rectangulaires, bipyramidés, un peu efflorescenls, répondant à la 

formule SO'Cd,4IPO. Il est soluble dans un peu moins du double de 

son poids d'eau. Par la chaleur il perd son eau de cristallisation sans 

fondre. Il est souvent employé en collyre par les oculistes. 
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T R E N T E - S E P T I È M E L E Ç O N 

ALUMINIUM; GALLIUM; INDIUM. — MÉTAUX DES TERRES RARES 
APPENDICE : POTERIES, PORCELAINES ET VERRES 

Les sesquioxydes d'aluminium, de gallium et d'indium, ainsi que 

leurs aluns, permettent de rapprocher les principales combinaisons 

salines de ces trois métaux des combinaisons correspondantes de la 

famille du fer, c'est-à-dire des oxydes au maximum du fer, du nickel, du 

chrome, etc., et des combinaisons qui s'y rattachent. Mais à l'état libre, 

les deux métaux aluminium et gallium n'ont aucune analogie avec 

le fer, le nickel ou le cobalt. D'ailleurs il ne décomposent l'eau à 

aucune température. 11 faudrait théoriquement les comparer à ces mé

taux hypothétiques le ferricum (Fe s)ou le nickelicum (Ni 8 ) , qui résulte

raient de l'union de deux atomes de fer ou de nickel en un même grou

pement, véritables radicaux métalliques hexavalents non encore isolés, 

mais qu'on peut supposer servir de noyaux aux combinaisons ferriques, 

nickéliques, cobaltiques, etc. 

Les métaux des terres rares et Vindium, par leur propriété de donner 

des sesquioxydes tels que ln 2 0 3 ou Ce'O3 et de former quelquefois des 

bioxydes tels que CeO 2; par leur tendance à produire des aluns ou des 

sulfates doubles, par leur oxydabilité à chaud, mais aussi par leur apti

tude à décomposer l'eau au rouge et à être quelquefois réduits de leurs 

oxydes par le charbon ou par l'hydrogène, sont les vrais termes de pas

sage des métaux de la famille de l'alumine à ceux de la famille du fer. 

L ' A L U M I N I U M 

L'aluminium est un des éléments les plus universellement répandus. 

Ses silicates basiques, à l'état d'hydrates divers, forment la majeure 

partie des argiles vulgaires. Les feldspatlis et les micas sont des silicates 

doubles d'alumine et de protoxydes de potassium, sodium, calcium, 

magnésium ou fer. Le corindon est de l'oxyde anhydre d'aluminium. 

A l u m i n i u m m é t a l l i q u e . — Ce métal fut isolé pour la pre

mière fois, en 1827, par Woehler, en décomposant le chlorure d'alu

minium par le potassium; mais l'aluminium ainsi préparé était si impur 

qu'il décomposait l'eau et que pendant longtemps il ne parut pas sus

ceptible d'applications. Ce n'est qu'en 1851 que II. Sainte-Claire Deville 

l'obtint à l'état de pureté suffisante, ou pour mieux dire, industrielle

ment, par la méthode suivante, encore employée aujourd'hui : 

On prépare d'abord un chlorure double d'aluminium et de sodium en 
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faisant passer un courant de chlore sec sur un mélange porté au rouge 

de charbon, d'alumine et de sel marin : 

Ce chlorure double une fois produit est additionné de la quantité néces

saire de sodium coupé en morceaux, d'un peu de sel marin, et de cryo-

lilhc, fluorure double d'aluminium et de sodium naturel. Les deux der

niers corps servent de fondants. On projette le mélange sur la sole un 

peu concave d'un four à réverbère préalablement chauffé au rouge 

blanc; grâce à un jeu de registres, la flamme est, après l'introduction 

du mélange, directement renvoyée à la cheminée sans passer par le 

four. Une vive réaction se produit, après laquelle on lance de nouveau 

la flamme dans le four à réverbère. L'aluminium fond alors et coule sous 

la scorie. On le fait arriver dans des caisses en tôle. On le refond ensuite 

et on le coule en lingots. Ce métal s'est produit d'après la réaction : 

3 kilos de sodium donnent ainsi un kilogramme d'aluminium. 

Aujourd'hui, dans les grandes usines de Neuhausen. de Mil ton ou de 

Froges (Isère), on prépare l'alu

minium en électrolvsant direc-

sonore, résistant, tenace, bon 

conducteur de la chaleur et de l'électricité. Il fond à 625° et n'est 

pas sensiblement volatil. Il devient friable vers 590 degrés. 

L'aluminium est inaltérable à l'air à toute température. Au rouge, il 

A1 80 5 + 3C + G Cl + 3 Nu Cl AI*<:i°,3XaCl - f 3 CO 

Al« Cl 6 ,3 Xa Cl + GNa = yXaCl + i AI 

L'alumium est blanc bleuâtre, 

ductile, fort malléable. Sa den

sité = 2,56. Il est donc aussi 

léger que le verre et quatre fois 

moins lourd que l'argent. Il est 

tement l'alumine fondue au feu 

électrique au moyen de courants 

de 3000 à 5000 ampères, et de 

300 à 600 volts (fig. 206). L'alu

mine anhydre et pure est conte

nue dans un creuset GG formé de 

charbon mêlé de chaux, creuset 

isolé, et en rapport avec le pôle 

négatif. L'électrode positive C est 

aussi en charbon et plonge dans 

le bain fondu. Le métal F s'é

coule par l'ouverture T. 

Fig. 200. — Appareil Uéroult 
pour la production de l'aluminium. 
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ne décompose pas la vapeur d'eau ; il n'attaque même pas à froid les 

acides sulfurique ou azotique dilués ou concentrés, et difficilement à 

chaud. L'acide chlorhydrique le dissout au contraire rapidement en dé

gageant de l'hydrogène. L'acide sulfhydrique ne le noircit pas. Le nitre 

fondu ne l'attaque pas. Il décompose l'acide carbonique et l'oxyde de 

carbone au rouge et déplace le charbon. 

Il se dissout avec dégagement d'hydrogène dans les solutions de 

potasse ou de soude, qui n'agissent point sur lui à l'état fondu. 11 préci

pite de leurs solutions alcalines le plomb, l'argent et l'étain. 

La légèreté, la ténacité, jointes à l'inaltérabilité à l'air de ce métal, 

ont permis de l'appliquer à une foule d'usages. Nous avons parlé ailleurs 

du bronze d'aluminium. On fait avec l'aluminium des bijoux, des dés 

à coudre, des instruments de chirurgie, des longues-vues, etc. ; on 

l'applique, en un mot, partout où l'on a besoin à la fois de résistance 

et de légèreté. Le bronze d'aluminium, d'un beau jaune, d'or (p. 383), 

est malléable, électrique, dur, peu altérable. 

D'après M. Balland, l'eau, le vin, le cidre, le café, la bière, le lait, 

l'huile, l'urine, la terre... ont moins d'action sur l'aluminium que sur 

le fer, le cuivre, le plomb, le zinc et même l'étain. Le vinaigre et le sel 

marin l'altèrent un peu. Ces observations sont importantes aujourd'hui 

qu'il s'agit de faire passer ce métal dans la pratique domestique et d'en 

fabriquer des ustensiles pour l'armée. 

A L U M I N E 

L'alumine ou oxyde d'aluminium peut exister à l'état anhydre ou 

sous forme d'hydrate. 

L'alumine anhydre APO 3 forme le corindon natu

rel , qui cristallise dans le système rhomboédrique 

(fig. 207) : le rubis oriental rose, la topaze orien
tale jaune, Yémeraude orientale verte, Yaméthyste 
orientale violette ; le saphir bleu ou incolore, sont 

des gemmes précieuses formées d'alumine cristallisée 

diversement colorée. Elles se rencontrent surtout dans 

les granits, les basaltes et les sables diamantifères. 

Leur densité varie de 3,9 à 4,16. L'émeri est un co

rindon grenu, compact, mélangé d'oxyde de fer et 

d'une trace de silice. Grâce à son extrême dureté, il 

sert au polissage des corps durs. 

Le diaspore AP0 3 , IP0 , Yhydrargilite AP0 3 ,3IP0, sont des hydrates 

d'alumine. On peut en rapprocher la bauxite (Al ,Fe) 2 0 3 ,2IP0, où le 

fer remplace partiellement l'aluminium comme élément isomorphe. 

cl.* 

Fig. 207. 
Cristal de corindon. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'oxyde d'aluminium entre aussi dans la composition d'un grand nombre 

de silicates naturels, simples et hydratés comme les argiles, ou doubles, 

comme les feldspaths. 
P r é p a r a t i o n et p r o p r i é t é s . — Un prépare l'alumine anhydre 

et pure en calcinant au rouge vif le sulfate double d'aluminium et 

d'ammonium ou alun ammoniacal. Si l'on chauffe longtemps, l'alumine 

tend à cristalliser : elle forme alors de véritables rubis microscopiques 

qu'on peut colorer en rouge avec une trace de cobalt ou de chrome 

(Gaudin). Ebelmen les a obtenus en chauffant longtemps au four «à por

celaine l'alumine amorphe mêlée d'acide borique qui, se volatilisant peu 

à peu, la laisse à l'état cristallisé. Enfin MM. Fremy et Verneuil ont 

obtenu de très beaux rubis artificiels en chauffant l'alumine au rouge 

en présence d'un peu de fluorure de baryum. Ces rubis ont mêmes 

propriétés physiques, dureté, caractères optiques que le rubis naturel. 

Ils contiennent seulement de petites bulles d'air qui les font reconnaître 

au microscope. 

L'alumine amorphe est blanche, légère, insoluble, sans goût, happant 

à la langue, très dure, infusible sauf au chalumeau oxhydrique, indé

composable par la chaleur, irréductible par le charbon et l'hydrogène 

au rouge vif, très difficilement attaquable par les acides et les alcalis. 

En précipitant un sel solublc d'alumine par l'ammoniaque, ou par son 

carbonate, on obtient Y alumine hydratée. Avec le carbonate ammonique 

l'acide carbonique se dégage : 

A1 20 3 . 3 S 0 3 + 6 Az 113 + 011*0 = A l * 0 3 , 3 H 2 0 + 3SO*(AzII 4 ) 2 

Sulfate Hydrate Sulfate 
d'alumine. d'alumine. d'ammoniaque. 

Le précipité gélatineux qui se forme, jeté sur un filtre, lavé et séché 

dans le vide, répond à la composition Al 2 0 3 ,5IPO. 

La cryolithe calcinée avec une fois et demie son poids de calcaire, 

donne de l'aluminate de soude et du fluorure de calcium : 

AI*FI«,G.\aFt + (SCaCO3 = (A l 2 0 3 )3Na 2 0 + GCaFl» + 6C0 2 

Cryolithe. Carbonate de chaux. Aluininatc sodique. 

L'aluminate de soude ainsi produit étant dissous dans l'eau, donne, 

quand on le traite par un courant d'acide carbonique, de l'alumine 

hydratée et du carbonate de soude. 

On prépare aujourd'hui industriellement l'alumine pure en dissolvant 

les hydrates d'alumine naturels dans la soude jusqu'à obtenir le rap

port Na 5 0, 8AP0 3 , puis ajoutant un peu d'alumine précipitée gélati

neuse. Dans ces conditions, l'excès d'alumine se précipite ; il reste dis

sous le composé Na 2 0,2AP0 3 . Dans cette solution résiduelle on ajoute de 
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528 I/ALU3IIMCM. 

l'hydrate d'alumine brut nouveau, et ainsi de suite toujours avec la 

même soude. Cette alumine est exempte de fer et de chaux. 

L'alumine hydratée gélatineuse est aisément soluble dans les acides et 

dans les alcalis fixes; elle l'est fort peu dans l'ammoniaque, mais elle 

l'est un peu dans les sels ammoniacaux. Elle forme avec les alcalis des 

aluminates tels que les aluminates sodiques dont nous venons de parler. 

Les aluminates de potasse, de soude et de baryte sont solubles, les autres 

sont insolubles. Le spinelle APO%MgO et la cymophane AP03,G10 sont 

des aluminates naturels. 

L'alumine hydratée est blanche et gélatineuse. Elle devient translu

cide et se racornit en se desséchant à l'air ; mais elle retient toujours 

une certaine quantité d'eau en plus des trois molécules de l'hydrate 

normal AP0 3 ,3IP0. Elle jouit aussi de la remarquable propriété d'attirer 

et d'absorber les matières colorantes et généralement les substances 

organiques dissoutes dans la liqueur où elle est en suspension. Que l'on 

précipite de l'alumine au sein d'une solution de cochenille ou de vin 

rouge, elle absorbera les couleurs et formera avec elles des laques qui 

ne céderont plus ces pigments à l'eau. Ces précipités colorés, ou laques, 

sont utilisés dans la peinture à l'aquarelle et dans la fabrication des 

papiers peints. 

C'est à cette affinité remarquable pour l'eau et les matières organiques, 

que les terrains, même faiblement argileux, doivent cette double pro

priété de ne se dessécher jamais complètement, et de retenir avidement, 

sans les céder aux eaux ambiantes, leurs matières organiques et leurs 

engrais. 

On obtient une variété soluble d'alumine hydratée en dialysant du 

chlorure d'aluminium tenant en dissolution un excès d'alumine, ou 

bien en chauffant durant plusieurs jours consécutifs une solution éten

due de biacétate d'alumine dont on chasse l'acide acétique par l'ébul-

lition. Par la première méthode on obtient Yalumine soluble légè

rement alcaline de Graham, par l'autre, la métalumine. Ces deux alu

mines solubles sont coagulées par les plus petites quantités d'acide, 

d'alcali ou de sels. 

L'alumine gélatineuse s'unit aux divers acides, sauf à l'acide carbo

nique; encore eonlracte-t-elle avec lui une combinaison, mais très faci

lement dissociable. 

Longtemps bouillie, l'alumine gélatineuse se déshydrate ; elle répond 

alors à la formule AF0\2IP0 et ne se dissout plus dans les acides. Il 

en est de même de l'alumine calcinée. 
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SELS D'ALUMINIUM. b29 

C H L O R U R E , B R O M U R E , I O D U R E , F L U O R U R E D ' A L U M I N I U M 

On obtient le chlorure d'aluminium en faisant passer un courant de 

chlore sec sur un mélange intime de charbon et d'alumine préalable

ment calciné au rouge : 

A1*0» + 3C + 6 Cl = A14C1« + 3C0. 

Ce mélange est placé dans une cornue tubulée au col de laquelle 

s'adaptent un entonnoir de porcelaine et une cloche de verre à douille 

lutée sur cet entonnoir. Par ce dispositif, on détache aisément le chlo

rure, qui distille et vient se solidifier dans la cloche. 

On obtient ainsi une masse incolore, cristalline, transparente, très 

fusible, déliquescente, répandant à l'air d'épaisses fumées. Sa densité 

de vapeur 9,35 répond théoriquement à la formule APCl 6, entre 280 et 

400 degrés; mais à partir de 410, cette densité tend vers 4,7, c'est-à-

dire que la molécule APCl 6 se dissocie en 2A1CP. 

Dissous dans l'eau, puis évaporé, ce sel se décompose en alumine et 

acide chlorhydrique. Avec le gaz ammoniac, il donne directement le 

composé APCl 6, 2AzII 3. 

Le chlorure d'aluminium est devenu entre les mains de MM. Friedcl 

et Crafts un réactif précieux en chimie organique. Il sert, surtout dans 

les composés aromatiques, à produire des synthèses en condensant 

deux ou plusieurs molécules en une seule. 

Le bromure d'aluminium APBr 6 fond à 93 degrés et bout à 200°. 

L'iodure API 6 fond à 485 degrés et bout à 350 degrés. Il est très 

oxydable. On l'obtient par l'action de l'iode sec sur l'aluminium en 

copeaux légèrement chauffé. Il se dissout dans le sulfure de carbone. 

Le fluorure APFP est insoluble dans l'eau et les acides. Le fluorure 

double APFl 6,6NaFl est la cryolithe, fort abondante au Groenland. 

S U L F U R E D ' A L U M I N I U M 

Il se produit en chauffant l'alumine au rouge blanc dans la vapeur de 

sulfure de carbone (Fremy). On l'obtient aussi en faisant passer de l'hy

drogène sulfuré sur le chlorure d'aluminium à 1000. Sa formule théo

rique répond à APS 3 ; mais ainsi préparé il est mêlé d'alumine. C'est 

une masse vitreuse, non volatile, décomposable par l'eau en donnant 

APO 5 et IPS. 
S U L F A T E D ' A L U M I N I U M 

Le sulfate d'alumine, bien exempt d'acide libre, cristallise assez diffi

cilement en lamelles hexagonales, nacrées, flexibles, qui vers 15 degrés, 

contiennent 18 molécules d'eau APO 5,3S0 3,18IPO. Ces cristaux se dis-
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solvent dans 2 parties d'eau froide ; ils y sont très solubles à chaud. Ils 

sont fort peu solubles dans l'alcool. Leur saveur est acide et astrin

gente. Lorsqu'on chauffe ce sel, il fond, perd son eau, puis se dissocie 

partiellement en acide sulfurique et sulfates basiques d'alumine. 

On obtient industriellement le sulfate d'alumine en attaquant les 

argiles par de l'acide sulfurique. On grille d'abord ces matières dans 

des fours pour peroxyder le fer ; puis on les chauffe plusieurs jours à 

100 degrés avec de l'acide sulfurique à 50 degrés Baume, dans des 

bassines de plomb ou de pierre. On décante la liqueur pour la séparer 

de la silice et de l'argile non attaquée, et l'on évapore jusqu'à consis

tance butyreuse. La réaction suivante se produit : 

A l 2 0 3 , 2 S i 0 2 , 2 i I 2 0 + 3 S 0 3 , H 2 0 = A1 2 0 3 , 3S0 3 + 2 S i 0 2 + 511*0 
Argile ou kaolin. Acide sulfurique. Sulfate d'alumine. Silice. 

On peut obtenir aussi ce sel industriellement en soumettant à la 

lixiviation le produit du grillage modéré de certains schistes pyritcux. 

Le sulfate d'alumine sert à préparer l'alun. On l'emploie encore en 

grande quantité pour l'encollage des papiers et, dans la teinture, comme 

mordant. 

Il existe deux sulfates naturels d'alumine qu'on peut obtenir artificiel

lement. L'un anhydre, l'alumiane S0 3 ,AP0 3 , ou (SO*)(AP0 2)"; l'autre la 

ivebstérite, qui est hydratée S0 3 ,AP0 3 ,9fP0. 

Le sulfate d'aluminium donne des sulfates basiques et de nombreux 

sulfates doubles; les plus remarquables sont les aluns. 

A L U N S 

Valun ordinaire est un sulfate double d'alumine et de potasse. 11 

répond à la formule : 

A l 2 0 3 . 3 S O 3 ; K 2 O . S O 3 + 24H 2 0 ou A1 2(S0*) 3 ;K 2 S0* + 24H aO 

On a reconnu que dans cet alun on peut substituer aux deux atomes 

de potassium, deux atomes de sodium, de rubidium, de césium, ou 

d'ammonium, sans changer ni la forme cristalline, ni les propriétés 

générales de l'alun ordinaire. H y a donc un alun pour chacun des 

métaux alcalins ( ' ) , tels sont par exemple les aluns suivants : 

A l 2 0 3 . 3 S 0 3 ; ( A z I I 4 ) 2 0 , S 0 3 + 2 4 l l 2 0 alun d'ammoniaque. 

A l ' O 3 . 3 S O ; N a 2 0 , SO 3 -f- 24 H 2 0 alun de soude. 

A son tour dans ces aluns le sesquioxyde d'aluminium APO 3 peut être 

( ' ) A ce point de vue, le lithium n'est pas un métal alcalin. Il ne donne pas d'aluns 
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Croupe tic crislaux d'alun. 

remplacé par l'un quelconque des scsquioxydcs de la famille du fer ; 

sesquioxyde de fer, de manganèse, de chrome, de cobalt, de nickel, 
sans que la forme crislalline et les propriétés générales des sulfates 

doubles correspondants en soient altérées. Tous ces corps sont des aluns 

cristallisant dans le système cubique avec 24 équivalents d'eau, 
isomorphes entre eux, et capables de se remplacer mutuellement dans 
un même cristal. 

Les aluns sont donc des sels doubles formés par l'union d'un sulfate 

de sesquioxyde d'aluminium, de gallium, ou de l'un des métaux de la 

famille du fer, avec le sulfate de protoxyde de l'un des métaux alcalins. 

A l u n o r d i n a i r e ; sulfate double a"aluminium et de potassium : 
A1 80 3.3S0 5; K U S O 3 + 2411*0. On préparc l'alun avec les argiles. On les 

transforme d'abord en sulfate d'alumine, comme il a été dit plus haut, 

puis l'on ajoute à ce sulfate brut la proportion voulue de sulfate de 

potasse, ou même de chlorure de potassium, dissous dans la plus petite 

quantité d'eau possible; on fait bouillir, on refroidit, et l'alun se pré

cipite. 

On peut aussi l'obtenir en grillant certains schistes alumineux et py-

riteux, procédé déjà connu des Anciens : le soufre de ces minerais 

s'oxyde et donne de l'acide sulfurique qui, par réaction sur les silicates 

alumineux de la gangue, produit du sulfate d'alumine, cl même do l'alun 

si la roche est suffisamment feldspathique. On lessive à l'eau les schistes 

grillés, on évapore à sec, on reprend encore par l'eau qui sépare le 

sous-sulfate ferrique, sel moins soluble qui se forme pendant cette 

évaporation, enfin l'on ajoute, s'il le 

faut, des sels de potasse à la liqueur : 

l'alun cristallise par concentration. 

On trouve en divers lieux, à la Tolfa 

(campagne de Rome), en Hongrie, dans 

l'Asie Mineure, au Mont-Dore, une 

roche essentiellement formée d'un 

alun de potasse avec excès d'alumine : 

c'est Valunite A1 20 3 .3S0 3; K*0,S0 3; 

2(A1 20 3,3IPO). Il suffit de la reprendre 

par l'eau bouillante, pour que l'hydrate 

d'alumine en excès se sépare et que 

l'alun cristallise à l'état pur. C'est l'alun 

dit de Rome ou de roche. On peut 
transformer à son tour en alun l'hy

drate d'alumine qui reste comme résidu en ajoutant l'acide sulfurique 

et le sulfate de potasse nécessaires. 

L'alun pur cristallise en octaèdres réguliers (fig. 208), volumineux. 
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transparents; mais on l'obtient aussi cristallisé en cubes en ajoutant un 

peu de carbonate alcalin à sa solution saturée à 45 degrés. Il se fait 

ainsi une petite proportion de sous-sulfate d'alumine, ou alunite, qui 

tend à faire naître des cristaux cubiques d'alun. 

Les cristaux d'alun ordinaire s'effleurissent légèrement à leur surface. 

100 grammes d'eau dissolvent à 10 degrés 9 8 r ,82 d'alun cristallisé; 

à 20 degrés, 1 3 S M 3 , et à 100 degrés, 357 grammes. Ces solution sont 

à la fois douceâtres, acides et très astringentes. 

Chauffé à 60 degrés en présence d'acide sulfu-

rique, l'alun perd 18B70. 11 fond à 92 degrés; si on le 

: l'efroidit alors, il prend l'aspect d'une masse vitreuse. 

Si l'on continue à chauffer, l'alun se boursoufle beau

coup (fig. 209), perd peu à peu son eau et devient 

anhydre. Au rouge vif il dégage de l'oxygène, de l'acide 

sulfureux, et laisse de l'alumine mêlée de sulfate potas

sique. Au blanc, il donne de l'aluminate de potasse. 

Le pyrophore de Ilomberg s'obtient en calcinant for

tement l'alun avec du charbon. Ce mélange s'enflamme 

à l'air en lançant des gerbes d'étincelles dues à la combustion rapide du 

sulfure de potassium très divisé qu'il contient. 

L'alun est employé en teinture pour fixer les couleurs sur les tissus 

qu'il sert à mordancer. On l'utilise pour l'encollage des papiers, la 

préparation des cuirs qu'il rend imputrescibles, la clarification des suifs, 

la purification des eaux bourbeuses, à la dose de 0 g ' ,2 à 0 g r ,4 par litre. 

Il jouit, en effet, de la propriété de précipiter le bicarbonate calcique 

en entraînant avec lui les matières en suspension. L'alun est encore 

utilisé pour éteindre les incendies ; conserver les bois ; saler le poisson, 

la morue en particulier, durcir les plâtres, sceller les pierres meulières. 

L'alun est astringent, détersif, antiseptique. On emploie ses solutions 

en injections, lotions, gargarismes, collyres. On se sert de la poudTe 

d'alun calciné comme d'un caustique et d'un désinfectant ; on en sau

poudre la surface des plaies de mauvaise nature; il excite la production 

des bourgeons charnus. On s'en est servi à l'intérieur, en solutions très 

étendues mêlées de sucre, pour combattre les hémorrhagies passives et 

les diarrhées chroniques. 

A la dose de 20 à 30 grammes, l'alun est vénéneux. Il agit à la fois 

par sa causticité et par sa potasse. Après son ingestion, il se produit de 

la douleur épigastrique, une sensation de brûlure à l'œsophage, quel

quefois surviennent des vomissements sanguinolents, avec prostration, 

réfrigération, petitesse du pouls et syncopes qui peuvent être suivies de 

mort. Ces derniers phénomènes se rattachent surtout à l'empoisonne

ment potassique. 
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A u t r e s a l u n s . — L'alun ammoniacal A1 2 0 3 ,3S0 3 ; (ÀziP)*0,S0 3 

4- 2411*0 remplace souvent dans l'industrie l'alun ordinaire. Ce sel a 

môme forme et presque même solubilité dans l'eau, que l'alun de potasse. 

Lorsqu'on le calcine, il laisse de l'alumine pure. 

L'alun de fer F e 2 0 \ 3 S 0 3 ; K 2 0.S0 3 4- 24IFO, ou alun ferrico-potas-

sique, est en cristaux volumineux, octaédriques, de couleur améthyste. 

L'alun de chrome Cr ! 0 3 ,3S0 3 ; K 2 0,S0 3 4 - 241PO, forme de gros 

oclaèdres pourpre foncé, dont la dissolution est bleu sale, avec un ton 

rougeàtre. 

Les prétendus aluns naturels de magnésie, de manganèse et de prot-

oxyde de fer A1 S0 3,3S0 3 ; R"0.S0 3 4- 24II sO (où R"0 = MgO ; MnO ; FeO) 

paraissant être des sulfates doubles, et non de vrais aluns dont ils n'ont 

pas la forme cristalline. D'ailleurs, les sulfates des bases MgO; MnO; 

FeO sont isomorphes entre eux, mais ne le sont pas avec ceux des bases 

alcalines. 

S I L I C A T E S D ' A L U M I N E ; A R G I L E S 

11 existe plusieurs silicates d'alumine naturels, purs ou mélangés d'un 

peu de peroxyde de fer, anhydres ou hydratés. 

L'andalousite SiO'.APO 3 , rhombique, vert-olive, rouge ou rose ; le 

disthène SiO î ,Al s 0 3 en cristaux tricliniques, incolores, bleu de ciel, 

verts ou noirâtres ; la slaurotide (APO 3 et F e ? 0 3 ) \ 3 S i 0 \ de forme 

rhombique; la sillimanite, etc., sont des silicates d'alumine anhydres. 

Ces silicates sont généralement basiques. La topaze est un fluosilicate 

d'alumine SiOFP.APO 3. 

L'halloysite APO\2Si0 2 4- 211*0 ou 4IP0, à cassure conchoïdale, à 

éclat vitreux vert jaunâtre, non cristallisée; Vallophane AP0 3 ,Si0 2 ,5IP0 

et 6IP0, en masses mamelonnées à éclat cireux, de couleur bleu d'azur, 

verte, grise, jaune, rouge, blanche, sont des silicates hydratés d'alu

mine infusibles et non utilisés. 

Au contraire le kaolin ou terre à porcelaine AP0 3 ,2Si0 2 ,2lP0 est 
un silicate d'alumine des plus précieux. C'est l'argile dans son état de 

pureté presque complet. Le kaolin présente des indices de cristallisation 

hexagonale. 11 provient de la décomposition des feldspaths, qui sont eux-

mêmes des silicates doubles d'alumine et d'une des bases alcalines 
ou alcalino-terreuses. Cette décomposition se produit sous l'influence 

de l'eau, qui dissocie lentement ces feldspaths en entraînant les silicates 

alcalins solubles et laissant comme résidu le silicate d'alumine. Le 

kaolin est blanc, infusible au feu de forge, fusible au chalumeau oxhy

drique. Il happe légèrement à la langue et forme avec l'eau une pâte 

plastique. Les beaux gisements de Saxe, de Saint-Yrieix près Limoges, de 

la Chine et du Japon sont exploités pour la fabrication de la porcelaine. 
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L'argile plastique répond à la même formule |'A1*0S),2SiO*, 211*0. 

Elle est le plus souvent mêlée de débris de feldspath, de mica et de 

quartz : la terre de pipe, Yargile rêfractaire, la terre à poteries en 
sont des variétés. L'argile contient toujours de l'eau hygrométrique qu'elle 

perd entre 100 et 200 degrés. Son eau de combinaison ne s'échappe 

qu'entre 600 et 700 degrés. Vers 900 degrés elle change de constitution 

en dégageant beaucoup de chaleur et devient inattaquable aux acides. 

L'argile forme avec l'eau une pâte liante, plastique, onctueuse, se 

rétractant fortement lorsqu'on la sèche et la cuit. Elle subit à peine 

au feu un commencement de ramollissement. Son infusibilité est en 

rapport avec sa pureté relative. Mélangée de calcaire, elle constitue la 

terre glaise, argile figuline ordinaire, ou terre à potier. Les argiles 

figulines doivent leur semi-fusibilité à la chaux et au fer qu'elles con

tiennent. Elles donnent au feu une masse demi-fondue grossière, véri

table silicate double ou triple. On en fait des poteries communes et 

des terres cuites. Si la proportion de calcaire dépasse 20 pour 100, il 

en résulte les marnes, qu'on emploie, comme on le sait, en agriculture 

pour amender les terres. 

L'argile smectique ou terre à foulon contient pour 100 parties : de 
18 à 25 d'alumine, 45 à 50 de silice et 21 à 35 d'eau, avec un peu de 

magnésie, de chaux'et de fer. Elle est peu onctueuse, grise, jaune ou 

brune. Elle sert au foulonnage des draps. Elle enlève très bien les 

taches de corps gras, même anciennes. 

On désigne sous le nom de bol des argiles brunes, jaunes, quelque

fois rouges, à raclure d'un faible éclat cireux, contenant boaucoup de 

fer, non plastiques, happant fortement à la langue. On les emploie dans 

la peinture et les décorations murales. 

Les silicates doubles ou triples d'alumine, feldspaths, micas, gre

nats, etc., sont fort répandus. 

L'outremer bleu, vert ou violet s'obtient en calcinant un mélange de 

kaolin, de carbonate de soude, de soufre et de résine ; le bleu répond à 

la formule Na , Al t Si , S*0 M ; le violet à Na 5AP,HSi 6S 40 2\rPO. 

L E G A L L I U M 

Nous ne dirons qu'un mot de ce curieux métal, prévu par M. Lecoq 

de Boisbaudran d'après des considérations théoriques relatives aux lon

gueurs d'ondes des métaux alors connus, et retiré par lui en 1875 

d'une blende de Pierrefîtte dans les Pyrénées. Le gallium répond à 

Yeka-aluminium que M. Mendeleeff avait annoncé et pour ainsi dire 

décrit d'avance d'après ses remarques relatives à la classification pério

dique des éléments. 
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I / I M I I I ' M . 5 3 5 

Ce métal se trouve surtout dans les sulfures de zinc : dans la blende 

noire de Bernsbcrg (la plus riche), la jaune des Àsturies et la brune de 

Pierrefitto. La blende est dissoute dans l'eau régale; la solution est mé

langée de craie qui précipite l'alumine, le fer et le gallium. Ce pré

cipité étant redissous dans un acide, on ajoute à la liqueur de l'ammo

niaque, de l'acide tartrique et un sel de manganèse, et l'on précipite 

par le sulfure d'ammonium. L'oxyde de gallium est entraîné avec le 

sulfure de manganèse à chaud ; on redissout le tout dans l'acide chlor-

hydrique et on neutralise par la craie. Le dépôt, de nouveau repris par 

l'acide chlorhydrique, donne une liqueur qui, saturée d'ammoniaque et 

longtemps maintenue à l'ébullition, précipite l'oxyde de gallium. 

Le gallium métallique se sépare par électrolyse de son oxyde dissous 

dans la potasse. 

C'est un métal blanc d'argent, fusible à 29°,5, d'une densité de 5,95 à 

la température 24 degrés. Il est caractérisé au spectroscope par deux 

raies violettes. II ne s'oxyde pas à l'air, même au rouge, et ne se vola

tilise pas. 

L'oxyde de gallium Ga'O3 est soluble dans l'ammoniaque et dans la 

potasse. Ses sels sont précipités par l'acide sulfhydrique en présence de 

l'acétate d'ammoniaque et de l'acide acétique libre. L'oxyde est séparé 

par le zinc à l'ébullition. On connaît un oxyde inférieur GaO, couleur 

bleuâtre, auquel correspond le chlorure GaCP. Le chlorure Ga'Cl6 est 

déliquescent. Le sulfate du sesquioxyde forme avec les sulfates alcalins 

des aluns isomorphes de ceux d'alumine. Le sulfure de gallium est 

blanc et insoluble dans le sulfhydrate d'ammoniaque. 

L ' I N D I D M 

Le gallium et l'indium sont les termes de passage entre le zinc et 

l'aluminium. L'indium fut découvert en 1863 par Reich et Richter dans 

la blende de Freyberg, où il accompagne souvent le zinc. On l'obtient en 

réduisant son oxyde au rouge par l'hydrogène. Il possède l'éclat de l'ar

gent. Il est mou, ductile, d'une densité de 7,4. Il fond à 176 degrés 

et brûle à l'air au rouge en se couvrant d'un enduit jaune d'oxyde. Il ne 

décompose pas l'eau et se dissout mal dans l'eau acidulée. Son oxyde 

a pour formule In'O 3. L'indium donne un sulfate déliquescent et un 

alun isomorphe de l'alun ordinaire. L'hydrate de sesquioxyde d'indium 

est gélatineux ; il se précipite de ses sels par la potasse et se redissout 

dans un excès d'alcali ; cette dissolution est instable. L'hydrogène, sul

furé forme dans les solutions d'indium additionnées d'acétate de soude 

un précipité jaune de sulfure hydraté soluble dans le sulfhydrate d'am

moniaque. 
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MÉTAUX DES TERRES RARES 

La gadolinile, minéral compact noir ou verdàtre, se rencontre 

dans les gneiss et syénites du nord de l'Europe. C'est un silicate 

d'yttrium, de cérium, de lanthane et de fer dont les acides séparent 

facilement la silice en dissolvant les bases. 

La fergusonite, niobate d'yttria mêlé d'un peu de cérium et de fer ; 

Yeuxénite de même composition, mais qui contient de l'acide tita-

nique en plus ; la samarksite, niobate d'uranium, de fer et d'yttria ; 

YyUrotantalile ou tantalate d'yltrium, et le xénotime, phosphate 
d'yttrium très rare, mélangé d'un peu de phosphate de cérium, sont 

les minerais qui fournissent les sels des métaux correspondants, surtout 

ceux d'yttrium. 

Quant au cérium, on le retire de la cérile, silicate de cérium, de lan

thane et de didyme, mêlé d'un peu de fer et de chaux. On la trouve sur

tout dans l'ancienne mine de fer de Rastniiss en Suède. Les alaniles 

ou orlhites de la Norvège et de l'Oural sont de véritables feldspaths où 

l'on rencontre aussi ces trois derniers métaux. 

Ces associations complexes et répétées montrent déjà l'analogie de 

tous ces corps, et leur parenté avec l'aluminium, l'uranium et le fer 

dont les combinaisons isomorphes sont souvent associées dans ces mêmes 

minéraux. Tous les oxydes de ces diverses espèces minérales ont la forme 

R ! 0 3 des sesquioxydes d'alumine et de fer d'après les plus récentes 

recherches de Marignac, Clèves, Delafontaine, etc. 

Les métaux qu'on a extraits de ces combinaisons complexes doivent se 

séparer en deux groupes principaux d'après la solubilité ou l'insolubilité 

de leurs sulfates doubles et l'ensemble de leurs caractères. 

I o — Le groupe de Vyttrium comprend Yyttrium, Yylterbium, 
Yerbium, le thullium, Yholmium et le gadolinium. 

Les oxydes de ce premier groupe sont infusibles et de type R 2 0 \ 

Leurs hydrates sont insolubles dans les alcalis. Les chlorures corres

pondants ne sont pas volatils. Leurs solutions saturées traitées par l'am

moniaque donnent des sels basiques et, par une longue digestion, préci

pitent les hydrates correspondants. Leurs carbonates sont solubles dans 

les carbonates alcalins avec lesquels ils forment des carbonates doubles. 

Leurs oxalates sont très peu solubles dans l'eau, même acidulée. Leurs 

sulfates sont plus solubles à froid qu'à chaud. Us forment avec le sulfate 

de potasse un sulfate double, peu soluble, mais qui se dissout facile

ment dans la solution saturée de sulfate de potasse. 

2° — Le groupe du cérium comprend le cérium, le lanthane, le 
didyme, le $amarium, le terbium, le dêcipium, le scandium et très 
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certainement, suivant nous, le thorium qui a toutes les propriétés 

générales de ces corps et dont l'oxyde doit s'écrire Th 2 0 3 et non ThCV-

Ces métaux donnent un sesquioxyde R s 0 3 et un oxyde R0 S qui attire à 

l'état d'hydrate l'acide carbonique de l'air. 

Les sesquioxydes de ces métaux sont insolubles dans les alcalis. Leurs 

carbonates sont un peu solubles dans les carbonates alcalins. 

Les sulfates correspondants sont peu solubles dans l'eau surtout à 

chaud. Ils forment avec une solution saturée de sulfate de potasse des 

sulfates doubles insolubles ou presque insolubles dans l'eau en pré
sence d'un excès de sulfate potassique. Leurs oxalates sont presque 
insolubles dans l'eau, même dans les solutions acidulées, ou en présence 

d'un excès d'oxalate d'ammoniaque ( ' ) . 

Les sels des métaux de ces deux groupes ne précipitent pas par l'acide 

sulfliydrique. Par la potasse, l'ammoniaque, le sulfure d'ammonium, ils 

donnent un précipité blanc volumineux d'hydrate d'oxyde, insoluble dans 

un excès, attirant l'acide carbonique de l'air et pouvant chasser l'am

moniaque de ses sels. Leurs phosphates sont insolubles. Leurs sels sont 

douceâtres. Leurs sulfates doubles ne sont pas des aluns. 

Le cérium métallique a la couleur du fer et la dureté de l'argent. 

Son poids spécifique est de 6,5. Il est assez ductile. 11 se ternit à l'air 

humide. Les acides étendus l'attaquent énergiquement. 

Le lanthane est dur, gris de fer, fusible vers 1100; sa densité est 

de 6,1. 

Le thorium est grisâtre ; il a pour densité 10,9. Il brûle à l'air avec 

un vif éclat, il ne s'oxyde pas sous l'eau. Il se dissout lentement dans 

les acides sulfurique et chlorhydrique étendus et dégage de l'hydrogène. 

Les autres métaux des terres rares ne sont pas connus à l'état libre. 

APPENDICE : POTERIES, PORCELAINES, VERRES 

P O T E R I E S 

Les poteries ont pour matière première Yargile et ses variétés. 

Lorsque les silicates alumineux sont purs, ils subissent par la des

siccation et la cuisson un retrait tel, qu'il est le plus souvent impossible 

d'utiliser ces matières sans les associer à une substance dite dégrais

sante, silice ou feldspath. Après avoir mélangé et pétri la pâte ainsi 

( ' ) Nordcnskiold distingue les terres de la gadolinile, dont les solutions sulfuriques étendues 

précipitent par l'ammoniaque ou l'acide oxalique, mais non par un excès de sulfate de potasse, 

des terres de la cérite, qui, en solutions semblablement étendues, ne précipitent ni par l'am

moniaque, ni par l'acide oxalique, mais bien par une solution concentrée de sulfate de potasse. 

On voit que les terres de la gadolinite se confondent avec celles de l'ytlria. 
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composée et lui avoir donné, à la main ou au moule, la forme convenable 

(fig. 210), on sèche lentement la poterie et on la soumet à la cuisson. 

Celle-ci doit être assez complète pour que la terre cuite résiste à l'eau 

chaude, aux frottements, aux chocs, mais elle ne suffit pas à lui donner 

une complète imperméabilité. On obtient cette importante qualité en 

recouvrant la poterie 

d'un vernis ou verre fu

sible. Pour les plus com

munes, on emploie sou

vent le sel marin, que 

l'on projette dans le four 

porté au rouge et qui, en 

se volatilisant, forme à 

la surface des vases un 

silicate double d'alumine 

et de sodium. L'alqui-
foux est un mélange de 
20 p. de galène et de 

3 p. de peroxyde de 

manganèse finement pul

vérisés, mis en suspen

sion dans une bouillie 

d'argile et dont on recouvre d'avance les parties à lustrer. Il forme, après 

cuisson, une couverte vert-jaune. On emploie aussi, pour vernir les 

plaques de faïence blanche, divers émaux dont voici deux formules : 

Émail dur. Émail tendre. 
P , . 1 PbO -23 ) Calcme- I S n O - 7 7 \ ' · 4 4 4 7 

Minium 2 4 1 

Sable quartzeux . . 44 4" 
Sel marin 8 3 
Carbonate de soude 2 3 

Fig. 210. — Tournassage des poteries à la main 
sur la roue à potier. 

Les poteries fines, dites faïences, sont généralement formées d'un 

mélange d'argile blanche, terre de pipe ou kaolin, de silex et quelquefois 

de feldspath, craie, e t c . . La glaçure dont on les recouvre par trempage 

est une composition variable dans laquelle entrent le feldspath, la silice, 

le minium, la litharge, le verre et souvent le borax. C'est donc un 

silico-aluminate de plomb, ou un boro-silicate de plomb (silicate de bore 

et de plomb), verres fusibles que la chaleur étale sur les surfaces qui 

deviennent ainsi imperméables. Les lustres sont obtenus avec les mé

taux nobles : le lustre d'or avec l'or ammoniacal, le burgos avec le 

sulfure d'or, le lustre cantharide avec le chlorure d'argent. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Plusieurs de ces vends ploinbifèrcs ont donné lieu, surtout avec les 

poteries tendres, à des accidents saturnins dus au plomb qu'elles con

tiennent : ce métal peut entrer en solution dans Peau grâce aux chlo

rures et aux acides de nos préparations culinaires. Il résulte des recher

ches de M. Constantin que l'on obtient des couvertes excellentes, exemptes 

de plomb, en prenant : silicate de soude à 50 degrés Baume 1000 par

ties; craie 150 p. ; quartz pulvérisé 150 p . ; borax en poudre 150 p. 
Le vernis ainsi obtenu est bien fusible; il est formé d'un boro-silicale 

de soude et de chaux absolument inoffensif. 

Les grès cérames, communs ou fins (touries, jarres, cuvettes, 

cruches, vases de chimie, objets d'art, etc.), ont aussi pour pâtes des 

argiles ferrugineuses mélangées, pour les grès communs, de sable 

quartzoux, pour les grès fins, d'argiles plastiques additionnées de leur 

poids de kaolin et d'environ 50 pour 100 de feldspath. Ils subissent un 

commencement de fusion au grand feu de cuisson de la porcelaine et 

deviennent dès lors imperméables. 

P O R C E L A I N E S 

On comprend sous ce nom les poteries de composition variable à pâte 

de kaolin ou à pâte blanche qui ont subi au feu, vers 1300 à 1500 de

grés, un commencement de fusion, et sont devenues dures et trans

lucides. 

Les porcelaines doivent se classer en deux catégories : la porcelaine 

proprement dite ou porcelaine dure, et les porcelaines tendres 
anglaise et française. 

La porcelaine proprement dilei^) est formée d'un mélange de kaolin, 
de sable et de craie, auquel on ajoute quelquefois du feldspath et même 

du gypse. La pâte de Sèvres contient : silice 58; alumine 34 ,5 ; 

chaux 4,5 ; potasse 3,0. Celle de Chine a pour composition : silice 70 ; 

alumine 25 ; potasse de soude 5. Elle est souvent mêlée de mica blanc 

(C Vogt). 
Après la préparation très soignée de ces pâtes, les pièces sont façon

nées soit au tour, soit dans des moules, soit à la main, soit par le pro

cédé du coulage dit barbotine, dans des moules poreux qui absorbent 

l'humidité et donnent des moulages minces et faciles à détacher. Après 

avoir été suffisamment séchées, les pièces sont façonnées et soumises à 

une première cuisson, qu'on appelle le dégourdi, puis recouvertes par 

immersion d'une glaçurc qui porte le nom de couverte. A Sèvres, la 

( ' ) Elle était connue des Chinois déjà 285 ans avant notre ère. C'est Bô'ltger qui, étudiant 

la composition de leur porcelaine, découvrit le kaolin en Saxe au xvin' siècle, et Macquer qui, 

en 1769, présenta à l'Académie des sciences les premières porcelaines de Sèvres faites avec le 

kaolin de Saint-Yricix, près Limoges. 
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glaçure est fournie par une roche feldspathique, la pegmalite; en Saxe 

on se sert d'un mélange de quartz, kaolin, chaux et débris de porcelaine. 

Les pièces sont alors cuites au grand feu dans des fours spéciaux à 

trois étages (fig. 211) chauffés au bois. Les deux étages inférieurs ser

vent à la cuisson, le troisième au dégourdi. Mais, qu'elle porte ou non 

des peintures, la porcelaine n'est pas 

directement soumise à l'action de la 

flamme. Elle est encaslée, c'est-à-dire 

enfermée dans des cases ou caseltes en 

terre réfractaire (fig. 212) que l'on em

pile l'une au dessus de l'autre et dont 

on fait, dans le four, des colonnades plus 

ou moins rapprochées entre lesquelles 

circule la flamme. On chauffe d'abord 

nu petit feu, vers 1300°, puis on atteint 

le rouge blanc, 1500 degrés environ. On 

apprécie la tempéralure par des montres, 

Fig. 211. —Tour à porcelaine à 3 étagesj Fig. 212. — Encastage pour la cuisson de la porcelaine. 

petits morceaux de porcelaine enduits de la couverte et de couleurs 

convenables que l'on retire de temps en temps du four pour juger de 

l'état de la cuisson. 

Lorsqu'elle est finie, on ouvre les portes PP du four (fig. 211), 

portes que l'on avait eu le soin, avant de mettre en feu, de murer avec 

des matériaux réfractaires. 

Le produit dit porcelaine tendre anglaise n'est en réalité qu'une 

sorte d'émail ou verre demi-opaque, plus fusible que la vraie porcelaine, 

et que l'on recouvre généralement d'une glaçure spéciale formée d'un 

boro-silicate de plomb, d'alumine et de potasse. Cette glaçure est rayable 

à l'acier. La pâte de cette pseudo-porcelaine est ainsi composée : 
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l'aies ordinaires, tmail tendre. 

i l à ' ( I 2a 

541 

Kaolin argileux 

Argile plastique 19 à » 
Os calcines { y à 43 

Carbonate de pola-.se » 
Silex 21 à ill 

» 

63 

2 

33 

Les porcelaines de Creil, Bordeaux, Minlon répondent à cette composition. 

L'ancienne porcelaine tendre française est une sorte d'émail. C'est 
un silicate alcalino-terreux incomplètement fondu. La fusibilité partielle 

de cette composition tient à l'addition au kaolin d'alcalis, de sel marin, 

de nilre, et d'un peu de chaux. Elle contient : silice 68; alumine 2 à 

3,5; chaux 12 à H; potasse 2,6 à 3,3; soude 1,0 à 3,6. 
Quant à la décoration de la porcelaine, elle s'obtient au moyen 

d'oxydes métalliques, de métaux, d'émaux, etc., que l'on dispose à la 

surface des pièces, au pinceau ou par divers procédés, tantôt sur la pâle 

crue, tantôt sur la matière déjà cuite au 

dégourdi. On fait quelquefois repasser la ~~ 

pièce dans des fours à moufles spéciaux 

(fig. 213). 

Les blancs plus ou moins purs, généra

lement employés pour les émaux, ont pour 

base l'oxyde d'étain ou le phosphate de 

chaux des os; les gris, le carbonate de 

cobalt mêlé de fer ou de zinc, quelquefois 

le platine; les noirs sont donnés par les 

oxydes d'iridium ou d'urane ; les bleus 

azurés, par le cobalt mêlé de carbonate de 

zinc; le bleu turquoise, par un mélange 
de silicates alcalins, de plomb et de cui

vre; les verts, tantôt par l'oxyde de chrome 

additionné de cobalt, tantôt parle peroxyde 

de cuivre; jaunes, par l'anlimoniate de 

potasse mêlé d'oxyde de plomb ou d'acide 

titanique ; les jaunes foncés, par l'oxyde d'urane; les rouges, par 
l'oxyde ferrique, quelquefois par l'acide stannique et l'oxyde de chrome 

mélangés. La couleur écaille, par un mélange de bioxyde de manganèse 

et de colcothar; le carmin, le pourpre, le rose et le violet, par le 
pourpre de Cassius. 

. 213. — CuUson des couleurs 
au moufle. 

V E R R E S 

Les verres sont des silicates doubles artificiels doués de transparence, 

de dureté et d'éclat, aptes à fondre au rouge en passant au préalable par 
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un état «le viscosité à la faveur duquel on peut les travailler à chaud 

comme de ta cire ou de l'argile. On obtient ainsi les ustensiles et objets 

do verre que l'on emploie depuis un temps immémorial ( ' ) . 

Les verres résultent de l'union de deux silicates, l'un alcalin, silicate 

de potasse ou de soude, l'autre terreux ou plombique. 

Les verres proprement dits sont des silicates doubles d'une base 

alcaline et de chaux. Le silicate alcalin donne la fusibilité et la transpa

rence ; le silicate de chaux, l'insolubilité et la dureté. Le cristal est un 

silicate double d'alcali et d'oxyde de plomb. Ce dernier métal imprime 

à la matière des qualités toutes spéciales, entre autres un pouvoir réfrin

gent considérable qui fait rechercher le cristal pour les verreries de 

luxe et les besoins de l'optique. 

Parmi les verres proprement dits on distingue : 
I o Les verres à vitre et à glace, silicates doubles de soude et de 

chaux, Le verre à glace contient moins de chaux que le verre à vitre. On 

obtient ce dernier en fondant ensemble 70 parties de sable pur sili

ceux; 11 de carbonate de soude sec et 25 de craie blanche; 
2° Le verre à bouteille se fabrique avec du sable ferrugineux, de 

l'argile, des cendres et des débris de verre de toute sorte. Il est assez fu

sible et doit sa couleur à un silicate ferreux. Il est altéré par les acides ; 

3° Le verre de Bohême diffère du verre ordinaire par la substitution 

de la potasse à la soude. Il est léger, peu fusible, peu altérable, bien 

transparent, très dur. Ces qualités l'ont fait adopter dans les labora

toires ; 

4° Le crown-glass est aussi un verre à potasse, mais plus pauvre en 

silice que celui de Bohême ; associé au flint-glass, qui est un verre de 

plomb, il sert à l'achromatisation des lentilles d'optique. 

Parmi les variétés de cristal ou verres à base de plomb, on dis

tingue : 

Le cristal ordinaire, destiné aux services de table et aux objets usuels ; 

il se prépare en fondant ensemble 01 parties de silice ou de sable blanc 

et pur; 15 de carbonate de potasse et 35 à 40 de minium. Ses prin
cipales propriétés sont : sa facile fusibilité, son éclat, sa grande réfran-

gibilité, son pouvoir dispersif, sa transparence parfaite, sa densité ; 

Le flint-glass, variété de cristal qui sert à la fabrication des verres 

d'optique ; il est plus réfringent que le cristal ordinaire et contient une 

plus grande proportion d'oxyde de plomb ; 

Le strass, avec lequel on imite le diamant et les pierres fines : il est 

encore plus riche en ploinb que le flint. Il contient : silice 38; potasse 

( ' ) Le verre était connu des Égyptiens. Suivant Hoeffer, des peintures d'hypogées qui 
remontent à 1705 ans avant notre ère, représentent des ouvriers occupés à souffler un verre 
verdàlre, par conséquent un verre de soude. Son invention n'est donc pas due aux Phéniciens. 
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7 à 8; chaux i ; oxyde de plomb 53,0. C'est le plus dense et le plus 

réfringent des verres ; 

Enfin Y émail est du cristal rendu opaque par addition d'acide slanniipic 

ou de phosphate de chaux. On le colore avec des oxydes métalliques. 

On a essayé avec succès de remplacer, dans les verres, la potasse par 

la baryte; il en résulte des verres basiques un peu lourds, mais peu 

fusibles, et bien propres aux usages du laboratoire. On a tente aussi la 

fabrication de verres contenant du silicate de soude combiné au borate 

de zinc; on obtient dans ce cas une substance dure, bien transparente, 

jouissant de toutes les qualités du cristal ordinaire. 

Les verres se préparent par la fusion, dans des creusets en terre 

réfraclairc, des substances qui doivent les composer. On soumet d'abord 

ces matières premières à l'action préalable du feu, ou frillage, dans les 

parties spéciales du four (fig. 214, EE) qui reçoivent les retours de 

flamme ; on les introduit ensuite dans les creusets portés au bon rouge. 

Ces creusets sont généralement placés en demi-cercle dans un four ar-

Fig. 2U. — Four <lc verrier. 

rondi (fig. 214) et chauffés au feu de bois ou de houille. La flamme en

toure les creusets de toute part. Ceux-ci sont construits de façon que la 

fumée ne puisse venir lécher la matière vitreuse. Lorsqu'elle est fondue, 

on écume d'abord les substances étrangères qui viennent surnager (fiel 

du verre) ; si la masse est colorée par le fer, on ajoute un peu de 

bioxyde de manganèse (savon des veniers) qui oxyde à la fois les sels 

ferreux et ajoute sa couleur violacée complémentaire à celle du sel fer-

rique jaunâtre qu'il tend ainsi à décolorer. Quand le verre est affiné 

(1400 degrés) et ne donne plus de bulles de gaz, à l'aide d'une canne 

de fer creuse on puise dans le creuset la matière serni-fluide, et on la 

soumet au soufflage ou au moulage, comme l'indiquent les figures 215 

et 216, pour la transformer en objets usuels; ou bien on la coule sur 

de larges plaques de fer poli s'il faut la transformer en glaces. Lorsqu'il 
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s'agit du cristal, on brasse avec soin la masse pour enlever les moindres 

bulles de gaz avant que de la souffler ou de la couler. 

L'oxygène n'agit pas sur le verre. Mais l'air ou la terre humides l'al

tèrent peu à peu et le dévitrifient superficiellement. 

L'eau, surtout bouillante, attaque 

le verre. Elle lui enlève une partie 

de ses silicates solubles et devient 

alcaline à son contact ainsi que 

Scheele l'a remarqué le premier 

Les alcalis et leurs carbonates sont 

plus actifs que l'eau pure; ils dis

solvent lentement le verre et s'em

parent de la silice. Les acides, 

même concentrés, ont moins d'ac

tion que l'eau pure à moins de 

verres très pauvres en silice. On a 

déjà parlé (p. 154) de l'action de l'a

cide fluorhydrique sur les silicates. 

J'ai montré ailleurs que le cristal 

en poudre était très légèrement dissous à froid par les solutions de 

crème de tartre et par les acides du vin. Quant aux alcalis, ils attaquent 

assez facilement le verre en s'emparant de sa silice. 

Fig. 216. — Soufflage et moulage d'une bouteille 
de verre ordinaire. 
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T R E N T E - H U I T I È M E L E Ç O N 

LE FER 

Le fer, le manganèse, le chrome, le cobalt et le nickel forment la 

Y Famille des métaux. Ils sont tous caractérisés par leur aptitude à 

former, en s'unissant à l'oxjgène, des protoxjdes basiques répondant au 

type 110, et des sesquioxjdes R'O 3 généralement salifiables. Par les 

combinaisons de la base de t\pe RO, ils se rapprochent de la magnésie 

et du zinc et donnent des combinaisons isomorphes avec celles de ces 
X I 

métaux; par leurs sels à base de l\pe IPO", ils se rattachent à l'alumi

nium et aux corps de sa famille. Le chrome, par son inaptitude à décom

poser l'eau, sa facilité à se dissoudre dans les alcalis et la plupart de 

ses autres propriétés, se rapproche singulièrement de l'aluminium. 

A l'exception du manganèse, tous ces métaux sont attirablcs à l'aimant. 

Celte famille doit elle-même se subdiviser en deux groupes. Le pre

mier comprend le chrome, le manganèse et le fer, remarquables par 

leur aptitude à se peroxjder et a former des dérivés doués de fonctions 

acides. Le second comprend le cobalt et le nickel, dont les sesquioxydes 

sont fort instables, et qui sont incapables de se suroxyder pour donner 

des dérivés acides. La presque insolubilité dans les acides des sulfures 

de ces deux métaux est encore un caractère qui les éloigne des métaux 

du premier groupe. En fait, ils nous paraissent être triatomiques et 

former les tenues de passage entre les métaux du l 0 1 ' groupe et les 

métaux trivalents, le rhodium et l'or. 

L E F E R 

Le plus important de tous les métaux par ses applications et le rôle 

qu'il joue dans la nature, le fer est aussi le métal le plus répandu. Il 

est connu depuis environ 2000 ans avant notre ère. Les âges de la 

pierre, du cuivre et de l'or, enfin du bronze ont précédé celui du fer. 

Ses minerais principaux sont : 

A. Gautier. — Chimie minérale. 35 

En se dépolissant, le verre tend à cristalliser; sa surface se recouvre 

alors de pellicules très milices où la lumière réfléchie et réfractée pro

duit les vi\os colorations des anneaux de Newton. Telle est l'explication 

de Yirisalinn des vitres et objets de verre anciens soumis longtemps à 

l'humidité du sol et aux intempéries. 
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L'oxyde magnétique Fe'OS très répandu dans les roches ignées et 

métamorphiques ; il donne les fers les plus purs ; 

L'hématite rouge ou fer oligiste, Fe 2 0 3 , en masses fibreuses mame

lonnées, très dures quelquefois, souvent terreuses, bien cristallisées, à 

poussière rouge : Vile d'Elbe, le Devonshire, les Pyrénées en possèdent 
de riches gisements ; 

L'hématite brune, substance le plus souvent amorphe (limonile) 

répondant à la formule d'un hydrate de sesquioxyde (Fc 20 3) 23IPO ; sa 

poussière est d'un jaune brun. À cette espèce appartiennent les minerais 

les plus répandus, l'hématite brune forme des rognons, des masses 

mamelonnées ou fibreuses à surface noire et luisante. Le minerai ooli-

thique est une variété remarquable de la précédente. 11 est constitué par 

un mélange de limonite et d'un résidu de roche argileuse, provenant 

originairement (comme on s'en est assuré par des sondages faits en 

Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges) d'un silico-aluminate ferreux 

verdàtre versé au fond des mers géologiques par des eaux minérales très 

puissantes. Le minerai oolithique contient de 20 à 30, et même 40 pour 

100 de fer. 

Le fer spalhique, de couleur grise ou blanchâtre, est un précieux 

minerai de fer. Il est formé de carbonate ferreux, mélangé quelquefois 

de carbonate de manganèse et d'un peu de pyrite. Il existe en abondance 

dans les Pyrénées-Orientales, enStyric, dans l'Isère, en Angleterre, etc. 

Le fer peut se présenter sous d'autres états : natif, dans les basaltes 

du Groenland, où il est souvent associé au carbone, et dans les météo

rites où le nickel, le cobalt, le chrome, le silicium l'accompagnent ( ' ) 

à l'état de sulfures FeS2 (pyrite et marcassite) ; sous forme à'arsé-
niurcs et d'arséniosulfures, tels que le mispickel FcSAs; enfin, à 

l'état de phosphates, arséniates, silicates, et même de sulfate et de 

chlorure Fe2Cl6 qui se dégage de la lave des volcans. 

Le fer est pour ainsi dire diffusé dans la nature entière. Il est peu de 

roches, il n'est pas de terrains arables, qui en soient exempts. On ne 

connaît pour ainsi dire pas d'eaux potables ou minérales qui n'en four

nissent au moins des doses appréciables ; l'air lui-même contient des 

globules ferrugineux d'oxyde magnétique. Nordenskjold a recueilli des 

poussières d'un fer météorique sous les neiges de Suède et de Sibérie. 

Les animaux et les plantes laissent des cendres ferrugineuses à la cal-

cination. 

Au point de vue de son rôle dans les phénomènes de la vie ou dans 

les transformations incessantes du globe, on peut considérer le fer 

( ' ) Celles d'Ovifak renferment 84,5 de fer, 2,5 nickel, 0,1 cobalt pour 100. — Celle de 
Loneito, 90,9 de fer, 8,80 nickel et 0,66 cobalt. A Ovifak, au Groenland, on trouva 15 blocs 
aérolitbiques dont le plus gros pesait 21 000 kilos. 
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comme un porteur d'o\\gène. Au contact des matières réductrices, 

minérales ou organiques, le sosqiiinxjdo de fer se dessaisit de l'excès de 

son oxygène et ovule ces matières; il passe ainsi à l'état de proto\yde 

qui emprunte l'oxygène à l'air, pour redevenir o\jde magnétique ou 

peroxjde, lesquels jouent de nouveau le rôle oxydant, se réduisent, et 

ainsi de suite indélinimenl. C'est par ce mécanisme qu'une tache de 

rouille finit par percer le linge ou le papier. Le fer joue un rôle ana

logue dans le globule sanguin. 

M É T A L L U R G I E O U F E R 

Nous donnerons ici quelques renseignements rapides sur la métal

lurgie du métallo plus universellement répandu; des détails complets 

sortiraient trop du champ de cet ouvrage. 

Les seuls minerais de fer utilisables sont les oxydes, les carbonates 

et les silico-aluminates, c'est-à-dire les minerais oxydés. On ne sait pas 

aujourd'hui utilement traiter les pyrites ou autres minerais sulfurés ou 

sulfarséniés. 

Toute fabrication de fer, si compliquée qu'elle soit en pratique, se 

résume, en principe, à réduire au rouge le minerai, en faisant passer sa 

gangue, c'est-à-dire la roche siliceuse qui l'accompagne, à l'état de sili

cate double, véritable verre fusible qui vient surnager le bain métallique. 

Une seconde phase de l'opération con

siste à affiner la fonte ou le fer ainsi pro

duits pour en chasser l'excès de carbone, 

le soufre, le phosphore, le silicium, et 

obtenir enfin le fer doux ou fer plus ou 

moins pur. 

Nous ne parlerons pas de la préparation 

mécanique des minerais, question que 

nous avons déjà traitée d'une manière 

générale (p. 378). 

M é t h o d e d i r e c t e o u c a t a l a n e . 

— Cette méthode très ancienne, simple, 

rapide, mais peu économique, produit 

le fer affiné du premier coup. Elle ne 

s'applique qu'aux minerais très riches, 

tels que l'hématite et le fer spathique. 

Les fours catalans (fig. 217) sont des 

fosses rectangulaires, maçonnées dans le 

sol, dont le fond est formé de granit ou de grès, et les parois revê

tues d'argile ou do briques réfracLiires. La fosse, ou creuset, reçoit 

sur l'une de ses parois le vent d'une forte soufflerie animée par entraî-

Fig. 2 1 7 - - Fabrication du fer au charbon. 
(Jlélhode calalane.) 
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ncment de l'air au moyen d'un courant d'eau, grâce au système qui 

porte le nom de trompe catalane. 
Après avoir jeté dans la fosse du charbon de lois allumé, on y lasse, 

à l'opposé de la tuyère, le minerai grillé et concassé. Du côté de la tuyère 

on dispose un volume de charbon de bois double environ de celui du 

minerai, on allume, et donne le vent. Le charbon brille et se transforme 

en grande partie en gaz oxyde de carbone au contact de l'excès de char

bon. Le gaz incandescent traverse le minerai et le réduit. A son tour, 

grâce à la température du rouge, la silice de la gangue argileuse ou cal

caire réagit sur l'oxyde de fer pour former un silicate de protoxyde 

qui, s'unissant aux silicates, forme un verre noirâtre très fusible, 

le laitier, qui vient surnager. Une partie de ce laitier s'écoule à me

sure, une autre reste comme imbibée dans la masse spongieuse de for 

réduit ou loupe, qui tend à se former. A ce moment, le forgeron place 

cette masse incandescente sur une forte enclume enclavée dans le sol, 

et le mail ou marteau de 5 à 6 quintaux, soulevé par les cames d'une 

roue hydraulique, la bat, la cingle, en exprime ainsi le laitier, sou

dant les uns aux autres les îlots de fer spongieux de la masse incandes

cente. Le fer produit est ensuite réduit en barres en le forgeant de nou

veau sous le mail après l'avoir réchauffé. 

Obtenu par celte méthode, le fer est généralement très nerveux, très 

malléable, tenace, quoique peu homogène. Mais ce que l'on gagne en 

rapidité et qualité par la méthode catalane, on le perd en rendement. La 

fusibilité et la séparation du laitier, à la température relativement basse 

où se fait la réduction, ne sont obtenues que grâce au silicate ferru

gineux double qui se forme. Près de la moitié du fer du minerai primi

tif passe ainsi dans les scories. 

M é t h o d e d u h a u t f o u r n e a u . — Dans cette méthode, appli

cable aux minerais oxydés de toute sorte, on enlève la gangue en ajou

tant une quantité convenable, déterminée par une série d'analyses suc

cessives, soit de calcaire (casline), ce qui est assez généralement le cas, 

soit quelquefois de roches siliceuses (erbue), de façon qu'à température 

très élevée il résulte, de cette addition, un silicate fusible double d'alu

mine et de chaux. On ne produit donc plus ici le laitier fusible formé 

d'un silicate alumino-ferreux de la méthode catalane ; le fer est tout entier 

réduit et utilisé. Mais le silicate alumino-caleaire qui tend à se former 

étant moins facile à fondre que l'alumino-ferreux, on est obligé d'at

teindre une température bien plus élevée, température telle que le fer 

s'unit dès lors au carbone et que l'acide silicique des silicates est en partie 

réduit. On obtient, en définitive, un carbure et siliciure de fer mélangé 

d'autres impuretés, c'est-à-dire de la fonte, substance semi-métallique, 

qui doit être ensuite soumise à Y affinage si l'on veut obtenir du fer doux. 
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Le haut fourneau (lig. 218), immense creuset contenant son propre 

conibuslililc, est formé d'une maçonnerie en briques rélï.ietaircs. 11 se 

compose de quatre parties : au lias, le creuset proprement dit, de forme 

rectangulaire, dont le fond est fait d'une pierre (puirl/.euse, et les paroi» 

de matériaux inliisililes. C'est dans le creuset «pie s'écoulera la fonte 

successivement produite. Ino ouverture, ou trou de coulée, creusée dan» 

sa partie inférieure, ou daine, et liilée avec de l'argile, pi riuct, il un 

moment donné, de laisser s'écoulir au dehors la fonte liquide incandes

cente. Au-dessus du creuset est Yonrnttje, Y, qui continue ce creuset, 

partie intermédiaire entre celui-ci et les étalages. C'est sur les quatre 

parois de l'ouvrage que s'ouvrent l< s tujèros destinées à introduire dans 

h_. 211 ll.iul fourneau avec m > jxcupth'at-tirs d e eh ileur HK' 

le haut fourneau le % eut froid ou chaud qui brûlera le charbon ; c'est 

là aussi (pie s'accomplissent les dernières réactions. Au-dessus de l'ou

vrage, les étalages, sorte de cône renversé et ventru ED, bâti en pierres 

siliceuses infusibles; il est surmonté de la cuve CB, tronc de cône inver

sement disposé, terminé par le haut en une section légèrement rélrécie 

ou gueulard A. 
C'est par le gueulard, ou tout près de son orifice, qu'on introduit 

d'une manière continue et ininterrompue, jour et nuit, aussi longtemps 

que dure le haut fourneau, des charges successives de charbon, de 

minerai cl de fondant, lue ou deux fois par vingt-quatre heures, on 

laisse écouler par le bas la fonte et le laitier, tout en continuant la 

charge et entretenant le feu. 

Suivons maintenant la marche de l'opération : le vent insufflé en F 
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dans l'ouvrage y brûle le charbon et le transforme en oxyde de carbone 

et acide carbonique qui redevient lui-même plus haut oxyde de carbone 

au contact de l'excès de charbon. Arrivé dans les étalages, ce gaz réduit 

le minerai et repasse à l'état d'acide carbonique, qui s'échappe par le 

gueulard. Il y est encore mélangé d'assez d'oxyde de carbone pour être 

combustible. Aujourd'hui, les gaz chauds, au lieu de s'échapper direc

tement du gueulard, sont ramenés dans des fours en briques RR', ap

pelés récupérateurs, à travers lesquels circule en sens inverse et 

s'échauffe l'air que les tuyères lanceront dans Youvrage. 

C'est dans Youvrage que s'opère tout particulièrement la carburation 

du fer. Nous avons vu la masse de charbon, de fondant et de minerai 

descendre lentement dans la cuve où elle s'échauffe, atteindre les éta

lages, et y acquérir la température du rouge vif. Arrivé dans l'ouvrage, 

le minerai est réduit par l'oxyde de carbone et porté à une température 

de 1900 degrés (Le Chatelier), température à laquelle l'oxyde de car

bone lui-même commence à se dissocier. 

A ce degré de chaleur, le fondant se combine aux silicates de la gan

gue et donne un verre fusible ou laitier qui va au creuset, déborde et 

s'écoule par un trou placé au-dessous de l'ouvrage. Le fer, rencontrant le 

charbon très divisé, s'unit à lui. En même temps, il réduit partiellement 

les silicates et phosphates de la gangue, et donne ainsi de la fonte car-

burée, phosphorée et siliciée qui coule au creuset au-dessous du laitier 

qui la sui'nage et la protège dès lors contre l'action oxydante du vent. 

Lorsque le creuset est plein de fonte, on brise à coups de maillet de fer le 

tampon d'argile qui bouche la dame, et la fonte s'écoule dans des rigoles 

de fer complexe, ou 

fonte, en fer doux ou en acier, en lui enlevant, grâce à une oxydation 

semi- cylindriques, 

creusées d'avance 

dans un sable argi

leux spécial qu'on a 

tassé sur le sol de 

l'usine. Après sa so

lidification, on casse 

la fonte en lingots ou 

gueuses que l'on 
peut expédier ou af

finer sur place. 

í"¡'¿. 210. — Four à puildler. 

A f f i n a g e d e l a 
fonte.— L'affinage 
a pour but de trans
former le carbure 
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ménagée, l'excès de son charbon et la plupart de ses impuretés, en par

ticulier le silicium et le phosphore. Un y arrive par la méthode du pudd-

lage et par celles du convertisseur Dcsseiner ou du four Martin. 
Le four à puddler (lig. 219) est une sorte de four à réverbère (pie l'on 

porte au blanc en y faisant circuler les flammes d'un foyer à houille, à 

gaz ou à pétrole. On j introduit la fonte, par la porte D, mêlée d'un tiers 

environ de minerai de fer oxjdé ou de battilures, et de scories très 

basiques chargées de chaux. Sous son lit de scories, le métal entre en 

fusion; il s'oxjdo grâce à l'air et à l'oxygène du minerai introduits. 

L'excès de charbon passe à l'état d'oxjde de carbone; le soufre, le sili

cium et le phosphore se changent en acides sulfureux, silicique et phos-

phorique; le premier se dégage, les deux autres s'unissent à la chaux. 

En s'affmant ainsi la niasse de fonte devient de plus en plus infusible. 

L'ouvrier la travaille du dehors à l'aide de longs ringards, et en soumet 

toutes les parties à l'action oxydante et basique de la scorie et do l'oxy

gène. Bientôt le inétal se réunit en une loupe de fer doux. On l'extrait 

du four, et on la martelle vivement pour en chasser le laitier et les 

dernières impuretés. 

Le puddlage mécanique évitant l'opération pénible du ringardement 

peut se produire dans des fours tournants qu'un foyer latéral porte au 

blauc et qui, grâce à leur rotation, soumettent à l'action purificatrice 

de la scorie basique et oxydante toutes les parties de la fonte à puddler. 

Le convertisseur Besseincr (fig. 220) consiste en un cubilot ou 
creuset, mobile au

tour de l'axe lhnN ; 

cette sorte de creuset 

fait de forte tôle cer

clée de fer, est revê

tue intérieurement 

d'une épaisse couche 

d'argile refractaire 

pétrie avec un grand 

excès de carbonate 

de chaux ou de ma

gnésie. Ces matières 

sont destinées à for

mer la paroi interne 

inl'usible du conver

tisseur, niais surtout 

à absorber les acides Fig. 220. Convertisseur Bessemer. 

silicique et phos-
phorique qui vont se produire durant l'affinage. Dans cet appareil, on 
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introduit la fonte à l'état incandescent, au sortir du haut fourneau, et l'on 

injecte aussitôt par la tuyère inférieure DM un violent courant d'air. 

Celui-ci, traversant la masse fondue et la brassant activement, brûle le 

silicium, le phosphore, le soufre, puis le carbone et le manganèse. Connue 

dans l'opération du puddlage, la chaux ou la magnésie du convertisseur 

s'emparent des acides silicique et pbosphorique formés, tandis que le 

soufre et le charbon se dégagent à l'état d'acide sulfureux et d'oxyde de 

carbone. On reconnaît que presque tout le carbone est brûlé à ce que 

la flamme que produisait à la gueule du convertisseur l'oxyde de car

bone incandescent se déchire et tombe; le silicium et le phosphore 

ont à ce moment disparu en grande partie. Si l'on veut obtenir de 

l'acier, on ajoute alors au bain de métal fondu une quantité de fonte 

manganésifère, analysée d'avance, qui introduit dans le métal affiné 

la proportion de carbone convenable pour en faire de l'acier carburé au 

point que l'on désire ; enfin on coule cet acier dans les moules réfrac-

taires en faisant basculer tout l'appareil sur ses tourillons. 

Dans les fours Martin l'affinage se fait sur une sole épaisse riche en 

magnésie qui absorbe le phosphore et le silicium. La fonte mêlée 

d'oxydes y est fondue grâce à l'arrivée d'un mélange de gaz de houille 

et d'air réchauffés dans des fours Siemens en briques infusibles ; ce 

mélange combustible ne se fait que dans le foyer d'affinage. La tempéra

ture s'y élève à 1800 degrés. 

F e r p u r . F e r r é d u i t p a r l ' h y d r o g è n e . — L'industrie peut 

fournir un fer presque pur; c'est celui dont la ductibilité et la ténacité 

sont assez grandes pour qu'il puisse être étiré en fils très fins. 

Pour l'usage de la médecine on prépare du fer pur en réduisant au 

rouge le sesquioxyde de fer. Il doit avoir été précipité par l'ammoniaque 

de son sesquichlorure Fe sCl°, puis parfaitement lavé et séché. On le 

réduit au rouge naissant par de Vhydrogène pur dans une bouteille de 

fer ou dans un canon de fusil. 

Le fer réduit bien préparé se présente sous la forme d'une poudre 

gris d'acier disparaissant dans l'acide chlorhydrique étendu et pur, sans 

émettre d'odeur sulfureuse ou alliacée. Il doit être conservé dans un 
flacon bien sec. 

Lorsqu'on électrolyse la solution de chlorure ferreux additionnée de 

sel ammoniac, on obtient des lamelles de fer de couleur gris clair qui 

renferment jusqu'à 250 vol. d'hydrogène occlus. Chaulfé dans le vide 

ce métal prend l'aspect du platine 
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P R O P R I É T É S D U F E R M É T A L L I Q U E 

P r o p r i é t é s p h y s i q u e s . Le fer pur est un métal blanc légè

rement violacé. Il peut cristalliser en cubes ou en octaèdres. Sa cassure, 

d'abord fibreuse s'il est forgé depuis peu, prend plus tard une texture 

grenue, cristalline, brillante ; de résistant qu'il était, il devient alors cas

sant. Fondu, le fer a pour densité 7,25 ; forgé, sa densité va jusqu'à 7,85. 

Le 1er est le plus tenace des métaux. Un fil de 1 millimètre de rajon 

supporte un poids de 250 kilogrammes sans se rompre. Le verre raye le 

fer, qui lui-même raje le spath d'Islande et l'anhjdrite. 

Il fond entre 1500 et 1G00 degrés. Bien avant de fondre, il se ramol

lit, devient pâteux, et se laisse forger sous le marteau ou souder direc

tement à lui-même. A <S50 degrés, il subit une transformation allotro

pique, absorbe de la chaleur et prend des propriétés nouvelles que la 

trempe ne lui conserve pas entièrement (Osmond; Le Chalelier). 

C'est le plus magnétique des métaux. 11 pcid peu à peu cette propriété 

lorsqu'on le chauffe. 

La présence du soufre, de l'arsenic et du cuivre rend le fer cassant 

à chaud; celle du phosphore le rend fragile à froid. Trois pour 100 de 

carbone lui donnent de la dureté. 

P r o p r i é t é s ch imiques - — Le fer s'unit directement, à chaud, 

à tous les métalloïdes, sauf à l'a/.ote et à l'hjdrogène : encore le fer 

obtenu par la réduction de son protochlorure en présence du sel ammo

niac contient-il jusqu'à 200 volumes d'hydrogène qui se dégagent vers 

100 degrés. 

L'air sec ou l'eau privée de gaz sont sans action sur le fer. 

Au rouge le 1er brûle à l'air, ou dans l'oxygène, en donnant l'oxyde 

dit des ballilures Fe'O* (pie le marteau détache du métal que l'on 

l'orge sous forme de gouttelettes incandescentes. A l'air humide il se 

recouvre de rouille qui pénètre lentement jusque dans sa profondeur. 

Celte rouille est principalement formée d'hydrate de sesquioxyde de fer 

ayant condensé un peu d'ammoniaque atmosphérique. 

Avec le chlore, le fer donne les deux composés FcCP et I 'VCl 0 , chlo

rure ferreux et chlorure ferrique, qui répondent aux deux familles de 
sels que ce métal est apte, ainsi que nous le verrons, à former avec les 

divers radicaux électro-négatifs. Il brûle dans la vapeur de soufre. 

Le 1er réduit s'unit à froid à l'oxyde de carbone et donne un liquide 

jaune pâle brûlant à 10?, degrés, qui répond à la formule Fe(CO) 5. 

Le fer décompose l'eau au rouge; il se dégage de l'hydrogène et il se 

fait de l'oxyde magnétique. Le métal s'oxyde jusqu'à ce que la ten

sion de l'hydrogène produit atteigne une valeur invariable pour chaque 

température et indépendante de la masse de fer réagissant (Deville). 
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Les acides étendus d'eau sont décomposés par le fer, qui dégage leur 

hydrogène en passant lui-même à l'état de sel de protoxyde. L'eau aci

dulée d'acide carbonique suffit pour attaquer le fer et le dissoudre. Il est 

toutefois quelques exceptions : à froid l'acide azotique ordinaire ne 

dégage pas sensiblemeut de gaz à son contact. L'hydrogène qui tend 

alors à se former réduit l'acide nitrique, qu'il transforme en azotate 

d'ammoniaque : 

2 A z 0 5 l I + 811 — A z 0 3 t I , A z H 3 + 3H 2 0 

L'acide azotique monohydraté n'est pas attaqué par le fer ; le métal passe 

lui-même à l'état passif, c'est-à-dire inattaquable, même par un acide plus 

étendu. Il devient aussi passif au contact de l'acide acétique cristallisable, 

de l'ammoniaque, de l'alcool anhydre, des sulfures alcalins ou lorsqu'on 

enroule autour de lui un fil de platine. L'acier, après avoir été trempé 

30 secondes dans l'acide nitrique fumant, n'est plus attaqué par l'acide 

nitrique bouillant. Cet état disparaît et l'attaque commence violemment 

si l'on touche le fer passif avec un métal plus électro-négatif que lui. 

Le fer décompose l'ammoniaque au rouge et donne ainsi de l'hy

drogène et un azoture Az'Fe 4 suivant les uns, Az'Fe 5 suivant d'autres. 

Le fer n'a d'action qu'à chaud sur l'acide sulfuiiquc concentré. Il se 

fait de l'acide sulfureux, du sulfite, du sulfure et du sulfate ferreux. 

U s a g e s d u f e r . — Le fer est le grand instrument de la guerre et 

de l'industrie. Nos édifices, nos navires, nos machines, nos outils, nos 

armes doivent au fer, à la fonte, à l'acier, leur membrure résistante, 

leur dureté, leur solidité. Le fer recouvert de zinc ou d'étain, fer gal

vanisé, fer élamé ou fer-blanc, sert à une foule d'usages. II serait 

impossible de les énumérer ici ; ils sont d'ailleurs connus de tout le 

monde. 

Dans les arts, ce n'est pour ainsi dire jamais le fer pur, ni même le 

fer doux, que nous utilisons, mais la fonte ou l'acier, dont nous allons 

dire quelques mots. 

F o n t e s . — On a vu plus haut comment on les obtient. Ce sont des 

carbures de fer contenant 95 à 96 pour 100 de fer combiné à 2 à 3 

pour 100 de carbone et mélangé d'un peu de siliciure, phosphure, arsé-

niure et sulfure de fer, accompagnés souvent d'un petit excès de car

bone disséminé dans la masse. 

On distingue les fontes blanches et les fontes grises. Dans les pre
mières, le carbone est tout entier combiné au fer. La fonte ainsi saturée 

de ce métalloïde en contient de 3 à 4 pour 100, et répond à la formule 

Fe5C. On l'obtient en refroidissant brusquement la fonte au sortir du 

haut fourneau. La fonte blanche est très dure, à cassure brillante, 

argentine : sa densité varie de 7,4 à 7,8. Elle fond vers 1100 degrés. 
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Les minerais mangaiiésifères fournissent des fontes blanches à larges 

lamelles. La fonte grise doit son aspect à un peu de carbone qui s'est 

séparé de la fonte liquide par un lent refroidissement. Dans ces fontes, 

le carbone est en paillettes hexagonales de graphite qui communiquent 

à la cassure leur couleur grise ou noire. Soumise à l'action d'un acide, 

la fonte abandonne à l'état insoluble cette partie de son carbone non 

combiné. La fonte noire possède une densité qui varie de 6,8 à 7,0. 

Elle fond vers 1200 degrés. Elle se laisse attaquer à l'acier, tourner, 

limer, forer. 

La présence dans les fontes de quelques millièmes de silicium, de phos

phore ou de manganèse modifie toutes leurs propriétés. Le manganèse leur 

imprime une structure en larges lamelles. Le ferro-manganèse est une 

fonte spéciale pouvant contenir parties égales de manganèse et de fer. 

A c i e r . — On a vu plus haut qu'on pouvait transformer la fonte en 

acier, soit par le puddlage, soit dans l'appareil Besscmer, soit dans le 

four Martin. On peut obtenir encore l'acier, par le procédé dit de cémen

tation en partant du fer doux. 11 consiste à chauffer les barres de fer 

doux, à la température du rouge, au contact du cément, mélange de char

bon de bois, de cendres et de sel marin. Le carbone pénètre lentement 

le fer au rouge et s'unit à lui dans des proportions faciles à régler. 

L'acier est un carbure de fer contenant de 7 à 15 millièmes de son 

poids de carbone. Il est donc intermédiaire par sa composition entre la 

fonte et le fer doux. C'est un métal d'un blanc bleuâtre, d'une densité 

de 7,2 à 7,9, fusible vers 1200 à 1 300 degrés, apte à prendre un beau 

poli et surtout une extrême dureté lorsqu'on le trempe, c'est-à-dire lors

qu'on le refroidit brusquement après l'avoir porté au rouge. L'acier 

trempé devient aigre ou cassant; par le recuit on lui enlève cette pro

priété sans diminuer sa dureté. Pour apprécier la température du recuit, 

on utilise la couleur qui se produit à la surface des objets d'acier poli 

que l'on réchauffe : ils deviennent d'un jaune paille vers 230 degrés ; 

passent par le brun et le pourpre à 277 ; par le bleu foncé à 294 degrés, 

par le vert d'eau à 332 degrés. A chacune de ces teintes correspondent 

des qualités spéciales. Les instruments destinés à travailler le fer se 

recuisent au jaune; les couteaux, ciseaux, haches, etc., sont recuits du 

jaune foncé au pourpre; les ressorts de montre au bleu; les forets, 

scies à main, etc., au bleu noir. 

L'acier damassé s'obtient en attaquant la surface du métal par du 

vinaigre, du sulfate do fer ahunineux, etc. On fait paraître ainsi la cou

che de carbure inattaquable. La présence de 1 à 5 millièmes de phos

phore rend l'acier très résistant et propre à certains usages (rails, etc.). 

Le manganèse, le chrome, le rendent plus blanc et plus dur. L'acier au 

tungstène est très résistant, il n'est pas entamé par la lime. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C O M B I N A I S O N S D U F E R 

On a déjà dit que dans ses combinaisons le fer se conduit tantôt 

comme un métal analogue au magnésium et au zinc : combinaisons 

ferreuses; tantôt comme un élément appartenant à la famille de l'alu

minium : combinaisons ferriques. La raison de cette remarquable apti

tude n'est pas encore connue. On sait seulement que dans les combinai

sons ferreuses (ou de ferrosum) existe un atome bivalent Fc"(Fe" - - 50) , 

et que les combinaisons ferriques (ou de ferricum) ont pour radical un 
VI 

double atome fonctionnant comme hcxavalent Fc s . 

En décrivant les oxydes, chlorures, sulfates, phosphates, e tc . . fer

reux et ferriques, nous aurons donc à faire pour ainsi dire l'histoire 

parallèle de deux métaux, le ferrosum et le ferricum. 

O X Y D E S 

Il existe deux oxydes salifiables FeO et Fe 2 0 3 , l'oxyde ferreux et l'oxyde 

ferrique. On connaît de plus un oxyde salin Fe 3 0 4 et un acide qui 

répondrait théoriquement à FoO*II2, mais dont on n'a obtenu que les sels. 

P r o t o x y d e d e f e r FeO. — On peut le préparer à l'état anhydride 

en décomposant le sesquioxyde de fer au rouge sombre par un mélange 

à volumes égaux d'oxyde de carbone et d'acide carbonique. On a : 

F e 2 0 5 + CO = CO 2 + 2 FeO 

C'est une poudre un peu magnétique, très combustible, qui se trans

forme en brûlant en oxyde salin F e s 0 \ 

On obtient le protoxyde de fer hydraté en versant de la soude dans un 

sel ferreux pur que l'on a le soin de dissoudre à l'abri de l'oxygène. C'est 

un précipité blanc à peine verdâtre qui bleuit à l'air, puis devient 

jaune sale en se transformant en hydrate de fer magnétique. 

Le protoxyde do fer, ou oxyde ferreux, hydraté, se dissout dans 

150 000 parties d'eau. 11 lui communique une saveur atramentaire et 

une réaction légèrement alcaline. M est soluble dans l'ammoniaque. 
Ces caractères et ceux de ses sels montrent toute l'analogie du ferrosum 

et du magnésium. Ils montrent aussi la gradation naturelle des métaux 

alcalins aux métaux alcalino-terreux et aux métaux usuels proprement 

dits. L'oxyde ferreux paraît apte à décomposer lentement l'eau pour 

former sous l'action de la lumière l'oxyde hydraté Fe r '0\ 11 peut cris

talliser dans la soude à l'abri de l'air. 

O x y d e m a g n é t i q u e Fe 5 0 \ — Ce précieux minerai de fer se ren

contre en masses compactes, ou cristallisé en octaèdres. Amorphe ou cris

tallin, il est souvent doué de pôles magnétiques, mais qui n'ont aucun 
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rapport apparent avec les a\es cristallographiques. Hydraté ou anliydrc, 

il est attirnble à l'aimant. On l'obtient arlilicielleinent en faisant passer 

un courant de vapeur d'eau sur du fer chauffé au rouge. L'oxyde des 

batilures est de l'oxyde magnétique l'V'O*. 

Un mélange de limaille de fer humectée d'eau exposée à l'air 

s'échauffe, s'oxyde et se transforme en une poudre noire en dégageant 

de l'hydrogène : c'est Vélhiops marital ou oxyde de fer noir des 
anciennes pharmacopées. 11 est magnétique et légèrement ammoniacal. 

O x y d e f e r r i q u e o u s e s q u i o x y d e de fer Fe 2 0 \ — A l'état 

naturel il porte le nom de fer oliyiste. Ses variétés amorphes, très dures, 

compactes, constituent la sanguine ou hématite rouge dont on se sert 

pour polir les métaux. Cristallisé, le sesquioxyde de fer est isomorphe de 

l'alumine; il forme des rhomboèdres ( p p = 8 G ° , 1 0 ) . Densité = 5,17. 

Dans l'industrie, on le préparc à l'état anhydre en calcinant dans des 

fours spéciaux le sulfate de piotoxyde de fer. Il reste aussi comme résidu 

d.ins la préparation de l'acide siilfuriquc de Nordhausen. (Voy. p. 201.) 

Après calcination, on le broie, on le lave à grande eau et on le sèche. 

Chauffé au blanc, cet oxyde se transforme en Fo r '0\ 

On l'obtient h l'état d'hydrate gélatineux en versant une solution de 

pcrchlorurc de fer étendue dans de l'ammoniaque. Si l'on opérait en 

sens inverse on risquerait d'obtenir des oxychlorures ferriques. L'équa

tion suivante indique comment il prend naissance : 

F e ' U » H 6 ( A / l l s , « < y ) Fc-'OV/ry ·+- GAzfl'Cl 

C'est une matière gélatineuse brune qui, desséchée dans le vide, répond 

à la formule de la limonile naturelle ou de la rouille (Fe 20 r ,) 2 ,3H 20. 

Les acides faibles la dissolvent; mais lorsqu'on la calcine au rouge 

vif, il se produit un phénomène d'incandescence à la suite duquel elle 

n'est plus attaquable que par les acides concentrés et bouillants. 

Lorsqu'on dialyse de l'acétate ferrique, ou le liquide provenant de 

la dissolution de l'hydrate ferrique dans le pcrchlorurc de fer, il reste 

dans le dialyseur une solution d'hydrate ferrique soluble. Celle solution, 

renfermant 1 pour 100 environ de sesquioxyde hydraté (Fe 2O r ') 83Il 20, cit 

rouge sombre et peut se concentrer à l'ébullition, mais à un certain 

de<n'é elle se coainilo comme de l'albumine. Des traces d'alcalis, de 

sels, d'acide sulfurique, la coagulent à froid; les acides azotique, acé

tique ou chlorhydrique ne l'insolubilisent point; l'alcool, le sucre ne 

la troublent pas (Graham). On a utilisé celte solution sous le nom de 

fer dialyse. 
Si l'on fait longtemps bouillir avec de l'eau l'hydrate ( l 'VO^SIPO, on 

finit par obtenir l'hydrate pulvérulent insoluble dans les acides forts 

1 V 0 \ U 2 0 (Gœlhile des minéralogistes). C'est une sorte d'acide : on con-
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naît des ferrites alcalins, un ferrite de chaux Fc 20 s,Ca0 ; un ferrite de 

manganèse; des ferrites de zinc, de magnésium, etc., cristallisés. La 

franklinite répond à la formule Fe s0 3,MnO, etc. Cette propriété du 

sesquioxyde de fer le rapproche encore de l'alumine. 

L'oxyde ferrique a de nombreux emplois. Dans les arts on l'utilise 

pour les peintures murales; calciné il sert au polissage des métaux 

(rouge d'Angleterre). En médecine, c'est un ferrugineux estimé. On 

l'ordonne aussi comme contrepoison de l'acide arsénieux : dans ce cas 

il doit être récemment précipité. L'excellente préparation martiale qui 

porte le nom de safran de Mars apéritif s'obtient en laissant s'oxyder 

à l'air le produit que donne le carbonate de soude versé dans un sel fer

reux. Le safran de mars doit se dissoudre complètement dans l'acide 

chlorhydrique étendu lorsqu'il est pur. 

A c i d e f e r r i q u e FeO'H 2. — Cet acide est inconnu à l'état libre. Lors

qu'on veut le séparer de ses sels il se décompose en perdant de l'oxygène : 

aFeO*H* = Fe a 0 3 -f- a 11*0 + 0 3 

Le ferrate de potassium se produit en calcinant du fer réduit avec quatre 

fois son poids de nitre. On obtient ainsi une solution améthyste qui se 

décolore rapidement en dégageant de l'oxygène. Le ferrate de baryum 

Fe0 4Ba,ffO est un précipité rouge foncé que produit le chlorure de 

baryum dans la solution concentrée du ferrate de potasse. 

Dans ces combinaisons le fer est tétravalcnt ou hexavalent. 

S U L F U R E S 

On connaît un sulfure ferrique Fe 2S 5 qui s'obtient en traitant l'oxyde 

Fe 2 0 3 par IFS et qui donne des sulfoferrites tels que Fe 2S 3.K 2S et 

Fe2S3,CuS. 

Les pyrites magnétiques Fe 3S 4 et Fe'S 8 qu'on rencontre dans la nature 

peuvent être considérées comme des sulfures salins, Fe 2S 3,FcS et 

Fe2S3,5F'cS. Mais de tous les sulfures de fer les plus importants sont la 

pyrite proprement dite FeS2 et le protosulfure FeS. 

P r o t o s u l f u r e FeS. — Ce composé n'a été rencontré que dans cer

taines météorites et dans quelques houillères : il porte le nom de troïlite. 

On l'obtient artificiellement pour les usages du laboratoire en plongeant 

dans un creuset de terre, rempli de soufre fondu, une barre de fer rou-

gie. Le sulfure se forme et tombe au fond du creuset. On le coule en 

plaques. Cette matière cristalline est employée surtout pour la prépara

tion de l'acide sulthydrique. 

En précipitant le sulfate ferreux par un sulfure alcalin et lavant rapi

dement à l'eau désaérée, on obtient un sulfure hydraté noir, gélatineux, 
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qu'on a préconisé contre les empoisonnements par l'acide arsénieux; 

nous pensons que la magnésie hydratée est préférai)!". Ce sulfure est 

très oxydable. 

B i s u l f u r e FeS\ — L » pjrite est abondante dans la nature. On la 

rencontre sous forme de pyrite cubique ou euhoclaédrique (fig. 221) 
et de pyrite rhombique ou marcassite. La 
première est jaune d'or, douée d'un vif éclat, 

faisant feu sous le briquet, inattaquable aux 

acides, inaltérable à l'air sec ou humide. La 

seconde, appelée aussi pyrite blanche, est d'un 

jaune clair vordàlre, inattaquable à l'acide chlor-

hydrique, mais lentement altérable h l'air, qui la 

transforme en sulfate ferroso-ferrique et acide 
. „, . , . . . , ., fis. 221 —Ci-i-tal llicoriqur Je 

sullunque. L est par le grillage de ces pyrites, r y r u c de fer cubc-<>ciacdmiuc. 

suivi de lessivage, que l'on obtient une partie 

du sulfate de fer commercial. La combustion des pyrites donne de l'acide 

sulfureux qu'on utilise dans la préparation de l'acide sulfurique. 

C H L O R U R E S D E F E R 

P r o t o c h l o r u r e . — On l'obtient à l'état anhydre en faisant passer 

un courant de gaz ehlorhjdrique sec sur du fer chauffé au rouge. Il 

forme des écailles blanc jaunâtre nacrées, un peu volatiles, hygromé

triques, solubles dans l'eau et l'alcool. La vapeur d'eau le décompose au 

rouge en donnant Fe r ,O l. Le protocblorurc hydraté se produit lorsqu'on 

dissout du fer dans de l'acide chlorhydrique ordinaire. Par concentra

tion, on obtient des prismes volumineux, verdàtres, clinorhombiques, 

de formule FcCP,4IPO, fusibles dans leur eau de cristallisation et lais

sant par calcination de l'oxychlorure ferreux. 

Le chlorure ferreux est très oxydable. Il s'unit aux chlorures alcalins; 

avec le sel ammoniac il donne les fleurs martiales ammoniacales. 
P e r c h l o r u r e o u s e s q u i c h l o r u r e Fe sCl°. — On le prépare à 

l'état anhydre en faisant passer un courant de chlore sec sur du fer placé 

dans une cornue de grès chauffée au rouge naissant et au col de laquelle 

on a soigneusement luté une allonge de verre. Le chlorure de fer se pro

duit avec incandescence et se condense dans l'allonge sous forme de 

lamelles hexagonales, noires violacées par réflexion, rouges grenat par 

transparence. 11 se sublime au-dessus de 100 degrés. Sa densité de 

vapeur prise à 4G0 degrés par MM. II . Stc-CI. Deville et Troost est de 

11,30; elle répond à 1<VCI6. 

Ce corps est très bygroscopique ; il se transforme à l'air en chlorure 

hydraté. Il se dissout aussi dans l'alcool et dans l'éthcr. Chauffé dans 
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l'oxygène, il donne du sesquioxyde de fer en dégageant le chlore. Il 

absorbe 2AzIF. 

On obtient le chlorure hydraté en dissolvant le sesquioxyde de fer, ou 

l'hématite rouge naturelle, dans de l'acide chlorhydrique. Par évapora-

tion des solutions, on peut recueillir de gros cristaux rouge orangé, 

déliquescents, solidifiables à 42 degrés, répondant à Fe2Cl°,5IPO, ou des 

mamelons jaune orange pâle Fe*Cl6,12IPO. 

On obtient encore le perchlorure de fer hydraté neutre employé en 

médecine, en partant du protochlorure de fer pur. On en fait une solution 

à 25° B à qu'on chauffe à 40 ou 45 degrés et dans laquelle on fait passer 

un courant continu de chlore tant que ce gaz est absorbé. On fait ensuite 

barboter dans cette solution, portée à 50 ou 55 degrés, un courant rapide 

d'acide carbonique pour en chasser l'excès de chlore. Il faut éviter de 

la chauffer plus haut ou de faire bouillir, auquel cas il se produirait des 

oxychlorures et de l'acide chlorhydrique. Lorsqu'elle marque 30°Bu cette 

liqueur contient 26 pour 100 de perchlorure anhydre. 

On connaît les hydrates cristallisés Fe ?ClG,6IPO et I2IPO. 

Les solutions de chlorure ferrique ont une couleur brun jaunâtre ou 

jaune, suivant leur concentration. Elles sont astringentes et coagulent 

immédiatement le sang et l'albumine. Elles dissolvent abondamment 

l'hydrate de fer gélatineux, mais la dissolution ne se fait que très lente

ment; il se forme ainsi des gelées contenant, en dissolution, jusqu'à 

15 et 20 molécules de Fe 2 0 3 pour une de Fe'Cl". Le perchlorure de fer 

dissout également le sesquioxyde de chrome. Il met l'iode des iodurcs 

en liberté, mais ne déplace ni le chlore ni le brome. 

Le chlorure ferrique est employé en médecine. On l'ordonne à la dose 

de 0 s r ,5 à 2 grammes par jour dans les cas d'anémie, de chlorose, etc. ; 

mais il est préférable d'employer les oxychlorures ( ' ) . 

On s'en sert aussi à l'intérieur comme hémostatique. La teinture de 

Destuchef est une solution de 1 partie de perchlorure de fer hydraté 

cristallisé, dans 7 parties de liqueur d'Hoffmann. 

En chirurgie et dans l'art vétérinaire on emploie la solution de per

chlorure à 20°B' ;, pour coaguler le sang dans les hémorrhagics ; dans les 

cas de plaies, de varices, d'anévrismes ; comme astringent local et dés

infectant, dans l'épistaxis, la leucorrhée, les blennorrhagies. On l'a aussi 

préconisé à l'intérieur et à l'extérieur contre la diphtérie. 

I O D U R E S D E F E R 

Le sesquiiodure Fe sI° se prépare comme le perchlorure. 

Viodure ferreux se produit en faisant réagir, dans un ballon traversé 

( ' ) Toutes ces préparations ferriques ont un défaut grave : elles brunissent les dents. 
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SULFATES HE FER. 501 

par un courant d'acide carbonique : tournure de fer 1 p.; iode 4 p.; eau 

5 p. On chauffe légèrement, la liqueur présente bientôt la teinte vert 

d'eau des sels ferreux; on concentre la solution et, dès qu'une goutte 

déposée sur une lame de verre se prend en niasse, on la coule clans des 

assiettes qu'on recouvre d'une feuille de verre ou de carton. On casse 

en fragments qu'on conserve dans des flacons secs bouchés à l'émeri. 

Ce sel est fort déliquescent. On connaît l'hjdrale Fel8,411*0. 

Les solutions d'iodure ferreux s'oxjdent facilement à l'air en se trans

formant en oxyiodurc rouge peu soluhle. Tour les usages médicinaux, il 

faut donc conserver le proloiodure à l'état sec. 11 doit, s'il est bien pré

paré, se dissoudre entièrement soluhle et donner une liqueur verte. 

L'iodure de fer est un médicament fort usité. On l'emploie principa

lement chez les scrofulcux; c'est un excitant puissant de l'assimilation. 

S U L F A T E S D E F E R 

Su l f a t e f e r r e u x . — Ce sel, qu'on désigne aussi sous le nom de 

vitriol vert ou couperose verte, se préparc par le grillage des pyrites 
blanches suivi de lessivage, ou par l'oxydation lente, à l'air, des schistes 

pyriteux. Dans les laboratoires, on l'obtient en attaquant le fer presque 

pur et en excès, par de l'acide sulfurique. Par concentration de la solu

tion jusqu'à 40° II e , il cristallise de gros cristaux rhomboïdaux obliques 

répondant à la formule S0'Fe,71P0, isomorphes avec les sulfates de la 

série magnésienne. Mais on connaît aussi l'hydrate S04Fe,7IPO ortho-

rhombique isomorphe du sulfate de zinc qu'on obtient en ajoutant à la 

liqueur saturée de sulfate de fer un cristal de sulfate de zinc. Si au 

contraire on ajoute un cristal de sulfate de cuivre on obtient l'hydrate 

S0 (Fe,5IP0 isomorphe du sulfate cuprique (Lecoq de Boisbaudran). On 

a signalé enfin l'hydrate FcS0*,lIP0. 

100 parties de sulfate ferreux cristallisé se dissolvent dans 113 parties 

d'eau à 15° et dans 30 parties à 100°. Exposés à l'air, ces cristaux s'ef-

fleurissent légèrement et jaunissent grâce à la formation d'un sous-

sulfate ferrique peu soluhle Fe*0 3,S0 3. Ce dernier sel se produit plus 

aisément encore si le sulfate ferreux est en solution dans l'eau. 

Chaude à 100 degrés, le sulfate cristallisé S04Fe,7IPO perd 6IPO; 

mais la dernière molécule d'eau ne se dégage que vers 300 degrés. Le 

sel anhydre, grisâtre, qui reste redevient vert au contact de l'eau. 

Au rouge le sulfate ferreux se décompose en donnant les anhydrides 

sulfureux et sulfurique et du peroxyde de fer. Cette réaction se passe en 

deux phases : 

i" phase : aSO' .FeO — SO* + S0* .Fe 2 0 3 

Sous-sulfate féerique. 

a" phase : S O ' , F c a O » SO» + Fe*0 3 

A. Gautier. — Cliimie minérale. 30 
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On a vu (p. 202) que l'acide suIFurique de Nordhausen élait ainsi 

préparé. 

Le sulfate ferreux s'unit aux chlorures alcalins de potassium, sodium, 

ammonium, et aux chlorures de magnésium, zinc, cuivre. Le sulfate 

ferroso-ammonique S0*Fe, S0 4(AzIP) 2,6tPO forme des prismes volu

mineux vert pâle. Il est souvent employé dans les laboratoires comme 

réactif ferreux à cause de sa faible altérabilité à l'air. 

Le sulfate ferreux devient rose ou brun, sous l'influence d'une petite 

quantité de bioxyde d'azote. On connaît les deux combinaisons 

2FeS0\Az0 2 et 3FeS0 4,2AzO s. 

Les usages du vitriol vert sont importants. Par sa calcination en vases 

clos, il donne le rouge à"Angleterre, le cocollhar et l'acide sulfurique 

fumant. Il sert à la préparation du bleu de Prusse. On l'emploie dans 

la fabrication de Yencre ordinaire. En teinture, il permet d'obtenir des 

tons noirs. Il sert à précipiter l'or métallique de ses dissolutions. Il est 

souvent utilisé comme désinfectant et antifermentescible. On l'emploie 

en agriculture pour combattre certains parasites. 

S u l f a t e s f e r r i q u e s . — Le sulfate normal (S0 4) 3Fe 2 ou (S0 3 ) 3 Fe 2 0 3 

s'obtient en chauffant 100 parties de sulfate ferreux cristallisé, 100 p. 

d'eau et 20 p. d'acide sulfurique ordinaire, puis ajoutant peu à peu de 

l'acide azotique jusqu'à ce que le dégagement des vapeurs nitreuses, d'a

bord très abondant, ne se produise plus. La solution est alors jaune brun. 

Ce sel évaporé à sec est blanc jaunâtre; il se forme d'après l'équation : 

6S0*Fe + aAzO'H + 3S0*H» - 3(S0«) 3 Fe« + sAzO + 4H 2 0 

On a mentionné plus haut le sulfate ferrique basique Fe 2 0 3 ,S0 3 . On 

connaît aussi le sulfate Fe 20 3 ,2S0 5 , et le sulfate (Fe 2 0 3 ) 3 ,5S0 3 . Ces sels, 

produits aujourd'hui industriellement, sont utilisés comme désinfectants. 

C A R B O N A T E S F E R R E U X E T F E R R I Q U E S 

La sidérose ou fer spathique est un carbonate ferreux naturel C0 3Fe. 

Elle cristallise en rhomboèdres ( p p = 1 0 7 degrés). Souvent une partie 

du fer est remplacée dans ces cristaux par de la magnésie ou du manga

nèse. C'est un des minerais de fer les plus précieux. Blonde, grise ou 

brun jaunâtre, d'un éclat vitreux, elle jouit comme la calcite d'une 

double réfraction énergique. On la rencontre aussi à l'état presque 

amorphe, en amas énormes, dans les terrains de transition. Elle est 

venue au jour dissoute dans les eaux minérales. 

Dans les laboratoires, on obtient le carbonate ferreux hydraté en pré

cipitant les sels ferreux, à l'abri de l'air, par un carbonate alcalin. 

Ce sel existe dans les eaux potables et dans beaucoup d'eaux miné-
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PHOSPHATES; ARSÉMTCS, ARSÉMATES DE FER. 503 

raies ferrugineuses. Un litre d'eau peut dissoudre Û g r,91 de carbonate 

ferreux sous la pression ordinaire ( ' ) . 

Il entre dans la préparation des pilules de lllaud et de Vallet. 

Les carbonates ferriques (FeV)y>C05,XIPO et (IVO S ) 3 C0 5 .12IP0 sont 

des sels instables et mal délinis. 

P H O S P H A T E S ; A R S É N I T E S E T A R S É N I A T E S D E F E R 

P h o s p h a t e s . — On connaît les phosphates ferreux : 

(PC")*Fe' P O F e l l P*C"Fe» 
Phosphate Irimétalliqur Phosphate normal Pyrophnsphalr 

normal. monométallique. de 1er. 

Ils sont insolubles et sans emploi. On utilise en médecine un pyro-

phosphate ferrico-sodique qu'on obtient en versant du pyrophosphate 

de sodium dans du chlorure ferrique. Le précipité blanc qui se forme 

d'abord se redissout dans un excès de pyrophosphatc sodique et donne 

la combinaison (P'OyXFe'^SP'O'Na'.SOlPO. Ce sel légèrement acide ne 

produit pas de précipité bleu par le cyanure jaune. Il n'est pas atramen-

taire ; c'est une bonne préparation martiale qui ne fatigue pas l'estomac. 

A r s é n i t e s et a r s é n i a t e s . — L'arsénite ferrique basique 

As s0 3 , Fe'O"'; I ' V O ^ I I ' O est un sel qui se produit lorsqu'on additionne 

le perchlorure de fer d'acide arsénique, ou lorsqu'on met cet acide en 

digestion avec l'hjdrate ferrique. De là l'emploi de cet hydrate comme 

contrepoison de l'arsenic. 

Varséniate ferrique normal As s0"',Fe s0 3,4IP0 est la scorodite, sub
stance naturelle cristallisant en prismes orthorhombiques. 

Uarséniate acide SAs'O'jFe'O^rilFO se produit lorsqu'on ajoute de 

l'arséniatc monosodique à du chlorure ferrique. C'est un précipité blanc, 

soluble dans l'ammoniaque. 

L'arsenic, sous toutes ses formes, est fortement retenu par les oxydes 

de fer. Aussi le trouve-t-on presque toujours dans les dépôts ferrugi

neux des eaux minérales. 

Caractères des sels de fer. 

Sels f e r r e u x . •— Ces sels sont verts ou incolores; leurs solutions 

sont astringentes, d'un goût d'encre, très altérables à l'air. Elles dépo

sent, en s'oxydant, des sous-sels jaunâtres ou brunâtres. 

Après acidulation par l'acide chlorhydrique, les sels ferreux ne pré

cipitent point par l'hydrogène sulfuré, mais bien par les sulfures alca

lins. Ce précipité YeS,aq est noir et soluble dans les acides. 

( ' ) J'ai observé que le carlionale ferreux peut resler dissous en présence de l'hydrogène sul

furé dans cerlaines c a u \ minérales riches en acide carbonique. 
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La potasse produit dans les sels ferreux un précipité gris blanc qui 

verdit aussitôt et brunit en s'oxydant à l'air. L'ammoniaque donne ce 

même précipité, mais le redissout en partie : elle ne précipite pas ces 

sels en présence des sels ammoniacaux en excès. 

Le ferricyanure de potassium forme dans les sels ferreux un dépôt 

abondant de bleu de Turnbull ou ferricyanure ferreux. 
S e l s f e r r ï q u e s . — Leur réaction est acide, leur couleur jaune ou 

brune, leur saveur styptique, astringente. 

L'bydrogène sulfuré y fait naître un trouble laiteux blanc jaunâtre 

occasionné par du soufre qui résulte de la réduction du sel ferrique par 

l'hydrogène du gaz LPS; en même temps la liqueur s'acidifie. Le sulfhy-

drate d'ammoniaque y forme un précipité noir de sulfure ferreux mêlé 

de soufre. 

Les alcalis et l'ammoniaque en précipitent du sesquioxyde de fer 

hydraté brun rouge. Cette précipitation n'a plus lieu en présence des tar-

trates ou des citrates. 

Le ferricyanure de potassium donne avec ces sels du bleu de Prusse. 

Les sulfocyanures y produisent une belle couleur rouge sang. 

Le tanin de la noix de galle y fait naître un précipité noir bleuâtre; 

c'est la base de l'encre vulgaire. 

T R E N T E - N E U V I È M E L E Ç O N 

LE CHROME ; LE MANGANÈSE ; LE NICKEL ; LE COBALT 

L E C H R O M E 

Vauquelin découvrit le chrome en 1 7 9 7 dans un chromate de plomb 

naturel, le plomb rouge ou crocoïse de Sibérie Cr0 3.PbO. Plus tard il 

le retira du fer chromé ou chromite Cr 80 3,FeO. Ces deux principaux 

minerais proviennent de filons des terrains anciens et de transition ; 

surtout des terrains à serpentine qui leur doivent leur couleur verte. 

On obtient difficilement le chrome métallique, ou plutôt sa fonte, en 

réduisant le sesquioxyde de chrome pur CrO 3 par un poids connu de 

charbon de sucre dans un creuset de chaux que l'on porte au rouge 

blanc à l'aide d'un bon fourneau à vent. On peut réduire le chlorure 

de chrome par la vapeur de sodium qu'entraîne au rouge un courant 

d'hydrogène (Fremy). On peut aussi, suivant M. Moissan, électrolyser le 

chlorure chromeux en présence du mercure et décomposer ensuite, dans 

un courant d'hydrogène, au rouge vif, l'amalgame qui se forme. 
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CllltOME MÉTALLIQUE. 5(ij 

Ce dernier savant vient de préparer le chrome pur en grande quan

tité par la méthode suivante : 

Si l'on chauffe au four électrique un mélange de sesquioxyde de 

chrome et de charbon, on obtient une fonte de chrome (ancien chrome) 

composée, suivant les proportions employées, de deux carbures très 

durs C'Cr3 et C ( Y . 

Affinée en présence de chaux fondue, dans un creuset de charbon, 

celle fonte donne un métal à grains fins, cristallisant en belles trémies, 

mais contenant encore 1,5 à 1,9 pour 100 de carbone. Pour affiner 

complètement la fonte de chrome, on la chauffe vers 3 000 degrés dans 

un creuset de chaux brasqué avec un oxyde double de calcium et de 

chrome. On obtient alors le métal à l'état de pureté (Compl. rend. Ac. 

Sciences, t. CXIX, p. 185). 
Le chrome pur ressemble au fer, mais il est un peu plus blanc et 

plus brillant que lui. Sa densité est de 6,9. Il n'est pas magnétique. 

Son point de fusion est notablement supérieur à celui du platine. Il peut 

être limé et poli à la lime avec facilité. 

Le chrome se ternit à l'air humide, mais cette oxydation superfi

cielle ne se continue pas. La fonte de chrome ne s'attaque pas à l'air 

sous l'action de l'acide carbonique et de l'humidité. 

A 2000° le chrome brûle dans l'oxygène avec des étincelles plus 

brillantes que celles du fer. 

Il devient incandescent à 700 degrés dans la vapeur de soufre. 

Le gaz chlorhydrique réagit sur le chrome au rouge sombre et donne 

le chlorure cristallisé CrCP. La solution d'acide chlorhydrique attaque 

le chrome très lentement à froid. L'acide sulfurique étendu le dissout 

peu à peu et donne du sulfate de protoxyde de chrome qui s'oxyde à 

l'air. L'acide sulfurique concentré ne fournit d'acide sulfureux qu'à 

l'ébullition. L'acide nitrique fumant et l'eau régale n'ont aucuue action 

sur le chlorure. L'attaque est très lente avec l'acide azotique étendu. 

Le chrome résiste aux alcalis en fusion. 

Le cuivre pur allié à 0,5 de chrome prend une résistance presque 

double et s'altère peu au contact de l'air humide. 

O X Y D E S D E C H R O M E 

Le plus important est le sesquioxyde Cr'O5. Le protoxyde n'existe qu'en 

combinaison : dès qu'on veut le séparer des dissolutions de son chlorure 

CrCP, ou de son sulfate double, CrO,S0 3; K ! 0,S0 3 ,6IPO, il décompose 

l'eau et l'on obtient un précipité brun d'hydrate salin Cr 30\aq avec 

dégagement d'hydrogène. 

Le sesquioxyde de chrome se préparc à l'état anhydre en chauffant au 
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506 LE CHROME. 

rouge naissant deux parties de bichromate de potasse et une de soufre : 

(CrO»)»K»0 + S — S ( X K 2 0 + Cr* C'

en reprenant par J'eau, il reste un oxyde de chrome d'une belle couleur 

verte et brillante que l'on utilise dans la peinture sur porcelaine. Cet 

oxyde s'unit aux protoxydes et donne des chromites tels que Cr03,FeO 

(Chromite) ou CVO'.ZnO. 
On obtient l'oxyde de chrome hydraté CVO s,aq en versant de l'ammo

niaque dans un sel chromique, par exemple dans de l'alun de chrome. 

On connaît deux modifications de cet oxyde qui correspondent à deux 

séries parallèles de sels. Il existe des sels chromiques violets, cristallisa-

bles et stables, d'où l'ammoniaque précipite à froid un hydrate d'oxyde 

de chrome bleu verdâtre violacé, soluble dans l'acide acétique, et lente

ment soluble dans un excès d'ammoniaque; cet hydrate CV(0II) 6,aq fixe 

3 molécules d'acide sulfurique ou 6 de HG1. Mais on connaît aussi des 

sels de chrome verts. Cette seconde modification, essentiellement in

stable, se produit toutes les fois qu'un sel violet est porté à 100 degrés. 

Ces sels verts sont incristallisables ; ils tendent à revenir à la modifica

tion violette. Traités par les alcalis, ils donnent un hydrate de sesqui-

oxyde bleu verdâtre CrUlOI I ) 4 . Celui-ci ne fixe que 2S0*IT ou 4IICI; 

il est soluble dans la potasse et la soude, mais non dans l'ammoniaque. 

Son sulfate répond à la formule Cr 20(S0 4) 2 (Recouru). 

En chauffant vers 500 degrés un mélange de 3 parties d'acide borique 

et 1 partie de bichromate de potasse mêlé d'un peu d'eau, on obtient un 

borate de chrome et de potasse qui, projeté dans l'eau, laisse dissoudre 

le borate acide de potasse formé, et donne comme résidu, lorsqu'on 

le traite par l'eau bouillante, un oxyde de chrome hydraté Cr s0 3,2IPO 

d'une très belle couleur verte. C'est le vert Guignet, employé dans 

l'impression des toiles et papiers. 

L'oxyde de chrome sert à colorer les verres et les émaux. Pclouze a 

obtenu un verre imitant Yavenlurine en chauffant le bichromate de 

potasse avec du sable, de la craie et de la soude. Les éclats miroitants de 

cette aventurine artificielle sont dus au sesquioxyde de chrome Cr'O 3. 

C H L O R U R E S D E C H R O M E 

En dissolvant les deux hydrates de chrome bleu violacé et bleu 

verdâtre Cr s05,aq dans de l'acide chlorhydrique étendu, on obtient les 

sesquiehlorurcs de chrome violet ou vert. Le chlorure vert traité par le 

nitrate d'argent ne laisse précipiter d'abord que les deux tiers de son 

chlore. Le chlorure bleu est entièrement décomposé par ce réactif. 

Le sesquichlorure de chrome dissous dans l'eau se transforme en 
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protoclilorurc CrCl" sous rinllucnce du zine en limaille. Si l'on chauffe 

dans un courant de chlore un mélange au préalable fortement calciné, 

de sesquioxjde de chrome et de charbon, on obtient le sesquichlorure 

anhydre Cr'Cl8 sous forme d'écaillés brillantes, cristallines, de couleur 

fleur de pêcher. Ce chlorure est à peu près insoluble dans l'eau froide. 

Traité au rouge naissant par un courant d'hydrogène, le sesquichlo

rure Cr'Cl6 laisse du protochlorure de chrome CrCl2 sous forme de pail

lettes blanches se dissolvant en bleu dans l'eau. Cette solution est très 

oxydable. 

Le sesquichlorure de chrome s'unit aux oxydes de chrome et de fer, 

Cr'O3 etFc'O 3 , avec lesquels il forme des oxychlorures (A. Gautier). 

A L U N S D E C H R O M E 

11 existe des aluns de chrome correspondant aux aluns ordinaires 

d'alumine. L'alun chromo-potassique (Cr 4 0 3 )3S0 3 ,K ! O.S0 3 -r- 2 i IPO 

s'obtient en traitant à froid le bichromate de potasse acidulé d'acide sul-

furique par de l'alcool. 11 se dépose peu à peu au fond du vase de gros 

cristaux octaédriqucs d'alun de chrome violets, pourpres foncés par 

réflexion, rouges rubis par transparence. Ces cristaux se redissolvent 

dans l'eau en donnant une solution violette qui devient verte et incris-

tallisable vers 60" comme les autres sels verts de sesquioxyde de chrome. 

A C I D E C H R O M I O U E E T C H R O M A T E S 

A c i d e c h r o m i q u e CrO3. — Cet acide s'obtient au moyen du 

bichromate de potasse. Dans une dissolution saturée à froid de ce der

nier sel, on verse petit à petit un peu inoins d'une fois et demie son 

volume d'acide sulfurique concentré et pur : par refroidissement l'acide 

chromique se dépose en un feutrage d'aiguilles cramoisies qu'on essore 

puis redissout dans l'eau. C'est une combinaison de l'acide chromique 

CrO3 et d'acide sulfurique. On la décompose par addition ménagée de 

chromate de baryte; on décante la liqueur, et par évaporation l'acide 

chromique cristallise en aiguilles jaunes rougeátres déliquescentes, 

d'une saveur slyptique et amère. L'acide chromique se décompose vers 

250" en sesquioxyde de chrome Cr 2 0\ et oxygène. 

Il se dissout sans altération dans l'acide acétique, et s'unit à l'acide 

sulfurique concentré. C'est un oxydant énergique. L'alcool s'enflamme à 

son conhict; l'acide sulfureux est transformé en acide sulfurique. 

Il est utilisé en médecine comme caustique. Appliqué sur la peau, 

il produit des escharcs limilécs peu douloureuses qui gagnent insensi

blement en profondeur. On l'a ordonné dans les affections des gencives, 

les végétations syphilitiques, les cancroides, etc. L'acide chromique est 
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aussi employé à durcir les pièces anatomiques. Il est très vénéneux. 

C h r o m â t e s . — L'acide chronique donne des chromâtes neutres, 

tels que le chromate neutre de potasse Cr0 3,K 2O ; des bichromates tels 

que (Cr0 3 ) 2 K 2 0, et même des trichromates (Cr0 3) 3K 20 et des téira-

chromates. 

Le bichromate de potasse est le dérivé chromique le plus important, 

celui qui permet de préparer tous les autres. On l'obtient en fondant au 

rouge le fer chromé naturel avec la moitié de son poids de nitre, repre

nant la masse par l'eau et la saturant par de l'acide acétique qui en pré

cipite la silice et l'alumine; après fdtration, la liqueur donne, lorsqu'on 

la concentre, des cristaux de bichromate de potasse : 

2 C r 2 0 3 , F e O - f 4Az0 3 K = a ( C r 0 5 ) 2 K 2 0 + F e 2 0 3 + 4Az + 3 0 
Fer chromé. Nilre. Ricliroinate de K. 

Aujourd'hui on emploie plus souvent le bichromate de soude. On le pré

pare en fondant le fer chromé avec un mélange de carbonate de soude et 

de chaux ; on brasse la masse en faisant arriver l'air extérieur. On a 

2 FeCr 2 0* + 4CaC0 3 + 7 0 = 4Cr0 4Ca + Fe 2 0 3 + 4 C O 2 

et 

2 F c C r 2 0 4 + 3Na 2 C0 3 + CaO + 7O = sCr0 4 K 2 + Cr04Ca + 3 CO2 + Fe 2 0 3 

Après refroidissement on reprend par l'eau, on ajoute du sulfate de 

soude qui transforme le chromate de chaux en chromate de soude ; on 

filtre, on traite par la proportion d'acide sulfurique nécessaire et on fait 

cristalliser le bichromate de soude. 

Le bichromate de potasse est en beaux cristaux orangés formant 

des tables quadrangulaires disymétriques ; l'eau à 29 degrés en dissout 

un dixième de son poids. Le sel de soude correspondant est très soluble. 

Il fond au-dessous du rouge. Une forte chaleur décompose ces bichro

mates en donnant du chromate neutre, du sesquioxyde de chrome et de 

l'oxygène. 

L'acide sulfurique concentré met l'acide chromique de ces bichro

mates en liberté. L'acide chlorhydrique forme avec eux des chloro-

chromates acides : 

(CrO=) 2K 20 + 2HCI = C r 0 5 , C r O a C l » , K a 0 + H 2 0 

Fondus avec le sel marin, les bichromates laissent distiller de l'acide 

chlorochromique Cr02CI2 : 

2 ( C r 0 3 ) 2 K 2 0 + 2NaCl = 2 C i ' 0 3 . K 2 0 + CrO'.Na'O + Cr0 2Cl 2 

L'acide chlorochromique est un liquide très oxydant qui bout à 120 de

grés. L'eau le décompose en acides chlorhydrique et chromique. 
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Le bicliroinate de potasse traité par le carbonate de la même base se 

transforme en cbroniatc neutre CrO'.K'O, couleur jaune citron, iso

morphe du sulfate de potasse. 
Les chromâtes et bichromates de potasse et de soude sont employés 

dans la fabrication des couleurs et en teinture. Les chromâtes neutres 

donnent avec les sels de plomb un précipité de chromate de plomb jaune, 

le jaune de chrome, utilisé dans l'aquarelle, la peinture à l'huile, I'in-

diennerie. Le jaune de Cologne contient aussi du chromate de plomb. 

Les chromâtes jouissent d'une saveur persistante désagréable. Ils 

sont tous vénéneux même à faible dose; ils produisent, par une lente 

intoxication spécifique, la carie des os du nez. 

Le bichromate de potasse très étendu a la propriété d'insolubiliscr la 

gélatine en présence de la lumière, propriété qu'on a utilisée en pho

tographie et pour l'héliogravure. 

Beaucoup de chromâtes de métaux lourds sont insolubles. Ceux de 

chaux, de baryte, de zinc, de cuivre sont solublcs. 

A C I D E C H L O R O C H R O M I Q U E C r 0 2 C l s 

Ce composé s'obtient en chauffant dans une cornue, en présence d'un 

excès d'acide sulfurique concentré, un mélange fondu de 12 parties de 

bichromate de potasse et de 10 parties de sel marin. Il distille une 

liqueur répondant à la formule CrO !Cl !. Elle se produit suivant l'équa

tion : 

( C r O » ) S K 3 0 + I N H C I + 6S0*I I* = 4 S 0 l . \ a I I + a S O ' K I I + 3 I I 2 0 + aCrO^t* 

C'est un liquide rouge presque noir, de densité 1,92 bouillant à 

118 degrés et répandant d'abondantes fumées à l'air humide, qui le 

décompose en donnant des acides chlorhydrique et chromique I1C1 

et CrO\ 

L'acide chlorochroniique est un oxydant et un chlorurant très éner

gique des matières organiques. 

Use décomposerait à la longue en chlore et bioxyde de chrome CrO2. 

Les chlorochromates CrOJ C q̂ » s'obtiennent par l'action ménagée de 

l'acide chlorhydrique concentré sur les chromâtes. Ils sont décom-

posables par l'eau, surtout à chaud. 

Caractères des sels de chrome et des chromâtes. 

Les sels de sesquioxgde de chrome sont violets ou verts (V. p. 566). 
Ils ne donnent pas de précipité par l'acide sulfhydrique. Le sulfhydratc 

d'ammoniaque y produit un précipité floconneux verdàlrc d'hydrate 
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de sesquioxyde. Il en est de même des alcalis, dont un excès dissout le 

précipité. Les carbonates alcalins donnent dans les sels chromiques un 

précipité vert, soluble dans un excès de réactif. 

La présence d'une suffisante quantité d'acide tartrique ou de tartrates, 

d'acide oxalique ou d'oxalates alcalins, peut empêcher la précipitation 

du sesquioxyde de chrome. 

Les chromâtes sont jaunes ou rouges. Ils sont insolubles, à l'excep

tion des chromâtes alcalins et de ceux de chaux, de strontiane, de 

magnésie et de manganèse. L'alcool, l'acide sulfureux, l'acide sulfhy-

drique, et en général les corps oxydables, précipitent à chaud ou à froid 

du sesquioxyde de chrome, et en liqueurs acides, forment des sels de 

chrome par réduction des chromâtes. 

En présence de traces de bichromates l'eau oxygénée mêlée d'acide 

sulfurique se colore en bleu foncé. 

L E M A N G A N È S E 

C'est en 1774 que dans son beau mémoire De magnesia nigra, Scheele 

démontra que cette magnésie noire, qu'utilisaient depuis longtemps 

déjà les verriers, était essentiellement formée par l'oxyde d'un métal 

inconnu. Gahn l'isola l'année suivante en calcinant à très haute tem

pérature avec du charbon, cette terrenoire, notre manganèse moderne. 

Les minerais de manganèse sont assez répandus, ce sont principale

ment des oxydes anhydres ou hydratés. La pyrolusite, le plus souvent 

en masses fibreuses d'un noir de fer, quelquefois en prismes orthorhom-

biques, constitue le bioxyde ordinaire MnO*. Uacerdèse, qui cristallise 

dans le même système, est un hydrate de sesquioxyde Mn s 0 3 , iT0. 

Vhausmannile, à poussière rouge brune, répond à la formule Mn 30 4 . 

Le manganèse métallique fut préparé à l'état de complète pureté par 

II . Ste-Cl. Deville en réduisant au rouge blanc par du charbon de 

sucre, dans un creuset de chaux vive, le carbonate de manganèse pur ; 

Fremy l'obtint cristallisé en décomposant par le sodium le protochlc-

rure MnCP. C'est un métal gris blanc rosé, d'une densité de 7,2 fusible 

au rouge blanc, très dur, cassant, non attirable à l'aimant. Il décompose 

l'eau à 100 degrés. A l'air il se transforme en un oxyde brun pulvé

rulent. Les acides étendus le dissolvent avec dégagement d'hydrogène. 

Beaucoup de ces propriétés le différencient sensiblement du chrome et 

du fer. 

O X Y D E S D E M A N G A N È S E 

Voici la liste des nombreux composés oxygénés du manganèse, leurs 

formules et le signalement de leurs aptitudes chimiques principales : 
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OXYDES DE MANGANÈSE. 571 

MnO Protoxyde. — Base donnant des sels très stables 

isomorphes avec les sels de 1er ou de zinc. 

Mif'O* ou MiiO,Mn , 0\ . Oxyde manganoso-manganiyue. Oxyde salin. 

Mii'O5 Sem/uioxyde. — Base faible isomorphe de Al !O r > 

et Fe'O 3. 

MnO3 Dioxyde. — Oxjde singulier pouvant jouer le 

rôle d'un acide faillie. 

MnO' Anhydride manganique, — Il n'existe qu'à 
l'état de sels. 

Mn'O1 Anhydride permanganique. — On ne le connaît 
qu'h}dratû Mn'O 7, II*0 ou à l'état de sels. 

Le protoxyde MnO s'obtient par la calcination du carbonate ou de 

l'oxalate à l'abri de l'air. C'est une poudre vert grisâtre, très oxydable, 

qui se dissout dans les acides en donnant les sels manganeux ordinaires. 

Nous avons dit un mot de Voxyde-manganoso-manganique, poudre 

brune ou rouge, et du sesquioxyde de manganèse naturel. Celui-ci 

se dissout à froid dans les acides sulfurique et eblorhydrique étendus 

pour donner les sels manganiques, correspondant aux sels ferriques 

tels que (Mtr0 3)3S0 3 ou Mn'Cl". Ces sels rouges, très instables, se déco

lorent à l'ébullition en dégageant de l'oxygène et laissant des sels man

ganeux qui seuls sont stables. 

Nous ne nous étendrons pas davantage sur les généralités relatives 

aux oxydes du manganèse. Le seul qu'il soit important d'étudier en 

particulier est l'oxyde singulier ou bioxyde. 
B i o x y d e d e m a n g a n è s e . — Il est très répandu dans les roches 

anciennes : c'est la pyrolusile, d'un éclat gris d'acier, à poussière 

noire. Il est souvent associé à l'acerdèse, et aux manganites de fer ou 

de calcium. On peut l'obtenir artificiellement en calcinant à l'air le car 

bonate manganeux CO'MnO, ou en chauffant l'azotate manganeux vers 

300 degrés, reprenant le résidu par un,acide très étendu, pour redis

soudre un peu de protoxyde qui se forme en même temps, et recalcinant 

ensuite légèrement. Il se dépose du bioxyde de manganèse au pôle 

positif si l'on électrolyse une solution étendue d'un sel manganeux. 

La solution de carbonate manganeux dans de l'eau chargée d'acide 

carbonique se transforme peu à peu' à l'air en bioxyde de manganèse 

hydraté qui se dépose. Beaucoup de minerais hydratés naturels ne se 

sont pas formés autrement : 

MiiCO' j O = MnO2 + CO9 dissous + 7 ™ · , 8 

Il existe dans l'Amérique du Sud des rivières à eaux noires, excellentes 

à boire, qui déposent ainsi du manganèse (Jiuussingaull). 
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Au rouge, le bioxyde de manganèse perd le tiers de son oxygène et 

se transforme en oxyde salin Mn'O*. 

Chauffé avec l'acide sulfurique, il dégage la moitié de son oxygène et 

donne un sulfate manganeux. Avec l'acide chlorhydrique il fournit du 

chlore et du chlorure manganeux. 

La potasse le transforme, à l'abri de l'air, en manganate et en hydrate 

manganique : 

3Mn0 3 + 2 K I I O = Mn0 4K« -f- Mn^O'Il-

On a signalé quelques sels de bioxyde de manganèse : un acétate, un 

sulfate. Réciproquement cet oxyde peut jouer le rôle d'un acide faible 

et donner des manganites. Ces sels correspondent tous aux hydrates 

2MnOMTO (psilomélane = Mn ,0* (Mn,Ba), et 5Mn0 2,II 20 ou Mn 50"H 2 

qui est plus commun. On connaît un manganite de potassium Mn s0"K'. 

Outre la préparation de l'oxygène et du chlore, le bioxyde de man

ganèse sert encore à blanchir et purifier les verres ferrugineux bruns 

qu'il décolore (savon des verriers). Un excès de bioxyde les teint en 

violet. Mais la majeure partie de ce minerai est utilisée à fabriquer le 

chlore et les hypochlorites décolorants. Bouilli avec les huiles en petite 

quantité, il les oxyde partiellement et les rend siccatives. 

Le bioxyde naturel est la matière première des sels de manganèse. 

S E L S D E M A N G A N È S E 

Les sels qui ont le protoxyde de manganèse MnO pour base sont les 

seuls stables. Ils sont isomorphes des sels correspondants de fer, de 

zinc et de magnésium. Us sont tous colorés en rose. Nous nous 

bornerons à signaler ici les principaux, aucun d'eux n'ayant encore 

reçu d'applications industrielles ou médicales sérieuses. 

P r o t o c h l o r u r e d e m a n g a n è s e MnCl 2,4II 20. — On l'obtient 

dans les laboratoires, comme produit secondaire de la préparation du 

chlore. Il suffit de faire bouillir les résidus de cette préparation avec 

un peu de carbonate de manganèse qui sature l'excès d'acide chlorhy

drique ajouté et précipite le sesquioxyde de fer : le protochlorure cris

tallise par évaporalion. C'est un sel rose, soluble dans l'alcool. L'eau eu 

dissout l p , 5 à 10 degrés. Ce chlorure permet de préparer les autres 

sels de manganèse. Le carbonate s'obtient en précipitant la solution 

du chlorure MnCl2 par un carbonate alcalin. 

Le chlorure de manganèse sert en teinture pour obtenir des bruns. 

On l'imprime sur étoffe, puis on passe au bain alcalin : il se dépose 

ainsi dans le tissu de l'hydrate manganeux qui, lentement à l'air, plus 

rapidement dans un bain oxydant, se transforme en oxyde brun intime

ment uni à la fibre textile. 
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MANGAN'ATES ET l'EUMANGAN VTES. 573 

Le chlorure manganique Mn'Cl8 est brun et très instable. 11 se décom

pose en donnant 2WnCl! et CI*. On a mentionné un tétrachlorure 

MnCP. Il existe aussi un télrafluorure. 

Sulfate m a n g a n e u x . — Lorsque ce sel cristallise au-dessous 

de 6 degrés, il a la composition SO'.\lnO,7II~0; dans des limites de 

température comprises entre 7 et 20 degrés, il répond à la formule 

S03,MnO,MI*O; il devient dès lors isomorphe du sulfate cuprique. 

Entre 20 et 30", il cristallise avec 4 et 311*0. 

C a r b o n a t e de m a n g a n è s e COWInO. — C'est une poudre blanc 

rosée, insoluble, dissociable vers 70 degrés. On rencontre ce sel dans la 

nature associé le plus souvent aux carbonates ferreux et calcique avec 

lesquels il est isomorphe. 11 s'oxyde à l'air s'il est humide. 11 est solu-

ble en 7 680 parties d'eau et dans 3 800 parties seulement en présence 

d'un excès d'acide carbonique. 

Caractères des sels manganeux 

Ils sont tous roses. V/iydragène sulfuré est sans action sur eux. 

Les sulfures alcalins en précipitent un sulfure hydraté de couleur 

chair, soluhle dans les acides. Les alcalis séparent de l'hydrate man

ganeux qui s'oxjde rapidement à l'air en se transformant en hydrate 

manganique brun. L'ammoniaque ne les précipite pas en présence des 

sels ammoniacaux. 

Chauffés au chalumeau avec un peu de carbonate de soude, les sels 

de manganèse donnent du manganatc soluhle dans l'eau en bleu. 

Un composé du manganèse chauffé avec un peu d'acide nitrique et 

d'oxyde puce de plomb donne une coloration pourpre intense. 

M A N G A N A T E S ^ E T P E R M A N G A N A T E S 

M a n g a n a t e s MnO'R1. — L'acide manganique libre MnOMPO n'a 

pas été isolé. On obtient le manganatc de potasse MnOr'Ks en chauffant 

dans une capsule d'argent un mélange de bioxyde de manganèse et de 

potasse très concentrée. Le contact de l'air et de l'oxygène à chaud 

augmente le rendement : 

3Mr ,O a + aKlIO — M n O . K 2 0 + Mn«0 3 ,II 20 
Jtin\yilr lin Mu. Potage. Manganale de K. Hydrate de M u 2 0 3 . 

On reprend par très peu d'eau, décante, et évapore dans le vide la solu

tion vert bleu foncée qui s'est produite; elle dépose des aiguilles vertes 

de manganatc de potassium. Ce sel est isomorphe du sulfate. 

Sa solution n'est stable qu'en présence d'un excès de base. L'eau 
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employée en abondance dédouble les manganates en permanganates et 

bioxyde de manganèse hydraté : 

3MnO*K2 + a lPO = aMnO*K + M11O2 + 4KIIO 
Mangaiiatr1. Eau. Permanganate. Itioxydr. Potasse. 

La liqueur se trouble lorsqu'on l'étend, et la coloration paisse ainsi 

par toutes les nuances du vert bleu au rouge violet, couleur du per

manganate; de là le nom de caméléon minéral qu'on donne à cette 

préparation. 

Les acides, môme les plus faibles, tels que l'acide carbonique, pro

voquent rapidement le passage du ton bleu du manganate au ton rouge 

du permanganate. Il se produit en même temps un sel manganeux : 

5Mn0 4 K a + 4SOMI 2 = S0 4Mn + 3 S 0 4 K a + 4H 3 0 + 4Mn0 4K 

Inversement, les alcalis changent les permanganates en manganates verts. 

Vers 450 degrés les manganates sont décomposés par la vapeur d'eau 

avec mise en liberté d'oxygène : 

MnONa* + II 2 0 = MnO + aNallO + 0 

le résidu calciné à l'air donne de nouveau du manganate. Cette réaction 

a été utilisée pour la préparation industrielle de l'oxygène. 

Le manganate de baryum, d'une belle couleur verte, est employé dans 

l'impression des tissus. 

A c i d e p e r m a n g a n i q u e . P e r m a n g a n a t e s . — L'acide per-

manganique s'obtient en décomposant au sein d'un mélange réfri

gérant le permanganate de potasse par l'acide sulfurique concentré. 

C'est un liquide noir verdàtre, détonant à 40 degrés, un peu volatil. 

On l'obtient en solution en décomposant le permanganate de baryum par 

l'acide phosphorique. Sa couleur est rouge-cramoisie par réflexion, 

violette par transparence ; sa saveur est douceâtre, puis amère et 

métallique ; ses vapeurs sont violettes. Il se décompose rapidement, sur

tout à la lumière et par la chaleur, en donnant de l'oxygène et du bioxyde 

de manganèse. 

Nous avons vu tout à l'heure comment les permanganates dérivent 

des manganates. 

Le permanganate le plus important est celui de potassium MnO'K. On 

l'obtient en chauffant un mélange de 1 partie de bioxyde de manganèse, 

1 partie de potasse et l p , 8 de nitre. On dissout dans l'eau, on filtre 

sur l'amianthe, on décante et l'on fait cristalliser. On peut aussi faire 

passer un courant de chlore dans une solution de manganate de potasse : 

MnOK* + CI = KCI + Mn04K 
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Le permanganate potassique cristallise par évaporalion en aiguilles 

volumineuses violet noirâtre à reflets métalliques. Il est isomorphe du 

perchlorate de potassium a\oc lequel il peut même cristalliser en toutes 

proportions. Il se dissout dans 15 à 10 parties d'eau froide et fournit 

ainsi une solution d'un violet pourpre magnifique. Il se décompose 

à 2Í0 degrés. 

C'est un oxjdanl très puissant. Il détone violemment avec le phos

phore et le soufre, oxyde l'acide sulfureux., transforme les sels ferreux 

en sels ferriques, les sels de chrome en chromâtes; change l'ammo

niaque, à froid, en acide azoteux; à chaud, en acide azotique. 

Mais son action est surtout précieuse dans l'oxydation des matières 

organiques. Sous son influence l'alcool est transformé en acide acétique; 

les acides gras supérieurs en acide succinique, la naphtaline en acide 

phlalique, etc. En même temps et par le même mécanisme, il agit 

comme un désinfectant énergique. On l'a beaucoup employé en chirur

gie; en solutions au iOO' et au 500 e, en lotions sur les plaies fétides, 

en injections dans les fojers purulents, en lavages dans les fosses nasales 

atteintes d'ozène, etc. Les liquides putréfiés sont immédiatement dés

odorisés par cet agent puissant. 

Dans l'industrie on l'emploie pour le blanchiment des tissus, la déco

loration des huiles, etc. 

En ajoutant du sel marin fondu à une solution froide de permanga

nate de potassium dans l'acide sulfuriquc, on obtient le chlorure de 

permanganyle MnU'Cl gaz jaune, condensable à 15 degrés en un liquide 

brun, instable et explosif. 

On verra que le manganèse et l'osmium ont de nombreux points de 

ressemblance. 

LE N I C K E L (') 

Le nickel et le cobalt ont les plus singuliers points de ressemblance. 

Le nickel ne forme pas de sesquioxyde salifiable; le cobalt donne des 

sels coballeux et des sels coballiques, mais ces derniers sont si instables 

que la moindre chaleur, et la lumière elle-même, suffisent à les faire, 

passer à l'état de sels de protoxyde. On vient de voir aussi combien 

est faible la stabilité des sels de sesquioxyde de manganèse. Ce dernier 

métal forme donc bien le terme de passage du fer au cobalt et au nickel. 

Ces deux métaux se rencontrent souvent réunis. Us existent quel

quefois dans les sulfures et arséniosulfures de for. Mais on connaît des 

minerais proprement dits de nickel : la nickeline hexagonale ou küpfer-

nickel NiAs forme des masses compactes rouge cuivre ; le disomore 

NiAsS est un sulfarséniure de nickel isomorphe de la coballine CoAsS 

(') Nickel c»l le \ieux nom suédois d'un des génies légendaires, nains malfaisants des mines. 
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et du mispickel FeAsS; de là les associations si multipliées de ces trois 

espèces. Parmi les minerais oxydés les plus importants, citons : l'hydro-

carbonate de nickel C02,3NiO,6IPO, que l'on trouve au Texas en masses 

mamelonnées d'un beau vert; et la garniërile ou nouméite, hydro-

silicate de magnésie et de nickel répondant à peu près à la formule 

(SiO?)8(MgO et NiO) , 0 ,3IPO. 

Le nickel accompagne généralement le fer dans les météorites. 

Nous ne pouvons décrire ici la métallurgie du nickel. Bornons-nous 

à dire que ce métal se retire du kùpfernickcl, où il fut découvert en 

1751 par Cronstedt. Pour l'extraire de ce minerai très répandu dans les 

terrains primitifs de la Scandinavie, des Alpes, des Pyrénées, etc., ou 

le retirer du speiss, sulfarséniure industriel qui reste comme résidu do 

la fabrication du smalt ou bleu de cobalt, on fond ces matières avec du 

soufre et du carbonate de potasse : l'arsenic s'oxyde, et l'arsénite alcalin 

formé est extrait par l'eau. Le sulfure de nickel, le plus souvent mélangé 

d'un peu de cobalt, reste comme résidu lorsqu'on reprend le produit de 

la calcination par l'eau acidulée. Ce sulfure bouilli avec de l'acide sul-

furique donne du sulfate de nickel d'où la potasse précipite l'hydrate 

mêlé d'un peu de cobalt. Pour séparer ces deux oxydes, il suffit de dis

soudre dans un acide, de neutraliser et d'ajouter un petit excès de nitritc 

de potassium et d'acide acétique. Au bout de quelques heures l'azotitc 

double de cobalt et de potassium se dépose, tandis que la liqueur filtrée 

ne contient plus que le nickel. On précipite son hydrate par la potasse 

caustique, et on le redissout dans de l'acide oxalique. L'oxalate étant 

chauffé au blanc dans un bon fourneau à vent, le nickel est réduit et 

fond en un culot métallique. 

C'est un métal blanc d'acier ; d'une densité de 8,5 lorsqu'il a été 

fondu, de 8,7 s'il est écroui. Il est moins fusible que le fer. Il est duc

tile, laminable, forgcable, très tenace. Il encrasse fortement la lime. 11 

donne une fonte malléable ne durcissant pas à la trempe. 

Le nickel est inaltérable à l'air, mais il brûle dans l'oxygène. Il dé

compose l'eau au rouge. Les acides sulfurique et eblorhydrique étendus 

ne le dissolvent que très difficilement. Il devient passif comme le fer au 

contact de l'acide nitrique fumant. 

Le nickel et le cobalt ont la propriété de décomposer vers 350 degrés 

l'oxyde de carbone en carbone et acide carbonique. 

Le nickel réduit par l'hydrogène s'unit à 30° à l'oxyde de carbone 

pour donner un liquide incolore bouillant à 43°. C'est le nickel-létra-

carbonyle Ni(CO) 4 , liquide très vénéneux dont les vapeurs font explo

sion à 00 degrés (Mond, Langer et Quincke). 
L'inaltérabilité du nickel à l'air a permis de beaucoup étendre son 

usage. On en recouvre les pièces métalliques à protéger contre l'oxyda-
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lion tels qu'instruments de chirurgie et de laboratoire. Le nickel est 

déposé à leur surface grâce à l'éleclrolysc d'un bain de sulfate double de 

nickel et d'ammonium maintenu neutre par un peu d'ammoniaque. 

D'après M. Riche, le nickel n'exerce aucune action nocive sur les 

animaux. Le sel marin ne l'attaque pas, le vinaigre fort peu. Il ne donne 

pas de goût aux aliments. La potasse caustiqvie peut bouillir et fondre 

dans des creusets de nickel, sans que ceux-ci changent de poids. Ce 

n'est qu'aux doses élevées de 0 8 r ,5 par kilo d'animal qu'on observe des 

vomissements et de la diarrhée. Ces propriétés remarquables du nickel 

font qu'on l'introduit tous les jours davantage dans l'économie domes

tique. Pour les ustensiles culinaires il remplace avantageusement le 

cuivre. 
O X Y D E S D E N I C K E L 

Le protoxyde IN'iO est la base des sels de nickel. Il s'obtient en calci

nant l'azotate ou le carbonate. Anhydre, il est gris verdàtre ; précipité 

de ses sels par la potasse, il est hydraté et vert pomme. L'ammoniaque 

le dissout avec une coloration bleue. L'hydrogène le réduit au rouge. 

Le sesquioxyde NPO 3 s'obtient en calcinant modérément l'azotate. Il 

est noir et se dédouble à chaud en protoxyde et gaz oxygène. On connaît 

l'hydrate NP0\31P0, mais lorsqu'on vient à le traiter par les acides, ce 

sesquioxyde donne des sels de protoxyde et de l'oxygène. 

On a décrit un oxyde magnétique de nickel Ni 30* (Baubigny) et même 

un peroxyde de NPO 7. 

S E L S D E N I C K E L 

Tous les sels de nickel sont verts en solution; leur réaction est acide. 

C h l o r u r e . — Le nickel chauffé au rouge dans le chlore donne le 

chlorure anhydre NiCP en paillettes jaunes. Si l'on traite le métal par 

l'eau régale, on obtient des cristaux effleurissables NiCP,9IP0 et 6IP0. 

Sulfate- — H se forme en dissolvant le nickel, son hydrate ou son 

carbonate dans l'acide sulfuriquc étendu. A 15 ou 20 degrés il cristallise 

de ses solutions à l'état hydraté NiO,S0 3,7IPO sel isomorphe des sulfates 

de protoxydes de fer et de magnésium. Comme ces métaux, le nickel 

forme des sulfates doubles avec les sulfates alcalins. 

Caractères des sels de nickel. 

Les alcalis donnent dans les sels de nickel un précipité vert pomme 

d'hydrate, soluble dans l'ammoniaque et dans le carbonate d'ammonium. 

Le carbonate de baryum précipite complètement, à l'ébullition, l'oxyde 

de nickel de ses sels. 

Le sulfure de nickel précipité par le sulfure ammonique est diffici

lement soluble dans l'acide chlorhydrique même bouillant. 

A. Caulicr. — Chimie minérale. 3 7 
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Au chalumeau, dans la flamme oxydante, le borax donne avec ces sels 

une perle rouge hyacinthe à chaud, jaune à froid. 

LE C O B A L T 

Georges Brandt, ingénieur suédois, retira ce métal, en 1733, du 

kobolt ou sulfarséniure de cobalt impur (*) . Outre ce sulfarséniurc 
(cobaltine, cobalt gris), il existe un cobalt sulfuré, un oxyde de cobalt 
et un arséniate de cobalt naturels. 

Mais généralement le cobalt se retire des sulfarséniures comme il est 

dit plus haut à propos du nickel. En calcinant au blanc dans un creuset 

de chaux l'oxyde ou l'oxalate de cobalt, avec du charbon, on obtient le 

cobalt métallique. 

C'est un métal blanc d'argent, légèrement rougeàtre, très malléable ; 

de fous les métaux le plus tenace. Sa densité est de 8,68. Il est magné

tique s'il est exempt d'arsenic. 

Il ne s'oxyde pas à l'air, mais au rouge il donne l'oxyde Co e0 7. Le 

cobalt décompose l'eau à haute température; les acides ne l'attaquent 

que difficilement. Il devient passif dans l'acide nitrique. 

O X Y D E S D E C O B A L T 

Le protoxyde CoO est la base des sels usuels de cobalt. Anhydre il est 

vert olive; hydraté il est rose. On le précipite des combinaisons cobal-

teuses par les alcalis à l'abri de l'air. Dans un excès de potasse ou de 

soude, il cristallise l'hydrate Co (OII) 2 qui se désoxyde si on le chauffe 

à l'air. 

Le sesquioxyde Co 20 3 est une poudre noir brunâtre que la calcination 

ramène à l'état d'oxyde intermédiaire Co 3 0\ Ce sesquioxyde Co'O5 est 

faiblement basique, il se dissout dans les acides forts. La lumière et la 

chaleur ramènent les solutions cobaltiques à l'état de sels de protoxyde 

en en dégageant de l'oxygène. Avec l'acide chlorhydrique, le sesqui

oxyde de cobalt donne du chlore à froid. 

Une trace d'oxyde ou d'un sel de cobalt ajouté à un hypochlorite 

donne, dès qu'on chauffe, un dégagement continu d'oxygène. 

S E L S D E C O B A L T 

Les sels du protoxyde CoO s'obtiennent en dissolvant l'hydrate cor

respondant dans les divers acides. 

( ' ) Le nom do Kobolt signifie lutin. Les mineurs donnèrent le nom d'un génie malicieux de 

la légende Scandinave, à ce minerai qui, grâce à son arsenic, était pour eux la cause de dif-

clîultés pratiques de métier et de maladies diverses. 
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SEI.S DE COBALT. 579· 

Le sulfate de cobalt CoO.S03,7IPO forme des prismes rhomboïdaux 

obliques de couleur rouge, isomorphes du sulfate de fer et efflorescents. 

L'azotate de cobalt A/.03Co,filP0 cristallise aussi en prismes rhom

boïdaux obliques de couleur rouge. Sa solution est un précieux réactif: 

l'azotate de cobalt laisse, au rouge, de l'oxjde CoO qui colore les verres 

et les émaux de couleurs variées caractéristiques. Par calcination l'on a : 

Avec le borax un beau bleu. 
l'alumine un bleu de ciel. 
la mnyiiesie. . . du rose, 
l'oxyde de zinc. . . du vert. 

L'azotite de potassium donne dans les solutions de cobalt un précipité 

d'un beau jaune Co'tOII^AzO'J'.GAzO'K qui, grâce à son insolubilité, 

permet de séparer le cobalt du nickel. 

Small ou bleu cobalt. — C'est un silicate double, véritable verre de 

potasse et de cobalt, que le hasard fit découvrir au milieu du xvi e siècle. 

On l'obtient en grillant le minerai de cobalt pour en chasser le soufre 

et l'arsenic, puis calcinant le résidu avec du sable blanc et de la potasse. 

Au fond du creuset, il se fait un dépôt d'apparence métallique de sulf-

arséniure de nickel impur, le speiss des Allemands. Il est recouvert 

d'un verre d'un bleu pur qui porte le nom de smalt ( ' ) . Réduit en 

poudre, il constitue l'azur qui servait autrefois à colorer le papier 

ou le linge et qu'on remplace souvent aujourd'hui par l'outremer arti

ficiel. 
La calcination d'un sel de cobalt avec l'aluminium donne une belle 

couleur bleue utilisée dans la peinture à l'huile et sur porcelaine. 

Caractères des sels de cobalt. 

Ces sels sont roses, Heur de pêcher, ou rouges. Leurs solutions con

centrées deviennent bleues par la chaleur. Les sels de cobalt sont bleus 

à l'état anhydre. 

Ceux de protoxyde, les seuls stables, donnent avec la potasse un pré

cipité bleu constitué par un sel basique qui devient rose à chaud ou à 

froid au bout de quelque temps en se changeant en hydrate de cobalt. 

Le ferricyanure de potassium précipite ces solutions en rouge brun 

foncé. 

Les réactionsau chalumeau, rapportées ci-dessus, sont caractéristiques. 

( ' ) Suivant Clicvrcul, la couleur de ce verre serait le seul bleu pur opaque connu. 
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Q U A R A N T I È M E LEÇON 

LE PLOMB ; LE THALLIUM 

La YP famille de corps métalliques comprend le plomb et le Ihal-

lium. Ces deux métaux se ressemblent par beaucoup de caractères phy

siques et chimiques, mais s'éloignent par d'autres. Le thallium à l'état 

de métal isolé ressemble beaucoup au plomb ; ses chlorures et iodures 

sont presque insolubles; il en est de même du sulfure TPS. Ses sels 

sont neutres, même ceux qui sont formés par les acides énergiques; le 

zinc en précipite le métal. Tous ces caractères sont propres aux sels 

de plomb. Mais d'autre part, les sels de thallium sont isomorphes avec 

les sels correspondants des métaux alcalins ; le carbonate de thallium 

est alcalin et soluble. Le sulfate est soluble et donne avec le sulfate 

d'alumine un véritable alun. Enfin la formule du chlorure thalleux est 

ThCl et non ThCP. Ces caractères et la solubilité de son hydrate éloi

gnent le thallium du plomb et le rapprochent du sodium et du potassium. 

Ajoutons enfin que le thallium est trivalent et le plomb tétravalent. 

L E P L O M B 

Le plomb était connu dès la plus haute antiquité. Les Egyptiens le 

nommaient taht (Berlhelot. Origines de Valchimie). Il fut appelé plus 
tard molybdochalque par les Grecs, puis plumbum par les Romains. Ces 

derniers le tiraient des Gaules et de l'Espagne. Ils savaient même en 

extraire l'argent par coupellation. Ils avaient découvert la fabrication 

de la litharge, du minium et de la céruse. 
Les principaux gisements de plomb se rencontrent dans le trias et le 

lias (voy. p. 108). La réapparition du plomb à la surface du globe s'est 

reproduite sur une moindre échelle à l'époque éo-

cène. Ce métal paraît avoir été amené par les eaux 

minérales à l'état de chlorure postérieurement trans

formé en sulfure. 

Les minerais plombifères sont nombreux. Nous 

citerons seulement ici ceux que leur abondance per

met d'exploiter : 

t > 2 2 2 Le principal est la galène (fig. 222) ou sulfure 

pyrite de galène complète. a e plomb PbS. Elle se trouve souvent associée aux 
(Figure schématique.) b . 

sullures de ter, de cuivre, d antimoine, accompa

gnés de quartz, de barytine, de fluorine, de calcite, d'oxydes de fer, 

d'argile. La galène est de couleur grise argentée, brillante, cristalline. Sa 
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poussière est gris noirâtre. Elle fond au chalumeau en bouillonnant sur 

le charbon. Elle cristallise en octaèdres réguliers quelquefois hémi-

tropes. On la rencontre en abondance en France, en Espagne, en Angle

terre, en Allemagne, en Algérie, etc. Pontgibaud et Yialas sont nos 

mines françaises les plus importantes. 

On connaît des séléniures, des antiinoniosulfures et des arséniosul-

fures de plomb ; ils sont souvent argentifères comme la galène. 

Parmi les minerais oxygénés du plomb, le plus important est le car

bonate ou cérusite PbCO3, qui se rencontre quelquefois dans les filons 

de galène, d'autres fois en amas. Il peut être accompagné de calamine, 

d'oxydes de fer et de cuivre, de plomb sulfaté et phosphaté. La cérusite 
cristallise dans le système rhombique; ses cristaux ont un éclat rési

neux; ils se présentent en masses compactes ou en stalactites. La pyro-

morphite P 3 0'Tb 3 Cl ou chlorophospbate de plomb, unie quelquefois à 

un chloroarséniate correspondant, accompagne souvent la galène aux 

affleurements des filons. 

Les autres minerais de plomb : oxydes, vanadates, tungstates, chro

mâtes, chlorocarbonatc, chlorure, oxychlorures, plomb natif, sont fort 

peu importants. On a trouvé du plomb en paillettes dans deux mé

téorites. 

M É T A L L U R G I E D U P L O M B 

L'extraction du plomb de ses minerais oxydés est relativement facile. 

On les calcine avec du charbon dans des fours à manche : le plomb 

réduit se réunit dans le creuset. Si ces minorais sont formés ou mélangés 

de galène, après les avoir triés, bocardés et lavés, on les traite, suivant 

la nature de la gangue et leur richesse, par différentes méthodes. Celle 

dite par réduction s'applique aux minerais pauvres et siliceux; la 

méthode par réaction, aux minerais riches. 

M é t h o d e p a r r é d u c t i o n . — Elle est fondée, en principe, sur 

le déplacement au rouge, par le fer métallique, du plomb contenu dans 

la galène : 

PbS + Fc = Pb - f FcS. 

On opère dans des foyers spéciaux ou des fours à réverbère. Les 

galènes crues ou incomplètement grillées sont chargées dans ces fours 

avec une certaine quantité de fer ou de fonte, ou, ce qui est moins 

coûteux, avec un mélange de silicates et de scories ferrugineuses ou de 

minerais de fer oxydés additionnés de coke. On ajoute ensuite des fon

dants pour obtenir une scorie basique qui facilite la réduction de 

l'oxyde de plomb. Le métal s'écoule dans le creuset, il reste une matte 

plombeuse formée de sulfures de plomb, de cuivre et de fer mêlés de 
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Dans la pratique, le minerai, étendu en minces couches sur la sole 

d'un four à réverbère (fig. 2 2 3 ) , est d'abord chauffé au ro vgc se ml î e 

Fig. 225. — Traitement du minerai de plomb par grillage et réaction. 

durant 3 à 4 heures pendant qu'on ringarde la masse. L'air arrivant 

par les portes latérales DDD active l'oxydation, mais sans que les oxydes 

formés réagissent sur les sulfures. Lorsqu'ils sont en suffisante quan

tité, on ferme les vannes amenant l'air, et l'on donne un violent coup 

de feu. La réaction réciproque des sulfures et sulfates se produit alors 

et le plomb s'écoule au creuset. On procède ainsi par grillages et coups 

de feu successifs, jusqu'à ce que la masse traitée ne donne plus de 

métal fusible. 

E x t r a c t i o n d e l ' a r g e n t d u p l o m b d'oeuvre. — La plupart 

des galènes, et en particulier les galènes à grains fins, contiennent un 

peu d'argent que l'on retire généralement du plomb d'œuvre au plomb 

brut. On y arrive par diverses méthodes. 

plomb métallique, matte surmontée d'une scorie liquide principalement 

formée de silicate de fer et de chaux. 

M é t h o d e p a r réact ion. — Elle repose sur cette observation que 

lorsqu'on grille incomplètement de la galène à l'air, à une température 

inférieure au rouge sombre, elle se transforme en un mélange d'oxyde 

et de sulfate de plomb : 

PbS + O 3 = PbO + SO 9 ; et encore : I'bS + 0 4 = PbSO* 

Au-dessous du rouge vif, les oxydes et sulfates de plomb ainsi formés 

n'agissent pas sur la galène; mais si la température s'élève,une réaction 

se produit entre l'oxyde, ou le sulfate, et le sulfure de plomb. Il en 

résulte du gaz sulfureux et du plomb métallique : 

PbS + aPbO = 3Pb + SO 2 ; et PbS + PbSO 4 = 2 Pb + 2 S O a 
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1E l'I.OMII JIÉTALLIlJt E. 583 

La plus ancienne est celle de la coupellation. Dans un four à réver

bère (fig. 224) dont la sole A est creusée lenticulairement, et dont le 

dôme est formé d'un couvercle mobile B qu'on peut soulever de l'exté

rieur, on introduit le plomb 

d'oeuvre ou plomb brut que 

l'on chauffe par un foyer 

latéral. Le métal étant fondu, 

par des ouvertures placées 

sur les côtés, on laisse arri

ver de l'air qui l'oxyde; la 

litharge formée s'écoule peu 

à peu hors du four, tandis 

que le métal qui reste s'en

richit de plus en plus en ar-
1 Fiji. 2âi. — Four industriel de cou)iellation. 

gent. A un moment, lacile a 

saisir, la presque totalité du plomb s'étanl oxydé, l'argent reste à peu 

près seul et vu son inoxydabilité apparaît éclatant au sein du foyer : 

de là le phénomène de Véclair qui marque la fin de l'opération. On laisse 

refroidir le culot d'argent résiduel et on le retire du four. Quant à la 

litharge qui s'est écoulée, on la fait passer à l'état de plomb pauvre, 

c'est-à-dire exempt d'argent, en la réduisant de nouveau par du charbon. 

On peut aussi déplacer l'argent du plomb d'œuvre à l'état d'alliage 

triple d'argent, de plomb et de zinc, en chauffant dans des fours 

spéciaux un excès de ce dernier inétal avec le plomb argentifère. Cet 

alliage se produit au rouge ; il vient surnager le bain à l'état d'écumes 

qu'on retire et distille pour en chasser le zinc; on soumet ensuite le 

résidu à la coupellation. 

Enfin l'on peut recourir au paltinsonage, c'est-à-dire extraire l'argent 

du plomb en se fondant sur ce principe que le plomb argentifère soumis 

après fusion à un lent refroidissement, laisse d'abord cristalliser le 

plomb, tandis que l'argent s'accumule dans les parties qui se solidifient 

les dernières. 

P L O M B M É T A L L I Q U E 

Le plomb est un métal blanc bleuâtre, très brillant sur ses coupes 

fraîches, mais qui se ternit rapidement à l'air. Il est mou, rayable à 

l'ongle, facile à ployer. C'est le moins tenace et le moins élastique des 

métaux. Il se recouvre à l'air d'un sous-oxyde qui laisse une trace 

grisâtre sur le papier. Chauffé, il devient cassant vers son point de 

fusion et présente alors une texture grenue. Sa densité est de 11,255 

quand on l'a fondu, et de 11,39 s'il a été martelé. 11 fond à 334 degrés. 

Dès la température du rouge sombre, il répand des vapeurs abondantes 
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et bout au rouge blanc, observation importante au point de vue de la 
recherche des traces de plomb. 

A sa température de fusion, le plomb donne facilement le sous-oxyde 
Pb'O. A une température plus élevée il se transforme en massicot PbO 
de couleur blanc jaune, et plus tard en minium Pb50*de couleur rouge 
orange. 

L'eau en présence de l'air et de l'acide carbonique, surtout lorsqu'elle 
est exempte de sulfates ou de chlorures, produit avec le plomb des 
paillettes brillantes d'hydrocarbonate qu'elle dissout un peu. La présence 
de sels ammoniacaux et de beaucoup de matières organiques favorise 
cette dissolution. Nous reviendrons sur ce point à la fin de cette leçon. 

Les acides étendus n'attaquent pas le plomb. A chaud ce métal donne 
un chlorure, un nitrate, et même un sulfate avec les acides concentrés 
correspondants. Il dégage du gaz hydrogène avec l'acide chlorhydrique, 
de la vapeur nitreuse avec l'acide nitrique, de l'acide sulfureux avec 
l'acide sulfurique. 

Le plomb absorbe 11 pour 100 de son volume d'hydrogène. 
Sa souplesse et sa fusibilité font qu'on l'emploie souvent sous forme 

de tuyaux de conduite pour le gaz et l'eau. Sa malléabilité permet de 
s'en servir comme de joint entre les pièces de bronze, de fonte ou de 
fer : fortement boulonnées, elles écrasent entre elles la lamelle de 
plomb intercalée qui vient obstruer les moindres fissures. Ce métal 
sert aussi en minces feuillets à couvrir les toits, à former des gout
tières, à construire les chambres de plomb à acide sulfurique. On en 
recouvre la tôle pour la protéger contre l'oxydation, on en fait le plomb 
de chasse et les balles de fusil, on le transforme en céruse, etc. 

Le plomb entre dans la composition d'un grand nombre d'alliages : 
les plus importants sont ceux qu'il donne avec l'étain. Ils se forment 
avec légère augmentation de volume. Avec l'antimoine et le plomb on 
fait les caractères d'imprimerie. Les bronzes japonais contiennent de 
10 à 20 pour 100 de plomb. La litharge, le massicot, le minium, la 
céruse, et plusieurs matières colorantes jaunes ou orange, dérivent de 
ce métal. 

O X Y D E S D E P L O M B 

Le plomb forme avec l'oxygène les oxydes suivants : 

Le sous-oxyde. . . Pb'O non salifîable. 

L'oxyde basique. . PbO appeléprotoxyde, le seul qui donne des sels. 

L'oxyde salin . . . Pb s 0 3 ou plombitc de plomb PbO*, PbO. 

Le minium . . . . Pb J0* oxyde rouge on oxyde salin de plomb. 
L'acide plombique. PbO 8 oxyde puce de plomb ou acide plombique. 
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O X Y D E S DE PI.OYIU. 585 

L'oxyde basique, le minium et Yacide plombique présentent seuls 
de l'intérêt. 

O x y d e de p l o m b b a s i q u e PI»0 (massicot et litharge). — On 

a dit que le massicot s'obtient en calcinant le plomb à l'air au rouge 

sombre. Dans les fabriques, après que ce grillage a eu lieu, on sépare 

par trituration sous l'eau et lévigation le plomb non oxydé; le massicot 

reste sous forme de boue au fond des bassins. C'est une poudre jaune 

amorphe. Le même oxyde, lorsqu'il a été assez chauffé pour fondre, 

cristallise par refroidissement en paillettes ou tables hexagonales ou en 

octaèdres à base rhombe couleur brique plus ou moins jaunâtre. Il con

stitue alors la litharge. 

L'oxyde de plomb fondu au rouge absorbe 59 centimètres cubes 

d'oxygène par kilogramme; il perd ce gaz en se solidifiant, en même 

temps qu'il augmente faiblement de volume. Il est un peu volatil dès 

qu'il est fondu. L'oxyde de carbone, le charbon, l'hydrogène le réduisent 

facilement. 

Il se dissout légèrement dans l'eau pure, qu'il alcalinise. Ses solutions 

décomposent les sels de potasse ou de soude et mettent une trace de 

leur hydrate en liberté (Bineau). Les alcalis, surtout la soude à 40° B \ 

dissolvent beaucoup d'oxyde de plomb. De ces solutions alcalines, 

l'oxyde de plomb cristallise par refroidissement en cubes rosés. 

Au contact de l'eau et de l'air le plomb s'attaque comme l'avaient déjà 

remanqué les anciens, et forme un hydrate PbO,IPO ; le contact du cuivre 

accélère cette réaction. L'hydrate de plomb bleuit le tournesol. Il 

absorbe l'ammoniaque. 

L'oxyde de plomb PbO est donc une base puissante. Elle sature les 

acides énergiques : les chlorure, sulfate, azotate de plomb sont neutres. 

Cet oxyde possède en outre la propriété de s'accumuler dans une même 

molécule pour donner des sels basiques et alcalins aux papiers. 

Avec les solutions de soude, de potasse, ou avec l'eau de chaux, la 

litharge donne de vrais plombites solubles. Sa solution calcique a été 

employée pour brunir les cheveux dont le soufre paraît former avec le 

plomb un sulfure brun. 

B i o x y d e de p l o m b ou a c i d e p l o m b i q u e PbO 2. — Ce com

posé, que sa couleur fait souvent désigner sous le nom d'oxyde puce, 

s'obtient généralement en traitant le minium par l'acide nitrique étendu 

de 1 volume d'eau. Il se produit ainsi de l'azotate et du bioxyde de 

plomb : 

Pl)»0» + 4 AzO sIf = 2 (AzO s ) s PI) + PbO* + a 11*0 

Le même bioxyde se forme aussi lorsque le chlore ou lesbypochlorites 

agissent sur les oxydes ou le carbonate de plomb. 
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C'est une poudre brun rougeâtre. La chaleur en chasse peu à peu 

l'oxygène, donnant du minium, puis de l'oxyde PbO. 

Le bioxyde PbO8 est un oxydant énergique. Il enflamme le soufre à 

froid, se transforme, avec incandescence, en sulfate sous l'influence de 

l'acide sulfureux, et donne à chaud du chlore avec l'acide chlorhydrique : 

PbO 2 + 4HC1 = PbCl2 + Cl2 + 2 l l 2 0 

Fremy a montré que le bioxyde de plomb se comporte comme un acide 

faible. 11 forme directement avec la potasse un plombate cristallisé 

Pb0 2 ,K 2 0 ; 31P0 que Peau décompose. Il donne aussi des combinaisons 

instables avec les acides. 

M i n i u m Pb30*. — C'est un vrai plombite de plomb Pb0\2Pb0, 

ainsi que le démontre sa décomposition par l'acide nitrique étendu. 

On l'obtient industriellement en chauffant le massicot dans des fours 

spéciaux vers 450 à 500 degrés, température où cet oxyde ne fond pas 

encore. L'oxygène est lentement absorbé; le massicot passe au jaune 

vif, puis à l'orange ; on répète cette opération en ringardant de temps 

à autre jusqu'à obtenir la coloration rouge minium. De là le terme de 

minium à plusieurs feux. On appelle mine orange l'oxyde obtenu 
en calcinant la céruse à l'air. La composition de ces divers oxydes varie 

de Pb 2 0 3 à Pb 6 0 7 . 

Le minium est une poudre brillante, d'un rouge passant un peu au 

violet à chaud; sa densité est de 8,6. Il peut cristalliser. 

Les acides le décomposent en donnant des sels de protoxyde et du 

bioxyde de plomb. Réciproquement, en mêlant deux solutions alcalines 

de protoxyde et de bioxyde de plomb on obtient du minium. 

La principale application du minium consiste dans la fabrication du 

cristal et du flingt-glass qui lui doivent leur fusibilité, leur éclat et 

leur réfringence. Il entre dans la composition des émaux, faïences, cou

vertes de poteries. On l'emploie pour peindre les tôles et pièces de fer 

qu'il protège contre la rouille. Mélangé d'huile, il sert à former les 

joints des pièces métalliques. Les papiers de tentures, la cire à cacheter 

sont colorés souvent par cet oxyde. 

On vend dans l'industrie un minium dit minium de fer qui n'est 

qu'un mélange de minium et de sesquioxyde de fer, quelquefois mêlé 

de brique pilée. On l'a employé quelquefois dans la peinture des réser

voirs d'eaux potables. Il en est résulté de graves accidents. 

S U L F U R E S D E P L O M B 

Les sulfures Pb'S et Pb2S constituent principalement les maltes 

plombeuses obtenues dans le traitement de la galène. Mais le principal 

sulfure de plomb répond à la formule PbS. 
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s i ' i . H U h S ; CIII.OHUHES DE v\m\n. 587 

M o n o s u l f u r e d e p l o m b I'IiS. —Nous avons dit où se rencontre 

la galène et quelle est sa l'orme cristalline (fig. 225). Elle est d'un gris 

bleuâtre métallique. Elle fond au rouge, et se 

volatilise au blanc en perdant du soufre. On peut 

l'obtenir directement en fondant ensemble le 

soufre et le plomb : leur combinaison a lieu avec 

incandescence. Le sulfure hydraté se produit lors

qu'on fait agir l'hydrogène sulfuré sur un sel de 

plomb soluble. 

La densité de la galène est de 7,58. 

Le sulfure de plomb est réduit à chaud par 

l'hydrogène, le zinc, l'étain, le fer. La vapeur 

d'eau le décompose au rouge suivant l'équation : 

Fig. m. 
Galène a\cc maclos. 

(Figure schématisée.) 

3I'1)S + al l 'O SC" + al l 2 S - f 3I'b. 

On a vu, p. 582, comment la galène s'oxyde par grillage à l'air. 

L'acide azotique ordinaire la transforme en azotate, soufre et sulfate. 

Sous le nom d'alquifoux on emploie depuis un temps immémorial 

la galène mélangée de bouse de vache et d'argile délayée, pour vernir les 

poteries communes. Aux températures peu élevées où se fait la cuisson 

de ces poteries, le sulfure fond et forme sur la paroi un vernis pro

tecteur de couleur jaune ou vert. Malheureusement, à ces températures 

assez basses, une partie, transformée en oxyde et soluble dans les acides 

faibles, reste h la surface des vases sans s'unir, ou très faiblement, à 

la silice. Aussi a-t-on souvent signalé des empoisonnements saturnins 

résultant de l'usage de poteries ainsi vernissées. 

C H L O R U R E S , B R O M U R E E T I O D U R E D E P L O M B 

Ces composés peu solubles peuvent s'obtenir en traitant le plomb par 

le chlore, le brome et l'iode; ou en saturant les acides chlorhydrique, 

bromhydrique et iodhydrique par de la litharge ; ou bien enfin en ver

sant dans une solution plombiquc des chlorures, bromures ou iodures 

alcalins. 

Le chlorure de plomb PbCl* est une poudre blanche très fusible et 

assez volatile, soluble dans 135 parties d'eau à 12°,5; il se dissout 

mieux dans l'acide chlorhydrique concentré, mais moins bien dans 

l'acide étendu que dans l'eau pure. Il est soluble dans les hyposulfiles 

et acétates alcalins. La lumière ne l'altère pas. On connaît des chlorures 

doubles cristallisés de plomb et baryum, plomb et calcium, etc. On a 

décrit plusieurs oxychlorures de plomb définis. L'un d'eux se prépare 

en fondant un mélange de litharge et de sel marin : il porte le nom de 
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jaune de Cassel, jaune minéral, de Turner, de Véronne. Ces oxy-
chlorures servent à la peinture des meubles, voitures, décors, etc. 

On obtient un tétrachlorure PbCl4 en dissolvant le bioxyde de plomb 
dans l'acide chlorhydrique concentré et froid. Il perd peu h peu du 
chlore à l'air. Les alcalis précipitent de sa solution du bioxyde de 
plomb. C'est un liquide cristallisable h —15° , fumant à l'air, décom-
posable à chaud, 11 précipite le sel ammoniac. 

Viodure de plomb s'obtient en précipitant un sel de plomb par 
l'iodure de potassium. C'est un composé d'un beau jaune orangé vif, 
cristallisant de l'eau bouillante en lamelles hexagonales d'un jaune d'or, 
solubles dans 194 p. d'eau à 100 degrés et dans 1235 p. d'eau froide. 
Il est aussi soluble dans les liyposulfites et iodures alcalins. A l'état 
humide, la lumière l'altère et en dégage un peu d'iode. Chauffé à l'air, 
il se transforme en oxyiodure. 

L'iodure de plomb est un médicament résolutif; il entre dans la 
composition de pommades fondantes diverses. 

S U L F A T E D E P L O M B 

A l'état naturel ce sel constitue Yanglésile, substance isomorphe de la 

barytine. On l'obtient industriellement comme matière secondaire dans 

la fabrication du mordant d'alumine qu'on prépare en traitant l'alun 

par l'acétate de plomb. Le sulfate de plomb se précipite sous forme d'une 

poudre blanche insoluble. 

On a vu (p. 582) comment il peut être réduit parle sulfure de plomb 

à haute température pour donner du plomb métallique. 

Le sulfate de plomb est insoluble dans l'eau, mais sensiblement solu

ble dans les acides sulfurique et nitrique et surtout dans l'acide chlo

rhydrique chaud étendu de son volume d'eau. Il est aussi soluble dans 

l'acétate et le tartrale d'ammoniaque ou de soude alcalins. C'est lui qui 

se précipite lorsqu'on étend d'eau l'acide sulfurique commercial. 

Le sulfate de plomb pouvant être transformé en silicate par fusion 

avec la silice, est quelquefois directement utilisé pour la fabrication du 

cristal. 

On a employé le sulfate de plomb dans la fabrication des papiers à 

cartes de visite, dits porcelaines, et pour la purification du gaz d'éclai

rage qu'il prive directement d'hydrogène sulfuré. 

A Z O T A T E S DE P L O M B 

On connaît un azotate neutre et des azotates basiques de plomb ; 

un pyro-azotate Az'O'Pb 2 répondant aux pyrophosphates et un ortho

azotate (Az0 3)*Pb. 
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L'azotate neutre de plomb (Az0 3 ) s Pb s'obtient en dissolvant le pro-
toxyde de plomb, ou son carbonate, dans l'acide nitrique étendu et bouil

lant. Il cristallise en octaèdres réguliers, blancs, anhydres, inaltérables 

à l'air, solubles dans I ' \989 d'eau à 17 degrés et dans 0",7 à 

100 degrés. 

Il décrépite lorsqu'on le chauffe et se décompose ensuite au-dessous 

du rouge en donnant de l'oxygène, de la vapeur nitreuse et du protoxyde 

de plomb. La litbarge bouillie avec ses solutions le transforme en 

azotates basiques. 

L'azotate de plomb sert à imprégner certaines mèches de briquets et 

les charbons dits allume-feux. 11 communique à ces matières une 

grande combustibilité, mais l'oxyde jaune qu'il laisse après combustion 

est dangereux et a produit souvent des accidents. 

C A R B O N A T E S D E P L O M B 

Le carbonate naturel CO'Pb, ou cérusite, est isomorphe de Vara-

gonite. 
L'hydrocarbonate de plomb (cëruse, blanc de plomb, blanc d'argent) 

n'a pas toujours la même composition. Celui qu'on prépare en faisant 

passer un courant d'acide carbonique à travers l'acétate basique de plomb 

répond à la formule (C0 3 Pb) s ,Pb0 , iP0. Les produits obtenus par la 

méthode hollandaise sont des mélanges de cet hydrocarbonate et de 

carbonate neutre. 

La céruse est blanche, insoluble dans Peau, un peu soluble dans l'eau 

chargée d'acide carbonique. Soumise à l'air à une calcination ménagée, 

elle se transforme en une sorte de minium d'un ton orangé, plus 

pauvre en oxygène que le minium et très estimé en peinture. Il porte le 

nom de mine orange. 
Quoique insoluble, la céruse noircit par l'acide sulfhydrique. 

Elle s'obtient par deux principaux procédés : le procédé hollandais 

et le procédé français. 
Procédé hollandais. — Il consiste à exposer des lamelles de plomb 

à un mélange de vapeurs d'acide acétique et de gaz carbonique. Le plomb 

coulé en plaques ou roulé en spires, est placé dans des pots de grès 

(fig. 226 et 227) contenant un peu d'acide pyroligneux. Ces pots sont 

rangés côte à côte par lits horizontaux, recouverts de madriers de bois et 

superposés ; entre chaque lit on place une bonne couche de fumier ou 

de tannée. L'échafaudage, de 7 à 8 mètres de haut, est enclavé dans de 

larges loges en maçonnerie (fig. 228). La fermentation du fumier élève 

bientôt la température de la masse et dégage abondamment de l'acide 

carbonique. Sous cette influence, les vapeurs d'acide acétique et l'air 
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ambiant attaquent le plomb, il se recouvre d'abord de sous-acétate; puis 

lentement, au bout de deux à trois mois, il est changé en une matière 

blanche, adhérente au reste du métal. C'est la céruse brute. Les 

épaisses écailles de céruse ainsi formées sont détachées mécaniquement 

Fig. 22o. — Pot :i tabrirraer la céruse 
avec sa spirale de plomb. 

Fig. 227. — Détail des assises des pots 
à céruse. 

du plomb inattaqué, puis broyées sous l'eau à l'aide de meules : la 

céruse humide est mise à égoutter sur des toiles, essorée, étuvée et 

portée au moulin qui la transforme en fine poussière. Toutes ces opéra

tions sont très dangereuses 

pour les ouvriers. Mais de

puis quelques années , au 

lieu de sécher la céruse et 

t!e la moudre dans cet état, 

on la mélange directement 

et toute humide, avec les 

huiles grasses auxquelles on 

veut l'incorporer. Le broyage 

suffit pour chasser toute 

l'eau. On obtient ainsi di

rectement , sans poussières 

ni danger, le blanc de 
plomb prêt à être employé 

par les peintres. 

Procédé français ou de 
Thénard. — Ce procédé 
consiste à faire réagir un 

courant d'acide carbonique 

sur de l'acétate tribasique de plomb en solution dans l'eau. Ce sel est. 

lui-même produit par l'action de l'acide pyroligneux sur un excès de 

litharge. Quant à l'acide carbonique, il provient généralement de la 

calcination du calcaire. Au sortir du four à chaux, le gaz carbonique 

est conduit dans le bain de sous-acétate, où il précipite du sous-

carbonate de plomb, tandis qu'il se forme de l'acétate neutre et un peu 

Fig. 228. — Fosse à céruse. Procédé hollandais. 
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d'acide acétique libre. La liqueur séparée du précipité est transvasée 

dans un bac voisin contenant de la litbarge, et le sous-acétate ainsi re

produit est de nouveau nus en œuvre et changé en céruse grâce à l'ar

rivée de nouvel acide carbonique. Par cette méthode, on obtient un lin 

précipité de céruse et on évite le broyage, c'est-à-dire la partie la plus 

dangereuse de la fabrication. 

U s a g e s d e l a c é r u s e . — On sait les usages que les peintres font 

de la céruse. Elle est comme l'excipient des couleurs avec lesquelles on 

la broie. L'on a dit les inconvénients de sa fabrication à sec. Le broie

ment par les peintres à la molette à main, en partant de la céruse sèche, 

est aussi une cause d'intoxication saturnine. J'ai signalé ailleurs les 

avantages qu'il y aurait à remplacer cette dangereuse substance par 

l'oxyde ou l'oxysulfure de zinc. 

La céruse est très souvent fraudée avec du sulfate de baryte dit blanc 

fixe. Les blancs appelés blanc de Venise, de Hollande, de Hambourg, 
en contiennent de la moitié aux deux tiers de leur poids. Le sulfate de 

baryte reste insoluble lorsqu'on dissout la céruse dans l'acide azotique. 

C H R O M A T E D E P L O M B 

Le plomb rouge de Sibérie, ou crocoïse, est un chromatc de plomb 
naturel PbO,Cr03, formé de lames d'un beau rouge hyacinthe apparte

nant au système nionoclinique. La phœnicite est un autre chromate 

ayant la composition (PbO) 3,2CrO\ 

Pans les laboratoires, on obtient le chromate neutre en précipitant les 

solutions de plomb par du chromate jaune de potassium. Il est insoluble 

dans l'eau et soluble dans la potasse qui le transforme, à l'ébullition, 

en chromate basique rouge. 

Le chromate de plomb est employé par les peintres, les fabricants de 

papier, les indienneurs, les teinturiers en soie, sous le nom de jaune 

de chrome. Il est très vénéneux, produit une anémie profonde, des 

vomissements, de l'amnésie, et même des phénomènes de délire. Sa 

couleur, suivant l'état des solutions où il s'est formé, varie du jaune 

citron à l'orange foncé. La lumière l'altère. 

Le jaune de Cologne est un mélange de chromate et de sulfate de 

plomb. 

Caractères des sels de plomb. 

Les sels de plomb sont incolores lorsque leur acide n'est pas lui-

même coloré. Ils sont lourds, d'une saveur astringente et douceâtre. La 

plupart sont insolubles ou fort peu solubles. 

Fondus au chalumeau, sur le charbon, avec du carbonate de sodium, 

ils laissent un globule de plomb métallique. 
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L'hydrogène sulfuré les précipite en noir de leurs solutions les plus 
étendues : ce sulfure est insoluble dans les acides et les sulfures alcalins. 

L'acide chlorhydrique et les chlorures précipitent des solutions plom-
biques moyennement étendues, un chlorure de plomb blanc un peu 
soluble dans l'eau. Les iodures alcalins donnent un précipité jaune d'or, 
soluble dans l'eau bouillante. 

La potasse précipite des solutions de ces sels de l'hydrate de plomb 
incolore, soluble dans un excès de réactif. L'acide sulfurique et les 
sulfates les précipitent en blanc. Ce sulfate est insoluble dans les acides 
faibles, mais soluble dans quelques sels, tels que les tartrates alcalins. 
Le chromate de potassium donne un précipité jaune de chromate de 
plomb. 

ACTION 'VÉiNÉNEUSE DU PLOMB ET DE SES COMPOSÉS 

Tous les composés plombiques solubles ou insolubles, sont toxiques, 

et d'autant plus dangereux qu'ils peuvent être assimilés à la fois par la 

peau et par les muqueuses buccales ou intestinales. Les conditions où 

l'on absorbe le plomb sont très multipliées. Les effets de ce toxique sont 

d'ailleurs d'autant plus redoutables, qu'ils sont au début lents, obscurs, 

insidieux, faciles à confondre avec les symptômes qui se manifestent 

à la suite d'une foule de causes banales de débilitation. Les gastralgies, 

l'inappétence, les lentes digestions, les constipations opiniâtres, les 

coliques sèches passagères, sont les préliminaires de l'intoxication plom-

bique confirmée. Ce n'est souvent qu'après des mois que l'empoison

nement aigu se manifeste et qu'éclatent les signes graves qui permettent 

au médecin de diagnostiquer la cause de ces troubles restés souvent 

jusque-là inexplicables. Alors apparaissent la pâleur cachectique de la 

peau; le liséré plombique bleuâtre des gencives, la fétidité et l'acidité 

de l'haleine; les coliques avec constipation opiniâtre, rétraction du 

ventre, hoquets, vomissements bilieux; Yarthralgie saturnine siégeant 

dans les membres et souvent dans les masses musculaires des lombes et 

du thorax; la paralysie qui atteint surtout, et d'abord, les extenseurs 

de l'avant-bras, mais qui peut envahir les autres muscles, ceux de la 

langue, du larynx, du thorax; les troubles de la sensibilité cutanée; 

enfin Yencéphalopathie saturnine délirante, convulsive ou comateuse, 

qui le plus souvent précède de peu la mort. 

Tel est le tableau de l'intoxication saturnine lente, celle que l'on 

observe le plus souvent. Quant à l'intoxication aiguë, elle débute par la 

constriction de la gorge; une douleur brûlante dans la bouche, l'œso

phage et l'estomac, douleur bientôt suivie de vomissements blanchâtres, 

jaunâtres ou sanguinolents, accompagnés de coliques et de diarrhée. La 

température s'abaisse, les pulsations tombent à 60 et même à 50 par 
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minulc; l'altération, la pâleur des traits, les crampes, les paralysies, 

l'anesthésie, la stupeur, et la mort, tel est le tableau des phénomènes 

d'intoxication qui se succèdent rapidement. 

Cette intoxication aiguë survenant à la suite de l'absorption d'une 

dose massive d'un sel de plomb est relativement rare. L'intoxication 

chronique est au contraire très commune. Nous sommes exposés à 

absorber le plomb à petites doses dans une foule de circonstances. 

L'une des plus ordinaires est la cuisson des aliments dans nos vases 

culinaires souvent étamés à l'étain ploinbifère; l'on peut dire, en effet, 

que l'étain fin n'est presque jamais employé à cet usage, et que l'on se 

sert assez généralement pour l'étamage, au moins dans les campagnes, 

d'étain contenant de 5 à 10 pour 100 de plomb et plus. Les aliments 

conservés dans des vases soudés à la soudure des plombiers en boîtes 

ou conserves de fer-blanc, dans des poteries vernies au plomb ou émail-

lées, dans des papiers dits d'étain, d'argent, etc., nous apportent tous 

les jours des traces ou des doses pondérables de plomb. Je ne cite 

ici que pour mémoire les vins, cidres, etc., frelatés, adoucis ou clarifiés 

h la litharge, pratique qui tend partout à disparaître, ou mélangés d'eaux 

de pluie recueillies après avoir coulé sur des toits à lames ou soudures 

plombifères. Il arrive souvent aussi que les liquides alimentaires acides, 

vins, vinaigres, etc., sont laissés au contact de vases soudés au plomb, 

ou mesurés et conservés dans des gobelets d'étain plombifère, comme 

on le fait dans les hôpitaux civils où la tolérance est de 10 pour 100 de 

plomb pour les alliages d'étain dont est fabriquée la vaisselle fournie 

aux malades. 

A ces causes journalières d'intoxication il faut ajouter l'usage habi

tuel d'eaux potables ayant séjourné, ou circulé avec l'air, dans des con

duites de plomb; de celles aussi qu'on a distillées dans des appareils 

étamés à l'étain plus ou moins ploinbifère, comme il arrive souvent en 

mer; ou qu'on a recueillies dans des citernes après qu'elles ont passé 

sur des toits ou des terrasses où se rencontrent des pièces métalliques 

soudées au plomb; enfin, ce qui est plus grave encore, des eaux qu'on 

a conservées dans des réservoirs peints à la céruse ou au minium. 

Signalons aussi l'abus des eaux gazeuses dites de Seltz, très souvent 

plombifères; la consommation de pâtes et fruits confits enveloppés de 

papiers ou conservés en boîtes métalliques soudées ; enfin les sucreries 

et bonbons colorés dans quelques cas avec des substances plombeuses. 

A toutes ces causes d'intoxication lente et journalière par le plomb, 

sont venus s'ajouter quelquefois éventuellement l'usage de farines obte

nues avec des meules dont les évcillurcs avaient été bouchées avec du 

plomb; de pains cuits dans des fours chauffés par la combustion de 

vieux bois peints à la céruse; de viandes ou aliments grillés sur des 

A. Gaulicr. — Chimie minérale. 38 
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charbons rendus plus combustibles grâce à l'azotate de plomb dont on 

les imprègne, etc. 

Nous ne pouvons citer ici toutes les autres circonstances de la vie 

dans lesquelles le plomb arrive jusqu'à nous : soies, dentelles, fils char

gées de sels plombiqucs; jouets peints à la céruse, à la mine orange, 

au chromate de plomb; toiles cirées imitant le linge couvertes d'un 

épais enduit de céruse et d'oléate de plomb ; cuirs vernis au plomb ; 

fards et cosmétiques de toutes sortes riches en sels plombiques très 

vénéneux. Toutes ces causes, pour ne point être continues, peuvent 

contribuer à nous faire absorber chaque jour une petite dose de plomb 

dont les effets se traduisent à la longue, chez ceux qui s'y trouvent plus 

particulièrement soumis ou spécialement sensibles, par de l'affaiblisse

ment et de l'anémie, sinon par une intoxication saturnine confirmée. 

- La nomenclature de toutes les industries qui exposent les ouvriers à 

l'intoxication par le plomb serait trop longue. Nous nous bornerons 

à citer comme étant les plus exposés, et par ordre décroissant de dan

ger : les ouvriers fabricants de céruse, minium, chromate de plomb; les 

peintres, ponceurs, mastiqueurs, broyeurs de couleurs; les ouvriers 

mélangeurs des matières dans les cristalleries et verreries; les graveurs 

sur verre et cristal; les polisseurs de caractères d'imprimerie, les fon

deurs de plomb, les fabricants de potée d'étain; les plombiers, les éta-

meurs, les miroitiers, les doreurs, les typographes, les chaudronniers 

et chauffeurs, les potiers de terre, les émaillcurs, les apprêteurs de 

poils, etc. Les plus frappés sont ceux que leur mode de travail expose 

surtout aux poussières plombifères sèches qu'ils absorbent par les 

muqueuses et les poumons; viennent ensuite ceux qui ne reçoivent 

que par la peau le contact du plomb et de ses préparations ( ' ) . 

LE T H A L L I U M 

Sir W . Crookes, en examinant au spectroscope, en 1861, les dépôts 

des chambres à poussières des fabriques d'acide sulfurique où l'on brûle 

certaines pyrites tellurifères et sélénifères, constata l'apparition d'une 

belle raie verte appartenant à un élément inconnu ; peu après il retira 

du soufre de Lipari un petit échantillon de ce nouveau corps et le 

nomma thallium à cause de la coidcur verte de sa raie caractéristique 

(GaXXîç, rameau vert). 11'supposa cet élément de nature métalloïdique. 

Un an après, M. Lamy relira le thallium des boues des fabriques d'acide 

sulfurique de Lille et reconnut que le thallium était un métal; il en 

étudia les principales combinaisons. 

( ' ) On se renseignera plus complètement à ce sujet dans mon ouvrage sur le Cuivre et le 
lomb dans l'alimentation et l'industrie. Paris, 1885, .1.-11. Ilaillière, éditeur. 
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Les pyrites où l'on rencontre le thulliuin en contiennent rarement au 

delà de un cent-millième, mais beaucoup en donnent des traces; on l'a 

signalé dans le zinc et la calamine de Theux, les pyrites de Nainur, 

d'Alais, dans certains échantillons de bioxyde de manganèse, et surtout 

dans la crookerile, séléniure d'argent, de cuivre et de thallium qui 

contient de lli à 18 pour 100 de ce dernier métal. 

Pour l'extraire, les dépôts et boucs des chambres de plomb, mélangées 

d'un excès d'acide sulfuriquc, sont chauffées d'abord pour convertir le 

chlorure thalliquc peu soluble en sulfate soluble; les matières sont 

reprises par l'eau, et la liqueur précipitée par l'acide chlorhydriquc. 

Le chlorure thallcux peu soluble se dépose; on le recueille, et on 

le traite par l'acide sulfuriquc qui donne du sulfate thalleux soluble. 

Celui-ci, traité par le zinc ou électrolysé, fournit le métal nouveau. 

Par ses propriétés physiques, le thallium se rapproche beaucoup du 

plomb. Il est plus mou que lui. Brillant lorsqu'il est récemment coupé, 

il se ternit ensuite et devient jaune et noir. Sa densité est de 11,86. 

Il fond à 290 degrés el peut être distillé dans l'hydrogène. 

Son spectre est caractérisé par la belle raie verte > . = 031,9. Son 

poids atomique est égal à 201. 

Le thallium est fort oxydable et se recouvre à l'air d'une couche noire 

de peroxyde TP0 : \ 11 décompose l'eau en présence des acides, surtout 

de l'acide sulfuriquc, et dégage de l'hydrogène. Il s'empare avec avidité 

de l'oxygène que l'eau tient en dissolution et forme ainsi un hydrate de 

protoxyde TP0.2IPO, substance jaune, analogue à la potasse ou à la 

baryte hydratées, très soluble dans l'eau qu'il rend alcaline. Cet oxyde 

TPO fournit les sels ordinaires du thallium; le peroxyde ne donne que 

des sels instables. La plupart des sels de thallium sont isomorphes avec 

ceux de potassium. Ils sont très vénéneux. 

Le carbonate CCP.TPO est soluble dans 25 fois son poids d'eau à 

15 degrés. Il est d'un gris jaunâtre clair. Sa solution est très alcaline, 

sa saveur caustique. Le perchlorate ClO'Tl est isomorphe avec celui de 

potassium. Le phosphate trithalleux PO'TP est fort peu soluble; le sul

fate neutre SO'Tl* cristallise en prismes clinorhombiques, solubles. Il 

donne, comme les sulfates alcalins, des aluns avec les sulfates de 
sesquioxyde. Le protochlorurc T1C1 forme un précipité blanc caillebotté 

à peine soluble dans l'ammoniaque. Le protoiodure est jaune verdàtrc 

ou orangé, très analogue à celui de plomb. On connaît un trichlo-

rure TICF jaune et déliquescent que le chlore forme en s'unissant au 

chlorure T1C1. Il est en partie décomposé par l'eau qui donne du per

oxyde hydraté et de l'acide chlorhydriquc. Enfin le protosulfure TPS est 

noir et tout à fait insolubledans Peau 
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500 Ϊ,Ε CUIVRE. 

QUARANTE ET UNIÈME LEÇON 

LE CUIVRE 

Les métaux qui composent notre YI l e Famille : cuivre, mercure, 

argent, ne s'oxydent pas aux dépens de l'eau, ni à chaud, ni en présence 

des acides étendus, mais ils sont encore aptes à emprunter l'oxygène 

aux corps, tels que l'acide nitrique ou sulfurique, qui en sont très 

riches. Au point de vue de leurs oxydes et de leurs sels, ces métaux 

doivent être divisés en deux groupes. Le premier comprend le cuivre et 

le mercure, métaux bivalents dont les oxydes ne sont que partiellement 

réduits ou difficilement réductibles par la chaleur. Leurs sels, acides 

au goût et au tournesol, forment deux séries parallèles : les sels d'oxy-

dule, R ! 0 , et ceux d'oxydes, RO. Le second groupe ne comprend que 

Vargent, métal monovalent dont l'oxyde est facile à décomposer à chaud 

et qui donne des sels neutres au papier. 

LE C U I V R E 

De tous les métaux usuels le cuivre est, après le fer, le plus répandu. 

On le rencontre dans les roches anciennes à côté du fer et du plomb. Il 

existe dans le sol et dans les végétaux qu'il nourrit, et passe par eux, eu 

petite quantité, dans beaucoup de nos aliments et dans notre organisme. 

Fort différent du fer, à peu près inaltérable à l'air, le cuivre se ren

contre à l'état natif. On l'a signalé en grandes masses métalliques au 

Chili et au Canada. Ses minerais oxydés se réduisent avec facilité par le 

charbon. On comprend donc que le cuivre ait été connu et utilisé depuis 

la plus haute antiquité. Les Egyptiens le possédaient trois à quatre mille 

ans avant notre ère et le nommaient chomt. 11 entrait dans la com

position de l'airain, le χαλκός des Grecs, Vces des Romains. Ils l'al
liaient à l'étain, au zinc, et quelquefois à l'argent et à l'or {airain de 

Corinthe). Les peuples venus de l'Orient fabriquèrent avec le cuivre 

d'abord, puis avec l'airain, leurs statues de dieux, leurs armes, les 

socs de charrue qui leur servirent à subjuguer les hommes de l'âge de 

pierre et à conquérir la terre. Son nom actuel de cuivre, cuprum, 

vient de celui de l'île de Chypre (Cypris signifie Vénus ou floraison), 

où les Grecs curent longtemps leurs principales mines de cuivre. 

M É T A L L U R G I E D U C U I V R E 

Les minerais oxydés du cuivre sont : le cuivre oxydulé Cu'O qu'on 

trouve en amas ou cristaux cubiques, en divers lieux, dans l'Amérique 
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du Sud, dans l'Oural, etc., et les deux hydrocarbonates, la malachite 

(CuOfCOMPO et Vazurite 3CuO,2COMPO. Le premier est une belle 

substance verte abondante en Sibérie et dans l'Amérique du Sud. 

Vaurichalcitc, est un hydrocarbonate de cuivre et de zinc exploité 

par les anciens qui en faisaient un bronze couleur d'or ou aurichalque. 

Mais de tous les minerais de cuivre, le plus abondant est le cuivre 

pyriteux ou sulfure de cuivre (fig. 229), qui comprend des espèces 

très pures, telles que le chalcosine Cu'S et 

des sulfures doubles de cuivre et de fer, 

comme la chalcopyrite CuFcSs, le cuivre pa
naché ou philipsite, etc., répondant aux for
mules (Cu !S) 5Fe ?S 3 et (Cu ,S) nFeS, minéraux 

dans lesquels le cuivre peut varier de 56 à 

70 et le fer de 15 à 7 pour 100. 

A côté de ces sulfures, mentionnons les 

cuivres gris tétraédriques (le Falherz des 
Allemands), tantôt antimonial constituant alors la panabase, 4CuSbS' 

-r-SCu'S^ZnS, tantôt arsenical 4CuAsS 5,5Cu 5S, minerais souvent 

argentifères et exploités comme tels. 

Il faut citer aussi le cuivre natif qu'on rencontre h l'état de masses 

filiformes réticulées ou en plaques pesant plusieurs centaines de tonnes, 

dans les mines de l'Oural, au Chili, au Pérou, ou sur les bords du 

lac Supérieur, dans l'Amérique du Nord. 

Quelle que soit la variété des minerais de cuivre, le principe d'où 

dérive la métallurgie de ce métal est toujours le même : ramener le 

minerai à l'état d'oxyde et réduire celui-ci par le charbon. L'application 

n'offre de difficultés que pour les cuivres pyriteux et les cuivres gris. 

Fig. 229. — Pyi'itc tic cuivre. 

Fig. 230. — Four Gallois pour maltes cuivreuses. 

Pour extraire le cuivre de ces derniers minerais, on les soumet au gril

lage soit en tas, soit dans des fours spéciaux (fig. 230, four Gallois), après 
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LE CUIVUE. 

les avoir mêlés avec de la pyrite de fer, ou bien avec des minerais oxydés 

de cuivre lorsqu'on en a. Sous l'influence de l'air ou de l'oxygène apporté 

par les oxydes, la majeure partie du soufre, de l'arsenic et de l'anti

moine brûle; il se fait ainsi des sous-sulfates de cuivre mélangés 

d'oxyde, d'un restant de sulfures de cuivre et de fer, et d'un peu de 

gangue rocheuse. On fond le tout dans des fours à réverbère au-dessous 

d'une couche de charbon et de fondant approprié; les terres et l'oxyde 

de fer se vitrifient, tandis que le cuivre réduit, s'unissant aux sulfures 

qui restent ou qui proviennent des sulfates, donne une sorte d'oxysul-

fure fusible qui coule vers les parties déclives du four. 

Cette substance, qu'on nomme malle bronze ou malle blanche, 
contient encore, suivant sa couleur, de 30 à 20 pour 100 de soufre, un 

peu d'arsenic, d'antimoine, de fer, d'étain, etc. On la soumet dans des 

fours à plusieurs grillages ou rôtissages. Le contact de l'air chaud pro

duit de l'oxydule qui, réagissant ensuite sur les sulfures et arséniures 

de la matte, oxyde ces corps, tandis que les acides sulfureux et arsônieux 

qui se dégagent brassent la masse et la rendent poreuse après refroi

dissement. Un second et un troisième rôtissage, enfin une fusion avec 

du charbon et de la silice, réduisent l'oxyde de cuivre et en séparent 

celui de fer qui passe dans les scories. Il reste une malle régule, ou 

cuivre noir, contenant environ 95 pour 100 de cuivre, avec ur peu 

d'oxygène, de soufre et de fer. 

Pour affiner ce cuivre, on le fond sur la sole d'un four à réverbère, 

au-dessous d'une couche de charbon ou de menu de houille maigre, et 

l'on hâte la réduction en brassant le bain avec une perche de bois vert. 

Lorsqu'une prise d'essai fournit un métal à texture soyeuse et de couleur 

rosée, l'affinage est suffisant : on coule le métal fondu dans des moules. 

Quand le minerai de cuivre est argentifère, tout l'argent se trouve 

concentré dans le cuivre noir au cours des précédentes opérations. Pour 

l'en extraire, on fond ce cuivre noir avec 10 à 15 pour 100 de plomb, 

et l'on refroidit brusquement l'alliage en le coulant dans des lingotières 

discoïdes. Ces disques, soumis ensuite à une température suffisamment 

élevée, laissent s'écouler par liquation le plomb qui entraîne tout l'argent. 

On en sépare ensuite ce dernier métal par la coupcllation. (Voir p. 585 

et 625.) 

On nomme cuivre de cément le cuivre précipité de ses solutions par le 

fer ou la fonte. C'est en cet état que l'on extrait le cuivre des minerais 

lessivés après grillage, ou des eaux qui s'écoulent des mines de cuivre. 

C u i v r e m é t a l l i q u e . — Pour obtenir le cuivre pur, on le précipite 

par le fer de son sulfate purifié; ou bien on le réduit de son oxydule 

par l'hydrogène. On le refond sous une couche de borax. 

C'est un métal cristallisable en cubes, rouge rosé, susceptible d'un fort 
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beau poli; 1res ductile, très malléable, très tenace lorsqu'il est pur. On 

peut le réduire en feuilles assez minces pour qu'elles laissent passer une 

lumière verdàlrc. Le cuivre est bon conducteur de la chaleur, il l'est 

six fois plus de l'électricité que le fer. Sa densité est de 8,91. 11 fond 

vers 1250 degrés et se dilate en se solidifiant. 11 se volatilise à haute 

température en communiquant à la flamme une belle couleur verte à 

raies caractéristiques. 

Le cuivre acquiert par le frottement une odeur et une saveur spéciales, 

désagréables, qu'il communique à la main et même aux objets qui sont 

restés à son contact, à l'eau par exemple. 

A froid, il se conserve intact dans l'air sec, mais il s'oxyde rapidement 

à chaud. Dans l'air humide, il se recouvre lentement d'une couche de 

carbonate basique vert, qui porte le nom de verl-âe-gris. La pré

sence dans l'air de traces d'acides, fût-ce d'acide acétique ou carbonique, 

accélère beaucoup son oxydation et sa salification. Le cuivre n'est pour 

ainsi dire pas attaqué à la température ordinaire par les acides sulfu

rique ou cblorhjdrique étendus ou concentrés; mais à chaud, l'acide 

sulfurique donne avec lui de l'acide sulfureux et un sulfate; l'acide 

chlorhydrique dégage un peu d'hydrogène et laisse du protochlorure 

Cu'CI'. Le cuivre décompose lentement l'hydrogène sulfuré. Avec l'acide 

azotique, même assez étendu, il donne du bioxyde d'azote et un azotate. 

Il détruit l'ammoniaque à chaud et laisse à 250 degrés l'azoture (Cus)5Az* 

qui à 300° dégage de l'azote et de l'hydrogène. 

L'oxydation du cuivre en présence de l'air et de l'ammoniaque est 

des plus énergiques, il se fait de l'oxyde de cuivre ammoniacal mêlé de 

nitrite. On y reviendra plus loin. 

Les alliages de cuivre les plus usuels sont le laiton et le bronze. 

(Voir p. 383.) Le bronze, alliage de cuivre et d'étain, se fait dans les 

proportions les plus variées. L'alliage SnCu cristallise en grandes lames 

fusibles à 100 degrés. L'alliage d'Aich (cuivre = 0 0 . Zinc 38,2, fer 

1,8) peut se travailler à froid, il est très résistant et très tenace. L'al

liage de cuivre, zinc et nickel sert en Allemagne et en Belgique à faire 

la monnaie de billon, ainsi qu'à divers autres usages. 

C o m b i n a i s o n s d u c u i v r e . — Le cuivre forme deux séries de 

combinaisons. Métal diatomique, il donne comme la plupart des métaux 
n n il 

précédents un chlorure CuCl2, un oxyde CuO, un sulfure CuS, un sulfate 

Cu(SO'). Ces combinaisons sont dites cupriques, cuivriques, ou au 

maximum : ce sont les composés du cuivre les plus habituels. Mais il 

existe une autre série de combinaisons dans lesquelles un double atonie de 

cuivre remplace l'atome unique des combinaisons précédentes. Dans ces 

nouveaux composés, le groupement (Cu-Cu) reste diatomique; il donne un 
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chlorure Cu 2G s , un oxyde Cu'O, un sulfure Cu2S, un sulfate Cu2(SO*), etc. 

Ces combinaisons nouvelles sont dites cuivreuses ou au minimum. Les 

composés cuivreux sont généralement peu solubles, oxydables, instables, 

peu employés. Nous n'en décrirons que quelques termes. 

O X Y D E S D E C U I V R E 

O x y d e c u i v r e u x o u o x y d u l e de c u i v r e Cu90. — Outre les 

oxydes salifiables de cuivre dont on va parler, on connaît un oxyde 

Cu40 (quadrantoxyde) et un oxyde salin (Cu20) !CuO. 

On a déjà dit que Y oxydule Cu20 existait en grandes masses dans la 

nature (cuprite). Il forme en partie les battitures qui se détachent quand 

on martelle à l'air le cuivre chauffé au rouge. 

On l'obtient anhydre par la calcination de son hydrate. On peut 

aussi calciner un mélange de chlorure cuivreux Cu2Cl2 et de carbonate 

de soude, puis épuiser la masse par l'eau qui enlève le sel marin pro

duit, et laisse l'oxydule sous forme d'une poudre rouge. 

Ordinairement on prépare cet oxyde à l'état d'hydrate en faisant 

bouillir de l'acétate de cuivre, ou du tartrate de cuivre, mêlés de soude 

caustique, avec une solution de glucose. Cet hydrate est rouge, il répond 

à la formule (Cu 20) 8 ,H 20. L'hydrate jaune qu'on obtient en versant de la 

potasse dans une solution chlorhydrique de chlorure cuivreux a pour 

formule (Cu*0)4IPO. 

Ces hydrates se dissolvent dans l'ammoniaque en donnant des oxydes 

de cuprosammonium composés incolores, oxydables, et bleuissant à 

l'air. 

O x y d e c u i v r i q u e CuO. — II se forme lorsqu'on chauffe le cuivre 

à l'air. On l'obtient généralement en calcinant le nitrate ou le carbonate 

cupriques. C'est un corps noir, insoluble dans l'eau, hygrométrique, 

cristallisable en tétraèdres. Au rouge vif, il perd de l'oxygène et se 

transforme en oxyde salin (CusO)2CuO. 

On obtient l'oxyde cuivrique sous forme d'hydrate gélatineux bleuâtre 

en précipitant un de ses sels par la potasse. Ce composé se déshydrate en 

partie et devient noir, même au sein de l'eau, avant 100 degrés. Il est so-

luble dans l'ammoniaque. II est réduit, un peu avant le rouge, par le char

bon ou l'hydrogène : de là son emploi en analyse organique élémentaire. 

Les oxydes de cuivre qu'on obtient en calcinant le sulfate de cuivre 

avec le carbonate de soude et le cuivre métallique, sont utilisés par 

l'industrie. L'oxydule communique aux verres une belle couleur rouge 

sang; l'oxyde cuivrique sert à les colorer en vert. Mélangé à 400 ou 

500 fois son poids d'axonge ou de vaseline, ce dernier donne une pom

made qu'on ordonne contre les taches de la cornée. On l'emploie aussi 

à l'intérieur à la dose de 0 g r ,5 par jour comme ténifuge. 
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SUliTHES; CIILOHI HES DE CUIVnE. (il)l 

S U L F U R E S , S U L F A R S É N I U R E S , S U L F A N T I M 0 N I U R E S D E C U I V R E 

On a déjà parlé de ces composés à propos des minerais de cuivre, 

mais on peut les obtenir aussi artificiellement. Le sulfure Cu2S se 

prépare par calcination du sulfate de cuivre au rouge blanc. 

Il est bon de remarquer ici que les prétendus sulfarséniures de cuivre 

naturels CuAsS* et sulfantimoniure CuSbS* pourraient bien n'être que 

des sulfarsénites CirS,As*Sr' et sulfantimonites Cu'S,Sb*S5. 

C H L O R U R E S , O X Y C H L O R U R E S E T I O D U R E D E C U I V R E 

C h l o r u r e c u i v r e u x Cu2CP. — On l'obtient en faisant bouillir 

un mélange d'acide chlorhydrique, de cuivre en limaille et d'oxyde 

de cuivre, tant que la solution est colorée, en ayant soin qu'il reste 

à la fin un excès de cuivre et d'acide libres. La liqueur décantée à l'abri 

de l'air donne par addition d'eau un précipité blanc et dense de proto-

clilorure Cu2CP. 

C'est une poudre cristalline, soluble dans l'acide clorhydrique con

centré d'où elle rccristallise en octaèdres fusibles au rouge naissant. 

L'hydrogène réduit au rouge le chlorure cuivreux. Il se dissout 

dans l'ammoniaque. Il attire avidement l'oxygène de l'air et se change 

en oxychlorure. 

Ses solutions absorbent divers gaz non saturés : l'oxyde de carbone, 

surtout si elles sont acides; l'hjdrogène phosphore, l'acétylène et autres 

hydrocarbures non saturés analogues, si elles sont ammoniacales. 

C h l o r u r e c u i v r i q u e Cu'CP. — On le prépare en dissolvant 

l'oxyde de cuivre dans l'acide chlorhydrique ou le cuivre métallique dans 

l'eau régale. Ce chlorure cristallise en prismes rhomboïdaux, de couleur 

vert bleuâtre, de formule CuCP,IPÛ. Il est très soluble dans l'eau et 

dans l'alcool. Desséché à 200 degrés il jaunit et devient anhydre. 

Il s'unit au sel ammoniac, au chlorure de potassium, etc. Il se com

bine à l'oxyde de cuivre et donne ainsi des oxychlorures. Les atacamites 

sont des oxychlorures naturels hydratés : CuCl\3CuO + 31PO et GtPO. 

I o d u r e Cu'P. — Il se précipite (mélangé d'iode) lorsqu'on ajoute 

uniodure soluble à un sel cuivrique. Il est insoluble dans l'eau. 

S U L F A T E S D E C U I V R E 

Le sulfate cuivreux est mal connu. 
Il 

Le sulfate de cuivre ordinaire CuSO*,51PO (on connaît aussi ce sul

fate avec 6 et 71PO) est un beau sel, désigné quelquefois sous le nom 

de vitriol bleu ou couperose bleue, qu'on utilisait déjà dans l'anti-
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quilé. On l'obtient généralement par le grillage des minerais sulfurés 

de cuivre qu'on lessive ensuite à l'eau chaude. Ses cristaux sont mé

langés de sulfate de fer et de zinc. Le sulfate cuprique reste aussi 

comme résidu de l'affinage des matières d'or et d'argent. 

Il cristallise en parallélipipèdes doublement obliques, transparents, 

d'un beau bleu, d'une saveur slyptique et nauséeuse. Ses cristaux 

s'cffleurissent légèrement à l'air sec; ils se changent à 15 degrés en 

hydrate S0'Cu,3IP0. A 100 degrés ils ont perdu 4 de leurs 5 molécules 

d'eau. La dernière molécule ne se dégage qu'à 230 degrés. Le sel est 

alors devenu incolore mais il bleuit de nouveau sous l'influence de 

l'eau dont il est avide. Au rouge, il se décompose en acide sulfureux, 

sulfurique et oxysulfure de cuivre. 

100 parties d'eau dissolvent, à 19 degrés, 36 parties de sulfate de 

cuivre hydraté; à 50 degrés, 88 parties; à 104 degrés, 213 parties. 

Ce sel ne. se dissout pas dans l'alcool. 

Lorsqu'on ajoute peu à peu de la potasse à une solution de sulfate de 

cuivre, il se fait divers composés basiques peu solubles. La brochan-

tite est un sulfate quadribasique naturel répondant à la formule 

SO'Cu,3CuO-f-3IPO et 4 H U 

On connaît aussi des sulfates doubles, tels que SO lCu,SO lK 2,6IPO, ou 

bien SOlCu,SO*Mg,5IPO et 7IPO, sulfates où le fer et le zinc peuvent 

remplacer le magnésium. 

Le sulfate de cuivre dissous dans l'eau et traité par un excès d'ammo

niaque donne d'abord un précipité puis une solution couleur bleu cé

leste de sulfate de cuivre tétrammonié SO\ Cu, 4AzIP, IPO que l'on 

sépare de la liqueur en ajoutant de l'alcool concentré. Ce sel est em

ployé en médecine dans les maladies nerveuses. Il porte le nom de 

pierre divine. 
11 existe un grand nombre d'autres sulfates de cupricum et de cupro-

sum ammoniacaux semblables au précédent. 

Le sulfate de cuivre est employé, mélangé de sulfate de fer, comme 

base de la teinture en noir, violet ou marron, sur laine et sur soie. En 

agriculture on s'en sert pour chauler les grains, c'est-à-dire les mettre 

à l'abri des parasites. Il entre dans la préparation du magistral pour le 

traitement des minerais d'argent par amalgamation. (Voir p. 624.) 11 

est utilisé pour la préparation de cendres bleues, ou vert de montagne 
artificiel, employé dans la fabrication des tapisseries de papier. 11 sert 

à azurer les papiers, à préparer le vert de Scheele. On l'emploie sur

tout, mélangé à la chaux, à combattre, par aspersion sur les feuilles, 

le mildew, l'un des plus redoutables champignons parasites de la vigne, 

et à protéger contre d'autres maladies dues à des moisissures, les 

pommes de terre et les betteraves. 
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En médecine, on uliliso ses propriétés cinétiques : on l'ordonne à la 

dose de 25 à 30 centigrammes. Dans le cas de croup confirmé, on 

administre quelquefois au\ enfants 1 à 2 centigrammes de ce sel toutes 

les 10 minutes jusqu'à l'expulsion des fausses membranes. On l'a pré

conisé à doses faibles cl répétées dans les iniladies nerveuses, la eborée, 

l'épilepsie. 11 sert aussi, pour l'usage externe, en lotions, pommades, 

collyres, etc., astringents, résolutifs ou caustiques. 

Le sulfate de cuivre est un désinfectant très puissant et à bon mar

ché. Dans les cas de choléra, de typhus ou autres maladies épidéiniques, 

il est bon de laisser les linges souillés tremper dans la chambre même 

du malade, avant tout lavage, dans une solution tiède contenant 

40 grammes de sulfate de cuivre par litre. 

C A R B O N A T E S — A R S É N I T E S D E C U I V R E 

On a donné plus haut la composition des hydrocarbonates de cuivre 

naturels : la malachite et Vazurile. En ajoutant une solution de car

bonate alcalin à du sulfate de cuivre on obtient un carbonate avec 

excès de base. Le bleu de montagne et le vert minéral sont des car

bonates basiques aussi bien que le vert-ile gris des ustensiles et statues 

de bronze. 

L'arsénite de cuivre ou vert de Scheele s'obtient en précipitant le 
sulfate cuprique par de l'arsénite de potasse. C'est une poudre jaune 

clair dont on se sert souvent, encore aujourd'hui, pour colorer les ten

tures et papiers; quelquefois même on l'a rencontré dans les bonbons. 

Il est fort dangereux. Les verts industriels qui portent les noms de 

vert de Suède, vert de Suisse, vert perroquet, vert minéral, sont 
des arsénites de cuivre. 

H Y D R U R E D E C U I V R E 

Ce corps fut découvert par YViuïz en 1845. Il l'obtint en chauffant 

légèrement le sulfate de cuivre en solution concentrée avec de l'acide 

hypophosphoreux. L'hydrure se précipite sous forme d'une poudre 

brun kermès qu'on filtre et lave à l'eau désaérée. 

C'est un corps pulvérulent, brun, répondant àia formule Cu?IP, décom-

posablo déjà vers 55°. Traité par l'acide chlorhydrique, même à froid, il 

dégage aussitôt l'hydrogène de cet aride en même temps que le sien : 

Cu» H* + alICI = Cu»Cl» + 2 H2 

C'est un exemple de l'un de ces hydrures métalliques nombreux, 

véritables alliages instables qui mériteraient une étude approfondie. 
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Caractères des sets de cuivre. 

Se l s c u i v r e u x ou de c u p r o s u m (Cu2)". — Ces sels incolores, 

généralement insolubles, sauf dans les liqueurs acidifiées, deviennent 

bruns puis bleus en s'oxydant à l'air. La potasse y détermine un préci

pité orange, l'ammoniaque un précipité jaune orange, soluble dans 

un excès de réactif, bleuissant à l'air. Les sels cuivreux sont réduits 

au rouge par l'hydrogène. 

S e l s c u i v r i q u e s o u de c u p r i c u m Cu. — Ils sont bleus ou 

verts. La potasse en précipite un hydrate bleuâtre gélatineux, qui devient 

anhydre, noir et pulvérulent à l'ébullition. En présence de l'ammoniaque 

ces sels donnent une coloration bleu céleste intense. L'hydrogène sul

furé les précipite même en liqueur acide; le sulfure de cuivre hydraté 

noir qui se forme ne se dissout que dans les acides concentrés. Il est 

un peu soluble dans le sulfure d'ammonium. 

Une lame de fer bien décapée, plongée dans la solution d'un sel de 

cuivre, précipite à sa surface une pellicule rouge de cuivre métallique; 

dans le sel ainsi décomposé, le fer se substitue au cuivre. 

A c t i o n t h é r a p e u t i q u e des se ls de c u i v r e . — On a dit 

qu'on les ordonne quelquefois pour provoquer les vomissements (0 g l ',05 

à 0 s r ,10) . D'après le D r Price, les préparations de cuivre seraient des 

antisyphilitiques assez remarquables, surtout contre les accidents secon

daires (doses 0 g r ,001 à 0 g r,006 par jour). 

Les sels de cuivre solubles ou insolubles étant émétiques, peuvent 

être qualifiés de vénéneux ; toutefois le cuivre existe dans un très grand 

nombre de matières alimentaires journalièrement consommées par 

l'homme et les animaux. 

LE CCIVBE DANS NOS ALIMENTS USUELS 

Déjà au commencement de ce siècle, Bcrzelius, Yauquelin, Meissner 

avaient entrevu l'existence du cuivre dans quelques végétaux. Mais c'est 

à Sarzeau que nous devons les premiers dosages de cuivre dans les 

plantes, et la généralisation de ces remarqucs('). En 1838 Devergie éta

blit l'existence du cuivre dans les organes de l'homme et des animaux, 

résultat que confirmèrent les recherches de Millon, Lassaigne, et plus 

tard celles de Cloez, Commaille, etc. 

Notre alimentation habituelle nous fournit tous les jours une certaine 

dose de cuivre. Voici quelques nombres à cet égard : 

( ' ) Voir MEISSNER, Ann. de chim. etdephys-, t. IV, p. 406, et SARZE.UJ, Journ. depharm., 
XVI, p. 7. 
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LE Cl 1MIE 1»\NS L ALIMENTATION. OOj 

Poids en milligrammes du cuivre m Hallique contenu dans 1 kilog ranime 
de matières fraîches. 

Nature Je la substance. 
CuiM'C 

Nature île la substance. 
Cuivre 

Nature Je la substance. 
n ndligramairs. en milligrammes. 

5 à 10 o ,7 
5,5 à 4,4 Cacao maragnan /,o 

i , 5 à 4 9,0 à i3 
Riz i , 6 à 6 Pellicules de l'amande de 

Orge i o ,8 225 
8,1 5,5 à 3o 

i , 8 à a ,8 125 
Fécule de pomme de terre. o ,8 6 à i4 
Haricots secs I I \in ordinaire à Paris. . . 2,7 à 4,5 

2 , 2 Petits pois reverdis au sulfate 
Lentilles 6,8 1 1 à 2 I O 

Iraces. Haricots verts reverdis au 
I ,0 49 à 99 

On le voit, le cuivre existe en quantité appréciable, quelquefois à 

doses assez notables, dans la majeure partie de nos aliments journaliers. 

Ce résultat ne doit pas nous surprendre si nous songeons que ce métal 

est diffusé dans la plupart des terrains et des roches sédimentaircs d'où 

l'extraient les végétaux qui le passent eux-mêmes aux herbivores. Aussi 

a-t-on signalé le cuivre dans la chair et le sang de l'homme, du cheval, 

du bœuf, du chevreuil, de l'ours, du chacal, des oiseaux, des poissons, 

des reptiles, des insectes, etc. 

Il est une autre voie par laquelle l'homme civilisé absorbe ce métal. 

Les vaisseaux de cuivre mal étamés ou non étamés, les vases et usten

siles de laiton, maillechort, etc., dont nous nous servons journelle

ment dans nos ménages, sont attaqués par les matières alimentaires, 

surtout salées ou acides. Le vin, la bière, le cidre, les corrodent légè

rement même à froid. Par des calculs divers qu'il serait trop long de 

rapporter ic i , j 'ai montré qu'un adulte absorbait tous les jours en 

moyenne de 0" , | ! r,95 à 7 milligrammes de cuivre, mais cette dose peut 

quintupler, et cela, comme nous allons le voir, sans inconvénient appré

ciable pour la santé. Aussi peut-on affirmer que le cuivre est devenu à 

peu près normal dans le sang et le foie de l'homme sans qu'il y ait 

pour lui de dommage appréciable. 

ACTION ÉMKTIQuE ET TOXIQUE DU CU1VBE 

Le cuivre est-il toxique à faibles doses répétées? Les préparations de 

cuivre solublcs ou insolubles prises à la dose de 10 à 50 centigrammes 

sont violemment cinétiques ; on peut donc les qualifier de vénéneuses. 
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Toutefois, contrairement à ce qu'on affirmait sans preuves suffisantes 

il y a peu d'années, l'empoisonnement suivi de mort par absorption 

de ces composés est d'une extrême rareté. Les très petites doses, même 

renouvelées, ne produisent aucun effet sensible. A doses un peu plus 

élevées, la saveur fort désagréable des sels de cuivre est facile à re

connaître, et empêche que le poison passe inaperçu; après quelques 

vomissements et quelquefois sans vomissements, l'estomac arrive à la 

tolérance, même si l'on administre des quantités croissantes de sels de 

cuivre. Cinq à dix centigrammes suffisent au début pour amener les 

vomissements; plus tard il faut dépasser la dose de 20 à 40 centigram

mes : encore ces accidents n'ont-ils aucune suite et la tolérance finit-elle 

par s'établir. A doses plus fortes ou massives, la majeure partie du poison 

est rejetée, grâce à ses propriétés émétiques, et le sujet se rétablit le 

plus souvent. Quelquefois cependant il succombe, non pas tant à des 

phénomènes d'intoxication généralisée qu'aux suites d'une violente 

inflammation locale du tube digestif. Dans ces cas, au bout d'une ou 

deux heures, se manifestent de l'anxiété, de la céphalalgie; la bouche 

est le siège d'une saveur nauséeuse, la gorge est sèche, les crachements 

presque continuels; ils s'accompagnent de vomissements verdâtres, de 

crampes, d'un état cholériforme avec refroidissement, petitesse du pouls, 

lipotymies et mort. Telle est la marche de l'empoisonnement aigu par le 

cuivre. Mais ces symptômes ne s'observent pour ainsi dire que dans les 

cas de suicide ou de grave inadvertance. 11 serait d'ailleurs impossible, 

soit à cause de la couleur des sels de cuivre, soit à cause de leur goût 

nauséabond, de faire avaler les doses qui déterminent ces redoutables 

accidents sans que la victime s'en aperçût. 

A la Salpêtrière on a donné aux épilepliques de 43 à 124 grammes 

de sulfate ammoniaco-cuprique dans une période totale de cent vingt-

deux à trois cent soixante-cinq jours consécutifs. A cette dose moyenne 

et journalière de 35 centigrammes de ce sel, il n'a été consLité que des 

accidents insigniliants. Chez l'une de ces malades, morte d'accident, on 

trouva 228 milligrammes de cuivre dans le foie C'est surtout le D rGal-

lippe qui a montré qu'on pouvait faire ingérer durant des mois aux 

animaux les sels de cuivre les plus divers, solubles ou insolubles, à 

des doses variant de 50 centigrammes à 1 gramme et plus par jour, 

sans qu'il en résultât d'accidents mortels. Tous les animaux ont sur

vécu ; plusieurs même avaient pris de l'embonpoint. Comme confirma

tion sur l'homme, M. Galippe a montré, par une expérience continuée 

pendant plus d'une année sur lui et sur les membres de sa famille, 

qu'on peut impunément consommer des aliments acides ou gras, cuits 

et refroidis dans des casseroles de cuivre, verdis par un commencement 

de dissolution des sels cupriques formés au cours de la préparation, 
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sans qu'il s'ensuivit le moindre accident. J'ai verdie moi-même en partie 

ces résultats, et, à Bruxelles, M. Dumoulin les a confirmés aussi. 

On voit ce qu'il faut penser de la prétendue colique des ouvriers en 

cuivre. Celte colique n'existe point, ou du moins les accidents observés 

paraissent, d'après leur appareil syrnptomatique, devoir être attribués 

au plomb des étamages et des alliages de cuivre maniés par les ouvriers. 

A plus forte raison doit-on mettre en doute les empoisonnements 

criminels qui auraient été occasionnés par des sels de cuivre administrés 

à doses petites niais répétées ; quant aux doses élevées, nous venons de 

voir qu'il est impossible de faire absorber des quantités de sels de cuivre 

rapidement dangereuses sans que la victime en soit avertie par le goût 

et la vue. 

Si les sels de cuivre solubles avaient été donnés en assez fortes 

niasses, absorbés volontairement ou par mégarde, il faudrait administrer 

au malade de l'eau albumincusc, du lait, du fer réduit par l'hydrogène, 

substances aptes à coaguler le sel cuprique ou à précipiter le métal. 

La recherche du cuivre se fait par la méthode exposée p. 438 pour 

la recherche toxicologique des métaux. Observons seulement que, pour 

le cuivre en particulier, lors de la calcination du charbon organique, l'on 

ne doit jamais dépasser le rouge sombre si l'on ne veut perdre une 

quantité notable du métal à doser ou à caractériser. 

Q U A R A N T E - D E U X I È M E L E Ç O N 

LE MERCURE 

L'éclat métallique, la faible altérabilité et la liquidité du mercure 

qu'on rencontre quelquefois à l'état natif, ont fait distinguer ce métal 

dès l'antiquité. On n'ignorait pas ses propriétés vénéneuses. Les anciens 

s'en servaient dans la dorure de l'argent et du cuivre, pour extraire l'or 

des cendres des bijoutiers, préparer le cinabre, etc.; le nom d'Iiydrar-

gyre ou argent liquide lui vient des Grecs. La médecine l'employa 

d'abord dans le traitement des maladies de la peau, et c'est sous cette 

forme qu'il est entré dans la thérapeutique européenne, en particulier, 

grâce aux travaux de l'Ecole de Montpellier. Paracelse fit usage des 

mercuriaux le premier peut-cire, contre les maladies vénériennes. 

Le mercure se rencontre, à l'état natif, disséminé dans les gisements 

de cinabre ou sulfure de mercure et même dans quelques terrains qui 

ne contiennent pas ce minerai, de tous le plus important. Le cinabre HgS 

se rencontre en liions ou en amas dans les schistes des terrains de tran-
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sition ou dans les calcaires des terrains secondaires superposés au ter

rain houiller. Ses principaux gisements sont ceux d'Idria en Carniole, 

d'Almnden en Espagne, du Pérou, du Mexique, de San-Joé en Californie, 

de la Chine et du Japon. Le calomel natif Hg 2CI ! est beaucoup plus rare. 

On le trouve à côté de cuivre gris dans quelques fdons. 

E x t r a c t i o n d u m e r c u r e . — Les mines d'Almaden, les plus 

riches de l'Europe, fournissent du mercure depuis l'antiquité. Le pro

cédé d'extraction est fort simple. Le minerai est chargé sur une grille 

au-dessous de laquelle brûle un feu de bois. Les gaz de la combustion 

s'échappent par une cheminée latérale. La matière s'oxyde, son soufre 

passe à l'état d'acide sulfureux tandis que le mercure se dégage avec 

les vapeurs sulfureuses et vient se condenser dans une série d'allonges 

de terre emboîtées les unes à la suite des autres, et qui portent le nom 

A'aludels. A Idria, le procédé d'extraction repose sur le même principe, 

mais la condensation du métal est mieux assurée et depuis quelques 

années, le four est à marche continue (fig. 231). Le minerai est intro-

Fig. 251. — Nouveaux fours d'Idria pour la réduction du cinabre et la production du mercure. 

duit par une trémie dans un four très surbaissé où il est grillé, les 

vapeurs arrivent dans un long cylindre de fonte incliné qui les conduit 

dans quatre chambres en maçonnerie superposées où elles se condensent. 

De la dernière elles passent dans la cheminée en traversant un nouveau 

cylindre de fer incliné et refroidi par un courant d'eau. 

Dans d'autres localités enf in, en particulier dans le duché des Deux-
Ponts, on réduit le cinabre par le fer ou la chaux. Le minerai, mé

langé d'utle gangue calcaire, est distillé dans des tubes de fonte. La 

réaction suivante met le métal en liberté : 

3HgS + aCaO.CO = a C O + S O + aCaS + 311g 

On purifie le mercure en le filtrant sous pression à travers de fortes 

toiles ou dans des peaux de chamois, ou en le distillant. Dans les labo

ratoires cette distillation se fait généralement en chauffant dans un four-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MEHCniE MÉTALLIQUE. 609 

ncau E (fig. 232) le mercure contenu dans les bouteilles en fer forgé C 

qui servent généralement à transporter ce métal. On les munit d'un 

court goulot fait d'un bout de canon de fusil vissé et tordu, dont l'extré

mité entourée d'un linge mouillé T trempe dans une terrine pleine 

d'eau où se condense le mercure. 

On obtient une purification suffisante en faisant passer plusieurs 

jours à travers le mercure un vif courant d'air. Seul l'argent reste com

biné. On peut obtenir aussi du mercure à peu près pur en laissant quel

ques jours celui que fournit le commerce en contact avec un peu d'acide 

nitrique étendu de deux volumes d'eau. Cet acide oxyde les métaux 

étrangers; il suffit ensuite de laver et sécher le métal pour qu'il soit 

propre à la fabrication des thermomètres, baromètres, aux usages des 

laboratoires, etc. 

P r o p r i é t é s d u m e r c u r e m é t a l l i q u e . — Le mercure est un 

liquideblanc d'argent ; sa surface, lorsqu'il est bien pur, forme un miroir 

parfait difficile à ternir. Il ne mouille pas les corps, si ce n'est quelques 

métaux auxquels il s'allie : cuivre, or, argent, zinc, plomb, étain, 

métaux alcalins, etc. 

La densité du mercure liquide est de 13,596 à 0 degré. Entre 0° et 

100 degrés son coefficient de dilatation r~=r. est sensiblement constant. 

C'est le moins conducteur des métaux pour la chaleur. Il se solidifie à 

— 39°,4 ; sa densité s'accroît alors tout à coup et devient égale à 14,391. 

A l'état solide il se moule et se martelle aisément. Le mercure émet des 

vapeurs à toute température. Sa tension en millimètres de mercure, est 

à 0", de 0""",02; à 20", de 0""",037 ; à 100", de 0 r a m ,740; à 200°, de 

19""",9; à 357", de 700 millimètres. C'est la température à laquelle il 

bout d'après V. Ilegnault. La densité de vapeur du mercure est de 6,979. 

Elle répond à un seul atome par molécule. 

A. Gautier. — Chimie minérale. 39 

t 

Fi;.'. 252. — Purification du mercure par distillation. 
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M. Boussingault, et après lui M. Merget, ont montré que le mercure 

émet des vapeurs sensibles même aux plus basses températures. Une 

feuille d'or laissée au-dessus d'un bain de mercure qu'elle ne touche pas, 

ne tarde pas à s'amalgamer; une plante meurt sous une cloche qui con

tient un peu de mercure ; des papiers trempés dans des solutions faibles 

de chlorure d'or, de platine, de palladium ou de nitrate d'argent ammo

niacal surtout, exposés dans un atelier de miroitier ou d'amalgamcur, 

brunissent ou noircissent en quelques secondes grâce à l'amalgame ou 

dépôt métallique qui se fait à leur surface ( ' ) . M. Merget a démontré que 

le mercure se diffuse à toutes températures, même à l'état solide, 

jusqu'à une distance de 1700 mètres dans les espace souverts, et alors 

même qu'il est combiné à l'état d'amalgame à la surface des métaux. 

11 suffit d'un séjour de quelques heures dans un atelier où l'on emploie 

ce métal, pour que la main placée sur un papier sensibilisé à l'aide d'un 

sel d'iridium laisse un dessin noir dû à la réduction du métal par le 

mercure déposé sur la peau. Celte vapeur traverse les cloisons et l'eau 

elle-même. Boussingault pense que les fâcheux effets du mercure diffusé 

dans l'atmosphère sont enrayés par la présence du soufre en poudre. 

Lorsqu'il est pur, le mercure se divise en gouttelettes brillantes et 

arrondies; sali par des métaux, il devicrit légèrement oxydable à l'air et 

fait la queue, c'est-à-dire qu'il se répand en gouttes grisâtres allongées. 

Chauffé à l'air vers 330 degrés, il absorbe lentement l'oxygène et se 

transforme en oxyde UgO. Il bout à 357°. Vers 450 degrés, son oxyde 

se décompose en mercure et oxygène. On connaît à cet égard les 

célèbres expériences de Prieslley et de Lavoisier (Voyez p. 54 et 219). 

Le mercure s'unit directement, à chaud ou à froid, au chlore, au 

brome, à l'iode, au soufre. 

Il ne décompose l'eau à aucune température. L'acide sulfurique con

centré ne l'attaque qu'à chaud; l'acide chlorhydrique commence à se 

décomposer lentement à son contact vers 360 degrés (Berlhelot) ; l'acide 

iodhydrique est détruit à froid; l'hydrogène sulfuré à 100 degrés. L'acide 

nitrique moyennement concentré donne avec ce métal, même à froid, 

des azotates mercureux et mercurique. 

Il existe quelques amalgames intéressants : celui qu'on fait avec : 

alliage de Darcet, 2 parties, mercure, 1 p., étendu avec de l'or mussif 

sur les coussins des machines électriques, donne de belles étincelles. 

L'alliage de bismuth, 1 partie, mercure, 4 p., permet d'étamer les bal. 

Ions de verre. L'alliage étain, 4 parties, mercure, 1 p., constitue le tain 

des glaces. L'amalgame des dentistes se prépare en dissolvant le mercure 

( ' ) Quand il s'agit de traces très faibles, il faut prendre le papier au chlorure de palladium 
additionné d'un peu de chlorure de calcium, papier que la lumière n'altère pas. Voir à ce sujet 
MERCDHE, par MEBMET. Bordeaux, 18Θ4. 
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dans l'acide sulfuriquc chaud et triturant avec du cuivre en poudre et 

de l'eau à CO degrés. Il se ramollit vers 335 degrés, mais reste quelque 

temps mou à froid. Les amalgames de sodium à 3 ou 4 pour 100 s'ob

tiennent en plongeant ce métal dans le mercure chaud. Ils se produisent 

avec haute élévation de température. 

On amalgame les zincs de piles en décapant le métal avec de l'acide 

chlorhydrique étendu, mouillant au sublimé et frottant avec du mercure. 

Le mercure métallique sert à beaucoup d'usages. L'extraction de l'ar

gent et de l'or par les méthodes d'amalgamation américaines et saxonnes 

qui seront développées plus loin; l'étamage des glaces; la construction 

des baromètres, thermomètres, manomètres ; les cuves de laboratoires 

pour les manipulations de gaz, etc., emploient de grandes quantités de 

mercure. Il sert aussi dans la dorure dite à Vamalgame, sur laquelle on 

reviendra. 

Il est très employé en médecine, même à l'état métallique : éteint, 

c'est-à-dire extrêmement divisé dans de la graisse ou de la vaseline, il 

constitue l'onguent napolitain ou onguent gris. Cette extinction du 
mercure se produit d'autant plus vite que la graisse est plus rance. Aussi 

l'onguent mercuriel est-il souvent fort irritant pour la peau. 

L'eau ordinaire qu'on agite avec du mercure constitue l'eau mercu-

rielle, qui jouit de propriétés vermifuges. Elle contient le mercure à 

l'état de vapeurs diffusées (Wiggers; Menuet). 

C o m b i n a i s o n s m e r c u r i e l l e s . — En s'unissant aux métalloïdes 

ou aux radicaux acides, le mercure donne deux sortes de composés : 

dans les uns, le groupement Hg* se comporte comme diatomique et passe 

d'une combinaison à l'autre à la façon d'un atome métallique simple; 

on obtient ainsi l'oxyde ( l lg ' )"0; le chlorure ou sous-chlorure (Hg , ) "Cl î ; 

le nitrate ( I Ig-)"(Az0 3 ) s ; le sulfate (Hg2)"S0* : ce sont les composés 

mercureux. Dans une autre série de combinaisons, l'atome unique Hg 

joue le rôle d'un radical métallique bivalent et donne en s'unissant aux 

éléments ou aux groupes négatifs des combinaisons telles que l'oxyde 

IlgO; le chlorure, IlgCP; le nitrate, I lg (AzOf ; le sulfate, Hg.SO1 : ce 

sont les composés mercuriques. Ces deux séries de combinaisons mer

curielles doivent être étudiées parallèlement. 

O X Y D E S D E M E R C U R E 

On connaît deux oxydes de mercure, l'oxyde mercureux Hg 20 et 

l'oxyde mercurique IlgO. 
O x y d e m e r c u r e u x Hg 80. — C'est un oxyde noir, instable, 

qu'on obtient en traitant l'azotate mercureux par l'eau de chaux, ou le 

calomel par une solution alcaline en excès. La lumière, la chaleur, le 
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dissocient en oxyde mercurique et mercure métallique. Traité par les 

acides, il donne les sels mercureux correspondants. 

L'eau phagédénique noire, employée dans le pansement des plaies de 

mauvaise nature, était obtenue en agitant de l'eau de chaux avec du 

calomel. 

O x y d e m e r c u r i q u e HgO. — Le précipité per se des anciennes 

pharmacopées consistait en oxyde de mercure HgO résultant d'une cal-

cination ménagée du mercure à l'air. On prépare plus facilement cet 

oxyde en chauffant l'azotate mercurique tant qu'il dégage des vapeurs 

rutilantes : l'oxyde HgO reste comme résidu. On peut aussi l'obtenir à 

l'état hydraté en versant la solution d'un sel mercurique, l'azotate en 

particulier, dans de la potasse caustique. C'est une poudre jaune, 

anhydre après dessiccation. Ces deux oxydes sont isomères : le rouge 

résiste à l'action de l'acide oxalique et n'est que difficilement atta

qué par le chlore ; le jaune est aisément accessible à l'action de ces 

deux réactifs. 

A la lumière solaire directe, l'oxyde de mercure noircit superficielle

ment. Il se décompose vers 450° et donne de l'oxygène et du mercure. 

Il se dissout dans 200 000 parties d'eau et communique à la liqueur 

une réaction faiblement alcaline. 11 s'unit à l'ammoniaque et donne la 
base ammoniée (2 IIgO,AzIF) 5, 2IPO. 

C'est un oxydant énergique : mêlé de soufre, de phosphore, etc., il 

produit sous le marteau de violentes explosions. 

Il décompose un grand nombre de chlorures métalliques, même les 

chlorures alcalins, le sel ammoniac, le chlorure de magnésium ; il en 

déplace les oxydes et donne Yoxychlorure de mercure IIgO,HgCP. Il 

se dissout dans la potasse pour former un oxymercurate cristallisé 

violet (HgO)*K s0. Par ces caractères, on le voit, cet oxyde se rapproche 

beaucoup de celui du plomb PbO. 

L'oxyde de mercure a été employé en médecine sous forme d'eau 

phagédénique jaune qu'on obtenait en traitant par l'eau de chaux une 

solution de sublimé corrosif. 

S U L F U R E S D E M E R C U R E 

Le sulfure mercureux est si instable qu'on n'a pu le préparer avec 

certitude. 

Il existe deux sulfures mercuriques, le rouge et le noir. Celui-ci se 
transforme en rouge lorsqu'on le sublime. Il porte alors le nom de 

cinabre artificiel. Le cinabre naturel, minerai principal de mercure, 

est tantôt fibreux, tantôt cristallisé en rhomboèdres ou prismes hexa

gonaux basés, le plus souvent rouges et quelquefois noirs. 
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Le sulfure noir qu'on obtient à froid en broyant le soufre et le mer

cure portait autrefois le nom d'ëthiops minerai. 

Préparé par sublimation en chauffant ensemble le mercure et le soufre, 

le cinabre forme des masses à texture cristalline, rouges à froid, brunes 

vers 250 degrés, mais redevenant rouges par leur refroidissement. La 

densité de ce sulfure est de 8,12. A l'abri de l'air, il se volatilise, sans 

fondre, en une vapeur jaunâtre. Lorsqu'on le chauffe il donne à l'air de 

l'acide sulfureux et du mercure. Le fer, l'étain, etc., le décomposent à 

chaud en mettant son mercure en liberté. Le cinabre est réduit par 

l'hydrogène et le charbon. L'acide nitrique, même chaud, ne l'attaque pas. 

L'acide sulfurique concentré le change en sulfate. 

Le vermillon, souvent employé en peinture, est du sulfure de mercure 

de couleur écarlatc préparé par la voie humide. On l'obtient en faisant 

digérer à 455° ïélhiops minéral avec de la potasse et broyant de temps 

en temps jusqu'à obtenir la couleur rouge feu. Ou bien l'on triture le 

mercure avec du poljsulfure de potassium et on laisse la poudre formée 

digérer à 45° avec de la lessive de potasse. Le cinabre a la même forme 

cristalline que le quartz; il est 15 à 17 fois plus lévogyre que lui (Des 

Cloizeaux). Le sulfure de mercure entre dans beaucoup de sels doubles. 

11 existe deux chlorures de mercure : le chlorure mercureux Ifg'CP 

et le chlorure mercurique HgCP. Le premier se transforme aisément 

dans le second en fixant du chlore; le second se change dans le premier 

lorsqu'on le broie avec du mercure. 

C h l o r u r e m e r c u r e u x Hg'CP. — Le calomel, sous-chlorure de 

mercure, mercure doux, hydrargyrum muriaticum nite des anciennes 
pharmacopées, est mentionné pour la première fois par les médecins du 

commencement du xvnc siècle. On le prépare aujourd'hui par voie sèche 

ou par voie humide. 

On broie dans un mortier de bois 4 parties de sublimé HgCP, légère

ment humecté d'eau, avec 3 p. de mercure, jusqu'à ce que celui-ci soit 

éteint, c'est-à-dire ait disparu. On sèche ce mélange et on l'introduit 

dans des matras à fond plat chauffés au bain de sable. Il suffit d'une cha

leur ménagée pour que le calomel se sublime. 

On peut aussi l'obtenir en chauffant un mélange intime de sulfate 

mercureux, d'un peu de mercure et de sel marin. Il se fait dans ce cas 

la double décomposition suivante : 

C H L O R J R E S D E M E R C U R E 

11·;* S 0» - f aiSiiCI = N 'a>so» + ligna* 
Snll.tlo Sel marin. 

IllLTlMin'llY. 
Sulfate Calomel. 
sodi(|ue. 
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Ainsi préparé, le chlorure mercureux est en masses incolores com

pactes, dures, cristallines. Dans le but de le transformer en une poudre 

ténue et douée d'une grande activité thérapeutique, on le chauffe dans 

des cylindres horizontaux en terre, dont l'extrémité débouche dans une 

chambre en briques ou en grès de 3 à 4 mètres cubes. La vapeur se 

condensant dans cet espace clos avant que d'arriver aux parois, se change 

ainsi en une sorte de neige qu'on lave soigneusement pour enlever le 

bichlorure qu'elle peut contenir. On sèche ensuite à l'étuve. C'est le 

calomel à la vapeur ou calomel des pharmacies (Soubeirari). 
Pour obtenir le calomel par voie humide, on précipite l'azotate 

mercureux, en solution légèrement acidulée, par de l'acide chlorhy-

drique, on lave attentivement et l'on sèche. Ce produit, qui porte le 

nom de précipité blanc, est plus actif encore que le calomel à la 

vapeur. 

Le protochlorure de mercure Hg'CP cristallise en prismes quadra

tiques avec pointements pyramidaux. La densité de ces cristaux est de 7. 

Ce corps se sublime sans fondre vers 430 degrés. Sa densité de vapeur 

est de 8,21 : elle indique que la molécule IIg2CP se dédouble à l'état de 

vapeur en HgCP-r-IIg , ainsi que M. Le Bel l'a directement démontré. 

La lumière agit dans le même sens ; le calomel éclairé prend une teinte 

grise en se réduisant légèrement à la surface. L'eau bouillante le dissocie 

lentement en bichlorure et mercure métallique. Le calomel esl solublc 

dans 250 000 parties d'eau froide. 

L'acide chlorhydrique faible, les chlorures alcalins, exercent sur le 

calomel, même à la température ordinaire, la même action que Peau 

bouillante. Cette transformation est toutefois fort limitée, si ce n'est en 

présence du sel ammoniac et de l'oxygène de l'air. Il se produit dans ces 

cas des chlorures doubles solubles et des oxychlorures mercuriques 

très actifs. Aussi les malades auxquels on administre le calomel doi

vent-ils éviter de prendre des aliments salés, du bouillon, et même des 

substances albuminoïdes qui jouissent de la propriété d'en séparer du 

mercure, et de donner, avec le bichlorure qui se forme, des chloro-

albuminates de mercure solubles et vénéneux. 

Les agents oxydants, le chlore, l'acide azotique, etc., transforment le 

calomel en bichlorure. Les réducteurs, tels que l'acide sulfureux, le 

chlorure stanneux, les métaux, etc., en précipitent le mercure. 

Traité par une solution d'ammoniaque, le chlorure mercureux laisse 

une poudre noire qui constitue un chloromercurite de mercurosaminc 

Hg 2Cl 2 ,Az sIPIIg s . Cette réaction permet de distinguer le chlorure mercu 

reux des chlorures insolubles de plomb et d'argent. 

U s a g e s . — Le calomel se prescrit comme purgatif à la dose de 

2 à 5 centigrammes chez les enfants; 20 à 25 centigrammes, chez les 
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adultes. Il détermine une véritable déplétion du système biliaire. On 

l'administre souvent aussi comme vermifuge. 

On se sert du mercure doux comme fondant, dans les affections scro-

fuleuses, les plaies de mauvaise nature, etc. Ces préparafions peuvent 

amener rapidement la salivation mercuriclle. 

C h l o r u r e m e r c u r i q u e HgCP. — Ce composé porte depuis long

temps le nom de sublimé corrosif ou simplement de sublimé; on 
l'appelle quelquefois bichlorure ou deutochlorure de mercure. 11 
est connu depuis longtemps; Gebcr en décrit déjà la préparation au 

vuic siècle de notre ère. On l'obtenait alors en sublimant un mélange 

de mercure, de vitriol, d'alun, de sel commun et de salpêtre. 

On le prépare plus simplement aujourd'hui en faisant agir la chaleur 

sur un mélange intime de parties égales de sulfate mercurique et do 

sel marin qu'on additionne d'un peu de bioxyde de manganèse : 

SOHg + aNaCl = SONa* + HgCl». 

L'opération se fait dans des matras à fond plat (fig. 233) placés au 

bain de sable sous une bonne 

hotte. On chauffe lentement, 

puis plus fortement ce mé

lange; on casse ensuite le 

matras pour recueillir le 

sublimé qui s'est déposé sur 

la panse du matras. 

On peut encore l'obtenir 

par l'action directe du chlore 

sur le mercure. 

P r o p r i é t é s . — Pré
paré par la voie sèche, le 

Sublimé SC présente en Fig. 233. — Préparation du sublimé corrosif. 

masses cristallines blanches 

formées d'octaèdres à base rectangle. Sa densité est de 5,4. Il fond vers 

265 degrés et bout à 295". Sa densité de vapeur 9,42 correspond à 

2 volumes de vapeur. Il est dimorphe. 

100 parties d'eau en dissolvent à 10 degrés 6 P ,57; à 100 degrés 

53",96. Il est plus soluble dans l'alcool, et très soluble dans l'éther qui 

l'enlève même à ses solutions aqueuses. 

Le goût du sublimé corrosif est acre, métallique, nauséeux. C'est un 

violent poison et un antiseptique puissant. 

Sa solution aqueuse possède une très légère réaction acide. 

Le bichlorure de mercure peut passer assez aisément à l'état de calo-

mel, ou même de mercure métallique : les réducteurs, la lumière, agis-
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sent dans ce sens; le mercure le transforme en protochlorure; le zinc, 

le nickel, le fer, etc., en précipitent le métal. 

Les alcalis donnent dans ses solutions un précipité jaune orangé 

d'oxyde mercuriquc, et, si le bichlorure est surabondant, un précipité 

rouge brun d'oxychlorures. Ces mêmes oxychlorures s'obtiennent en 

faisant bouillir l'oxyde de mercure avec une solution de sublimé. 

L'ammoniaque forme dans les solutions de ce sel un précipité blanc 

de chloro-amidure de mercure HgCPjAz/TPHg. 
On connaît de nombreux chloromercurales cristallisés résultant de 

l'union du bichlorure de mercure avec les chlorures alcalins. De tous 

ces sels le plus intéressant est celui qu'on désignait autrefois sous 

le nom de sel Alembroth ou sel de sagesse : il répond à la formule 
IIgCP.2AzIPCl,IP0. Il est. très soluble et s'emploie pour bains, injec

tions, pansements antiseptiques, etc., de préférence au sublimé. Il est 

beaucoup plus stable que le sublimé lui-même, qui déposé sur les 

linges, cotons, etc, à pansement devient peu à peu insoluble et inactif. 

La plupart des matières organiques réduisent, en effet, plus ou moins 

lentement le sublimé en formant du calomel et quelquefois du mercure 

métallique. Les formiates produisent à froid da première réaction, à 

chaud la seconde; les sucres, les gommes, les bitartrates donnent du 

calomel. 

L'albumine forme avec le sublimé un précipité soluble dans un grand 

excès d'albumine et dans les chlorures alcalins, en particulier dans le 

sel ammoniac. Ces diverses solutions ont été employées dans la théra

peutique de la syphilis. 

U s a g e s . — Le. sublimé corrosif est un puissant antiseptique. 11 sert 

à la préparation des pièces anatomiques, qu'il durcit rapidement; il 

permet de détruire les insectes des herbiers; on en injecte les bois; 

on le pulvérise sur les parois des salles à désinfecter, etc. Dans les 

fabriques d'indiennes, il entre dans la composition de divers mordants; 

mélangé de vinaigre, il est utilisé pour la gravure sur acier. Il est excel

lent pour conserver contre les moisissures les étiquettes en papier, les 

bois, etc. 

Mais ses usages thérapeutiques sont les plus importants. La liqueur 

de Van Swielen est formée de 1 partie de sublimé, 900 d'eau et 100 d'al

cool. Elle s'ordonne par petites quantités à l'intérieur, et s'emploie 

mélangée de 2 ou 3 fois son volume d'eau en lavages et injections 

antiseptiques. Le sublimé est aussi employé en collyres, pommades, 

bains, etc. On l'associe souvent, pour masquer son goût et diminuer 

ses effets toxiques immédiats, au blanc d'œuf, au gluten, au lait, etc. 
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I O D U R E S D E M E R C U R E 

I o d u r e m e r c u r e u x ou p r o t o i o d u r e de m e r c u r e H g T . 

— On le prépare en broyant ensemble avec un peu d'alcool 100 parties 

de mercure et 62 p. d'iode. On triture tant qu'il reste du mercure libre 

et que la pâte n'a pas pris un ton vert jaunâtre. On lave ensuite à l'al

cool et l'on sèche dans l'obscurité. On peut aussi chauffer en quantités 

convenables l'iode et le mercure à 250 degrés dans un matras scellé. 

Le protoiodure de mercure forme une poudre vert jaunâtre, insoluble 

dans l'eau, noircissant lentement à la lumière, fusible à 290 degrés. Lors

qu'on le sublime, il donne du mercure et un iodure jaune vert H g T . 

L'iodure de potassium et les chlorures alcalino-terreux le décomposent, 

le premier rapidement, les seconds lentement, en mercure et biiodure. 

Les pilules de protoiodure de mercure, ou de Sédillot, sont employées 

contre la syphilis. 

B i i o d u r e de m e r c u r e ou i o d u r e m e r c u r i q u e Hgl ! . — On 

l'obtient généralement en versant dans l'iodure de potassium une solu

tion de chlorure ou de nitrate mercurique jusqu'à ce que le précipité 

devienne permanent et écarlate. 11 cristallise en octaèdres aigus de cou

leur rouge. Si on le chauffe, il fond à 233 degrés en absorbant l C a , ,5 par 

molécule. En se sublimant et se refroidissant il se prend en une masse 

de prismes orlhorhombiques jaunes qui, sous beaucoup d'influences, 

tendent à passer à l'élat d'octaèdres quadratiques rouges plus stables, 

par exemple, dès qu'on vient à les toucher avec un cristal rouge ou à les 

frotter avec un corps dur. 

L'iodure mercurique rouge se dissout dans 150 parties d'eau froide 

ainsi que dans l'alcool. Il s'unit à une foule de chlorures et d'iodures 

métalliques pour former des iodo-mercurates. Le plus connu est l'iodo-

mercurate soluble de potassium Hgl s ,2KI. 

Il a été employé en solution dans l'eau comme détersif et antiseptique. 

S U L F A T E S D E M E R C U R E 

Sulfate m e r c u r e u x Hg'SO*. — Il n'est employé que pour la 

fabrication du calomcl. On peut l'obtenir en éteignant 11 parties de 

mercure dans 18 p. de sulfate mercurique et 6 p. d'eau : le mercure se 

combine à ce sulfate avec dégagement de chaleur. C'est un sel blanc so

luble dans 500 p. d'eau froide. L'eau bouillante le décompose à la longue 

en sulfate mercurique et mercure. Il se détruit au rouge obscur. 

Sul fate m e r c u r i q u e IlgSO 4. — On prépare le sulfate neutre en 

chauffant 1 partie de mercure avec 1",5 d'acide sulfurique jusqu'à dispa

rition de tout métal, puis desséchant au bain-marie en présence d'un 
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peu d'acide azotique. Ce sel se produit suivant l'équation : 

Ilg + 2 SOU* = SO'IIg + SO* + 211*0. 

C'est une poudre blanche, cristalline, anhydre, hygrométrique, que 

l'eau décompose en un sel acide et un sulfate trimer•curique, sel ba

sique jaune citron, qu'on employait autrefois sous le nom de turbilh 

minéral. Sublimé avec du sel marin, le sulfate mercurique donne du 

bichlorure de mercure. Pour servir à cette préparation, il ne doit pas 

contenir de sulfate mercureux précipitable par le chlorure de sodium. 

A Z O T A T E S D E M E R C U R E 

Il existe de nombreux azotates mercureux et mercuriques. 

A z o t a t e m e r c u r e u x n e u t r e (Az0 3 ) 2 Hg\2 lP0 . —On fait digérer 

le mercure en excès avec de l'acide azotique étendu de son demi-volume 

d'eau. On sépare les cristaux formés, on les sèche et on y incorpore un 

peu de mercure métallique pour réduire l'azotate mercurique qui aurait 

pu se former; on reprend par la moindre quantité d'eau possible 

additionnée d'un peu d'acide azotique et l'on fait cristalliser. 

Ce sel forme des prismes clinorhombiques courts et transparents 

qui se déshydratent à l'air et fondent à 7 0 degrés. L'eau, surtout si 

elle est chaude, le dédouble en azotates acide et basique. 

A z o t a t e m e r c u r i q u e n e u t r e (Az0 3)*IIg. — Il s'obtient lors

qu'on chauffe légèrement le mercure avec un petit excès d'acide nitrique 

ou lorsqu'on dissout l'oxyde mercurique dans ce même acide. En évapo

rant cette solution dans le vide sur de la chaux, on obtient le sel hydraté 

2(Az0 3) 2IIg -+- IPO. Les eaux mères contiennent un azotate neutre siru

peux incristallisable (Az0 3) 2Hg,2lP0. La solution aqueuse des cristaux ci-

dessus laisse bientôt déposer un azotate bimercurique (Az0 3) ,Hg,IIgO,H ?0. 

Enfin un excès d'eau donne des azotates trimercurique et hexamer-

curique (AzO^Hg^HgO. 

Caractères des sels de mercure. 

Tous les sels de mercure, qu'ils soient mercureux ou mercuriques, 

calcinés, dans le fond d'un tube de verre fermé, avec des alcalis ou de la 

chaux en excès, donnent du mercure qui vient se condenser sur la 

paroi froide en un anneau de gouttelettes métalliques liquides visibles 

à la loupe. A ce moment, si l'on jette dans le tube une parcelle d'iode, 

ses vapeurs s'unissent à la buée mercurielle et viennent former de l'io-

dure de mercure rougeâtre facile dès lors à distinguer et à reconnaître. 

Cet iodure ne peut être confondu qu'avec celui d'arsenic. 

Le cuivre, le zinc et le fer précipitent le mercure de ses combinaisons. 
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Le cuivre en particulier s'amalgame au contact de ses sels et blanchit 

d'une façon bien visible. (Voir plus bas, Recherche du mercure.) 

Sels mercureux. — Ils précipitent en noir, par l'hydrogène sul

furé, un sulfure mercureux insoluble dans les acides étendus et dans 

les sulfures alcalins. La potasse et l'ammoniaque forment dans ces sels 

un précipité noir; l'acide chlorhjdrique, un précipité blanc de calomel 

qui noircit par l'ammoniaque. L'iodure de potassium donne un précipité 

vert. 

Sels mercuriques. — Ils se conduisent avec l'hydrogène sulfuré 

comme les sels mercureux. La potasse y fait naître un précipité jaune 

d'oxyde de mercure HgO; l'ammoniaque, un précipité blanc. 

L'acide chlorhydrique et les chlorures ne troublent pas les combi

naisons mercuriques solubles. L'iodure de potassium donne dans ces 

sels un précipité rouge, soluble dans un excès d'iodure alcalin. 

ACTION TOXIQIE ET RECHERCHE DU HKKCURE 

A c t i o n t o x i q u e . — Nous avons indiqué, chemin faisant, les 

usages thérapeutiques des sels de mercure. Il nous reste à parler de 

leurs effets toxiques. Ils peuvent être aigus ou chroniques. 

Les empoisonnements criminels consécutifs à l'absorption d'une dose 

notable de sels mercuriques solubles (50 et même 20 centigrammes de 

sublimé corrosif) sont fort rares; ces sels ont, en effet, une saveur 

horrible; mais les suicides sont assez fréquents. Dans l'intoxication 

aiguë ou suraiguë, les malades accusent dans la bouche un goût métal

lique nauséabond, la gorge se serre, la langue se tuméfie, le creux de 

l'estomac et le ventre sont douloureux; les vomissements apparaissent, 

d'abord muqueux, puis bilieux, enfin sanglants, accompagnés d'éva

cuations alvinos également sanguinolentes. La face pâlit, devient hip— 

pocratique; le pouls est rapide, petit, faible, imperceptible; les urines 

sont supprimées ou albumineuses; la chaleur baisse, la prostration 

s'accentue, la voix s'éteint. La salivation abondante, la bouche tuméfiée, 

quelquefois aphteuse ou gangreneuse, donnent un faciès tout particulier 

à cet empoisonnement. Une syncope emporte enfin le malade. La mort 

peut arriver en quelques heures, quelquefois au bout de 3 à 4 jours. 

Dans Y empoisonnement chronique, si commun chez les ouvriers qui 

manient ce métal, doreurs au mercure, étameurs de glaces, apprèteurs 

de peaux, chapeliers, constructeurs de baromètres ou de thermomètres, 

ouvriers aux mines de mercure, syphilitiques, etc., un phénomène par

ticulier domine la scène et la caractérise presque uniquement; c'est le 

tremblement mercuriel. Ce tremblement se manifeste d'abord aux 

bras, puis aux membres inférieurs. La parole est embarrassée, la mala

dresse remarquable. Au repos ou la nuit, ce tremblement disparaît en 
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grande partie. Sauf une teinte bise du visage, et un peu d'amaigrisse

ment les ouvriers atteints de tremblement mercuriel ne sont pas autre

ment indisposés. D'après Jussieu, Roussel et le D r Raymond les ouvriers 

des mines d'Almaden, après des années de service, n'ont d'autres trou

bles de santé que ce tremblement mercuriel. Pourvu qu'il y ait de temps 

à autre intermittence de travail et de repos, on n'a à leur faire subir 

aucun autre traitement. 

Toutefois quand l'intoxication est continue, le tremblement augmente, 

il survient des convulsions, avec paralysies partielles, affaiblissement 

des facultés intellectuelles, troubles qui très tardivement peuvent 

devenir mortels. 

La slomatite et la salivation mercurielles se manifestent surtout dans 
l'empoisonnement suraigu qui suit l'absorption par les poumons d'une 

certaine quantité de mercure en vapeurs chaudes, ou lorsqu'on fait 

abus des frictions mercurielles, de l'administration du calomel et 

autres sels mercuriels, des bains au sublimé, etc. 

La salive rendue par ces malades renferme du mercure; leur bouche 

est tuméfiée et souvent ulcéreuse. En même temps le métal est entraîné 

dans les urines, la bile, la peau, le lait. On a trouvé du mercure dans la 

sueur et dans la sérosité des vésicules de l'eczéma mercuriel. 

L'eau albumineuse, le lait, la farine, etc., coagulent les sels mercu-

riques et sont utilement administrés dans cet empoisonnement aigu. Le 

fer porphyrisé peut aussi être considéré comme un antidote. Les iodures 

alcalins, les purgatifs légers, et les bains sulfureux doivent être ordonnés 

dans l'intoxication chronique. 11 faut surtout exiger des ouvriers les 

plus grands soins de propreté. 

Pour la désinfection des ateliers où l'on travaille le mercure on a 

recommandé le saupoudrage du plancher avec la fleur du soufre, ou le 

lavage avec de l'eau légèrement ammoniacale. 

R e c h e r c h e d u m e r c u r e . — La recherche du mercure dans les 

cas d'empoisonnement se fait en attaquant les organes suspects au 

moyen d'un mélange de chlorate de potasse et d'acide chlorhydrique 

(V. p. 313). La matière organique disparue, on chasse l'excès d'acide 

par la chaleur, on reprend par l'eau, on filtre, et dans la liqueur on fait 

passer un courant d'hydrogène sulfuré. Le mercure se précipite alors 

sous forme de sulfure que l'on recueille et lave sur un filtre sans plis. 

On redissout ce sulfure dans l'eau régale, on évapore la solution, on la 

reprend par un peu d'eau et l'on recherche dans cette liqueur les carac

tères des sels mercuriques plus haut exposés. 

On peut aussi, surtout lorsqu'il y a fort peu de mercure, recourir à 

l'électrolyse. La matière organique doit être détruite, autant que 

possible, grâce à l'action successive de l'acide nitrique et de l'acide sul-
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RECHERCHE HU MERCURE. 621 

furique en présence d'un excès de bisulfate de potasse. Quand elle a tout 

à fait disparu, on étend d'eau, et, sans (illrer, on plonge dans la liqueur 

deux lames d'or en rapport avec les pôles d'une pile formée de quatre 

éléments Bunsen ou de six éléments de Smée (zinc et platine platiné) 

ayant son anode en platine et sa cathode en or. Le mercure, s'il yen a, 

ne tarde pas à se déposer sur la lame négative. Il ne reste plus qu'à le 

volatiliser. Il suffit de sécher vers 35" la laine amalgamée et de la chauffer 

dans un petit tube : le métal donne un anneau qui se volatilise, qu'on peut 

examiner à la loupe et caractériser comme il a été dit plus haut. 

Pour la recherche de très petites quantités de mercure dans les eaux 

minérales, les urines, les excréments, les tissus, M. Merget qui a parti

culièrement étudié cette question, propose la méthode suivante : les 

substances suspectes sont bouillies avec de l'eau fortement additionnées 

d'acide nitrique. Si elles sont liquides (eaux, urines) on les traite par 

le quinzième de leur volume du même acide. La liqueur décantée ou 

filtrée contient tout le mercure, on la neutralise partiellement avec 
quelques parcelles de carbonate d'ammoniaque. Dans cette liqueur on 

plonge sur une longueur de six à huit centimètres de leurs extrémités, 

des fils de cuivre très pur et bien décapés à l'acide nitrique; après 24 

à 36 heures tout le mercure est précipité sur les fils, on les retire, on 

les lave avec soin et on les sèche. 

On les fait alors agir sur l'azotate d'argent ammoniacal. Il doit avoir 

été préparé en ajoutant goutte à goutte de l'ammoniaque diluée au ni 

trate argenlique jusqu'à redissolution du précipité qui se forme d'abord; 

ce réactif est étendu au pinceau sur du papier non collé, desséché cl con

servé à l'obscurité. On enferme le fil de cuivre dans du papier de soie, 

autour duquel on enroule à son tour le papier sensible et on conserve 

quelques heures à l'obscurité. Le mercure se volatilise à froid à travers 

le papier de soie et va teinter en noir ou brun le papier à l'azotate 

d'argent. Ce procédé, le plus sensible connu, permet de reconnaître le 

mercure dans des solutions au dix-millionième. On rend le procédé plus 

rapide et plus sûr encore en se servant de la pile Smée pour électrolyser 

la liqueur, puis faisant agir la cathode d'or dont on a parlé ci-dessus, 

et qui a reçu le mercure, sur le papier à l'azotate d'argent ammoniacal 

dans les conditions qu'on vient de dire. 

La comparaison des teintes obtenues par cette méthode avec celles 

qu'on observe avec des fils de cuivre ou des lames d'or, plongeant dans 

une solution titrée de sublimé permet de faire des dosages approximatifs 

de mercure même lorsqu'il est à cet état de dissolution extrême (Mer

get. M E R C C U E . Bordeaux, 1 8 1 H , p. 1 8 et suiv.). 
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Q U A R A N T E - T R O I S I È M E LEÇON 

L'ARGENT 

APPENDICE : LA GALVANOPLASTIE ET L'ARGENTURE. — LA PHOTOGRAPHIE 

L ' A R G E N T 

L'argent^) était connu avant le commencement des temps historiques. 

On l'a trouvé en Espagne dans des sépultures peu postérieures à 

l'âge de pierre. Les Égyptiens, les Perses, les Hébreux, les Indiens, 

les Chinois en font mention dans leurs plus anciens documents. Les 

Égyptiens paraissent même avoir connu de temps immémorial l'art 

d'extraire et de purifier l'argent à l'aide du plomb et des cendres de 

végétaux. Lors de la découverte du Nouveau Monde, les Mexicains et 

les Péruviens possédaient en abondance l'or, l'argent et le cuivre, mélaux 

qui existent d'ailleurs à l'état libre dans la nature. 

Uargent natif est cependant assez rare ; on le rencontre dans les 

filons des terrains anciens à côté d'autres minerais argentifères, en fila

ments capillaires, en feuilles minces, en amas comme à Kongsberg en 

Norvège, au Pérou, au Canada; il y est associé au cuivre natif, à l'or, à 

l'antimoine, au mercure. En Amérique, on le trouve plus souvent à l'état 

de chlorure, ou argent corné, en masses compactes ou en cristaux cubo-

octaédriques grisâtres, se coupant au couteau comme de la corne, quel

quefois accompagné de bromure et d'iodure d'argent, ou sous forme de 

tellurure, séléniure,-antimoniure, sulfure d'argent (argyrose), constituant 

le minerai noir dont l'Amérique du Sud présente de nombreux et riches 

gisements. Mais en Europe on retire surtout l'argent des blendes, des 

cuivres gris ou pyriteux, et surtout des galènes ; l'argent se trouve en 

petite proportion dans ces minerais à l'état de sulfures ou d'arséniurcs. 

Les mines d'argent qui furent les plus célèbres et les plus riches du 

monde sont celles du Laurium dans l'Attique; elles étaient déjà 

exploitées à l'époque de la fondation d'Athènes, et sous Thémistocle elles 

occupaient vingt mille ouvriers. C'est à ces mines que les Grecs durent 

leur puissance navale et leurs riches colonies. Les mines de Hongrie, 

Transylvanie, Silésie, Saxe, Hartz, Suède et Norvège sont fort impor

tantes, mais l'argent y est très disséminé. Les mines du Pérou, du Chili, 

de la Colombie, du Mexique sont dans le même cas. Suivant Michel 

( ' ) Du nom grec apyjpoç, argent, qui vient lui-même de à;Y';ç, blanc éclatant. Le nom 
hébreu était Khesef, de Khasaf, être pâle. 
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MÉTALLURGIE DE L'ARGEST. 623 

Chevallier, elles ont produit, depuis la découverte de l'Amérique, 

environ 130 millions de kilogrammes d'argent fin. 

M É T A L L U R G I E D E L ' A R G E N T 

Extract ion des g a l è n e s et des c u i v r e s g r i s ou p y r i -

teux. — Nous avons indiqué déjà aux pages 583 et 598 comment on 

extrait l'argent des minerais de cuivre et de plomb argentifères par la 

méthode de la coupellalion et du patinsonnage. Il nous reste à décrire 

les méthodes dites d'amalgamation, saxonne et américaine. 

Méthode d'amalgamation saxonne. — Cette méthode duc à De Boni 

s'applique aux minerais argentifères pyriteux que l'on n'exploite pas pour 

leur cuivre ou leur plomb et qui, par conséquent, échappent aux pro

cédés ci-dessus visés. La teneur la plus favorable pour son application 

est de 2,5 millièmes d'argent. 

On réduit le minerai pyrileux en poussière fine, et on l'additionne, 

s'il le faut, de pyrite de fer jusqu'à ce qu'il en contienne 35 pour 100. 

On mélange avec ^ de sel marin, et on porte le tout au rouge sur la sole 

d'un four à griller. La pyrite passe à l'état de sulfate et d'acide sulfu-

rique qui oxyde les sulfures et arséniures d'argent, et donne des sulfates 

et arséniates correspon

dants; mais ceux-ci sont 

aussitôt décomposés par 

le sel marin ajouté et 

transformés en chlorure 

d'argent, lequel s'unit à 

son tour aux chlorures 

en présence, et forme des 

chlorures doubles solu-

bles. 

Ainsi chloruré, le mi

nerai est de nouveau 

moulu et soumis à l'amal

gamation dans une série 

de tonneaux (fig. 234) 

qui tournent sur un axe 

horizontal. Dans chacun d'eux l'on place 400 kilos du minerai chloruré 

ci-dessus, 300 d'eau, 30 de mercure et 40 de fer, et l'on imprime à ces 

tonneaux une rotation continue dans le but d'amener et de renouveler 

les contacts. Le fer déplace de son chlorure l'argent qui s'amalgame 

au mercure ajouté. On sépare cet amalgame, et on le soumet à la distil-

Fi^r. 23t. — Tonneau d'amalgamation (méthode saxonne). 
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lation. Le mercure est recueilli dans un bassin plein d'eau, et l'argent 

reste comme résidu. 

Méthode américaine. — Cette méthode suivie au Mexique, au Chili, 

au Pérou, depuis le milieu du xvi e siècle, est due à Bartholomé de 

Médina; elle a ces grands avantages de s'appliquer aux minerais les 

plus pauvres, et de se passer, ou à peu près, de combustible dans des 

pays qui n'en possèdent pas. Elle est inférieure à la méthode saxonne, 

en ce qu'elle perd du mercure. 

Le minerai américain est généralement formé de pyrites où sont dis

séminés des sulfure, chlorure, antimoniure, arséniure d'argent et un 

peu d'argent natif; on le bocarde, on le réduit en pâte dans des bassins 

arrondis en pierre dure dans lesquels, grâce à un manège mû par des 

animaux, de lourds boulets le pulvérisent au sein de Peau. Les boucs 

sont portées dans une cour dallée, ou patio, et mises en couches de 

25 centimètres de hauteur; on les saupoudre de 2 pour 100 de sel 

marin, et l'on fait piétiner le tout par des mules. Au bout de 24 heures, 

on ajoute 0,5 à 1,5 pour 100 de magistral, mélange de sulfates fer

reux et cuprique provenant du grillage de pyrites cuivreuses; on incor

pore ce magistral à la masse comme on l'avait fait du sel marin, puis on 

procède à l'affusion d'une première dose de mercure, qui doit être 

d'environ 4 fois le poids de l'argent préalablement dosé dans le mine

rai. Au bout de quelques jours le mercure s'étant suffisamment mélangé, 

on en fait une seconde et une troisième addition, qu'on piétine cha

que fois soigneusement jusqu'à ce qu'on ait ajouté ainsi en mercure sept 

à huit fois le poids de l'argent à extraire. Un lavage d'échantillon fait 

apprécier les progrès de l'amalgamation : de jour en jour cet essai 

fournit un amalgame plus riche en argent et laissant, à la pression, cou

ler moins de mercure libre. On ralentit ou active à volonté la réaction 

en ajoutant un peu de chaux dans le premier cas, de magistral dans le 

second. Les transformations terminées, on porte la masse dans des 

cuves où on la traite par une quantité de mercure égale à celle em

ployée sur le patio; enfin on lave à l'eau, qui entraîne les matières 

minérales et laisse l'amalgame; il ne reste plus qu'à le distiller pour en 

extraire l'argent. 

La théorie de cette extraction compliquée est la suivante : les sulfates 

de cuivre et de fer du magistral sont changés, par double décomposition, 

grâce au sel marin ajouté, en chlorures correspondants; ces chlo

rures cuivriques et ferriques agissant alors sur les sulfures, antimo

niure, etc., d'argent, passent eux-mêmes à l'état de chlorures cuivreux 

et ferreux, puis de sulfures, etc., tandis que l'argent se chlorure et se 

dissout dès lors dans le sel marin en excès. Le mercure ajouté réduit 

le chlorure d'argent ainsi formé, en se changeant lui-même en calo-
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mel, enfin l'argent s'allie à l'excès de mercure pour former l'amalgame. 

On voit que dans cette méthode une partie du mercure équivalente à 

celle de l'argent est définitivement perdue. 

Argent pur ou fin. — L'argent provenant de l'amalgamation renferme 

toujours du cuivre ; il en est de même de l'argent monnayé. Pour obtenir 

avec ces alliages l'argent pur ou fin qui sert aux usages des arts et de 

la médecine, on peut recourir à diverses méthodes. 

L'une, la méthode par coupellation, dont on a déjà parlé (page 583), 

consiste à fondre l'argent en présence du plomb dans un four spécial 

dit four à coupelle. Le plomb s'oxyde en même temps que les autres 

métaux présents, l'argent excepté. La lilhargc s'écoule, entraînant les 

métaux ordinaires; l'argent fin reste 

comme résidu. 

Dans les laboratoires cette opération 

se pratique dans le fourneau dit à cou

pelle (lig. 235), sorte de petit four en 

terre réfractaire (détail en Y) placé dans 

un foyer qui peut le porter au rouge 

vif. L'argent à purifier, ou l'alliage 

argentifère où l'on veut doser l'argent, 

est d'abord pesé, puis placé dans la 

coupelle ou cupule c, formée de poudre 

d'os calcinés, et chauffé suivant le titre 

avec trois à dix fois son poids de plomb 

pauvre (exempt d'argent). La lilhargc 

fondue qui se forme par l'oxydation du 

plomb est absorbée par la matière de la 

coupelle, tandis que l'argent pur reste 

seul inaltéré et peut être pesé après 

refroidissement. Le phénomène de Yé-

clair (voir p. 583) indique la fin de 

l'opération. 

Lorsqu'il s'agit simplement d'obte

nir de l'argent pur avec une pièce de 

monnaie, on peut la dissoudre dans de l'acide nitrique qui donne un 

mélange de nitrates d'argent et de cuivre; on évapore, et l'on calcine 

les deux azotates formés tant que la persistance de la couleur bleue 

indique qu'il reste encore de l'azotate de cuivre. Ce dernier sel, en effet, 

se décompose bien avant le nitrate d'argent qui reste seul comme résidu 

de cette calcinalion ménagée. Il suffit de dissoudre ce résidu dans l'eau, 

de filtrer et de réduire la solution de nitrate d'argent par un métal, tel 

que le zinc, pour obtenir de l'argent fin. 

A. Gautier. — Cliimic minérale. 40 

Fig. 235. — Four à coupellation. 

Le four 0 est ouvert; on eu voit le détail 

en F ; en c est une coupelle séparée. 
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On peut aussi ajouter une solution de sel marin au mélange des 

deux nitrates de cuivre et d'argent ; le chlorure d'argent insoluble se pré

cipite seul. On le lave, et on le chauffe au rouge dans un creuset de terre 

avec dix fois son poids de carbonate de soude; l'argent réduit, coule au 

fond du creuset. La réaction qui lui donne naissance est la suivante : 

2 AgCl + CO'Na* = aNaCl + CO 2 + 0 + aAg. 

P r o p r i é t é s d e l ' a r g e n t m é t a l l i q u e . — L'argent est un métal 
d'un blanc éclatant, susceptible de prendre un beau poli ; il peut cris
talliser en cubes et en octaèdres réguliers. Sa densité est de 10,5. 11 n'a 
ni saveur ni odeur ; sa dureté est intermédiaire entre celle de l'or et 
celle du cuivre, le plus dur des trois; il est très ductile et très malléable. 

1 

On peut en faire des feuilles qui n'ont guère plus de de millimètre 

d'épaisseur. L'argent est très bon conducteur de la chaleur et de l'élec

tricité (*). 

Il fond vers 1000 degrés en se contractant et se volatilise un peu au-

dessus en donnant des vapeurs bleues verdàtres. Fondu, il dissout l'oxy

gène qu'il perd en partie en se refroidissant; encore l'argent solidifié 

contient-il de 50 à 200 centimètres cubes d'oxygène par kilogramme, 

gaz qu'on peut lui enlever, dans le vide, au rouge sombre (J.-B. Dumas). 

L'argent ne s'oxyde pas directement à l'air, mais il peut s'oxyder su

perficiellement à haute température dans une flamme riche en oxy

gène. Il brunit en s'unissant à l'ozone humide. Il se combine directe

ment à la plupart des métalloïdes, exception faite de l'hydrogène, de 

l'azote et du carbone. Ce dernier élément se dissout toutefois dans l'ar

gent aux températures élevées et s'en sépare par refroidissement. L'ar

gent s'allie aisément à un grand nombre de métaux. On connaît les 

deux amalgames cristallisés AgIIg et Ag 2 Hg 3 , ainsi que les alliages définis 

Ag 5Cu 2 et AgCu. 

L'argent ne décompose un peu l'eau au rouge blanc que par disso

ciation. 

Les solutions d'acide nitrique, même assez étendues, sont attaquées 

par l'argent à froid ou à chaud. Il se fait du nitrate d'argent et des 

vapeurs nitreuses. L'acide sulfurique concentré est décomposé par l'ar

gent avec formation de sulfate et d'acide sulfureux. L'acide chlorhy-

drique ne réagit sur l'argent que très superficiellement à la température 

ordinaire, rapidement vers 550 degrés. Mais les chlorures, surtout les 

( ' ) Réduit de son oxyde par le citrate ferreux, l'argent présente la couleur de l'or. Ce 
métal, doré dans sa masse, peut être laminé ; il reprend la couleur de l'argent par un fort 
coup de marteau, ou par l'action de l'acide chlorliydrique. L'acide nitrique attaque cet argent 
couleur d'or. On connaît aussi un argent rouge et un argent pourpre [Carcy Lea). 
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chlorures alcalins et le sel ammoniac, dissolvent un peu l'argent; leurs 

solutions deviennent alcalines à son contact. 

L'hydrogène sulfuré attaque rapidement l'argent au rouge. Il le noir

cit immédiatement à la température ordinaire. 

Le nitre et les alcalis fondus sont sans action sur l'argent métallique; 

de là l'usage des creusets d'argent pour fondre la potasse, attaquer les 

silicates par les alcalis, etc. 

L'argent est employé à une foule d'usages bien connus que nous 

n'avons pas besoin d'énumérer ici ; mais la principale utilisation de ce 

métal consiste dans la fabrication des pièces de monnaie et de la bijou

terie d'argent. On a déjà donné (p. 383) la composition de plusieurs de 

ces alliages. On sait que la vaisselle d'argent au premier titre est actuel

lement à 950 millièmes, c'est-à-dire que sur 1000 parties, 950 sont 

formées d'argent et 50 de cuivre. Les monnaies de 5 francs sont au 

titre de 900 millièmes; la bijouterie au second titre est à 800 mil

lièmes. L'État concède une tolérance de 2 millièmes d'argent en plus ou 

en moins dans chaque cas. 

La méthode de coupcllation rapportée plus haut, et celle par les 

liqueurs titrées de chlorure de sodium, dont nous ne pouvons donner 

ici que l'indication, permettent de titrer rapidement ces alliages. 

L'argent et son oxyde Ag'O saturent complètement les acides les plus 

énergiques. Le sulfate et l'azotate d'argent sont neutres au papier. Plusieurs 

sels d'argent sont isomorphes avec les sels correspondants de so<lium(1); 

enfin nous avons dit que l'oxyde d'argent était un peu soluble dans Peau 

qu'il alcalinise légèrement. Ces observations, rapprochées de la mono

atomicité de l'atome d'argent Ag, ont quelquefois fait classer l'argent à 

côté des métaux alcalins (* ) . 

O X Y D E S D ' A R G E N T 

Il en existe trois : l'un très instable et non salifiable Ag 4 0 , noir, 

amorphe, un peu soluble ; un second Ag'O qui est la seule base apte à 

donner des sels ; et un dernier Ag'O 3 , véritable oxyde singulier, noir, 

soluble dans les acides avec dégagement d'oxygène. 

Oxyde argentique Ag'O. — On l'obtient à l'état anhydre en préci

pitant par la potasse un sel soluble d'argent. Humide, il est brun olive ; 

sec, c'est une poudre brune, amorphe, soluble dans 3000 parties d'eau; 

sa solution est légèrement alcaline. Exposé humide à l'air, l'oxyde 
d'argent en attire l'acide carbonique. A 100 degrés ou à la lumière 

( ' ) Les sulfates sont isomorphes ; l'a/.otate d'argent est orthorhombique comme le nitrate de 

pelasse, mais non comme celui de soude, qui est rhomhoédriquo. 

( - ) C'est ce que nous avons fait, après M. Mendclcclf, dans notre classification méthodique 

exposée p. 38. 
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du soleil, il perd une partie de son oxygène, il se détruit totalement à 
une température un peu élevée. C'est un énergique oxydant. 

L'oxyde argentique se combine à l'ammoniaque qui le précipite 
d'abord de ses sels pour le redissoudre ensuite sous forme d'amidure. 
Lavé et mis à digérer avec l'ammoniaque, cet oxyde donne une poudre 
noire très explosive qui constitue Y argent fulminant de Berthollet. 

L'oxyde d'argent a été administré à l'intérieur, à faible dose, dans le 
traitement de l'épilepsie, de la chorée, de la syphilis. 

C H L O R U R E S , B R O M U R E , I O D U R E D ' A R G E N T 

Ces sels peuvent se rencontrer à l'état naturel. 

C h l o r u r e s d 'argent- — Le chlorure ordinaire AgCl se produit 
par l'action du chlore sur l'argent, ou lorsqu'on chauffe un composé 
quelconque d'argent avec du sel marin. On l'obtient généralement par 
la voie humide en traitant un sel soluble d'argent par un chlorure 
ou par l'acide chlorhydrique. Il se fait un précipité blanc, caillebotté, 
insoluble dans les acides, soluble dans l'ammoniaque en petite pro
portion, un peu dans les chlorures alcalins et l'acide chlorhydrique et 
même très légèrement dans l'eau. Le chlorure d'argent fond à 260 de
grés en un liquide jaune brun qui se solidifie ensuite sous forme d'une 
masse cornée. 

Exposé à la lumière, il devient violet en se transformant en sous-
chlorure d'argent Ag sCl ou Ag 2CP. C'est sur l'altérabilité à la lumière, 
de ce sel ou des sels haloïdes correspondants, qu'est fondée la photo
graphie (V. p. 632). Cette altération n'a plus lieu en présence du chlore 
ou du chlorure ferrique. 

Au contact du zinc ou du fer et d'une trace d'acide, le chlorure d'ar
gent humide est décomposé et l'argent mis en liberté, propriété sur 
laquelle est fondée la méthode saxonne par amalgamation décrite plus 
haut. 

Le chlorure d'argent sec forme avec l'ammoniaque diverses combi
naisons très instables. A 0 degré il se produit le composé 3AzIl 3.AgCl ; à 
35 degrés il y a perte de AzIP et formation de 3AzIF,2AgCl. 

B r o m u r e d ' a r g e n t AgBr. — Il s'obtient comme le chlorure cor
respondant et jouit des mêmes propriétés générales. La lumière l'altère 
très rapidement. 11 est blanc jaunâtre et moins soluble que le chlo
rure dans l'ammoniaque. Traité à chaud par le chlore, le bromure 
argentique donne du chlorure d'argent et du brome libre, propriété 
précieuse pour retrouver et doser le brome s'il n'existe qu'en petite 
quantité en présence du chlore, dans les eaux minérales par exemple 

I o d u r e d'argent- — Il est insoluble dans l'eau comme les deux 
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précédents et s'obtient comme eux. C'est un précipité jaunâtre, presque 

insoluble dans l'ammoniaque qu'il blanchit. L'iodure d'argent est 

dimorphe, cubique et hexagonal. Quand on le chauffe, il se contracte de 

—10 degrés à -4- 70 degrés. 

Le chlorure d'argent en présence de l'eau se transforme en iodure par 

l'acide iodhydrique ou l'iodure de potassium (Berlhelot). 

A Z O T A T E D ' A R G E N T 

L'on a dit plus haut comment on obtenait l'argent fin en partant de 

l'argent commercial ou de celui des monnaies. L'argent pur traité par 

de l'acide nitrique donne de l'azotate d'argent : 

Ag + aAzO'II = Az0 3 Ag + AzO* + H*0 

La liqueur concentrée abandonne par refroidissement des lamelles inco

lores, anhydres, neutres, orlborhombiques, de nitrate d'argent. Elles 

sont solublcs dans la moitié de leur poids d'eau froide et dans le dixième 

de leur poids d'eau bouillante; elles se dissolvent aussi dans 10 par-

tics d'alcool froid et 4 p. d'alcool bouillant. 

Au rouge, le nitrate argenlique se décompose en nitrite, oxy

gène et argent. Soumis à l'action d'une chaleur modérée, il fond 

en un liquide qui peut être coulé en baguettes dans une lingotière. 

C'est la pierre infernale des médecins. Sous cette forme, ce sel est 

souvent coloré en gris par une quantité minime d'argent réduit, mais 

généralement le nitrate d'argent médicinal est fraudé avec une certaine 

proportion d'un sable grisâtre et siliceux, et même mélangé d'azotate 

de potasse ou de tout autre sel alcalin. 

L'azotate d'argent, à l'état cristallisé ou fondu, doit être entièrement 

soluble dans l'eau, sauf quelques traces d'argent réduit s'il a subi la 

fusion et le moulage. Il doit être exempt de cuivre, et par conséquent 

ne pas bleuir par l'ammoniaque. Il ne doit pas contenir de sels étran

gers. On les retrouve en précipitant la solution par un excès d'acide 

eblorhydrique, filtrant et évaporant la liqueur qui ne doit laisser aucun 

résidu salin. 

L'azotate d'argent est lentement réduit par la lumière. Les matières 

organiques en séparent facilement l'argent ou un oxydule d'argent. 

C'est la raison qui fait que ce sel noircit le linge et la peau. Ces taches 

disparaissent si on les lave avec une solution d'hyposulfile de sodium 

ou de cyanure de potassium. Mais ce dernier est très dangereux. 

L'azotate d'argent s'unit à l'ammoniaque et forme les deux azotates 

d'argent-ammonium solubles AzO'Ag,3AzIl 3 et Az0 3 Ag,2AzIl 3 . 

Les applications du nitrate d'argent sont fort nombreuses. Il sert en 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



médecine, surtout à l'état de pierre infernale, pour cautériser les 

plaies, les chairs fongueuses, détruire sur place les fausses membranes 

du croup, aviver les bourgeons charnus, cautériser, sous forme de 

collyres, la cornée malade, etc. On le prescrit aussi à l'intérieur à la 

dose de 1 à 4 centigrammes par jour contre les affections nerveuses, 

l'épilepsie, les gastralgies, les diarrhées rebelles, etc. A plus fortes 

doses ce sel est vénéneux. La peau des malades prend, sous l'influence 

de ce médicament, un ton ardoisé persistant. 

On emploie encore le nitrate d'argent en solution ammoniacale pour 

teindre les cheveux en noir et marquer le linge ( ' ) . 

Une autre application de ce sel est l'argenture des glaces et celle des 

miroirs de télescope. La feuille ou le miroir de verre ou de cristal parfai

tement lavé à l'eau acidulée, puis à l'alcool, est placé sur une table d'acier 

ou de fonte chauffée à 40 degrés. On verse successivement à sa surface 

deux solutions, l'une d'acide tartrique, l'autre de nitrate d'argent ammo

niacal. L'acide organique ne tarde pas à réduire le nitrate d'argent et h 

précipiter le métal en couche adhérente et brillante. On complète quel

quefois l'étamage en versant sur la couche d'argent qui s'est déposée 

une solution de cyanure double de mercure et de potassium qui forme 

un amalgame d'argent très adhérent à la surface du verre. 

C A R B O N A T E , S U L F A T E , A R S É N I A T E D ' A R G E N T 

C a r b o n a t e . — On le prépare en saturant l'azotate d'argent par le 

bicarbonate de soude. C'est un précipité jaune pâle qui se change en 

oxyde vers 225 degrés. 

Sulfate . — II exige 200 parties de son poids pour se dissoudre. 

Il est orthorhombique et isomorphe avec le sulfate de sodium anhydre. 

Il paraît qu'il peut donner un alun (Church). 

A r s é n i a t e . — Ce sel se forme quand on verse une solution de 

nitrate d'argent dans un arséniate neutre. C'est un précipité rouge brique, 

cristallin si on précipite à l'ébullition l'acide arsénique concentré par 

le nitrate d'argent. On a vu qu'il sert à caractériser l'arsenic. 

Caractères des sels d'argent. 

Les sels d'argent sont incolores. Ils possèdent un goût métallique fort 

désagréable. La plupart des métaux, et l'hydrogène lui-même lentement 

et à 100 degrés, en séparent de l'argent métallique. 

( ' ) Voici la recette de l'une de ces encres à marquer : dissoudre 82 parties de nitrate d'argent 

dans 25 parties d'eau et 25 parties d'ammoniaque liquide ; ajouter 20 parties de gomme et 32 par

ties de carbonate sodique dissous dons 60 parties d'eau et colorer avec un peu d'encre de Chine. 

On peut écrire à l'aide d'une plume d'oie et passer l'écriture au fer chaud ; la marque ne tarde 

pas à paraître avec toute sa vigueur. 
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GALVANOPLASTIE ; ARGENTURE. 631 

L'acide cldorhydrique précipite tous les sels d'argent solubles, l'hypo-

gulfile excepté. Le chlorure d'argent, hlanc, caillehotté, insoluble dans 

les acides, soluble dans l'ammoniaque, altérable à la lumière, est carac

téristique. 

L'hydrogène sulfuré et les sulfures alcalins précipitent dans ces sels 

du sulfate d'argent noir Ag'S insoluble dans les acides et les sulfures 

alcalins. 

La potasse et la soude font naître dans les solutions d'argent un pré

cipité brun d'oxyde d'argent anhydre, Ag'O, soluble dans l'ammoniaque. 

Le phosphate de soude donne un phosphate tribasique d'argent 

PhCPAg5 de couleur jaune, insoluble; la liqueur devient acide. 

APPENDICE : GALVANOPLASTIE. — ARGENTURE. — PHOTOGRAPHIE 

G a l v a n o p l a s t i e . — A r g e n t u r e . — La galvanoplastie est l'art 

qui consiste à déposer par la pile une couche d'un métal, de cuivre ou 

d'argent par exemple, sur une autre surface métallique, ou dans le 

moule dont on veut reproduire les reliefs. De La Rive et Jacobi, de 1836 

h 1838, ont créé les procédés qui ont rendu cet art industriel. Ruolz 

a perfectionné surtout l'argenture galvanique. 

Si l'on veut recouvrir d'argent un objet de cuivre, on en décape exac

tement la surface au moyen de carbonate de sodium et de brosses métal

liques, et on le suspend au pôle négatif d'une pile, le pôle positif étant 

formé d'une plaque d'argent. L'objet à argenter et la plaque d'argent ter

minant l'électrode positive sont alors plongés dans un bain contenant du 

cyanure d'argent dissous dans le cyanure de potassium. Ce sel double est 

décomposé par la pile; l'argent se porte sur la pièce de cuivre au pôle 

négatif, et le cyanogène naissant va au pôle positif, où il dissout une quan

tité d'argent correspondante. La concentration du bain en argent reste 

donc toujours la même et le métal continue à se déposer régulièrement. 

Que l'on veuille reproduire une médaille, cuivrer un objet, etc., on 

l'enduira, s'il n'est pas conducteur, ou le moule de la médaille en plâtre 

ou en gulta-percha, avec de la poudre de plombagine qui métallisé 

les surfaces et permet dès lors le dépôt galvanique. Il suffit dans ce 

nouveau cas de se servir de bains au sulfate de cuivre que l'on renou

velle peu à peu et dans lequel plongent les lames de zinc qui forment 

pôle positif. 

La galvanoplastie permet de reproduire les planches de dessin et d'im

primerie ; elle peut même remplacer la gravure à l'eau-forte. Par l'hélio

gravure on arrive à obtenir, gravés en relief, les dessins photographiés 

sur une couche sensible préalablement déposée sur la plaque. 

L'argenture des métaux s'est faite longtemps, et se fait encore, par 
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des méthodes où l'on n'a pas recours au courant électrique. La plus 

ancienne est celle qui consiste à enduire les surfaces d'un amalgame 

d'argent et à porter ensuite à l'étuve qui volatilise le mercure et laisse 

l'argent uni au métal. Si l'objet est en fer, il faut au préalable le trem

per dans un bain de sels de cuivre qui forme à son contact une couche 

métallique apte ensuite à s'amalgamer. L'argenture du verre, des glaces, 

peut se faire en lavant leur surface aux acides, puis à l'alcool et les met

tant ensuite en contact avec une solution de nitrate d'argent addition

née d'ammoniaque très étendue, mélangée d'un peu d'acide tartrique. 

On chauffe à 40°; l'argent adhérent ne tarde pas à paraître. On fixe enfin 

la couche métallique par un peu de vernis ou un faible dépôt de cuivre 

galvanique. 

P h o t o g r a p h i e — Scheele observa le premier que le chlorure 

d'argent noircit rapidement et se réduit à la lumière. Cette remarque a 

été le modeste point de départ de la photographie. Le physicien Charles, 

Humphry Davy, Wedgwood tentèrent de produire des images à l'aide 

du chlorure d'argent. Une plume d'oiseau, une dentelle, etc., étant 

posées sur un papier imprégné de ce sel, puis exposées à la lumière, 

leur image apparaissait en blanc, le papier s'étant noirci partout où la 

lumière avait frappé. Telles furent les premières tentatives : on obtenait 

une reproduction négative, éphémère, disparaissant à la lumière du 

jour et qu'on tenta d'abord vainement de fixer. 

De 1813 à 1838, deux Français, Niepce et Daguerre, résolurent le 

problème de la reproduction positive des images et de leur fixation sur 

plaque métallique. Le procédé de Daguerre consistait à faire naître à la 

surface d'une plaque d'argent placée dans l'obscurité une couche d'io-

dure d'argent jaune d'or en exposant cette plaque aux vapeurs d'iode, 

puis à la soumettre plusieurs minutes à l'action de l'image lumineuse 

formée au foyer d'une chambre noire, et à révéler enfin l'impression 

de cette image en exposant la plaque à l'action des vapeurs de mercure. 

Celles-ci, s'attachant à l'argent réduit, rendaient l'image visible. Il ne res

tait plus qu'à la fixer, c'est-à-dire à l'insensibiliser contre l'action ulté

rieure de la lumière, en enlevant au moyen d'une solution concentrée 

de sel marin l'iodure d'argent non altéré, ou bien, comme le conseilla 

John Herschell, en dissolvant ce sel avec de l'hyposulfite de soude. 

A cette découverte, déjà si complète, quelques perfectionnements 

furent apportés. On exalta la sensibilité de la plaque d'argent en la sou

mettant aux vapeurs du chlorure d'iode, puis au brome ; on apprit à 

renforcer l'épreuve pendant le fixage en déposant de l'or à la surface 

de l'image. Mais la reproduction indéfinie de la même image n'était 

point trouvée; il fallait pour chaque portrait une pose nouvelle. 

La photographie surcollodionnégatif, avec reports, sur papier, d'images 
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PHOTOGIUl'llIE 633 

positives et indéfiniment reproductibles est due à Fox Talbot, qui fit 

connaître ses premiers essais en 1839. Cet important progrès fit dispa

raître définitivement la photographie sur plaques métalliques créée par 

Daguerre et Niepce. 

Le principe utilisé par Talbot est le suivant. En agissant sur un sel 

d'argent sensible, chlorure ou bromure, même durant un temps fort 

court, la lumière modifie sullisamment ce sel pour que les réactions 

ultérieures, et spécialement les réactions réductrices, puissent continuer 

cette transformation du composé argentique ainsi modifié et révéler 

l'image partout où la lumière a frappé. 

En pratique on imprègne d'iodure d'argent, soit la surface d'un 

papier, comme le faisait Talbot, soit comme on le fait aujourd'hui, une 

plaque de verre préalablement enduite d'albumine ou de collodion. On 

expose un instant cette plaque à l'action de l'image qui se forme au 

foyer de la chambre noire. La feuille ainsi impressionnée est ensuite 

plongée, à la lumière d'une bougie tamisée à travers un épais verre rouge, 

dans le bain révélateur formé suivant les cas, d'acide gallique, de pyro-

gallol, d'hydroquinone, d'oxalate ferreux, etc., additionnés d'un pou de 

nitrate d'argent acidulé par l'acide acétique. L'image négative apparaît 

lentement; on la lave, on la plonge dans l'hyposullite de soude qui la 

fixe en enlevant l'iodure d'argent non impressionné, on lave de nouveau 

avec soin, et après dessiccation, le négatif est terminé. Il ne reste plus, 

pour obtenir l'image positive, qu'à appliquer ce négatif sur un papier sen

sibilisé qu'on expose à la lumière : les noirs s'y marquent en blanc et 

réciproquement. On obtient, en fixant celte nouvelle épreuve, l'image 

positive de la personne ou de l'objet. 

Ces divers procédés sont aujourd'hui remplacés par celui au gélatino-

bromure d'argent, qui jouit d'une sensibilité exquise et permet d'obtenir 

des épreuves instantanées. Voici comment on prépare les plaques. A une 

dissolution chaude de gélatine on ajoute une petite quantité d'un bromure 

alcalin que l'on précipite ensuite incomplètement par du nitrate d'ar

gent; il se fait une sorte d'émulsion saisie dans la gelée qui se prend 

par refroidissement. On découpe cette gelée en tranches minces qu'on 

lave à froid. Elles sont ensuite réchauffées jusqu'à rcdissolution, et la 

matière liquide est étendue sur des plaques de verre qu'on dessèche. On 

peut conserver ces plaques sensibles un an et plus à l'obscurité et à sec. 

C'est dans cet état qu'on les expose dans la chambre noire à l'im

pression lumineuse instantanée; rien de sensible n'apparaît après cette 

courte exposition. On développe l'image soit avec un mélange de sulfate 

ferreux et d'oxalate neutre de potasse, soit dans une solution d'acide 

pyrogallique et de sulfite de soude. L'image apparaît dans ce dernier cas 

aussitôt qu'on ajoute à la liqueur du carbonate de soude. 
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Q U A R A N T E - Q U A T R I È M E L E Ç O N 

LE PLATINE; L'IRIDIUM; LE PALLADIUM; LE RHUTÉNIUM; L'OSMIUM 
LE RHODIUM; L'OR 

Nous avons placé dans la YTII" famille des métaux: le palladium, 

le platine, Viridium, le rhuténium, Vosmium, le rhodium et l 'or. 
Ces métaux doivent eux-mêmes se subdiviser en deux sous-familles. Celle 

du platine contient les cinq premiers, qu'on ne doit pas séparer à cause 

de leur tétratonicité et du type commun des cblorosels qu'ils forment 

avec les chlorures alcalins et alcalino-terreux. Celle de l'or et du rhodium 

comprend ces deux métaux trivalents aptes à former des chloroaurates et 

chlororhodates analogues, sels qu'on peut comparer aux chloroplatinates 

et chloro-iridates quoiqu'ils n'en aient pas le type structural. Le palladium 

forme le terme de passage des métaux de la septième à la huitième 

famille : tandis que ces derniers ne sont pas oxydables à l'air ni par les 

acides riches en oxygène, le palladium s'oxyde dans ces conditions ; sa 

faible densité de 11,5 le rapproche aussi de l'argent et l'éloigné du pla

tine. Nous commencerons l'étude des métaux de ce groupe par le plus 

important de tous, le platine. 

L E P L A T I N E 

Le platine se rencontre en grains et pépites disséminés dans les 

alluvions provenant du remaniement par les eaux des roches serpen-

tineuses et dioriliques. Boussingault l'a trouvé en place dans les filons 

aurifères du Brésil et de la Colombie traversant des syénites et diorites. 

C'est dans les sables aurifères de la Colombie qu'il fut découvert en 1735. 

Dans cette série d'opérations, la gélatine ne sert pas seulement de 

support au sel sensible; le gélatino-bromure gagne encore en impres-

sionnabilité à la lumière lorsqu'on le conserve 6 à 8 jours liquide à 

30 degrés. Le produit change de consistance, verdit un peu et devient 

altérable même à l'action lumineuse d'une bougie. 

C'est par ce procédé, et avec des poses variant de à de seconde, 

que l'on a pu photographier les mouvements rapides et successifs d'un 

animal en marche, d'un oiseau qui vole, d'un visage atteint d'une émo

tion subite, obtenir des images instantanées et successives de la photo

sphère solaire et des éclipses, etc. 
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PREPARATION" DU PLATINE. 635 

On l'appela du nom espagnol de platina, petit argent. Depuis il a été 

rencontré au Brésil dans des alluvions aurifères et diamantifères, à Haïti, 

à Bornéo, et en 1825 sur les pentes asiatiques, puis sur le versant occi

dental de l'Oural, à Nisché-Tagilsk, devenu depuis en Russie le centre 

d'exploitation de ce métal. 11 a été signalé aussi en Australie, au Canada, 

en Californie. 

Le platine natif n'est pas pur. Il est tantôt associé au fer, tantôt à l'or, 

à l'iridium, au palladium ou même au cuivre. Quelquefois, comme dans 

l'Oural, ou en Colombie, il forme des grains d'un alliage d'iridium, rbo-

dium, palladium, osmium, or, fer et cuivre. Les minerais de l'Oural 

contiennent en moyenne : 76 de platine, 11,7 de fer, 4 d'iridium, 1,4 de 

palladium, 4 de cuivre, 0,50 d'osmiure d'iridium, celui-ci en petites 

tables hexagonales et en grains arrondis très durs, etc. La spérilite PtAs a 

est un arséniure qu'on trouve quelquefois dans les quartz aurifères. 

P r é p a r a t i o n d u p l a t i n e . — Il est facile, grâce à sa densité, 

de séparer la mine de platine par lévigation des sables platinifères. 

Pour extraire le métal lui-même, la mine est attaquée par une eau 

régale formée de 6 p. d'acide chlorhydrique et 1 p. d'acide azotique. 

Le platine et les autres métaux se dissolvent ; l'osmiure d'iridium, le 

quartz, le zircon, le fer chromé ou titane qui les accompagnent souvent, 

restent inattaqués. La solution platinique est évaporée à siccité pour 

chasser l'acide osmique ; le résidu repris par l'eau est mis à bouillir, et 

la liqueur est traitée par du sel ammoniac concentré qui donne un pré

cipité cristallin de chloroplatinate et de chloro-iritlate d'ammonium. On 

le recueille, sèche et calcine. Il reste une o 

masse spongieuse de platine mêlé d'iridium, 

qu'il n'est pas nécessaire de séparer pour les 

besoins industriels. 

Pour obtenir le platine pur, II . Deville fond le 

platine iridié ci-dessus au creuset de charbon 

avec G à 8 fois son poids de plomb ; il attaque 

ensuite le culot par de l'acide azotique étendu. 

Il reste comme résidu un alliage de plomb, pla

tine et rhodium, soluble dans Peau régale fai

ble, tandis que l'iridium cristallisé reste inat

taqué. La solution est alors précipitée par un 

peu d'acide sulfurique qui sépare le plomb, et 

traitée enfin par le sel ammoniac, qui donne du 

chloroplatinate d'ammoniaque. Ce sel chauffé 

au l'ouge laisse le platine à l'état spongieux. 

Pour obtenir avec ce métal le platine forgé ordinaire, on fond 

l'éponge de platine au chalumeau oxhydrique dans un four ou creuset 

Fiji. 236. — Fusion du platine par 
le chalumeau à oxyyène dans 
un four eu chaux vive. 
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030 LE PLATINE. 

en chaux (fig. 236), four dont les parois font suhir au métal un véri

table affinage en absorbant les oxydes de fer, cuivre et silicium, der

nières impuretés qui accompagnent le platine ( / / . Deville et Debray). 

Ou bien on traite par le procédé de Wollaston la poudre métallique due 

à la décomposition du chloroplatinate ; il consiste à la tasser fortement 

à la presse hydraulique dans un cylindre de bronze, et à chauffer au 

rouge blanc le cylindre de platine déjà très cohérent ainsi préparé. 

A cette température ce métal jouit de la propriété, qui lui est commune 

avec le fer, de se souder à lui-même. 11 ne reste plus qu'à le forger et à 

le marteler pendant qu'il est encore incandescent. 

P r o p r i é t é s d u p l a t i n e - — Le platine pur est un métal brillant, 

d'une couleur très légèrement bleuâtre, moins blanche que celle de 

l'argent, mou, ductile, malléable ; sa ténacité est à peu près celle du fer 

Sa densité, lorsqu'il a fondu, est égale à 21.48. 

Il est infusible aux feux de forge les plus violents, mais il s'y ramollit 

et se soude à lui-même. Au chalumeau oxhydrique il fond facilement 

vers 1700 à 1800 degrés, et se volatise d'une manière sensible. 

Le platine jouit à un point extrême de la propriété que nous avons 

déjà signalée dans d'autres corps, charbon, palladium, etc., de con

denser les gaz, de les occlure, comme dit Graham. Il absorbe plusieurs 

fois son volume des gaz et vapeurs les plus diverses, en particulier d'hy

drogène. 

Cette condensation est d'autant plus intense que le métal est plus 

divisé. L'éponge de platine, obtenue en calcinant le chloroplatinate 

d'ammoniaque, et surtout le noir de platine, qui se précipite lorsqu'on 

réduit à l'ébullition une solution de chlorure platinique additionnée de 

potasse et de sucre, occluent une quantité de gaz énorme. Le noir qui 

s'obtient en dissolvant le chlorure PtCP dans une lessive chaude de 

potasse, puis réduisant par l'alcool, est dans un état d'extrême division ; 

il absorbe jusqu'à sept cent quarante fois son volume d'hydrogène. On 

peut admettre que ce gaz y est combiné ou si l'on veut retenu et comme 

comprimé à plus de mille atmosphères. On comprend donc que la mousse 

ou le noir de platine enflamment le jet d'hydrogène du briquet de Gay-

Lussac (p. 50) : l'oxygène de l'air, d'une part, et de l'autre l'hydrogène 

qui sort de l'appareil, se précipitant à la fois dans les pores du métal, 

s'y échauffent à la température nécessaire à leur combustion. On conçoit 

aussi que la mousse de platine active la combustion, à l'air, des vapeurs 

d'alcool, d'oxyde de carbone, d'éthylène, etc., unisse l'iode à l'hydrogène, 

transforme en acide azotique et azoteux le gaz ammoniac, le protoxyde 

d'azote, le cyanogène, etc. 

Le platine ne s'oxyde à aucune température, ni directement, ni en 

présence des acides riches en oxygène (acides sulfurique, nitrique, etc.) . 
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Le chlore ne l'attaque pas directement; mais il se combine à chaud au 

soufre, quoique difficilement, plus aisément au phosphore, au silicium, 

au bore, à l'arsenic, à l'antimoine, au fluor. Avec le cyanogène il donne 

le carbure PlC 1 ; il s'allie aux métaux fusibles. Il ne faut pas chauffer au 

contact des charbons un creuset de platine; le métal s'unirait rapide

ment au silicium réduit des cendres du foyer. Il faut éviter aussi de 

calciner au rouge dans une capsule de platine une matière organique 

phosphorée ; le phosphore formé la percerait rapidement. 

Le platine est sans action sur les acides chlorbydrique, azotique, sul-

furique, etc. Toutefois, en présence de l'oxygène, le noir de platine dé

compose lentement l'acide chlorhydrique : 

alICl + 0 = 11*0 + Cl* 

II se dissout difficilement dans l'eau régale ; il est attaqué par le per-

chlorurc de phosphore, par les solutions, même étendues, de chlorure 

ferrique. Il se dissout dans la lithinc tout particulièrement, plus diffici

lement dans la potasse, qui donne avec lui, au contact de l'air, un pla-

tinite K'O.PtO. Il est altéré par l'azotate de potasse, par le cyanure de 

potassium, qui dégage de l'hydrogène et forme un platinocyanure, par 

les sulfures alcalins, par le bisulfate de potasse au rouge vif, etc. 

L'inaltérabilité relative et l'infusibilité du platine l'ont fait appliquer 

à une foule d'usages. On a parlé, p. 153 et 198, des alambics de platine 

destinés à concentrer l'acide sulfurique et à préparer l'acide fluorhy-

drique pur. C'est un métal précieux pour les chimistes : les creusets, 

capsules, becs de chalumeau, lames de platine dont ils font usage résis

tent aux feux de forge et à la plupart des réactifs. 

Le platine s'unit au rouge à beaucoup de métaux. Allié au rho

dium ou à l'iridium, il donne des alliages inattaquables à l'eau régale. 

L'alliage de platine et d'iridium, dur et très tenace, presque infusible, 

a servi a faire le mètre étalon international. 

C H L O R U R E S D E P L A T I N E 

Il existe deux chlorures de platine, un chlorure platineux PtCP et un 

chlorure platinique PtCl*. 

C h l o r u r e p l a t i n e u x PtCP. — On l'obtient en chauffant le tétra

chlorure de platine vers 250 degrés : il se dégage du chlore et il reste 

une poudre d'un gris verdàtre, insoluble dans l'eau, soluble en pourpre 

dans l'acide chlorhydrique. 

Ce corps s'unit à l'éthylène, à l'ammoniaque, etc. Il se fait dans ce 

dernier cas des chlorures de platosammonium dont nous donnons ici 

trois formules : 
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638 L E P L A T E E . 

/ p t ' A z [ P Í ¡ r ] a . / f , -AzlP-AzII* ( / . , AzH»-AzII* \ f . , 3 . 

Chlorure do platosammoniuin. Chlorure de platosamni;)nmnV Chlorure de platosnrliammomuiu. 
Sel vert de Magnus. ammonié. 1" base de Reiset. 

Il s'unit au protochlorure de phosphore PCI 3 et à l'oxyde de carbone 

(Schutzenberger). 
Mais les principales combinaisons de ce chlorure sont les chloropla-

tinites ou chlorures doubles qu'il forme avec les chlorures métalliques. 

Tels sont le chloroplatinite d'ammonium PtCP,2AzIPCl, celui de potas

sium PtCP,2KCl, etc., composés cristallisés, rouges, solubles dans Peau; 

il donne de même les chloroplatinitcs de baryum, de zinc, d'argent, etc., 

et s'unit aussi, comme on le verra, aux alcaloïdes. 

C h l o r u r e p l a t i n i q u e PtCP. — On l'obtient (ou plutôt son chlor

hydrate PtCl*, 2IIC1) en attaquant le platine par l'eau régale. La présence 

d'un peu d'azotite de potassium favorise cette action : on évapore la 

liqueur, puis l'on chauffe modérément jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus 

de gaz acide. Il répond alors à la composiiion PtCP, 2IIC1,6IP0. 

C'est une masse rouge brun, cristalline, déliquescente, très soluble 

dans l'eau et l'alcool absolu, acide au goût, de saveur astringente et 

métallique, brunissant la peau. 

Le chlorure platinique paraît former divers hydrates et s'unir aussi à 

l'alcool pour donner un alcoolate cristallin PtCP, 2C !il°0 qui, chauffé, 

donne le composé PtCP, C 2IP. 

On a dit qu'à 300 degrés il se transforme en chlorure platineux. Le 

même effet, se produit en présence des réducteurs ; le mercure, le fer, 

le zinc, l'hydrogène vers 60 degrés, en précipitent le platine métallique. 

En présence du carbonate sodique, l'alcool, le sucre, l'aldéhyde, donnent 

du noir de platine. 
Le chlorure platinique s'unit aux chlorures métalliques et aux chlo

rures des bases azotées organiques pour former des chloroplatinates 

souvent caractéristiques. Ainsi se produisent les chloroplatinates d'am

monium PtCP, 2AzH*Cl, composé jaune très soluble cristallisant en 

octaèdres réguliers ; le chloroplalinale de potassium PtCP, 2KC1, 

poudre formée d'octaèdres réguliers qui ne se dissolvent que dans 

111 parties d'eau; le chloroplatinate de sodium PtCPNaCl,6IPO, qui 

est, au contraire, très soluble; ceux de baryum, calcium, magnésium, 

zinc, fer, qui sont bien cristallisés et solubles. 

La propriété du chlorure platinique de former avec les chlorures des 

bases organiques des sels solubles ou insolubles bien définis, le fait 

souvent employer par les chimistes pour rechercher et séparer les alcalis 

artificiels ou naturels analogues à l'ammoniaque. 
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Il existe un dibromure et un létrabromure, un diiodure et un tétra-
iodure de platine analogue aux chlorures précédents 

O X Y D E S D E P L A T I N E 

Lorsqu'on précipite le chlorure platineux par la potasse, il se forme 

lentement un précipité d'hydrate platineux noir. Ce corps peut s'unir 

aux acides et aux alcalis. Ses sels sont fort instables. L'acide chlorhy-

drique donne avec lui du platine métallique et du chlorure platinique. 

L'hydrate platinique PtO*.2H!0 se précipite par addition d'une solu

tion de potasse à l'azotate platinique. Les autres sels de platine donnent 

dans ces conditions un précipité d'un sel double basique. L'hydrate 

PtO',IPO perd son eau par une calcination ménagée. Chauffé brusque

ment il se réduit en eau, oxygène et platine. 

Il se dissout dans les principaux acides et donne ainsi les sels plati-

niques; mais il joue également le rôle d'acide par rapport aux bases 

minérales solubles. On connaît le platinate (PtO !) !Na'0,bTPO. 

S E L S O X Y G É N É S D U P L A T I N E 

Les sels platineux sont bruns, rouges ou incolores, très instables. Les 

sels platiniques sont jaunes ou bruns, à réaction acide. Les uns et les 

autres s'unissent à l'ammoniaque pour donner les sels des bases ammo-

nioplalinés. 
L'azotate platinique (Az0 3)'Pt se prépare en traitant le chlorure 

platinique par l'azotate de potassium aussi longtemps qu'il se fait un 

précipité de chloroplatinate. Par évaporation de sa solution il donne un 

azotate basique. 

Le sulfate platinique (SO^'Pt s'obtient en oxydant le sulfure de 

platine PtS* par l'acide azotique. C'est une masse noire, déliquescente ; 

les alcalis le transforment en sels basiques doubles. 

Les sels platiniques donnent tous un précipité d'octaèdres et cubo-

octaèdres peu solubles, en présence d'acide chlorhydrique, lorsqu'on les 

additionne de chlorure d'ammonium ou de potassium. 

Traités par l'ammoniaque, ils donnent un grand nombre de composés 

ammoniés. 

L'hydrogène sulfuré forme dans les sels platiniques un précipité brun, 

tantôt soluble, tantôt partiellement insoluble dans les sulfures alcalins. 

L ' I R I D I U M 

Ce corps, découvert par Tennant, en 1803, dans la mine de platine, y 

est contenu, comme on l'a dit, à l'état d'osmiure cristallisé insoluble 
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dans l'eau régale (p. 635). On grille cet osmiure pour en retirer l'os

mium à l'état d'acide osmique (p. 642), on fond le résidu avec du nitre, 

et l'on reprend par l'eau bouillante, qui laisse l'iridiate de potassium 

insoluble. On le transforme par l'eau régale en chlorure double d'iri 

dium et de potassium et l'on chauffe enfin ce sel au rouge dans l'hydro

gène qui met l'iridium métallique en liberté. 

C'est un corps blanc grisâtre ou blanc d'acier, ressemblant au platine, 

mais plus infusible encore que lui. Lorsqu'il a été fondu, sa densité est 

de 22,41. Il s'aplatit sous le marteau, puis devient cassant. Les acides 

et même l'eau régale sont sans action sur lui. 

L'iridium s'oxyde lentement à l'air vers 1000 degrés. Puis cetoxyde se 

dissocie à température plus haute. Le métal ne s'attaque bien que par 

fusion avec les alcalis et les azotates alcalins. Le chlore le transforme 

difficilement au rouge en sesquichlorurc Ir!CI". Le phosphore et l'arsenic 

ne s'unissent pas directement à lui. 

Le sesquioxyde d'iridium Ir'O 5 se prépare en décomposant le sesqui-

chlorure Ir 2Cl 6 par la potasse. Il est noir, insoluble dans les acides, sauf 

dans l'acide chlorhydrique qui en dissout un peu en se colorant en 

vert olive. Il se dissout aussi dans un excès d'alcali et s'oxyde à l'air en 

donnant un iridiate de potassium IrO*,K20. On connaît un hydrate bleu 

IrOMFO. 

Le perchlorure d'iridium IrCP, qu'on obtient en dissolvant les oxydes 

dans l'eau régale, forme avec les chlorures de potassium et d'ammo

nium des chloro-iridates lrCP.2AzIPCl et IrCP.2KCl cristallisés en 

octaèdres réguliers, rouge-noirs, peu solubles dans l'eau. 

L'iridium et le platine ont la plus grande analogie. 

LE P A L L A D I U M 

Le palladium fut découvert par Wollaston, en 1803, dans le platine de 

Colombie. 

Pour l'extraire, on dissout la mine de platine clans l'eau régale; on 

enlève la majeure partie du platine et de l'iridium par addition de 

chlorure de potassium, et on précipite par le zinc les métaux restant 

dans la liqueur. On les redissout dans l'eau régale, on neutralise par 

de la soude, et on verse dans la liqueur du cyanure de mercure. Le 

cyanure palladieux PdCy8 se précipite; sa calcination donne le palladium 

métallique. 

C'est un métal blanc d'argent, de 11,3 à 11,8 de densité suivant 

qu'il a été fondu ou écroui; difficilement fusible au feu du four à vent. 

Dans une atmosphère oxydante il roche comme l'argent. 

11 s'unit directement au soufre, au phosphore, au chlore, à l'iode. 
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PALLADIUM; RUTHÉNIUM. 641 

Dans l'oxygène il se recouvre, vers le rouge sombre, d'un oxyde bleuâtre, 

qui se réduit à plus haute température. Il est difficilement attaqué par 

l'acide sulfurique, mais il se transforme en nitrate brun par l'acide 

nitrique chaud. 

Le palladium déplace le mercure de son cyanure. Son iodure est 

coloré en noir brun et insoluble. 

Ce inétal s'allie au plomb, au cuivre, à l'or, à l'argent et à l'hydro

gène. A la température ordinaire, le palladium forgé absorbe 376 vo

lumes de ce dernier gaz; à 200 degrés l'éponge métallique qui résulte 

de la calcinalion du cyanure en absorbe 685 volumes ; placé au pôle 

négatif du voltamètre, le palladium se charge de 982 vol. du même 

gaz : il se fait ainsi un véritable alliage Pd'H 1 (Graham). En même temps 

le métal augmente de volume et acquiert des propriétés magnétiques. 

On ne connaît qu'un oxyde palladeux PdO salifiable; il résulte de la 

calcination du nitrate, il est de couleur noire. L'oxyde palladique PdO 8, 

très instable, se précipite du chlorure concentré PdCP par addition de 

carbonates alcalins. 

Il existe deux chlorures de palladium : le chlorure palladeux PdCP, 

cristallisé, brun, déliquescent, d'où les carbonates précipitent l'hydrate 

palladeux; et le chlorure palladique PdCP que l'eau décompose en 

dégageant la moitié de son chlore, mais qui donne avec les chlorures 

métalliques des chloropalladates analogues aux chloroplatinates. Le chlo

rure palladeux est un des réactifs les plus sensibles des iodures, qu'il 

précipite en noir brun. Si l'on dissout le chlorure de palladium dans 

l'ammoniaque, la solution laisse déposer le chlorure de palladiam-

monium ammoniacal (AzIl\Pd.AzIl 3 ) ? Cl s .2AzH 3 . 

LE R U T H É N I U M . — L ' O S M I U M 

Ces deux éléments ont les plus grandes analogies entre eux. Us ser

vent de termes de passage des métaux de la famille du fer à ceux du 

platine; ils sont intermédiaires entre ce métal et le manganèse (Voir 

la Classification périodique des éléments, p. 38). 
R u t h é n i u m . — L'iridium brut, que l'on retire de l'osmiure d'iri

dium, contient la majeure partie du ruthénium delà mine de platine. On 

l'en extrait par des procédés complexes qu'il est inutile de décrire ici. 

Le ruthénium est un métal dur, un peu malléable, puis cassant, gri

sâtre, de densité = 12,06; fusible au chalumeau oxhydrique; inatta

quable à l'eau régale; il ne peut être oxydé que par un mélange de 

potasse et de nitre. 

Il brûle dans l'oxygène avec une flamme fumeuse et une odeur d'ozone. 

On connaît les oxydes RuO, poudre métallique noire insoluble dans les 

A- Gaulicr. — Chimie minérale. 41 
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042 RUTHÉNIUM; OSMIUM. 

acides Î ' R U ^ O ' , poudre brune soluble dans les acides avec une couleur 

orange; RuO5, qui donne un hydrate RuO2,3IPO capable de s'unir aux 

acides ; RuO3, qui n'est connu qu'à l'état de ruthénate de potasse Ru0 3 .K 20 ; 

l'acide perruthénique dont on ne connaît aussi que le sel potassique 

Ru0 4K ou Ru 2 0 7 ,K 2 0, sel de couleur verte; enfin le tétroxyde de ruthé

nium RuO4, corps volatil, non vénéneux, jaune d'or, à odeur nitreuse, 

assez soluble dans l'eau; il constitue un oxydant énergique. 

On ne connaît que peu de sels oxygénés de l'oxyde RuO 2; le sulfate a 

pour formule RuO*.2S03. 

Les chlorures de ruthénium répondent aux formules : RuCI2 (corps 

insoluble dans l'eau) ; Ru2Clr' (brun, déliquescent, donnant des chloro-

ruthénates), et RuCI4, corps soluble dans l'eau et l'alcool, apte à s'unir 

aux chlorures métalliques pour former des chlororhuténates tels que 

RuCI4,2KCI, correspondant aux chloroplatinates. 

O s m i u m . — L'osmium a été découvert par Tennant en 1803 dans 

la mine de platine, où il existe à l'état d'osmiure d'iridium. 

Le procédé le plus simple pour l'obtenir a été donné par Fremy. 

Il consiste à griller cet osmiurc dans un courant d'air sec (tig. 237). Il 

Fig. 257. — Préparation de l'acide osmique par grillade de l'osnnure d'iridium. 

A, fontaine pour aspirer l'air qui se dessèche dans les tubes ti*. — PQ, tube où l'on chantre l'osiniure 

au rouge. — 00', ballons pour recevoir l'acide osmique volatilisé. 

se fait ainsi de l'acide osmique volatil qui distille dans une série de 

ballons, où il se condense en grande partie ; le reste des vapeurs va se 

dissoudre en F dans une lessive de potasse. Il suffit ensuite, pour 

obtenir l'osmium lui-même, de faire passer dans un tube porté au 

rouge un mélange dè vapeurs d'acide osmique et d'oxyde de carbone. 
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On peut aussi soumettre le sulfure d'osmium à la calcination. 

On connaît l'osmium sous divers états : pulvérulent, compact et 

cristallisé. Sa densité est de 22,4. Son éclat est métallique avec un ton 

bleuâtre. C'est un métal très dur. Il est absolument infusible à la tem

pérature de fusion du platine ; il se volatilise un peu plus baut. 

On connaît cinq oxydes d'osmium. Le protoxyde OsO a des tendances 

basiques douteuses. 

Le trioxyde ou acide osmique OsO5 se conduit comme un acide faible. 

Le télroxyde ou anhydride osmique OsO4 s'obtient, comme il vient 

d'être dit, par le grillage de l'osmiure d'iridium. 

Cet acide forme de longs prismes réguliers, brillants, flexibles, fusibles 

à 40 degrés, bouillant vers 100, d'une odeur très piquante de raifort. 

Ses vapeurs attaquent vivement les yeux en produisant l'effet d'un coup 

vigoureusement asséné ; elles irritent les organes respiratoires, exci

tent la toux, et sont fort dangereuses à respirer. Leur toxicité est ana

logue à celle de l'hydrogène arsénié ou phosphore. Leur meilleur anti

dote, d'après Claus, serait l'hydrogène sulfuré. 

L'acide osmique se dissout dans les alcalis en formant des solutions 

jaunes ou rouges, inodores à froid, mais laissant échapper à chaud des 

vapeurs d'acide osmique. 

Le fer, lezinc, le cuivre, réduisent complètement les solutions d'acide 

osmique. 

Cet acide tache la peau et le linge en noir. L'acide tanique le 

réduit en le faisant passer par des tons bleus et pourpres très riches. 

Les corps gras, les lécithines, la myéline, le réduisent aussi lentement. 

La graisse se colore en brun à son contact, la myéline en noir bleuâtre, 

les muscles en brun clair. En même temps ce réactif conserve et durcit 

les tissus : aussi est-il fort employé en micrographie. 

On a dit (p. 100) comment on utilise l'acide osmique pour fixer 

les bactéries des eaux et de l'air. 

L'osmium donne les trois chlorures OsCP, 0s 2Cl 6 et OsCP. Ce dernier 

se produit à chaud par l'action du chlore sur l'osmium. II est fusible, 

rouge et déliquescent; li donne d3s chloro-osmiates tels que OsCl*,2NaCl 

répondant aux chloroplatinates. Les chlorosmiates de potassium et d'am

monium sont des précipités cristallins très peu solubles. 

L E R H O D I U M 

Nous avons vu (p. 634) que le rhodium et l'or constituent la deuxième 

section des métaux de la huitième famille, les métaux trivalents. Nous 

ne dirons ici quelques mots du rhodium que pour montrer son ana

logie avec l'or. 
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Le rhodium se trouve dans la mine de platine, quelquefois allié à l'or 

(rhodité). Après avoir dissous la mine dans l'eau régale, on précipite 

la majeure partie du platine et de l'iridium par le chlorure ammo-

nique et l'on enlève le palladium parle cyanure de mercure ; on décom

pose ensuite l'excès du cyanure de mercure par l'acide chlorhydrique, 

on évapore à sec et l'on reprend par l'alcool. Il dissout les chloroplatinates 

et chloro-iridates de sodium, ainsi que les chlorures de cuivre et de 

mercure, et laisse le chlororhodate de sodium. On le lave et le calcine. 

Le rhodium reste comme résidu insoluble. 

C'est un métal moins fusible que le platine, blanc à reflets bleuâtres. 

Sa densité = 12,1. Il est inattaquable par l'acide sulfurique et l'eau 

régale. Il s'allie facilement à tous les métaux. 

Il donne deux chlorures : un sous-chlorure mal connu et un tri-

chlorure RhO 3 qu'on obtient en faisant passer au rouge vif un courant 

de chlore sur le rhodium précipité ou en traitant le chlororhodate 

de sodium par l'acide sulfurique concentré. C'est un corps brun rouge 

insoluble. 11 forme un hydrate soluble et même déliquescent 

RhCl 3,4H 20, et des chlororhodates. Celui de sodium RhCP, 3NaCl, 9IFO 

s'obtient en attaquant par le chlore au rouge un mélange de rhodium 

et de sel marin. Il cristallise en prismes orthorhombiques rouges. 

On connaît trois oxydes : RhO se forme lorsqu'on chauffe au rouge le 

rhodium pulvérulent, c'est une poudre noire difficile à réduire par la 

chaleur; Rh 2 0 5 s'obtient par calcination de l'azotate. 11 existe enfin un 

bioxyde RhO 8. 

Le sesquioxyde Rh 2 0 3 seul est salifiable. On l'obtient à l'état hydraté 

Rh 20 3 , 3H 20, en traitant le chlororhodate de sodium par la potasse. Il 

se dissout dans les divers acides et donne ainsi des sels. Le sulfate 

Rh 2 0 3 , 3S0 3, 12H20 forme une masse cristalline jaune, acide, styptique. 

Il existe des sulfates doubles tels que Rh'O 5 , 3K 2 0, OSO3. 

Les solutions de chlororhodate d'ammonium traitées par l'ammo

niaque donnent deux séries de sels analogues aux composés ammonio-

cobaltique et ammonio-chromique. 

L'OR 

L'or a été de tout temps connu et recherché. Il se rencontre à l'état 

natif, et son éclat ainsi que son inaltérabilité l'ont fait dès la plus haute 

antiquité distinguer et employer comme ornement et objet d'échange. 

Les anciens Égyptiens le comptaient au nombre de leurs matières les plus 

précieuses. Schliemann a retiré en abondance des bijoux d'or des tom

beaux de Mycène datant de 2 000 ans environ avant notre ère. D'après 

les Yedas, les peuples aryens en paraient leurs vêtements; ils distin-
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EXTRACTION DE L'OR. 645 

guaient même l'or pur de l'or de roche ou or natif, et de l'alliage 

d'or et d'argent, 1 électron des Grecs. 

L'or, comme le platine, se trouve soit dans des alluvions aurifères ou 

conglomérats provenant de la désagrégation de roches plus anciennes, 

soit en filons traversant des roches éruptives. En Australie, la venue de 

l'or s'est faite à deux époques : l'une fort ancienne, contemporaine du 

silurien supérieur, l'autre plus récente, répondant à la fin de l'ère 

tertiaire. Les alluvions pliocènes contiennent l'or de cette seconde ori

gine. En Californie, l'or apparaît dans des filons de roches éruptives 

formés et remplis vers la fin du miocène. En Hongrie, en Transylvanie, 

c'est encore dans des roches andésitiques et syénitiqucs que l'on ren

contre l'or. Le remplissage de ces filons date de la fin du miocène : c'est 

aussi l'époque de l'apparition de l'homme. Les gisements d'or de la 

Russie, de l'Asie, du Thihet, du Brésil, du Mexique, se présentent dans 

des conditions analogues. 

Ces filons, où l'or est accompagné de quartz, de pyrite, demispickel, 

de galène, souvent aurifères, de sulfure d'antimoine, déminerais d'argent 

et quelquefois de platine, ont été primitivement parcourus par des eaux 

minérales d'origine volcanique ou éruptive qui paraissent avoir tenu ces 

métaux en dissolution à l'état de chlorures doubles, grâce à la grande 

richesse de ces eaux en chlorures et acide chlorhydrique. Les chlorures, 

d'or, de platine, de fer, d'argent, ont été ensuite lentement transformés 

en sulfures ou réduits au contact du gaz sulfliydrique dont les émana

tions profondes sont toujours chargées. 

La production annuelle totale de l'or est évaluée à 1 600 millions de 

francs. L'extraction américaine en représente les 50 centièmes; les 

mines de Russie, d'Australie, du Cap, sont ensuite les plus riches. En 

France quelques rivières roulent des paillettes d'or : le Rhône, la 

Garonne, l'Ariège, le Paillon. Mais l'or y est trop rare pour être 

exploitable. 

E x t r a c t i o n d e l ' o r . — L'extraction de l'or des alluvions aurifères 

ou des déblais liloniens se fait par des procédés essentiellement méca

niques fondés sur la grande densité du métal et de ses alliages. On broie, 

ou réduit en poudre grossière, les sables et déblais, et on les soumet à 

des lavages qui entraînent les parties les plus légères. Longtemps on a 

lavé ces sables à la main, à l'aide de la sébile ou batlée, puis au rocker. 

Aujourd'hui l'eau des glaciers ou des hautes régions est conduite jus

qu'aux placers ou terrains aurifères des vallées montagneuses ; on 

l'y fait tomber en cascades qui sapent, désagrègent les alluvions et 

entraînent leurs détritus à travers des canaux de bois ou sluices 

armés de lames transversales, canaux dans le fond desquels on a versé 

une certaine quantité de mercure. L'or en paillettes ou en pépites, 
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646 L'OR. 

arrêté, grâce à sa densité, par les sinuosités du fond du canal, s'amal

game et reste dans les sluices; on recueille de temps en temps cet 

amalgame et on le distille. 

En Piémont et dans le Tyrol les pyrites et quartz aurifères sont 

broyés avec du mercure dans des auges circulaires ; l'amalgame formé 

est ensuite séparé en ajoutant de nouveau mercure, puis lavant à l'eau, 

qui enlève peu à peu les matières terreuses. 

On peut enf in appliquer aux pyrites arsenicales aurifères, qui ne 

donnent point d'or par amalgamation, un traitement par voie humide 

qui consiste à les griller d'abord, puis à les broyer et à les soumettre a 

l'action du chlore. Le chlorure d'or formé se dissout ; on le précipite 

ensuite par le sulfate ferreux. 

P r o p r i é t é s d e l 'or. — L'or pur peut être obtenu par divers pro

cédés en partant du métal brut ou natif. On peut l 'affiner en le fondant 

sous le borax dans un creuset (fig. 238) où l'on fait passer, au moyen 

d'un tube de porcelaine et durant 

quelques minutes, un courant de 

"^^fS^BT^^l^^ HH c m o r e
 1 l u ' t r a n s f o r m e l'argent et les 

^ S M É M W W ^ I HSÎ m é l ' a u x ordinaires en chlorures- vo-

^ ^ R & S S s ^ ^ r 11111 latils à cette température. L'or, quel

quefois mêlé d'un peu de platine, 

reste seul inattaqué. 

L'or pur est d'une belle couleur 

jaune éclatante lorsqu'il est poli. 

C'est le plus malléable des métaux. 

On peut le réduire en feuilles de un 

millième de millimètre d'épaisseur. 

Elles laissent passer par transparence 

une lumière vert bleuâtre. 

La densité de l'or est de 19,37. Il 

fond à 1237 degrés et paraît alors 

vert; il se volatilise à une tempéra

ture plus élevée ou par l'action d'une 

forte batterie électrique. Ses vapeurs 

sont vertes par transparence et violettes par réflexion. Comme le platine 

et le fer, l'or peut se souder à lui-même sans fondre. 

C'est un métal fort peu altérable. L'air, l'oxygène, le soufre, l'eau, 

les acides sulfurique, azotique, chlorhydrique, etc., ne l'attaquent pas. 

Les alcalis, même fondus, ne le dissolvent pas, si ce n'est en présence de 

l'air. L'arsenic, le phosphore, l'antimoine, le chlore, le brome, l'iode, 

se combinent à l'or à chaud ou à froid. Le chlore est sans action sur lui 

froid ou à très haute température. L'or s'unit facilement au mercure 

. 238. — Four à gaz Perrol pour la fusion 
de l'argent, de l'or, du cuivre, etc. 
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et donne de nombreux alliages avec les métaux. Il se dissout dans l'eau 

régale sous forme de chlorure AuCl3. 

A l l i a g e s d'or. T i t r a g e s des b i j o u x et m o n n a i e s . — Les 

alliages les plus usités en France sont : Y alliage des monnaies d'or, 

qui contient 900 d'or fin et 100 de cuivre, métal qui en augmente la 

dureté ; et l'or des bijoux, qui peut être aux titres de 920, 840 et 

750 millièmes d'or fin. 

Les essais ou titrages d'or se font soit au louchau, soit par coupel-

La première méthode, très rapide, donne le titre à 10 millièmes près 

environ. Sur une pierre dure siliceuse, de couleur noire, dite pierre de 

touche, on fait un trait en frottant l'alliage à essayer ; à gauche et à droite 

de ce trait on en fait deux autres avec le louchau T (fig. 239), étoile 

à cinq branches portant à chaque extrémité des alliages d'or de titres 

connus ; puis on passe transversalement sur ces trois traits un bouchon 

de verre b trempé dans de l'acide nitrique additionné de 3 pour 100 

d'acide chlorhydrique (flacon F, fig. 239). A la façon dont se comporte 

avec cet acide le trait de l'alliage à titrer, par rapport aux traits pro

duits par les alliages connus du touchau, on déter

mine approximativement le titre cherché. f=H 

L'autre méthode de titrage est tout à fait précise. Elle consiste à 

coupeller un demi-gramme de l'alliage d'or à titrer avec 3 fois son poids 

d'argent et 10 fois son poids de plomb. Après que Y éclair s'est produit, 

il reste dans la coupelle un bouton d'or et d'argent alliés qu'on lamine, 

réduit en cornet C, et introduit dans un matras d'essayeur (fig. 240). 

On dissout alors l'argent par l'acide nitrique, et avec quelques précau

tions, après avoir lavé et calciné, on pèse l'or métallique qui reste. 

lation. 

Fig. 259. —Essais de l'or à la pierre de touche. 
T, touchau. — F, flacon à acide nitrique étendu 

avec son bouchon spécial. 

Fig. 2i0.— Matras d'essayeur 
avec son cornet 

d'alliage d'or et son acide. 
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C H L O R U R E S D ' O R 

Il en existe deux, le chlorure aureux kaÇAei le chlorure aurique AuCl3. 
Le premier s'obtient en chauffant le chlorure auriquc à 200 degrés. 

Chauffé plus fort, il se décompose en or et en chlore. 

Traité par l'eau, le chlorure aureux donne immédiatement du chlorure 

aurique et de l'or métallique. Une solution froide de potasse le trans

forme en oxyde aureux Au 2 0. Il s'unit indirectement à quelques 

chlorures alcalins. On connaît le corps AuCl,KCl et aussi AuCl,PCI3. 

Le chlorure aurique AuCl5 s'obtient par l'action du chlore sur l'or 

à 300°, ou en dissolvant ce métal dans l'eau régale ; par évaporation à 

température modérée, il se dépose des cristaux jaunes d'acide hydrochlor-

aurique AuCl3,HCl -f- 4IP0. La chaleur du bain-marie en chasse l'acide 

chlorhydrique et laisse le chlorure anhydre AuCl3 sous forme d'une 

masse rouge brun, cristalline, déliquescente, amère, soluble dans l'eau 

l'alcool et l'éther. 

La lumière, le gaz hydrogène, beaucoup de métaux et de métalloïdes, 

le soufre et le sélénium à l'ébullition, réduisent l'or de son chlorure. 11 

en est de même des sels ferreux à froid, de l'acide oxalique à chaud, du 

tanin, d'un grand nombre de matières organiques, surtout en présence 

des carbonates alcalins. 

Le chlorure stanneux en solution étendue précipite de ce chlorure de 

l'or très divisé qui constitue le pourpre de Cassius. Cette réaction 

est d'une extrême sensibilité. Une solution contenant un 135000 d'or 

devient encore violacée par l'addition de chlorure d'étain. 

La laine, la soie, la peau, se colorent en pourpre au contact de ce 

chlorure. 

Le chlorure d'or joue le rôle d'acide vis-à-vis des chlorures alcalins 

et terreux : on connaît des chlordurates de potassium AuCl 3,KO aq. ; 

de sodium AuCl 3,NaCl,2IPO; d'ammonium AuCl 3,AzIPCI,3H 20. Tous ces 

sels sont cristallisés et solubles. 

Le chloraurate de sodium a été préconisé, en médecine, par Chrétien, 

sous le nom de sel de Figuier, dans le traitement des maladies véné

riennes et scrofuleuses. On l'emploie à la dose de quelques milligrammes. 

Les sels d'or sont vénéneux. 

O X Y D E S D ' O R 

Il existe trois oxydes d'or : l'oxyde sous-aureux Au 2 0, l'oxyde 

aureux AuO et l'oxyde aurique Au 2 0 3 . 
- Le premier est une poudre violette qui se prépare généralement en 

traitant une solution de chlorure aurique par de l'azotate mercureux : 
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aAuCf + a(Az0 3)MIg + 0*0 = 3HgCl* + (AzO'JMIg + aAzOHI + Au»0 

L'oxyde sous-aurcux ne s'unit ni aux acides ni aux alcalis. 

L'oxyde AuO donne quelques sels instables. 

L'oxyde aurique s'obtient à l'état d'hydrate pulvérulent bleu noir 

Au'O'.IPO en faisant digérer avec de la magnésie une solution de per-

chlorure d'or; il se forme une combinaison d'aurate de magnésie 

insoluble qu'on décompose ensuite par l'acide nitrique étendu, qui 

laisse l'hydrate Au'OVPO. Les acides azotique et sulfurique concentrés 

le dissolvent, mais l'eau le précipite de ces solutions. Avec l'acide chlor-

hydrique, il donne le chlorure d'or AuCl3. La potasse, la soude, l'oxyde 

de zinc, celui de magnésium, etc., s'unissent à lui pour donner des 

aurates. Cet oxyde peut donc jouer indifféremment le rôle de base et 

celui d'acide faible. 

L'ammoniaque et les sels ammoniacaux produisent à son contact l'or 

fulminant. C'est une poudre vert olive foncée qui paraît répondre à la 

formule 2(Azll 3 ,Au"'Az),3H J0. Elle détone violemment lorsqu'on la 

frotte. 

S E L S D ' O R 

L'oxyde d'or Au'O 5 ne donne naissance qu'à des sels mal définis et fort 

instables. Il se dissout dans l'acide nitrique concentré, mais l'azotate 

formé se décompose par évaporation ou par addition d'eau. Telle est 

d'ailleurs l'allure générale de tous ces sels. 

Nous distinguerons toutefois parmi eux : 1° l'hyposulfite double d'or 

et de sodium (S^O^'Au'Na'^lFO, sel soluble cristallisable en aiguilles 

blanches, qu'on obtient lorsqu'on mélange des solutions concentrées de 

chlorure d'or et d'hyposulfite de sodium et qu'on précipite par l'alcool. 

Ce composé a été employé pour fixer les images daguerriennes ; 2° le 

cyanure aureux AuCy, poudre cristalline d'un beau jaune, qu'on pré

pare en traitant le cyanure aurosopotassique par l'acide azotique 

étendu; 3" le cyanure aurosopotassique, qui se fait en dissolvant 

l'oxyde d'or, ou l'or fulminant, dans le cyanure de potassium. Ce 

composé, qui répond à la formule Au'Cy,CyK, est soluble dans l'eau; 

il est très employé dans la dorure galvanique. 

Les caractères des sels d'or ont été indiqués déjà page 648 à propos 

des chlorures de ce métal. 

P o u r p r e d e C a s s i u s . — On désigne sous ce nom un corps, de 

composition mal connue, depuis longtemps employé pour colorer le 

verre, les émaux, la porcelaine, etc., en rose, rouge rubis ou bleu 

verdàtrc. 

Il fut découvert en 1683 par Cassius en traitant par de l'étain les 
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solutions d'or dans l'eau régale. On peut le préparer en faisant agir sur 

une dissolution de chlorure d'or un mélange de protochlorure et de 

bichlorure d'étain. Il se présente sous forme de flocons pourpres qu'on 

lévige et sèche. Calciné, ce corps devient rouge brique et laisse comme 

résidu un mélange d'or métallique et d'oxyde stannique. Debray con

sidérait le pourpre de Cassius comme une laque d'acide stannique 

colorée par de l'or très divisé. Dumas le regardait comme de l'oxyde 

aureux uni à de l'acide stannique. 

DORURE 

Nous n'avons rien à dire ici de la dorure mécanique par apposition 

de feuilles d'or très minces à la surface des bois, mastics, tissus, etc. 

On peut dorer les métaux par trois procédés fort différents : au mer

cure, au trempé, ou par voie galvanique. 
D o r u r e a u m e r c u r e . — Les métaux à dorer sont d'abord par

faitement décapés au feu, aux acides et à l'eau, puis séchés, brossés 

avec une brosse en fils de laiton trempée dans de l'azotate de protoxyde 

de mercure pour amalgamer leur surface, et frottés enfin avec un alliage 

de 8 parties de mercure et de 1 partie d'or. Les objets ainsi préparés 

sont placés dans des fours à fort tirage où le mercure se volatilise vers 

le rouge. L'or reste adhérent aqx surfaces métalliques : il est mat, et ne 

devient brillant que par brossage et brunissage. Cette industrie est dan

gereuse pour les ouvriers, sans cesse exposés aux vapeurs mercurielles. 

D o r u r e a u t r e m p é . — Le métal à dorer est trempé dans une 

solution bouillante de chlorure d'or légèrement alcalinisée de bicar

bonate de potasse. On peutaussi se servir d'une solution de cyanure d'or 

dans le cyanure de potassium. L'or se précipite sur le métal, préalable

ment décapé. 

D o r u r e g a l v a n i q u e . — C'est le même principe que pour l'ar

genture. Le bain d'or doit être neutre ou alcalin. Il s'obtient en 

dissolvant le cyanure d'or dans 1 0 fois son poids de cyanure de 

potassium. Les pièces métalliques, décapées et dérochées dans l'acide 

nitrique faible, enfin lavées à l'eau pure, sont suspendues, au pôle 

négatif de la pile, dans la solution de cyanure d'or et de potassium. Une 

lame d'or placée au pôle positif trempe dans ce même bain et ferme le 

courant. Elle restitue peu à peu à la liqueur du bain galvanique l'or, qui 

se dépose sur la pièce à dorer. 
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Q U A R A N T E - C I N Q U I È M E L E Ç O N 

LE TITANE ; LE ZIRCONIUN ; L'ÉTAIN. — LE MOLYBDÈNE ; LE TUNGSTENE ; L'URANIUM 

Les métaux dont il nous reste à parler sont ceux qui, placés sur la 

limite des métalloïdes, se confondent presque avec eux. Ils en diffèrent 

toutefois en ce qu'ils donnent un oxyde salifiable et par conséquent des 

sels. Mais ceux-ci sont généralement très instables, décomposables par 

l'eau et par la chaleur. A la façon des métalloïdes, ils forment, surtout 

en s'unissant à l'oxygène, des acides très stables. Dans leurs combinai

sons au maximum avec les éléments halogènes ils se conduisent comme 

des métalloïdes. 

Nous avons divisé ces métaux métalloïdiques en deux familles, sui

vant que leur atomicité est paire ou impaire. Nous étudierons les mé

taux métalloïdiques à atomicité impaire dans la leçon suivante. La pre

mière famille, à atomicités paires, comprend : le titane, le zirconium, 

Yétain, — métaux tétraatomiques ; le molybdène, le tungstène, Yura-
nium, — éléments hexatomiques. Ce sont là deux sous-familles bien 

distinctes. La première se rattache aux métalloïdes tétravalents, car 

bone, silicium, germanium. Les autres n'ont pas d'analogues. 

On peut établir le parallélisme suivant : 

Carbone 

Silicium. . 

Titane . . 

Zirconium. 

Etain. . . 

l'rotoxydes 
ou urotosulfures. 

co 
SiS 

TiO 

SnO 

Bioxydes. 

CO2 

SiO* 

TiO 2 

ZrO 2 

SnO2 

Bicblorurcs. 

TiCl 2 

ZrCl2 

SnCT2 

Tétra-
cblorures. 

CCI* 

Si Cl* 

TiCl* 

ZrCl* 

SnCl* 

Oxy-
ebloruros. 

C 0 C 1 2 

SiOCl» 

TiO Cl2 

ZrOCl2 

SnO Cl2 

Comme les acides carbonique et silicique, les acides TiO 8 , ZrO2, SnO8 

sont des acides énergiques, mais ils peuvent jouer avec certains acides 

forts le rôle de bases. Nous avons vu cette tendance se manifester déjà 

dans la silice et l'acide germanique. 

Dans l'étude des métaux de notre IX e famille nous commencerons par 

l'étain, qui est le plus important et le mieux connu. 

L ' E T A I N 

Bien que l'étain entre dans la composition du bronze, qui date des 

commencements des âges historiques, ce métal n'a été connu et isolé, 

du moins à l'état de pureté, qu'au temps des Grecs et des Romains (Ber-

thelot, Origines de l'Alchimie, p. 229). Les des Cassitérites, aujour-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'hui Britanniques, étaient déjà célèbres chez ces peuples pour leurs 

riches gisements d'étain('). Ils donnèrent à ce métal le nom de swas:-

Tcpss, les latins l'appelèrent plumbum album, stannum. Les Romains 

exploitaient aussi les mines de la péninsule Ibérique, et l'étamage des 

bronzes qui se faisait dans les Gaules, au pays des Arvcrnes et des 

Bituriges, était déjà de leur temps fort estimé. Mais, comme aujour

d'hui, l'étain paraît aussi avoir été, dès cette époque lointaine, importé 

en Europe de la presqu'île de Malacca et surtout de l'île de Banca, qui 

possédaient des minerais d'alluvion très riches, et qui nous fournissent 

encore à cette heure l'étain le plus pur. Les Cornouailles, la Saxe, la 

Bohème, l'Espagne, le Chili, le Mexique, les Indes, ont aussi d'impor

tants gisements d'étain. 

L'étain est apparu à travers les failles des roches granitoïdes vers la 

lin de l'époque dévonienne. On le rencontre presque toujours à l'état 

d'oxyde slannique SnO% la cassitérite des minéralogistes : il est souvent 

accompagné de tungstène, de molybdène, d'antimoine, de cuivre et de 

zinc sulfurés. Sa gangue est le quartz, le spath fluor, et quelquefois les 

borates. 

M é t a l l u r g i e d e l ' é t a i n . — L'extraction de l'étain est très simple. 

Le minerai est trié, bocardé et lavé pour en séparer la roche. S'il est 

accompagné de sulfures et d'arséniures, on le grille pour oxyder le soufre 

et l'arsenic, on lave le produit 

du grillage, on le sèche, on le 

mélange avec du charbon de 

bois, et l'on ajoute un peu de 

quartz lorsqu'il est ferrifère, un 

peu de chaux s'il contient du 

wolfram ou du molybdène. Ce 

mélange est chauffé dans des 

fours à manche F (fig. 241) mu

nis d'une machine soufflante T. 

L'oxyde d'étain est réduit par 

le charbon au rouge; scorie et 

métal s'écoulent au creuset et 

de là dans deux bassins succes

sifs de réception C, M. On affine 

l'étain en le réchauffant ensuite avec un peu de chaux et de houille dans 

des fours spéciaux où l'on agite le métal fondu avec des branches de bois 

vert qui, en se calcinant, ramènent toutes les crasses à la surface. 

#//// /'/w. 

Fig. 211. — Four à manche pour produire l'étain. 

( ' ) Les Chaldéens lui donnaient déjà le nom de kastira, d'où le nom d'îles Cassitérites où 
îles à étain. Le mot étain, tin en anglais et hollandais, iean en suédois, vient du malais lisna 
[tinta puntê, métal Liane ou étain, tisna itam, métal noir ou plomb). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'ÉTAIN MÉTALLIQUE. 653 

La production annuelle de l'étain est de 7500000 kilogrammes. 

L'étain chimiquement pur se prépare en réduisant par du charbon 

de sucre, dans un creuset brasqué, l'acide stannique préalablement 

purifié. 

P r o p r i é t é s d e l ' é t a in . — C'est un métal blanc d'argent très légè

rement jaunâtre. ; quelquefois un peu bleuâtre s'il contient du plomb. 

Sa densité est de 7,28. Frotté entre les doigts il prend une odeur spé

ciale, il laisse à la langue un goût sensible rappelant légèrement le 

poisson. 

Il fond à 228° et se solidifie à 225°. Il a une texture cristalline. Par 

refroidissement lent, on obtient des cristaux en tables quadrangu-

laires appartenant au système régulier. Il peut aussi cristalliser en 

prismes à base carrée. L'étain est mou, malléable, ployable entre les 

doigts; lorsqu'on le tord, il fait entendre un cri, sorte de bruit de cas

sure dû au frottement des cristaux les uns contre les autres. 11 peut être 

réduit en lames très minces et en fils peu tenaces. 

Refroidi à —40° il perd son éclat métallique, devient gris, friable, 

et augmente notablement de volume ; sa densité tombe alors à 5,95. 

L'étain ne s'oxyde pas à l'air; vers 200 degrés il se transforme assez 

rapidement, si l'on renouvelle les surfaces, en un mélange de protoxyde 

et de bioxyde. Cette oxydation est très accélérée par la présence d'un 

peu de plomb. 

L'étain ne s'altère pas sensiblement dans l'eau; mais il est assez vite 

attaqué par l'eau salée, surtout à chaud et en présence du vinaigre. Ce 

sont les conditions auxquelles est souvent soumis l'étamagc de nos 

ustensiles culinaires. Au rouge, l'étain décompose la vapeur aqueuse 

en donnant de l'acide stannique et de l'hydrogène. 

L'acide chlorhydrique concentré dissout l'étain, qu'il transforme en 

chlorure stanneux SnCl*. L'acide azotique ordinaire l'oxyde en le faisant 

passer à l'état d'acide métastannique insoluble Sn 50'°. L'acide sulfurique 

ne l'attaque qu'à chaud et s'il est concentré. Il se dégage SO2 et H*S. 

L'étain s'unit directement aux corps haloïdes, au soufre, au phosphore, 

à l'arsenic, aux métaux. Il se dissout dans les alcalis et donne des méta-

stannates. 

Ses usages sont nombreux. Il est quelquefois employé à l'état isolé, 

le plus souvent il entre dans des alliages tels que le bronze et le pewter 

des Anglais qui renferme 8 pour 100 d'antimoine, 1 de bismuth, 4 de 

cuivre et 87 d'étain. C'est un excellent alliage à recommander pour faire 

les vases à boire, les brocs, les théières, etc. 

Mais l'étain sert surtout à étamer la vaisselle de cuivre et de fer. Quoi

qu'il n'y ait pas de danger sensible à employer pour les usages domes

tiques la vaisselle de cuivre ou de tôle non étamée, son usage présente 
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quelques inconvénients dont le principal est le goût spécial métallique 

ou nauséeux que le cuivre imprime aux aliments acides, et celui d'encre 

que leur communique le fer. Pour étamer les objets de cuivre, on frotte 

à chaud la surface à étamer avec du sel ammoniac ou de la résine, et 

l'on chauffe la pièce : l'oxyde qui salissait le métal et qui aurait empê

ché l'adhérence de l'étain, se transforme en chlorure volatil, et le métal 

réduit est ainsi mis à nu. En promenant alors de l'étain fondu à la 

surface de la pièce à étamer il se forme un véritable alliage superficiel. 

Malheureusement, on peut affirmer que fort rarement l'étain employé 

est exempt de plomb. Il provient généralement des rognures d'étain, 

soudures, résidus d'atelier, déchets presque toujours plombifères qu'on 

mélange à de l'étain neuf. Aussi peut-on dire que l'étamage remplit 

mal le but hygiénique qu'on se propose. Pour se garantir du cuivre, 

dont l'influence fâcheuse est plus théorique que réelle, on s'expose au 

danger de l'intoxication saturnine continue. C'est grâce à cette pratique 

de l'étamage qu'un grand lycée de Paris fut le théâtre il y a quelques 

années d'un empoisonnement chronique qui se généralisa sur plus de 

300 personnes, et que des accidents semblables se sont reproduits de 

temps à autre, à Paris même, où l'étamage est bien surveillé. On peut 

juger par là de ce qui arrive dans la pratique courante, en particulier 

à la campagne. 

Aussi a-t-on proposé de remplacer l'étain, trop souvent plombifère, 

par un alliage de 4,5 d'étain, 0,28 de nickel et 0,2 de fer. On obtient 

ainsi un étamage plus blanc, plus résistant qu'avec les étains habituels 

et qui n'offre aucun inconvénient pour l'hygiène. Il adhère au cuivre et 

à la fonte. 

On doit aussi se tenir en garde contre l'usage que l'on fait des feuilles 

dites d'e'toin ou d'argent pour envelopper les conserves alimentaires, le 

chocolat, les fromages, le tabac, etc., elles peuvent contenir du plomb 

et ont donné lieu à des empoisonnements. 

Le fer-blanc est de la feuille de fer étamée. On l'obtient en décapant 

d'abord les tôles dans de l'acide sulfurique étendu, les frottant de sable, 

les plongeant dans un bain de suif, puis dans un bain d'étain recouvert 

lui-même de graisse. 11 se forme ainsi à la surface de la lame de fer un 

véritable alliage qui la protège contre l'oxydation jusqu'à ce qu'une 

parcelle du fer sous-jacent étant mise au jour, grâce aune fissure ou un 

accident, l'oxydation envahit la totalité de la surface avec rapidité. Ces 

tôles étamées, qui servent à faire les boîtes de fer-blanc où l'on conserve 

aujourd'hui une foule d'aliments, doivent être étamées à l'étain fin et 

soudées à l'extérieur, c'est-à-dire de façon que la soudure plombifère ne 

touche pas à la matière alimentaire. 
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L'étain est un métal tétravalent. Il donne deux oxydes salifiâmes 

principaux, le protoxyde SnO et le bioxyde SnO2, auxquels correspondent 

les deux chlorures SnO 2 et SnCl*. 

O x y d e s t a n n e u x SnO. — On connaît l'oxyde stanneux à l'état 

anhydre et à l'état hydraté. 

L'oxyde hydraté SnO,H20 se prépare en précipitant le chlorure stan

neux par l'ammoniaque ou les carbonates alcalins. Il se dissout dans les 

alcalis avec lesquels il forme des combinaisons instables. En s'unissant 

aux acides il produit les sels stanneux. 

L'oxyde stanneux anhydre s'obtient sous forme d'une poudre noire 

cristalline lorsqu'on fait bouillir l'hydrate précédent avec de la potasse. 

On prépare un autre oxyde anhydre SnO, brun olive, en chauffant l'oxyde 

noir à 250 degrés ou en faisant bouillir l'hydrate stanneux avec de 

l'ammoniaque en excès; enfin on précipite un dernier oxyde SnO, de 

couleur rouge, en traitant le chlorure stanneux par l'ammoniaque, sou

mettant à l'ébullition, et desséchant en présence du sel ammoniac 

formé. Cet oxyde prend lui-même un ton olive lorsqu'on le frotte avec 

un corps dur. 

Le protoxyde d'étain chauffé à l'air devient incandescent et se change 

en bioxyde. 

B i o x y d e d'étain. — La cassitérile ou bioxyde naturel est, comme 

on l'a dit, le principal minerai d'étain. 

On peut préparer ce bioxyde en chauffant fortement le métal à l'air. 

Dans les arts on le fabrique sous le nom de potée d'étain en calcinant 

à température assez basse, dans des fours spéciaux, de l'étain légèrement 

plombifère. La masse grisâtre qu'on obtient ainsi est pulvérisée et lavée 

par décantation. La potée d'étain est employée pour la confection des 

émaux et des couvertes pour faïences, et pour le polissage du cristal. 

En décomposant au rouge le tétrachlorure d'étain par la vapeur d'eau, 

on obtient un acide cristallin orlhorhombique SnO2. On arrive au con

traire à la forme quadratique de la cassitérite lorsqu'on calcine l'acide 

stannique amorphe dans un courant d'acide chlorhydriquc (H. Deville). 

L'acide stannique forme deux hydrates : Y acide stannique Sn0 2 ,ll 20 

et Yacide métastannique Sn 6 0 , 0 , l l 2 0 -t- 4IFO. On connaît aussi des 

hydrates intermédiaires Sn sO\2IFO et Sn 30 6,3H 20. 

L'acide stannique s'obtient en précipitant le chlorure stannique par 

l'ammoniaque ou par un carbonate alcalin ; il est blanc, gélatineux, et 

possède la composition SnO !,H 20 lorsqu'on le sèche dans le vide. 11 répond 

donc à l'hydrate silicique normal Si0 2 ,H 20. Comme lui, l'hydrate stan

nique se modifie lentement et perd sa solubilité dans les acides. 
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Vacide métastannique se prépare en faisant agir sur l'étain l'acide 

azotique ordinaire. Desséché à l'air, il répond à la formule Sn 50 î 0IP°, 

et à 100 degrés h la formule Sn 5 0 , 5 H'°; mais dans chacun de ces deux 

hydrates deux atomes d'hydrogène seulement sont remplaçables par un 

métal monoatomique. L'acide mélastannique forme une poudre blanche, 

insoluble dans l'eau et les acides étendus, soluble dans l'acide chlor-

hydrique fort et dans la potasse. Précipité de sa solution potassique, 

il donne l'acide stannique ordinaire, qui, lorsqu'on le chauffe, se trans

forme à son tour en acide métastannique. 

Les acides stannique et métastannique dissous dans l'acide sulfuriquc 

concentré donnent le même sulfate Sn0 2,2S0 iH' (Ditte). 

Lepink colour, couleur rouge œillet, qui sert à colorer les émaux et 

la faïence, se prépare en calcinant au rouge l'acide métastannique 

(100 p.) avec la craie (34 p . ) et l'oxyde de chrome ( l ' ' , 5 ) . 

L'acide métastannique peut être employé pour remplacer en partie 

la potée d'étain. On supprime ainsi chez les ouvriers les accidents 

saturnins (L. Guérouli). 

S U L F U R E S D ' É T A I N 

L'étain s'unit au soufre avec incandescence en formant le protosul

fure SnS. Ce même sulfure s'obtient à l'état d'hydrate brun noir en fai

sant passer un courant d'hydrogène sulfuré dans le protochlorure. Il est 

insoluble dans l'eau et dans les sulfures alcalins, mais soluble dans les 

sulfures alcalins sulfurés, qui le dissolvent après l'avoir préalablement 

transformé en bisulfure. 

Le bisulfure d'étain SnS2 s'obtient en décomposant par l'acide chlor-

hydrique une solution de sulfostannate alcalin. C'est un hydrate d'un 

jaune sale, insoluble dans l'eau, soluble dans les sulfures alcalins et 

les alcalis. On connaît un sulfure d'étain anhydre qui, sous le nom 

d'or mussif, sert comme poudre d'or «H la dorure commune des bois 

et plâtres, et qu'on emploie aussi comme substance à graisser les 

coussins des machines électriques. On obtient l'or mussif en broyant 

un amalgame formé de 12 parties d'étain et 6 de mercure, avec 7 p. de 

soufre et 6 de sel ammoniac, et chauffant au rouge sombre dans un 

matras de verre tant qu'il se produit des vapeurs blanches. Au fond 

du matras on trouve une substance d'apparence métallique, jaune 

bronzée, formée d'écaillés hexagonales douces au toucher : c'est l'or 

mussif. Ce corps n'est attaqué que par l'eau régale. 

On connaît des sulfostannates tels que SnS%Na'S. 

C H L O R U R E S D ' É T A I N 

C h l o r u r e s t a n n e u x SnCP. — On le prépare, à l'état anhydre, en 
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faisant agir au rouge le gaz chlorhydrique sec sur l'étain métallique ; à 

l'état hydraté, en dissolvant ce métal dans l'acide chlorhydrique concen

tré. On active l'attaque en ajoutant quelques gouttes d'acide azotique. 

L'étain doit toujours être en excès. Quand la majeure partie de l'acide a 

disparu, on décante et concentre les liqueurs h cristallisation : 11 s'y dépose 

bientôt des cristaux prismatiques blancs ou blanc jaunâtre SnCl !,2H 20. 

Dans l'industrie on chauffe jusqu'à ce que la liqueur marque 75° B ô , et 

l'on abandonne à- cristallisation dans des vases de grès. On obtient ainsi 

le produit usité sous le nom de sel d'étain. 

Il est très soluble dans l'eau, mais si l'on étend sa solution, elle se 

trouble en déposant un oxychlorure SnCl2,SnO, tandis qu'un chlorhy

drate de chlorure reste dissous. 

Le chlorure stanneux se combine au gaz ammoniac, aux chlorures 

alcalins, etc. Il s'oxyde à l'air et donne un mélange de SnCl* et SnO s. 

C'est un réducteur puissant. Il sert en teinture pour réduire les cou

leurs dérivées des sels ferriques et manganiques ; employé comme 

mordant, il avive les couleurs, surtout les tons violets. Il sert à faire 

disparaître les taches de rouille. Additionné d'acide tartrique et de 

soude, il donne des liqueurs douées d'un pouvoir désoxydant énergique. 

Le sel d'étain est vénéneux ; son meilleur antidote est le lait. 

On l'a employé mêlé au pain d'épice pour le conserver frais, à la dose 

de 0K r,5 par 100 grammes de cette préparation. C'est une pratique 

dangereuse. 

C h l o r u r e s t a n n i q u e SnCl*. — On connaît depuis longtemps le 

chlorure anhydre SnCl', autrefois nommé liqueur fumante de Liba-

vius. On le préparait en distillant l'étain avec du sublimé corrosif; on 

l'obtient aujourd'hui par l'action du chlore sec sur l'étain légèrement 

chauffé. 

C'est un corps incolore, encore liquide à — 30 degrés, d'une den

sité de 2,28, bouillant à 120 degrés, fumant abondamment à l'air humide 

en se combinant à la vapeur d'eau pour former différents hydrates. 

Lorsqu'on le verse dans l'eau acidulée, on obtient les hydrates solubles 

SnCl\3II 80 ou 41TO et 5IPO. 

Le chlorure stannique dissout un grand nombre de corps : le soufre, 

l'iode, le phosphore ordinaire. Il s'unit à l'ammoniaque, aux chlorures 

acides et aux chlorures alcalins, avec lesquels il forme des chloro-

stannates. Le chlorure d'étain hydraté est employé en teinture comme 

mordant sous le nom i'oxymuriate d'étain. 

S E L S O X Y G É N É S D E L ' É T A I N 

Les sels stanneux dérivent de l'oxyde basique, SnO ; les sets 
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slanniqucs de l'oxyde indifférent, SnO*. Ils s'obtiennent en dissolvant 

les hydrates stanneux ou slannique dans les acides, qucb]uefois par 

double décomposition, dans quelques cas, en attaquant l'était) par 

les acides forts. Tel est le cas du sulfite stanneux SnSO3 et du sulfate 

stannique Sn0 8,2S0 3 ou Sn(S0') î . Le phosphate stannique, entièrement 

insoluble dans l'eau et dans l'acide azotique concentré, permet de 

séparer et doser l'acide phosphorique des solutions complexes qui le 

contiennent mélangé au fer, à la chaux et à l'alumine. 

Caractères des sels d'élain. 

Toutes les combinaisons de Vélain chauffées sur le charbon avec 
du carbonate sodique et un peu de borax donnent un globule d'élain 

malléable. 

Les sels stanneux ont une saveur styptique persistante. Ils commu

niquent à la peau une odeur désagréable. La potasse en précipite un 

hydrate blanc qui devient noir lorsqu'on le fait bouillir avec un excès 

d'alcali. 

L'hydrogène sulfuré donne un précipité brun foncé, insoluble dans 

.es acides, soluble dans les polysulfures alcalins. 

Ces sels réduisent les composés ferriques, précipitent du calomel des 

solutions de bichlorurc de mercure, et font naître le pourpre de Cas-

sius dans celles de chlorure d'or. 

Le nitrate d'argent donne dans les sels stanneux un précipité rouge 

caractéristique. 

Les sels stanniques précipitent par les alcalis un hydrate stannique 

blanc. Traités avec ménagement par l'hydrogène sulfuré, ils laissent 

un bisulfure jaune sale, soluble dans les sulfures alcalins et les alcalis. 

Vélain métallique est inoffensif. Les préparations stanniques sont 
caustiques, irritantes et vénéneuses à doses un peu élevées. D'après 

Orfila, un gramme de chlorure stanneux tuerait un chien en trois jours; 

4 à 8 grammes d'oxyde stanneux seraient toxiques. Los préparations 

d'étain ont été quelquefois absorbées par mégarde : elles occasionnent 

des douleurs épigastriques, des coliques et de la diarrhée; la salive de

vient fétide et les gencives grisâtres et sanieuses. 

LE TITANE ; LE ZIRCONIUM 

Ces métaux n'ayant pas, ou peu d'applications, nous nous bornerons 

à dire sous quelles formes on les trouve dans la nature. Leurs propriétés 

générales, et leurs analogies avec l'étain, le silicium et le carbone, sont 

indiquées au commencement de cette Leçon. 
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T i t a n e - — Ce métal entre dans la composition d'un grand nombre 

de minéraux; les plus importants sont Vacide litanique TiO* avec ses 

trois variétés naturelles : rutile, anatase et brookite ; le fer titane 
(Ti,Fe)*0 3, peut-être TiO'.FeO, fréquent dans les schistes cristallins et 

les roches basaltiques ; le sphène ou silico-titanatc de calcium. 

On trouve du titane en petite quantité dans une foule de minerais de 

fer. 

Le titane métallique n'a été qu'entrevu. A température élevée il jouit 

d'une grande affinité pour l'azote, et l'on a généralement pris pour du 

titane métallique les azotures jaune d'or, violets ou d'apparence métal

lique qu'il forme avec ce métalloïde. Traitées par la potasse et l'eau ces 

combinaisons donnent de l'ammoniaque et de l'acide titanique. 

Z i r c o n i u m . — Le zirconium se rencontre dans quelques minerais 

assez rares. Le principal est le zircon, jargon ou hyacinthe ZrO !,SiO s, 

que l'on trouve dans les roches granitiques et syénitiques, les calcaires 

et les schistes anciens. Il est rouge hyacinthe, vert, bleu, rose, etc., et 

constitue une pierre précieuse d'un vif éclat lorsqu'elle est transparente. 

Le métal qu'on en extrait est amorphe ou cristallin. Dans ce second 

cas, il se présente en lamelles dures, fragiles, d'une densité de 4,15, ne 

brûlant que dans le gaz tonnant. Amorphe, il s'oxyde vivement lors

qu'on le chauffe à l'air et donne la zirconc ZrO ! qui a les plus grandes 

analogies avec la silice. 

Le zirconium fonctionne toujours dans ses combinaisons comme élé

ment tétravalent. Son oxyde ZrO* se comporte à la façon d'un acide vis-

à-vis des hases, et comme une base vis-à-vis des acides forts ; mais ses 

propriétés acides sont plus particulièrement accusées. 

LE MOLYBDÈNE ; LE TUNGSTÈNE 

Le molybdène et le tungstène sont plutôt des métalloïdes que des 

métaux. 

M o l y b d è n e . — La molybdénite MoS* est le principal minerai de 

molybdène. Elle a l'apparence du graphite d'où son nom (u.iXu6îoç, 

plomb). 

Le grillage de ce corps à l'air donne l'anhydride molybdique MoO\ 

qui souvent accompagne le sulfure précédent et que l'on trouve aussi à 

l'état de molybdate de plomb. 

Réduit par l'hydrogène, l'anhydride MoO3 donne le bioxyde fixe 

MoO*, ou oxyde rouge de molybdène qui, chauffé avec du charbon dans 

un creuset de chaux au chalumeau oxhydrique, ou même au four élec

trique, fournit le molybdène métallique. 

Il ne fond qu'aux plus hautes températures, il est blanc argentin, et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



660 MOLYBDÈNE ; TUNGSTÈNE. 

plus dur que la topaze. Sa densité est de 8,6. Il est inattaquable par les 

acides étendus. L'acide azotique le convertit en anhydride MoO 3. L'acide 

sulfurique concentré et chaud le dissout. Le nitre fondu l'oxyde vive

ment en produisant du molybdate de potassium. 

Chauffé dans un courant de chlore sec, il donne le penlachlorure MoCP 

bouillant à 268 degrés. On connaît aussi les chlorures MoCl\ poudre 

amorphe jaune ; Mo'Cl", corps solide d'un rouge de cuivre ; MoCl4, qui 

forme une poudre brune. L'eau décompose tous ces chlorures en don

nant des oxychlorures. 

Les oxydes répondent aux formules, Mo'O3 oxyde non salifiablc; Mo0 ! , 

poudre cristalline mordorée, insoluble dans les acides; MoO3, poudre 

blanche, douce au toucher, légèrement solublc à froid, de saveur acide 

et métallique, apte à fournir quelques sels : un chlorhydrate Mo03,21ICl 

et un sulfate MoO%S03, que l'eau décompose en partie. Enfin on connaît 

un oxyde bleu intermédiaire, Mo 5 0 5 . 

L'oxyde MoO3 s'unit aux bases pour former des sels. Ils ont la consti

tution des chromâtes. On connaît des molybdates tels que Mo0 3 ,K ! 0 et 

(Mo0 5) sK*0 correspondant aux chromâtes CrO\K ! 0 ou bichromates 

(Cr0 3) s,K*0. Il existe même des tri, tétra, déca-molybdates (MoO 3) , 0Na0. 

Lorsqu'on ajoute de l'acide phosphorique à la solution de molybdate 

d'ammonium dissous dans beaucoup d'acide nitrique, on obtient, à chaud 

surtout, un précipité jaune insoluble dans l'acide nitrique : c'est le 

phosphomolybdate d'ammonium (Mo0 3) 1 0PO lII 3(Azll r >)\61PO qui sert 
souvent à séparer et doser l'acide phosphorique dans les liqueurs 

fortement acidifiées par l'acide azotique. La présence d'acide chlorhy-

drique, des chlorures, ou un excès d'acide phosphorique, entrave sa 

précipitation. En faisant bouillir ce sel dans l'eau régale qui détruit 

l'ammoniaque, et en évaporant, on obtient l'acide phosphomolybdique lui-

même (Mo03)'°P0*IP, 111PO qui cristallise en beaux prismes jaunes et 

qui donne une série de phosphomolybdates métalliques. Le sel de potas

sium est très peu soluble dans l'eau et dans l'acide azotique étendu. 

T u n g s t è n e . — Le tungstène se rencontre dans le wolfram ou tungs-

tate ferromanganeux Tu0 3(Fe,Mn)0, qui accompagne souvent le minerai 

d'étain. On connaît des tungstates de calcium et de plomb naturels. 

Vers 1770, les frères Elhuyart retirèrent le tungstène de l'acide 

tungstique TuO 3 contenu dans le wolfram en soumettant ce minéral au 

rouge blanc à l'action du charbon. 

C'est un corps de couleur gris d'acier clair et brillant, d'une densité de 

10,2. Il est cassant et raye l'acier. Il ne fond qu'au chalumeau oxhydrique. 

Au rouge vif il décompose la vapeur d'eau et peut brûler dans l'oxy* 

gène en donnant l'acide tungstique TuO 3. 11 s'unit au chlore vers 

300 degrés et forme les divers chlorures TuCP, TuCP, TuCP etTuCP; 
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ce dernier forme des cristaux violet noir. Tous ces chlorures se trans

forment par l'eau en oxychlorures. 

On connaît les trois oxydes TuO\ brun ou rouge, faiblement soluble 

dans les hydracides concentrés et dans l'acide sulfurique; l'oxyde Tu 5 0 3 ; 

enfin l'acide anhydre TuO 3, poudre jaune, qui se dissout un peu dans 

les hydracides concentrés et donne avec les bases des tungstates dérivés 

de l'acide TuO'IP et des métatungstates correspondant à l'acide Tu 4 0 i 3 IP 

ou (Tu0 3)*IP0. Ces sels compliqués présentent des variétés très nom

breuses. 

On connaît un acide phosphotungstique (TuO 3) 8 0(PO 4IF)*,5IPO ; il donne 

les phosphotungstates dans les conditions où se forment les phospho-

molybdates. Le sel de potassium (TuO 3 ) 2 0 (P0 4 K 3 ) 2 5K ! O est très peu 

soluble. 

On voit que le tungstène et le molybdène présentent les plus grandes 

analogies et sont plutôt des métalloïdes que des métaux. 

L ' U R A N I U M 

L'uranium est rare dans la nature. La pechblende ou oxyde uranoso-

uranique est son minéral le plus important. C'est de lui que Klaproth 

retira Vurane en 1789. Il prit ce composé pour un vrai métal; mais 

en 1812 Péligot reconnut que l'urane de Klaproth n'était qu'un oxyde 

de formule U0 S (Poids atomique de l'uranium U = 240) se comportant à 

quelques égards comme un 

corps simple métallique. 

L'uranium s'obtient en ré

duisant le chlorure UCP par 

le sodium, ou l'oxyde vert 

d'urane par le charbon au 

four électrique (fig. 242). 

C'est un métal peu malléable, 

dur, semblable au nickel. 

Sa densité est de 18,4. Il 

s'oxyde avant le rouge et 

donne l'oxyde uranosoura-

nique IPO 8 . 

Ce métal ne décompose 

pas l'eau à froid, mais il se 

dissout dans les acides étendus avec dégagement d'hydrogène. Il s'unit 

directement au chlore et donne les chlorures UCP, UCP et UCP. 

Il forme deux séries de composés. Les composés uraneux verts dans 

lesquels l'uranium est tétravalent UOs . . . UCP . . . U(S0 4 ) ' ; et les coin-

Fig. 2i2. — Four électrique de M. Moissau pour la réduction 
de l'uranium et d'autres métaux difficiles à réduire. 

Il est représenté ouvert après l'expérience. — F est un bloc 
de chaux qu'on peut couvrir avec le dôme B de même 
matière. — c est le creuset où jaillit l'arc électrique. 
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posés uraniques jaunes. Ceux-ci renferment tous le radical (UO 2)", Yura-

nyle de Péligot. Cet oxyde UO2 donne des composés tels que (U0')"CP, 

analogue au chlorure de chromyle CrCPCP. On connaît de même le fluo

rure (U0')"FP, le sulfate (UO'/'SO* et l'azotate (U0 2 )0,Az 2 0 5 . 

Le phosphate uranique (U0 ,)"H.P0 4 ,4IP0 est celui qui nous intéresse 

le plus. On l'obtient sous forme d'une poudre cristalline jaune lorsqu'on 

verse dans la solution rendue légèrement acétique d'un phosphate, ou 

d'acide phosphorique, de l'acétate ou de l'azotate uranique. Ce sel se 

dissout dans l'acide azotique en se décomposant lentement. C'est sous 

forme de phosphate uranique qu'on dose l'acide phosphorique au moyen 

des liqueurs titrées d'urane. Une goutte de ferrocyanure de potassium, 

en se colorant en rouge, dès qu'il y a un excès de sel d'urane, indique la 

fin de la réaction. 

L'oxyde d'uranyle UO3 peut jouer le rôle d'acide et donner des 

uranates tels que les uranates de potassium (U0 3 ) 2 K 2 0, ou de plomb 

(U0 5) 2PbO. On voit encore ici apparaître les analogies de l'uranium avec 

le fer et surtout le chrome. 

Q U A R A N T E - S I X I È M E L E Ç O N 

LE BISMUTH 

Notre X e famille comprend les éléments métalliques penta-atomiques. 

Ce sont Y antimoine et le bismuth, auxquels on pourrait joindre le 

vanadium, le niobium et le tantale. Tous ces corps se relient de la 
façon la plus évidente aux métalloïdes dont l'azote est le type. Pour 

ne pas séparer de l'arsenic l'antimoine, qui lui ressemble tant au point 

de vue chimique et physiologique, nous avons décrit cet élément et 

ses combinaisons dans la Première Partie de ce volume réservée aux 

métalloïdes, et nous avons donné déjà en Appendice l'histoire sommaire 

du vanadium, du niobium et du titane (p. 320). Il nous reste à décrire 

ici le bismuth. 

L E B I S M U T H 

C'est vers le commencement du xvi° siècle que l'on distingua le bis

muth des autres métaux ; mais ce n'est que dans la première moitié du 

xvm e que Beccher et Pott firent connaître ses principales propriétés. 

Le bismuth se rencontre le plus souvent à l'état natif, dans les liions 
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quartzeux cobaltifères ou argentifères, sous forme de lamelles ou de den

drites d'un blanc rougeâtre. 11 existe parfois, dans les mômes terrains 

et filons, de la bismuthine BPS' isomorphe avec la stibine. On connaît 

aussi un carbonate de bismuth, la bismuthite (BP0 3)'3C0 S ,4IF0 qui se 
présente en masses amorphes, vert serin ou jaunes. On en a trouvé un 

gisement dans la Corrèze. Enfin on a signalé un oxyde de bismuth 

naturel de couleur ocre. 

B I S M U T H M É T A L L I Q U E 

On le prépare aisément grâce à sa fusibilité qui permet de le séparer 

de sa gangue, lorsqu'il y existe à l'état natif comme c'est le cas ordi

naire. Il suffit (fig. 2 i3 ) de chauffer le minerai dans des tuyaux de fonte 

Fig. 2J3. — Préparation du bismuth. 

inclinés; il s'écoule par une ouverture inférieure dans des marmites 

chauffées d'où on le retire pour le couler dans des moules. 

On l'extrait quelquefois des oxydes de plomb de coupelle (dont les 

minerais primitifs peuvent contenir un peu de bismuth) en épuisant ces 

oxydes par l'acide chlorhydrique et précipitant la solution par l'eau qui 

donne un oxychlorure de bismuth insoluble qu'on réduit ensuite au 

creuset par le charbon et le carbonate de soude. 

Quant au bismuth carbonate naturel, on le dissout dans de l'acide 

chlorhydrique, et, de cette solution, on précipite le métal par des lames 

de fer. Il ne reste plus qu'à le laver et le fondre (A. Carnot). 

Pour le purifier du soufre et de l'arsenic qu'il contient, on le fond 

lentement et à deux reprises, avec le vingtième de son poids de nitre. 

Mais ce procédé, recommandé par le Codex, ne fournit pas du bismuth 

parfaitement pur. Il faut, pour l'obtenir dans cet état, réduire au creuset 

par le flux noir l'azotate basique de bismuth bien lavé. 

Le bismuth est un métal dur, cassant, blanc rosé, à structure lamel-
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leuse, cristallisant en rhomboèdres cuboïdes qui peuvent aisément être 

obtenus par fusion en géodes (fig. 244) dont les cristaux en trémies se 

recouvrent d'une pellicule d'oxydulc irisée, verte ou jaune s'ils sont 

purs, rouge, violette ou bleue dans le cas contraire. La densité du bis

muth est de 9,8; elle diminue par la compression. Il fond à 268 de

grés et diminue aussi de volume. On peut le volatiliser au rouge blanc. 

11 est fortement diamagnétique. 

Lorsqu'on le chauffe, il s'unit 

très superficiellement à l'oxygène 

de l'air; au rouge, il s'oxyde plus 

rapidement. Il ne décompose pas 

l'eau, si ce n'est par dissociation 

au rouge blanc. Les acides con

centrés, à l'exception de l'acide 

nitrique, ne l'attaquent que très 

difficilement à froid. A chaud 

l'acide sulfurique donne un sul

fate. 

Le bismuth s'unit directement 

F i g . 2 i i . — Géode de bismuth ciistaiiisé jwr fusion.
 a

 froid au chlore, BiCF ; au bro
me, BiBr3, et à l'iode Bil 3. 

Ce métal est utilisé pour produire des alliages fusibles, mais surtout 
pour préparer le sous-nitrate de bismuth des pharmacies, 

O X Y D E S , C H L O R U R E S , S U L F U R E S D E B I S M U T H 

V 

C h l o r u r e s - — Le trichlorure de bismuth BiCl3 possède une den

sité de vapeur de 10,96 qui correspond bien à la formule ci-dessus. Il 

est cristallisé et déliquescent, il s'unit aux chlorures métalliques. Le 

chlorure BiCP n'existe pas. Au contraire on connaît BiCl2 ou peut-être 

BPCP. Ce sel, ainsi que le sulfure BiS et l'oxyde BiO, sembleraient indi

quer que l'atome de bismuth peut, à la façon de l'azote, être diato-

mique, triatomique et pentatomique. 

O x y d e s . — Le bismuth fournit les oxydes Bi'O 2 , Voxydule diffi

cilement salifiable ; Bi 2 0 3 , l'oxyde qui donne les sels ordinaires du bis

muth; BPO 4, oxyde salin (Bi s0 3 ,Bi sO s) ; enfin l'anhydride bismuthique 
BPO5 correspondant à l'acide BiO'H. 

On voit apparaître ici avec évidence les analogies du bismuth et de 

l'azote. Plusieurs des combinaisons du bismuth sont d'ailleurs isomor

phes avec celles de l'antimoine et de l'arsenic. 

Oxyde de bismuth Bi 2 0 3 . — C'est l'oxyde des sels ordinaires de 

bismuth. On l'obtient à l'état anhydre en calcinant le carbonate ou le 
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nitrate, et à l'état d'hydrate, par précipitation des sels de bismuth 

solubles que l'on verse dans un excès de liqueur alcaline. Cet oxyde, 

d'un jaune pâle, fond au rouge, et jouit, comme la litharge, de la 

propriété de passer par imbibition dans les pores des creusets. Son 

hydrate est blanc; traité par les divers acides, il donne les sels de 

bismuth correspondants. 

Anhydride et acide bisniulliique BPO 5. — Il s'obtient en chauffant à 
130 degrés l'hydrate BiCPH que l'on prépare lui-même en faisant passer 

un courant de chlore dans de l'hydrate bismutheux délayé dans la 

potasse bouillante : il se fait ainsi un dépôt rouge qu'on lave à l'acide 

azotique, puis à l'eau, pour enlever l'hydrate non transformé, et qu'on 

sèche ensuite entre 90 et 100 degrés. En chauffant l'oxyde de bismuth 

avec un mélange de chlorate de potassium et de potasse, on obtient le 

bismuthate BilPK. 

L'acide bismuthique correspond à l'acide azotique; c'est un acide très 

faible qui ne s'unit que difficilement aux alcalis. 

S E L S D E B I S M U T H 

Sauf les sous-nitrates, il n'en est que fort peu d'intéressants. Lors

qu'ils sont solubles, les sels de bismuth jouissent tous de la propriété 

de donner naissance h des composés basiques quand on les verse dans 

l'eau. Ainsi la solution du trichlorure BiCP dans l'eau acidulée donne, 

lorsqu'on l'additionne d'un excès d'eau, de l'acide chlorhydrique et 

un oxychlorure insoluble : 

BiCP + 11*0 = 2IICI + BiCIO 

Cet oxychlorure est employé comme blanc de fard et aussi pour co

lorer en blanc la cire à cacheter. 

La moindre quantité d'eau dédouble le sulfate neutre BPCP^SCP en 

sulfate basique BPO\S0 3 et acide sulfurique libre. 

Nous citerons encore parmi les sels intéressants de ce métal le phos

phate de bismuth BPO 3, P'O 3 ou PCPBi remarquable par son insolubi

lité dans l'acide azotique étendu, propriété qui le distingue de tous les 

autres phosphates (les phosphates cérosocériques et stannique exceptés) 

ce qui a permis à Chanccl d'utiliser le nitrate de bismuth dans le 

dosage si délicat de l'acide phosphorique en présence des bases ter

reuses et des oxydes de fer et d'alumine. 

N i t r a t e s et sous -n i t ra tes de b i s m u t h . — L e nitrate neutre 

(Az0 3) r 'Bi, 5IP0 et 3IPO s'obtient en dissolvant le bismuth dans l'acide 

nitrique étendu de son volume d'eau. Il se dépose en gros prismes 
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rhomboïdaux droits. La chaleur le décompose déjà à 100 degrés. Cette 

décomposition est complète à 260 degrés. 

Les nitrates basiques de bismuth résultent de l'action de l'eau sur 

le nitrate neutre. D'après M. Ditte, l'eau renfermant par litre 3 grammes 

d'acide azotique dissout l'azotate neutre sans le décomposer sensible

ment ; si l'on chauffe, il se fait un précipité cristallin soluble par 

refroidissement. Avec un excès d'eau, il se produit l'azotate Az 5 0 3 ,2BP0 5 

rr 

que l'on peut écrire Az s 0 7 (BiO) \ répondant au pyrophosphate de soude 
tr 

Ph'O'Na* dans lequel Az e*t substitué à Ph et (BiO), le bismuthyle, àNa. 

Pour préparer le sous-nitrate de bismuth employé en médecine, on 

dissout 100 parties de bismuth purifié dans 225 p. d'acide nitrique de 

densité 1,42, ou fumant, mélangé de 75 parties d'eau. On chauffe à 

l'ébullition tant qu'il reste du métal, puis on décante la solution que 

l'on réduit dans une capsule aux deux tiers de son volume; on la 

verse alors peu à peu dans 50 fois son poids d'eau en agitant conti

nuellement. Le précipité de sous-nitrate qui se forme est lavé par 

décantation tant que les liqueurs restent sensiblement acides au goût 

et au papier, puis séché à l'étuve vers 50 à 60 degrés à l'abri de la 

lumière. 

Tel est le véritable sous-nitrate de bismuth médicinal. La liqueur où 

il s'est déposé contient un sel de bismuth acide que les fabricants préci

pitent par addition graduelle d'ammoniaque. Ils obtiennent ainsi des 

nitrates basiques divers et surtout de l'oxyde de bismuth hydraté, 

qu'ils mélangent souvent avec le sous nitrate précédent. Cette pratique 

regrettable enlève au sous-nitrate normal une grande partie de son 

efficacité. 

Le sous-azotate de bismuth est à l'état pur, blanc, incolore, insa-

pide, à reflets un peu nacrés, cristallin à un moyen grossissement, 

très légèrement acide lorsqu'on le dépose humide sur un papier de 

tournesol bleu. D'après M. Yvon, ce sel répondrait à la formule 

5Az*0 3 , l lB i 2 0 3 , l l IPO. Il perd son eau à 105 degrés et son acide 

à 260°. 

Le sous-nitrate de bismuth est trop souvent employé, et à trop haute 

dose, pour que les moindres traces d'arsenic ou de plomb qu'il peut 

contenir soient indifférentes au médecin. On y décèle l'arsenic en 

dissolvant ce sel dans un peu d'acide sulfurique concentré et pur, 

chauffant jusqu'à dégagement de vapeurs sulfuriqucs, étendant d'eau et 

versant dans l'appareil de Marsh qui donne les taches caractéristiques 

de l'arsenic (v. p. 315). Pour rechercher le plomb que l'on y rencontre 

assez souvent, on dissout le sous-nitrate dans de l'acide chlorhydrique 

concentré, on évapore la liqueur à consistance sirupeuse, et l'on ajoute 
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CARACTÈRES ET TOXICITÉ DES SEI.S DE BISMUTH. 

quelques gouttes d'acide sulfurique et de l'alcool : le sulfate de plomb, 

s'il y en a, se précipite. Ou bien, on fait bouillir le sous-nitrate avec un 

peu de soude et de chromate de potassium : le chromate de plomb 

reste dissous dans la soude ; on l'en précipite par acidulation avec 

l'acide acétique. 

On fraude quelquefois le sous-nitrate de bismuth avec du phosphate 

et du carbonate de chaux. L'un et l'autre sont solubles dans l'acide 

acétique, le second avec effervescence. La liqueur débarrassée d'un 

peu de bismuth par l'hydrogène sulfuré précipite par l'oxalatc d'ammo

niaque. 

C a r a c t è r e s des se ls de b i s m u t h . — Tous les sels solubles de 

bismuth donnent par un excès d'eau des sels basiques peu solubles. 

Ils précipitent en brun noir par l'hydrogène sulfuré et par les sul-

f u r e 3 alcalins. 

Les alcalis et leurs carbonates donnent dans ces sels un précipité 

blanc d'oxyde ou de carbonate hydratés, insolubles dans un excès de 

réactif. 

Le fer, le zinc, le cuivre métalliques précipitent le bismuth de ses 

solutions. 

Chauffés au chalumeau avec du carbonate sodique, ces sels donnent 

un globule cassant de bismuth métallique. 

Tox ic i t é d u b i s m u t h . — Onacru longtempsquelescombinaisons 

du bismuth étaient inolfensives. Il en est ainsi, en effet, si elles sont 

données à doses modérées par le tube digestif, parce que dans ce cas 

elles restent presque insolubles dans le suc gastrique et inattaquées 

par le suc intestinal alcalin. Mais injectées sous la peau ou dans le 

sang, elles sont toxiques au même titre, presque aux mêmes doses, et 

avec les mêmes accidents, que celles d'antimoine et de mercure (Bal-

zer; Dalchë et Villejean). Dans ce cas, l'oxyde de bismuth contracte 

avec les matières protéiques une combinaison soluble qui entraîne son 

absorption lente, mais continue. Elle se manifeste par une stomatite 

spécifique; un liséré brun violacé, ou noirâtre et luisant se dépose sur 

les gencives; des plaques de même couleur se montrent sur les parois 

de la bouche et la face antérieure de la langue. Dans les cas plus aigus, 

cette stomatite se complique d'ulcérations taillées comme à l'emportc-

pièce et de gangrène de la bouche. En outre surviennent de l'albumi

nurie, une entérite avec selles sanguinolentes, et polycholie. 

Ces phénomènes se reproduisent chez le chien par injection sous-

calanée de 25 centigrammes à 1 gramme de sous-nitralc de bismuth 

parfaitement pur en suspension dans l'eau. 

Dans l'empoisonnement chronique, on constate un léger degré de 

néphrite, de l'albuminurie, avec accès d'oligurie temporaire. Le sys-
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30 273. — Imprimerie Laliurp, 9, rue de Fleurus, à Paris, 

tème nerveux lui-même est atteint; les muscles d'un membre tout 

entier sont pris tout à coup de paralysie. L'animal est comme frappé 

d'hémiplégie. La sensibilité elle-même est diminuée. 

Ces accidents rappellent à quelques égards ceux du saturnisme chro

nique. 

Le bismuth tend à se localiser spécialement dans la rate. L'élimina

tion du poison se fait surtout par le foie, les reins et les glandes sali-

vaires, circonstance qui explique la stomatite bismuthique, 
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ADDITION 
A U T O M E P R E M I E R 

L'ARGON ET L'HÉLIUM (') 

L ' A R G O N (S) 

L'argon est un des gaz constitutifs de l'air atmosphérique. Sa décou

verte est un fait scientifique des plus importants et des plus imprévus. 

Elle est née de l'observation faite en 1894 par lord Raleigh et \V. Ram-

say que la densité de l'azote atmosphérique est de un demi pour 100 

environ plus forte que la densité de l'azote que l'on retire de ses com

binaisons chimiques. Cette remarque fit penser à ces deux savants que 

l'air pourrait bien contenir, en petite proportion, un élément analogue 

à l'azote et jusque-là confondu avec ce gaz, mais plus lourd que lui. 

D'ailleurs dans ses célèbres expériences sur la formation des composés 

nitreux que forme l'azote quand on fait éclater l'étincelle dans l'air ou 

dans un mélange d'oxygène et d'air, Cavendish avait observé, à la fin 

du siècle dernier, qu'il reste toujours un faible résidu inabsorbable par 

la potasse et intransformable en corps nitrés. 
L'existence d'un troisième élément constitutif de l'air atmosphérique 

a été démontrée par les expériences de lord Raleigh et W. Ramsay. 

Pour obtenir l'argon, on prépare d'abord le gaz dit azote atmosphé

rique, en faisant passer un courant d'air lent sur du cuivre chauffé au 

rouge, puis sur une colonne d'oxyde de cuivre et de chaux sodée pour 

détruire les hydrocarbures et arrêter les acides carboniques et l'eau ; 

on fait passer ensuite cet azote de l'air sur une longue colonne de 

magnésium métallique porté au rouge. Ce métal enlève une trace d'oxy

gène qui reste encore, et absorbe en même temps l'azote à l'état d'azo-

ture. L'argon inattaqué reste comme résidu ( 3 ) . 

( ' ) Depuis la publication de la 2 e édition du Premier volume de cet Ouvrage, deux nouveaux 

cléments, l'argon et l'hélium, ont été découverts. Dans cette Addition, nous donnons sur ces 

deux éléments importants les renseignements nécessaires. 

( s ) De a privatif et è'pyov, action. 
( 5 ) M. Guutz a montre depuis que le lithium absorbe facilement, même avant le rouge, l'oxy

gène et l'azote de l'air et laisse l'argon inattaqué. 

A. Gautier. — Chimie minérale. 45. 
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070 L'ARGON'. 

On peut aussi se servir pour le préparer, de l'étincelle de la bobine 

de Ruhmkorff éclatant dans un mélange d'oxygène et d'azote en pré

sence de potasse qui absorbe les vapeurs nitreuses qui se forment. 

L'argon reste seul inaltéré avec un léger excès d'oxygène qu'on enlève 

ensuite au moyen du cuivre ou du magnésium pur. 

L'atmosphère contient environ 1/120° de son volume d'argon. L'air 

a donc pour composition en volumes : 

L'argon est un gaz incolore et inodore, d'une densité de 1,382 à 0°. 

11 pèse 19,941 fois autant que l'hydrogène. 

Ce gaz est liquéfiable. Il bout à —187° sous la pression atmosphé

rique et son point d'ébullition est constant. Sa densité à l'état liquide 

est de 1,5. 11 cristallise et fond ensuite à —189° (Olszewski). Ses 

cristaux incolores, semblables à de la glace, suffiraient à démontrer 

qu'il est de nature métalloïdique. 

Le litre d'argon gazeux pèse 1K',786 à 0° et 760 millimètres de 

pression. D'après son coefficient de dilatation et le rapport de ses cha

leurs spécifiques à volume constant et à volume variable, les molécules 

de ce gaz paraissent formées d'un seul atome, ce qui, en appliquant la 

règle des poids moléculaires P = 28,88 cl, donne pour poids molé

culaire et atomique de l'argon (poids qui dans ce cas se confondent), 

L'argon suit exactement la loi de dilatation des gaz parfaits; ses 

coefficients de dilatation et de compressibilité sont les mêmes que ceux 

de l'air. Le rapport de ses chaleurs spécifiques à pression constante et à 

volume constant a été trouvé de 1,66, d'où l'on déduit que toute l'énergie 

de sa molécule est de l'énergie de translation. Il paraît en un mot 

dénué d'énergie intramoléculaire et incapable de combinaisons chi

miques directes. 

La solubilité de l'argon dans l'eau distillée est de 40 centimètres 

cubes par litre; il est donc deux fois et demie plus soluble dans l'eau 

que l'azote. Aussi l'argon existc-t-il toujours dissous dans les eaux de la 

(*) On remarquera que dans les célèbres expériences de Lavoisier et dans celles de ' 
J.-B. Dumas sur la composition de l'air (voir t. I , p. 218 et 222), le résidu inabsorbable par 
le mercure ou par le cuivre métallique, la moffette irrespirable de Lavoisier, n'avait clé 
défini que par des propriétés négatives. En donnant à ce résidu le nom d'azote et en le consi
dérant comme formé d'une seule et même matière qui n'était caractérisée par aucune propriété 
chimique spécifique et positive, mais seulement par celles de ne pas entretenir les combustions 
ou la respiration et de ne pas oxyder les métaux ou le phosphore, on faisait une hypothèse 
gratuite. 

Oxygène, 
Azote. . 
Argon. . 

20,80 
78,41 

° > 7 9 

Total r o o . o o ( ' ) 

P = 59,90. 
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L'ARGON. 071 

surface du sol en quantité relativement plus grande, par rapport à 

l'azote, qu'il n'est dans l'air. 

L'argon est inattaquable à tous les corps. Jusqu'ici on n'a pu le com

biner à rien, si ce n'est en petite proportion au sulfure de carbone et 

à la benzine sous l'action très prolongée de l'effluve électrique ou dé

charge silencieuse. Le corps qu'il forme avec la benzine, chauffé avec 

les alcalis, dégage un gaz alcalin. Il se combine plus facilement dans 

les mêmes conditions au sulfure de carbone (Berthelot), réaction qui 

n'est pas limitée, dans ce cas, par une action inverse. L'argon peut être 

régénéré de sa combinaison avec CSS, remarque importante qui tend 
à exclure l'hypothèse d'un azote condensé. 

Ces expériences, aussi bien que les autres propriétés négatives de 

l'argon, semblent devoir faire rapprocher ce corps de l'azote. L'absorp

tion de l'argon par la benzine détermine la formation d'une vapeur 

fluorescente donnant un beau spectre vert, visible même en plein jour. 

Tout au début on n'aperçoit qu'une fluorescence violette. (Voir à ce 

sujet Berthelot, C. rend., t. CXX, p. 1386.) 

Au contact de l'étincelle l'argon ne s'unit ni à l'oxygène, ni à l'hy

drogène. Le fluor, le chlore, le phosphore, le soufre, la soude, le salpêtre 

fondu, la potasse incandescente, le peroxyde de sodium, les polysu!-

fures à chaud ou à froid, sont sans action sur lui. Il en est de même des 

hypobromites, du brome, du bore, du permanganate de potasse, des 

métaux, et en particulier du magnésium, du lithium, de l'uranium et 

du titane qui absorbent l'azote mais non l'argon. Il semble toutefois que 

sous l'influence de l'effluve énergique capable d'échauffer le magnésium, 

ce métal puisse se combiner faiblement à l'argon (Troost). 

L'argon n'a pas été rencontré dans les tissus des animaux ou des 

plantes. L'azote extrait d'une souris tout entière ou des petits pois 

n'en contenait pas. 

W . Ramsay a signalé l'argon dans la clévite, minéral silicate très 

complexe d'urane qui, traité par l'acide sulfurique, donne environ 

2 pour 100 d'un gnz qui est de l'argon mélangé d'un peu d'azote et 

d'un autre corps gazeux qui, d'après ses raies spectrales, fut identifié 

par Ramsay avec l'hélium, ce corps simple dont les raies n'avaient été 

encore aperçues, avant ces belles recherches, que dans la lumière de 

la photosphère solaire. 

MM. Ch. Bouchard et Troost viennent de signaler l'argon et l'hélium 

dans les gaz qui se dégagent des eaux minérales sulfureuses (Bagnères, 

Cauterets), gaz qu'on avait pris jusqu'ici pour de l'azote pur, mais qui 

contiennent cet élément généralement associé aux deux précédents. 

On a rencontré aussi l'argon à côté de l'hélium dans les produits 

gazeux qu'emprisonne le fer météorique. 
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Le spectre ordinaire de Y argon présente une ligne bleue principale 
coïncidant avec F du spectre de Frauenlioffer (X = 486,07), et les 

lignes X r = 4 8 7 , 9 I (forte), X = 480,52 (forte), ainsi que le beau tri-

plet X = 476,5; 473,5 et 472,5. 

Ce spectre est du reste double, comme celui de l'azote, suivant l'in

tensité du courant d'induction employé. Mais pour l'argon, l'un et 

l'autre spectres sont à raies fines. La pression d'argon qui, dans les tubes 

à flux électrique, donne le plus de luminosité est de 3 millimètres ; la 

couleur de la lumière est alors rouge orangé avec les deux raies rouges 

particulièrement intenses : X = 696,56 et X = 7 0 5 , 6 4 . En diminuant 

la pression et augmentant la tension du circuit, le spectre rouge devient 

bleu d'acier, et de nouvelles raies apparaissent (Crookes). 

W. Ramsay propose de représenter l'argon par le symbole A. 

L ' H É L I U M 

Les physiciens avaient depuis longtemps distingué dans la lumière de 

la photosphère solaire une raie spectrale principale jaune, X = 587,56, 

très rapprochée de la double raie D de Frauenlioffer, mais ne coïncidant 

pas avec elle, raie qu'on n'avait pu identifier avec aucune de celles que 

fournissent les corps simples connus à la surface de la Terre et qu'on 

avait attribuée à un élément propre à la photosphère solaire, Y hélium. 

Ce corps a été retrouvé en mars 1895 à côté de l'argon et d'un peu d'azote 

dans les gaz que l'acide sulfurique dégage de la clévéite, minéral d'uranc 

trouvé à Carlshuus en Norvège ( ' ) . On rencontre l'hélium dans la plu

part des minéraux à terres rares : la pechblende, la brôgerite, l'oran-

gite, la samarksite et surtout la monazite (phosphate de Ce, La, Yt, Th, 

Er, Nd, P r ) . 

Depuis, l'hélium a été signalé aussi dans les fers météoriques, clans 

les eaux minérales sulfureuses et dans les gaz volcaniques. On ne le 

rencontre pas dans l'air atmosphérique. 

L'hélium constitue un gaz parfait. Le rapport de ses chaleurs spéci

fiques à poids constant et à volume constant est, comme pour l'argon, 

de 1,66, c'est-à-dire que ce gaz ne paraît contenir d'énergie que celle 

qui est relative à la translation de ses molécules. L'hélium ne peut donc 

avoir que des énergies chimiques extrêmement faibles ou nulles. 

Les raies caractéristiques de l'hélium sont les suivantes : X = 667,7 

(demi-forte) ; X = 687,59 (forte) ; X = 504,8 (demi-forte) ; X = 501,6 
(forte); X = 492,2 (demi-forte) ; X = 4 7 1 , 3 (faible). 

Sa densité est de 3,88, celle de l'hydrogène étant prise pour unité. 

(*) Certaines clévéites paraissent dénuées d'argon et ne donnent que de l'hélium quand on 
les chauffe avec l'acide sulfurique ou avec le hisullite de soude. 

" * · . 

f , ' " Imprimerie générale LAHUHE, 9, rue de Fleuras, à l'aris. 
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