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LEÇONS É L É M E N T A I R E S 

CE 

CHIMIE M O D E R N E 

I N T R O D U C T I O N 

Notions générales sur les actions physiques et les actions chimiques.— Corps simples, 
corps composés. — Combinaison.— Différence entre la combinaison et le mélange. 
— Force chimique ou affinité.— Cohésion. — Circonstances qui favorisent les 
combinaisons chimiques.—Phénomènes qui les accompagnent. — Décomposition. 

Les objets matériels qui nous entourent, nous frappent par leur 

diversité infinie. Chacun sait distinguer le soufre du charbon, le 

cristal de roche du silex, le fer du cuivre, l'eau de l'esprit-de-vin, 

le bois de l'ivoire. Tout le monde sait que ees corps diffèrent, non-

seulement par leur l'orme, leur densité, leur structure, mais encore 

par leur substance même. Ils diffèrent aussi par les changements 

qu'ils peuvent éprouver. Approchez-les du feu, ils recevront d'une 

manière très-diverse l'impression de la chaleur. D'abord, ils s'é

chaufferont plus ou moins rapidement, et transmettront la cha

leur plus ou inoins vite à travers leur propre matière. Vous ne 

pouvez tenir â la main, par une de ses extrémités, un petit bar

reau de fer dont l'autre extrémité est rougie au feu; vous le ferez 

impunément avec un cylindre de charbon de bois placé dans les 

mêmes conditions. Communiquez de la chaleur à l'eau, elle se 

résoudra en vapeur, enlevez-lui de la chaleur, elle se piendra ei 

glace, si le refroidissement est suffisant. Mais si intense, que soit cr 

dernier, l'esprit-de-vin ne se congèlera jamais. Roulez une piern 
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d'aimant dans delà limaille de fer, celle-ci s'attachera en aigrettes 

qui hérisseront lus deux extrémités. La limaille de cuivre, au 

contraire, sera indifférente à l'action de l'aimant. 

Le cristal de roche se laisse traverser par la lumière, le silex 

est, opaque. 

Ces deux derniers corps sont inaltérables au feu. On peut les 

l'aire rougir dans un brasier ardent, mais lorsque la chaleur se 

sera dissipée» on les retrouvera avec leurs qualités premières. Il 

n'en sera pas de même avec le charbon du foyer. Ce corps semble 

disparaître par l'effet de la combustion, et ne laisse qu'une pin--

cée de cendres. Mais il n'a point été détruit, et sa substance se 

retrouve tout entière dans un air particulier, produit de la com

bustion. Connue le charbon, le soufre est combustible, et se con

vertit, en brûlant, en un gaz dont, l'odeur suffocante est connue de 

tout le monde. 

Ce charbon, ce soufre n'éprouvent aucune altération lorsqu'on 

les expose à l'air humide : il n'en est pas de même du 1er. Dans 

le sein d'une atmosphère humide, ce métal ne larde pas à éprou

ver un changement frappant et durable. Sa surlace se couvre de 

rouille et celle-ci n'est plus du 1er. 

Du bois, des feuilles qui tombent et séjournent sur le sol hu

mide, se consument lentement et disparaissent dans le cours des 

saisons. 

Tous ces changements, tous ces phénomènes se passent journel

lement sous nos yeux et sont familiers à chacun de nous. En les 

comparant on découvre entre eux des différences frappantes. En 

effet, parmi ces changements qu'éprouvent les corps qui nous 

entourent, les uns sont passagers et n'affectent point la nature 

même de ces corps. Ils sont le résultat de forces qui agissent à 

distance et qui, lorsqu'elles cessent d'agir, laissent le corps dans 

son étal primitif. Le fer est attiré par l'aimant avant que le con

tact ne, soit établi, et lorsqu'il est soumis à l'action magnétique il 

attire à son tour le 1er doux : sous l'influence de, l'aimant, le fer 

est devenu aimant lui-même ; mais il perd immédiatement celte 

propriété lorsqu'on l'éloigné, de l'aimant, et, de plus, ce change

ment momentané dans ses propriétés ne lui a fait subir aucune 
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altération dans sa nature intime. Tel nous l'avons employé, tel 

nous le retrouvons après l'expérience. 

De même le cristal de roche, lorsqu'il transmet un l'aisceau de 

lumière, n'éprouve aucune modification dans sa substance même. 

Enlevez à la vapeur d'eau la chaleur que vous lui avez commu

niquée, vous retrouverez l'eau liquide avec toutes ses propriétés. 

Restituez à la glace la chaleur qu'elle a perdue en se formant, 

cette même eau sera régénérée. C'est là le propre des a étions phy

siques. Elles font éprouver aux corps des modifications plus ou 

moins profondes, plus ou moins durables, mais qui n'affectent 

jamais leur nature intime. 

Mais le fer qui se rouille éprouve dans ses qualités, dans sa 

substance, un changement complet et durable. La rouille n'est 

plus du fer. Vainement chercherait-on à en isoler ce métal pâl

ies moyens mécaniques, ou à le découvrir eu armant l'œil dos 

instruments les plus grossissants. Le métal a disparu connue tel; 

il a éprouvé une transformation complète; il est devenu un autre 

corps. En effet, il a attiré un des éléments de l'air, l 'oxygène; il 

a fixé, de plus, l'humidité atmosphérique. Ces derniers corps, 

qui diffèrent du fer par leur substance, se sont intimement unis 

à ce métal lui-même, et le résultat de cette union, de cette com

binaison, comme on dit, est un nouveau corps, la rouille ou 

oxyde de fer hydraté. Ici l'altération est profonde, le changement 

est durable, la nature même du corps en est affectée. Voilà ce qui 

caractérise les actions chimiques. 

De même,, lorsque le charbon et le soufre, brûlent dans l'air, ils 

en attirent l'oxygène et se, combinent avec lui de manière à former 

deux nouveaux corps, qu'on nomme acide carbonique et acide 

sulfureux. 

Précisons par des expériences ces phénomènes familiers à tout 

le monde. 

Expérience. J'ai là un ballon (fit], 1) rempli de cet air particu

lier, qui est un des éléments de l'atmosphère et qui est éminem

ment propre à entretenir la combustion; j ' y plonge un mor

ceau de charbon allumé par un bout et aussitôt vous voyez ce 

charbon resplendir d'une vive lumière. La combinaison est 
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très-aetive, et le charbon se consume rapidement. Mais voici que 

la lumière pâlit, la combustion va cesser, le charbon s'éteint ; c'est 

que l'oxygène est consommé ou à peu près, et le ballon est rempli 

maintenant d'une autre espèce d'air, qui n'est plus l'oxygène, 

bien qu'il renferme cet oxygène. 11 renferme aussi la matière du 

charbon qui a disparu, et ces deux corps se sont intimement 

unis de. manière à former un nouveau corps qui est l'acide carbo

nique. Celui-ci n'est plus propre à entretenir la combustion: bien 

plus, il éteint les corps enflammés. C'est donc uu corps doué de 

propriétés nouvelles : il s'est formé eu vertu d'une action chi

mique. 

Expérience. Voici un autre, jlacon rempli d'oxygène (/î-jf.2), nous 

y plongeons une coupelle remplie de soufre fondu et enflammé. 

Voyez cette, belle flamme bleue. En brûlant dans l'oxygène avec 

une si grande énergie, le. soufre, s'unit intimement à ce gaz, et 

forme avec lui un nouveau corps qu'on nomme acide sulfureux 

anhydre. C'est un gaz suffocant qui éteint les corps eu combustion. 

11 rougit et décolore ensuite cette liqueur bleue que je, verse dans 

le flacon et qu'on nomme teinture, de. tournesol. Ce sont là des 

propriétés spéciales et qui n'appartiennent point à l'oxygène 

primitivement contenu dans le, flacon. Elles caractérisent le nou

veau corps, résultat de la combinaison du soufre avec l'oxygène," 

et formé eu vertu d'une action chimique. 

Le charbon, le soufre, l'oxvgène sont des corps simples ou 

éléments. On les qualifie ainsi parce qu'on ne peut retirer de 
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chacun d'eux qu'une seule espèce, de matière. Mais lorsque le 

charbon, en brûlant, s'est uni à l 'oxygène, l'acide, carbonique qui 

résulte, de cette union renferme deux espèces de matière, le char

bon et l'oxygène ; et ces deux éléments y sont unis d'une ma

nière tellement intime que le, corps qui les renferme tous deux 

ne ressemble ni au charbon ni à l'oxygène : il est doué de pro

priétés nouvelles qui ne rappellent en rien celles des éléments qui 

le constituent. C'est une nouvelle substance enfin, un corps com

posé formé par la combinaison de la matière du charbon avec la 

matière de l'oxygène. Voilà encore une action chimique. 

Résumant ce qui précède, nous pourrons donner de la chimie 

la définition suivante : Cette science étudie les actions intimes 

que les corps exercent les uns sur les autres et qui en modifiant 

leur nature donnent lieu à un changement complet et durable de 

leurs propriétés. 

On peut réduire le fer en limaille très-fine. Qu'on mêle cette 

limaille avec du soufre réduit lui-même en une poussière ténue, 

le mélange, s'il est suffisamment intime, n'olfrira plus ni la cou

leur jaune citron du soufre, ni la couleur gris noir du fer très-

divisé. Néanmoins ou n'a pu réussir à former ainsi une sub

stance homogène. En effet, qu'on l'examine à la loupe, on y 

reconnaîtra les particules du fer disséminées, mais non confon

dues, avec la poussière du soufre. A l'aide d'un aimant on pourra 

les extraire. D'un autre côté, si l'on jette le tout dans l'eau, 

elles vont se précipiter au fond les premières, tandis que les 

particules plus légères du soufre, demeurent en suspension."Ainsi, 

après avoir trituré le soufre et la limaille de fer, non-seulement 

on peut les reconnaître l'un et l'autre dans la masse, mais.les 

séparer de nouveau par des moyens mécaniques. Ici il n'y a pas 

eu action chimique, il y a eu simple mélange. Mais qu'on chauffe 

ce mélange, on verra d'abord le, soufre fondre, puis la niasse 

noircir et entrer elle-même en fusion, si la température est suffi

samment élevée. Après le refroidissement elle est parfaitement 

homogène et l'on ne peut plus y reconnaître ni le fer ni le soufre. 

Tous deux ont disparu comme tels et à leur place on trouve une 
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substance douée de propriétés nouvelles, savoir : le sulfure de fer. 

Ils ont disparu, mais leur substance ne s'est point perdue. En 

effet, on peut prouver par l'expérience que le poids du fer sulfuré 

qui s'est produit est exactement égal à la somme, des poids du 

1er et du soufre. La matière pondérable du 1er s'est donc ajoutée 

à la matière, pondérable du soufre, et a contracté avec elle une 

union tellement intime qu'il en est résulté un nouveau corps 

dont les particules les plus petites sont parfaitement semblables 

à elles-mêmes et à la masse tout entière. Cet exemple et mille, 

autres que nous pourrions citer sont de nature, à prouver que. 

lorsque deux corps se combinent il n'y a ni perte ni création de 

matière. Le résultat delà combinaison, c'est-à-dire le corps com

posé, renferme toute la substance, pondérable, et rien que la sub

stance pondérable, des corps composants. C'est là un caractère 

essentiel de la combinaison chimique. 

On nomme, affinité la force qui préside- aux combinaisons chi

miques. Il importe de la distinguer d'une autre force, qui est sou

vent en conflit avec elle et qu'on nomme cohésion. 

Pour réduire en poudre une, substance, solide telle que la 

pyrite ou fer sulfuré, il est nécessaire de vaincre la résistance 

que, les particules de, la masse offrent à leur séparation. Cette ré

sistance est due à une attraction spéciale qui sollicite et maintient 

en rapport les particules homogènes du fer sulfuré comme de tous 

les corps solides. C'est la cohésion. Les particules que, celle force 

rive les unes aux autres, ne sont point seulement ces parcelles 

lénues, mais encore, visibles à l'eeil nu ou à la loupe, dont, se 

compose la poussière la plus fine d'un corps solide. Ces par

celles offrent encore une étendue que nous pouvons mesurer; 

elles doivent être considérées comme, de, petites masses indivisibles 

par les moyens mécaniques dont nous disposons, mais formées en 

réalité par des particules plus petites. Ces dernières particules 

d'un corps solide qui sont agrégées par la cohésion se nomment 

mole ad t's. Elles ne sont pas immédiatement en contact les unes 

avec les autres. Dans une masse parfaitement compacte, et homo

gène, telle que la pyrite, les molécules ne se touchent pus. Elles 
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laissent entre elles des intervalles considérables par rapport à 

l'étendue réelle de la molécule. Et ici nous faisons abstraction de' 

la porosité, c'est-à-dire des lacunes accidentelles qui forment les 

pores visibles. Nous parlons des lacunes, des espaces qui séparent 

les molécules d'un corps solide, homogène, et compacte. Les phy

siciens ont été conduits de plus à admettre que, même dans un 

corps solide, ces molécules ne sont point parfaitement immobiles, 

niais qu'elles exécutent, des mouvements vibratoires dans les 

espaces qui les séparent, tout en gardant leurs positions relatives. 

Chauffons un corps solide : une partie do la chaleur sera em

ployée à en élever la température, une autre partie, servira à aug

menter l'écartemcnt qui existe entre les molécules : le corps va se 

dilater en s'échauffant. Mais les distances entre les molécules aug

mentant par l'action de la chaleur et par l'effet de la dilatation, 

nécessairement les attractions moléculaires iront s'affaiblissant. 

La cohésion va diminuer. Et si nous continuons à chauffer, elle 

pourra diminuer au point que les molécules qu'elle maintenait 

jusqu'alors dans des positions déterminées, pourront glisser, 

rouler librement les unes autour des autres : le corps solide en

trera en fusion ; il est devenu liquide. L'état liquide est produit 

par la diminution de la cohésion, et caractérisé par une plus 

grande mobilité des molécules. 

Mais si nous continuons à chauffer le corps liquide, la chaleur 

ajoutée pourra produire, à un moment donné, un éearternent tel 

entre les molécules, qu'affranchies désormais de toute attraction 

mutuelle elles deviendront complètement indépendantes les unes 

des autres. C'est eu qui caractérise l'état gazeux. 

Nous dirons donc que la cohésion est considérable dans les 

corps solides, très-peu énergique dans les liquides, nulle dans les 

gaz ; et nous venons de voir que la chaleur, en faisant éprouver à 

un corps donné des changements d'état, peut diminuer et même 

abolir cette force physique. 

La force, chimique, ou l'affinité est à la fois plus intime et plus 

puissante. Elle modifie les molécules elles-mêmes. Elle met en 

rapport intime des substances hétérogènes, et de, ce, conflit elle 
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fait sortir de nouvelles molécules. Précisons, par les exemples 

déjà cités, le sens de cette proposition importante. 

Nous avons mis en contact le soufre avec le fer, et de leur action 

réciproque, secondée par la chaleur, est sorti un nouveau corps, 

le sulfure de fer. Nous savons qu'une masse de soufre, si petite, 

que, nous puissions l'obtenir, est formée par un ensemble de mo

lécules agrégées par la cohésion et parfaitement homogènes. Dans 

chacune d'elles nous ne trouvons qu'une seule espèce de matière. 

11 en est de même du fer : les molécules de ce, métal sont parfaite

ment homogènes. Le soufre et le fer sont des corps simples. 

Considérons maintenant le sulfure de fer qui résulte, de leur 

combinaison. Ce corps est formé de même, dans ses moindres 

particules, par un ensemble de molécules agrégées par la cohé

sion, parfaitement semblables à elles-mêmes, mais non pashomo-

gènes, cardans chacune d'elles nous distinguons deux espèces de 

matière : du soufre et du 1èr. 

On n'admet pas que dans la molécule elle-même ces matières 

soient confondues, et que la combinaison du soufre avec le 1er 

ait pour effet une pénétration tellement intime des deux corps 

qu'elle les fasse disparaître, l'un et l'autre pour ne laisser qu'un 

mélange homogène. On pense, au contraire, que la combinaison 

résulte de la juxtaposition de, deux masses infiniment petites, 

mais possédant chacune une, étendue réelle et un poids constant. 

Ces petites masses que, nulle, force chimique ou physique, ne 

saurait diviser davantage, constituent les atomes. Dans chaque 

molécule de sulfure de fer il existe, deux de ces masses, l'une de 

soufre l'autre de fer. Cet atome de soufre et cet atome de fer sont 

rivés l'un à l'autre, mais non confondus par la force chimique. 

Et lorsque le soufre se combine avec le fer, ce sont les atomes 

du premier corps qui se précipitent sur ceux du fer, et c^est l'af

finité qui les met en mouvement les uns et les autres. 

Lorsque ces atomes se séparent de nouveau, on dit que le sul

fure de fer se, décompose. Lorsqu'il attire les atomes d'un autre 

corps on dit qu'il se combine avec ce, corps. 

Supposons que le sulfure de fer reste longtemps exposé à l'air 

humide. Sa surface finira par se couvrir d'efflorescences formées 
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par une matière saline. Il attire, dans ce cas, un des éléments 

de l'air, l'oxygène, avec lequel il se combine pour former le vitriol 

vert ou sulfate de fer. 

Les molécules d'oxvgène, sur lesquelles la cohésion n'a aucune 

prise, le corps étant gazeux, sont formées chacune de deux atomes, v 

mais ces atomes sont de même nature; les molécules de sulfure 

de fer, au contraire, sont formées chacune de deux atonies hété

rogènes, un de soufre et un de fer. Ces derniers attirent quatre 

atomes d'oxygène, qui constituent deux molécules de ce gaz. Et ces 

atomes d'oxygène se groupent autour de l'atome de soufre et de 

l'atome de fer, formant avec eux une seule et même molécule plus 

complexe que la molécule primitive de. sulfure de fer, car elle 

j'enferme en plus quatre atomes d'oxygène. 

1 molécule 1 molécule 1 molécule 

^ull'ure du HT. d'oxygène, d'dxy^mie. 

Il en résulte : 
1 mo'.éci'le 

ilt> sulUtt; lie l'iT. 

On voit donc, par ce qui précède, que les mots molécule et 

atome sont loin d'être synonymes. Les molécules chimiques con

stituent un tout dont les atomes forment les parties, et ces atomes 

y sont unis par l'affinité. Dans les figures précédentes, cet échange 

d'affinités entre les atomes est indiqué par des traits d'union. 

On a comparé, avec raison, ces molécules chimiques à des 

édifices : les atomes en constituent les matériaux, et l'on conçoit 

que de tels édifices moléculaires diffèrent entre eux d'après la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IO L E Ç O N S D E C H I M I E M O D E R N E . 

nature, le. nombre et l'arrangement des atomes, c'est-à-dire des 

matériaux qui les composent. 

Lu édifice peut être, augmenté par l'addition de nouvelles par

ties ; il peut aussi être diminué ou détruit. De même une molécule 

chimique peut grandir par l'annexion de nouveaux atomes ou 

s'amoindrir par suite de la séparation de quelques-uns de ceux 

qu'elle renfermait. Dans le premier cas il y a combinaison, dans 

le second décomposition. 

Considéroiis de plus près ces phénomènes de la combinaison 

et de la décomposition. 

La combinaison entre deux corps résultant de l'action récipro

que de leurs atomes et ayant pour effet un changement dans la na

ture, même des molécules, d e s i évident qu'elle, ne peut s'effectuer 

qu'à la condition que ces atomes, et par conséquent les molécules 

qui les renferment, soient mis en contact intime ou, en termes 

plus précis, que les molécules de l'un des corps entrent dans la 

sphère d'action des molécules de, l'autre corps. Et cette sphère 

d'action est fort limitée, car l'affinité ou l'attraction élective-e.ntre 

les atomes ne, s'exerce, qu'à des distances infiniment petites. 

11 en résulte que l'affinité est souvent gênée par la cohésion 

qui maintient en rapport les molécules d'un corps solide. Ces 

deux forces sont quelquefois en lutte, et pour que la première l'em

porte, il faut que l'autre cède. Pour réveiller ou pour stimuler 

l'affinité entre deux corps il est donc souvent nécessaire, de dimi

nuer leur cohésion. A cette, condition les molécules pourront 

entrer dans leurs sphères d'action réciproques et les atomes de 

l'un attirer ceux de l'autre. 

On a vu, par une des expériences précédemment citées, que 

pour combiner le, fer avec le soufre, il était nécessaire d'élever 

la température. Or la chaleur, en fondant le soufre, diminue sa 

cohésion,' et, mobilisant ses molécules, les met en contact plus 

intime, avec celles du fer. Aussitôt l'action chimique commence. 

Au lieu de, chauffer le soufre et le fer pour déterminer l'action 

chimique je puis me, contenter d'humecter le mélange avec de 

l'eau. Par l'intermédiaire de ce liquide, les particules de soufre 
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et de fer se soudent les unes aux autres et se mettent en rap

port plus intime. A plus forte raison peut-on favoriser l'action 

chimique entre deux corps solides en dissolvant ces derniers dans 

l'eau et en mêlant ensuite les solutions. Dissous ils ont pris eux-

mêmes la forme liquide, et ont perdu leur cohésion en grande 

partie. Les anciens avaient compris l'influence de l'état liquide 

sur les réactions et disaient, en l'evagérant : Corpora non agunl 

nid soluta. 

Si l'état liquide favorise les réactions, il s'en faut cependant 

qu'il les détermine toujours. Des liquides ou même des gaz, 

après avoir été mélangés, ont souvent besoin du secours de la 

chaleur pour réagir les uns sur les autres. 

Expérience. Voici dans cette éprouvctte deux gaz, l'oxygène et 

l'hydrogène, mélangés l"un à l'autre dans les proportions d'un vo

lume du premier, pour deux volumes du second. Bien que le mé-

* 

fi?. R>. 

lange soit parfaitement homogène et très-intime, et que la cohé

sion entre les molécules gazeuses soit nulle, on n'observe entre 

elles aucune action. Mais sitôt que je chauffe, le mélange en ap

prochant de l'orifice de réprowet te une bougie allumée, la com

binaison s'effectue avec énergie. Une explosion se fait entendre : 

les deux gaz se sont unis pour former de l'eau. Dans cette 

circonstance encore la chaleur a déterminé la combinaison, en 
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augmentant les distances entre les molécules de chaque gaz et 

en amenant les unes dans les sphères d'action des autres. 

L'étincelle électrique produit le même effet, et elle agit pro

bablement par la chaleur qu'elle, communique au mélange. En 

faisant passer une étincelle à travers un mélange de, deux vo

lumes d'hydrogène et de un volume d'oxygène, on détermine de, 

même la combinaison des deux gaz. 

Plus rarement les combinaisons sont produites par l'action de 

la lumière. 

Qu'on remplisse un petit flacon d'un mélange de. volumes égaux 

de, gaz chlore et degaz hydrogène et qu'on lance ce flacon dans l'air 

de manière qu'il soit, frappé par les rayons directs du soleil, la com

binaison des deux gaz aura lieu instantanément et avec explosion. 

Telles sont quelques-unes des conditions qui déterminent ou 

favorisent les combinaisons chimiques. Etudions maintenant les 

circonstances qui accompagnent ces phénomènes. 

Expérience. Du soufre est fortement chauffé dans un petit bal

lon de telle sorte qu'il entre en ébullition. On y jette du cuivre 

en tournure, et l'on observe aussitôt une vive incandescence. Elle 

est produite par la combinaison des deux corps. 

En se consumant dans l'oxygène, le charbon, le soufre, le 

phosphore répandent une vive clarté. Leur combinaison avec ce 

gaz donne lieu à un dégagement de chaleur lumineuse. 

Lorsqu'un corps combustible quelconque brûle à l'air, la cha

leur et la lumière éclatent par le fait de la combinaison de ce 

corps avec l'oxygène, un des éléments de, l'air. En général, toutes 

les combinaisons chimiques doniient lieu à une production de 

chaleur, et cette chaleur est plus ou moins intense; dans quel

ques cas elle est lumineuse, le plus souvent elle est obscure, 

quelquefois elle est à peine sensible. 

Si la chaleur intervient comme cause déterminante d'une foule, 

de combinaisons*, si elle éclate ensuite par l'effet de la combinaison 

même, elle peut encore jouer un autre rôle dans les réactions 

chimiques. Au lieu de favoriser les combinaisons, elle peut les 

défaire, en séparant des atomes qui s'étaient unis. 
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Exposé à l'air, à la température ordinaire, le mercure conserve 

indéfiniment sa surface brillante. Mais lorsqu'on le porte à une 

température voisine de son point d'ébullition, il attire lentement 

l'oxygène de l'air et se couvre d'une poussière rouge orangé, qui 

est de l'oxyde de mercure. Ici la chaleur a aidé à la formation 

d'une combinaison. 

Que l'on chauffe maintenant cette poussière dans une petite 

cornue, à une température voisine du rouge, elle va se résoudre, 

de nouveau enmercure qui apparaîtra en gouttelettes sur la voûte 

de la cornue et en oxygène qu'on pourra recueillir. 

Une chaleur plus intense a donc défait la combinaison qui 

s'était formée à une température moins élevée : elle a provoqué 

une. décomposition. 

Elle agit ainsi dans un grand nombre de. cas. On dit qu'une 

combinaison se décompose lorsque les éléments qu'elle renferme 

se séparent les uns des autres. 

L'étincelle électrique peut opérer de telles séparations lors

qu'elle, éclate dans les gaz composés. Qu'on fasse passer une sé

rie d'étincelles électriques à travers le gaz ammoniac, celui-ci va 

se décomposer, c'est-à-dire se résoudre en ses deux éléments '• 

azote et hydrogène. 

Be même le courant de la pile décompose un très-grand nombre 

de combinaisons chimiques dont les éléments se séparent pour 

se rendre, chacun de son côté, aux deux pôles de la pile. L'action 

décomposante que la pile exerce sur les combinaisons chimiques 

a été découverte au commencement de ce siècle par Nicholson 

et Carlisle. Les premiers, ces physiciens ont décomposé l'eau par 

le courant voltaïque. 

Enfin la lumière elle-même peut décomposer certains corps. Par

mi ces derniers il faut noter un grand nombre de composés d'argent. 

On sait que l'art du photographe est fondé sur l'action décompo

sante que la lumière exerce sur quelques-unes de ces combinaisons. 

11 est un genre de décompositions qu'il nous importe de con

sidérer avec attention. Ce sont les décompositions provoquées 

par l'intervention d'affinités plus puissantes que celles qui main

tiennent réunis les éléments d'un corps composé. 
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Nous chauffons du cuivre à l'air : il attire, l'oxygène et se con

vertit en une poudre noire, combinaison de cuivre et d'oxvgènc 

qu'on nomme oxyde de cuivre. L'affinité des deux corps est con

sidérable et réciproque; nous ne pouvons la vaincre par l'action 

de la chaleur seule, si élevée que, soit la température à laquelle 

nous exposions l'oxyde formé. Les atomes de cuivre demeurent 

intimement unis aux atomes d'oxygène. Mais chaulions mainte

nant cet oxyde de cuivre, après l'avoir mêlé avec du charbon en 

poudre. Il arrivera un moment où l'affinité du charbon pour 

l'oxvgène. va l'emporter sur l'affinité du cuivre pour l'oxygène. 

Les atomes de ce dernier corps, abandonnant ceux du cuivre, 

vont se porter sur les atomes de charbon, formant ainsi une 

nouvelle combinaison, l'acide carbonique, qui se dégage à l'état 

de gaz. Ici il y a à la fois décomposition et combinaison. Les 

molécules d'oxyde de, cuivre se décomposent ; les molécules d'acide 

carbonique se forment. 

Rien no se crée dans les combinaisons, rien ne se perd dans 

les décompositions. Dans l'expérience, précédente, il n'est resté 

que du cuivre; le. charbon et l 'oxygène ont disparu, mais leur 

substance n'est jioint perdue. Toute la matière, pondérable du 

charbon se trouve combinée à toute la matière pondérable de 

l'oxvgène dans le, produit de, leur combinaison, l'acide carboni

que, de telle sorte que le poids de celui-ci, ajouté au poids du 

cuivre, représente exactement le poids de, l'oxyde de cuivre et du 

charbon. 

Expérience. Mais reprenons l'oxyde mercurique dont nous avons 

montré la décomposition par la chaleur, plaçons-le dans un tube et 

dirigeons dans ce tube un courant de gaz chlorhydrique, qui est 

un composé de chlore et d'hydrogène (fig. 4 ) . Une réaction éner

gique s'accomplit aussitôt. La poudre rouge orangé se convertit 

en une poudre blanche cristalline, et le tout s'échauffe, fortement. 

En même, temps une petite quantité d'un liquide se condense dans 

la boule. C'est de l'eau, et la poudre blanche formée est du chlo

rure mercurique, combinaison de mercure avec le chlore. L'acide 

chlorhydrique a donc converti l'oxyde, mercurique en chlorure 

niereurique. Le mercure, d'abord uni à l'oxygène, s'est combiné 
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Fig. 1 . 

uni à l'hydrogène qui a abandonné le chlore. La réaction a été. 

aussi facile qu'énergique, grâce à l'intervention de deux affinités. 

En effet, l'affinité du chlore pour le mercure, a été secondée, par 

celle, de, l'hydrogène pour l'oxygène. Deux molécules se sont dé

composées, deux nouvelles molécules se sont constituées en vertu 

avec le chlore. Mais qu'est devenu l 'oxygène? 11 s'e,sl porté sur 

l'hydrogène de l'aride chlorhydrique, pour tonner de l'eau. Re

marquez que nous avons mis en présence deux corps composés, 

savoir ; 
L'oxyde mercurique, 

L'acide chlorhydrique, 

et que de leur réaction réciproque sont sortis deux nouveaux 

composés, savoir : 

Le chlorure mercurique 

L'eau ou oxyde d'iiydro^èue. 

Cette réaction a donc donné lieu à un échange d'éléments. Ce 

mercure de l'oxyde mercurique s'est porté sur le chlore de l'acide 

rldorhydrique, et l'oxygène, qui a abandonné le mercure, s'est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



•Il) l e ç o n s m c h i m i e m o d e r n e . 

d'un échange d'atomes qu'on peut représenter rie la manière 

suivante : 

AVANT LA B R A C T I O N 

Mercure + Oxygène —- Oxyde mercurique 
Hydrogène + Chlore = Acide chlorliydrique 

PENDANT LA r. K * C T I O ̂  

Mercare Oxygène 

! Hydrogène Chlore 

A I' n È S LA E É A i - i r O S 

Mercure -f- Chlore = Chlorure mercuriqnn 
Hydrogène Oxygène ^ Eau 

De telles réactions, caractérisées par un échange d'atomes, se 

nomment doubles décompositions. Ce sont de beaucoup les plus 

fré (uentes en chimie. 

Les exemples que nous avons cités dans les pages précédentes 

et que nous avons appuyés sur des expériences faciles à saisir el 

à répéter, suffisent pour donner une idée des phénomènes chi

miques. Nous avons vu comment, au contact de deux corps hété

rogènes, cette attraction élective qu'on nomme affinité et qui met 

en mouvement les dernières particules des corps, est en jeu 

pour produire soit des combinaisons, soit des décompositions ; 

- nous avons vu cornu eut elle modifie les molécules chimiques, 

soit par l'intervention d'autres molécules, soit sous l'empire des 

forces physiques telles que la chaleur ou l'électricité. L'étude de 

tous ces phénomènes constitue, la chimie, la science des change

ments moléculaires; science admirable dans son objet et dans 

son étendue, puisqu'elle pénètre, la nature même des corps qui 

nous entourent; science féconde, par ses applications, puisqu'elle 

nous apprend à connaître et à dominer les forces puissantes qui 

sont à l'œuvre dans l'intimité de la matière. 
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Si nous nous bornons à tirer des faits acquis les conséquences 

les plus prochaines et les plus sûres, nous devons admettre la 

diversité de la matière. 11 existe, en effet, un certain nombre de 

corps lesquels, soumis aux épreuves variées qui résultent de 

l'application des forces physiques et chimiques, ne fournissent 

jamais qu'une seule, et même substance, sans qu'il soit possible 

d'en tirer autre chose que cette substance. Nous admettons, jus

qu'à preuve du contraire, que ces corps ne renferment qu'une 

seule espèce de matière, et nous les nommons corps simples 

(p. -i). Les forces chimiques résident, nous l'avons dit, dans 

les dernières particules , dans les atomes de ces corps. 

En s'unissaut entre eux, les corps simples forment les corps 

composés, et nous avons admis que leur combinaison résulte 

de la juxtaposition de leurs atomes qui s'attirent. L'idée des 

atomes constitue une, hypothèse, mais cette hypothèse repose sur 

des faits nombreux et importants qu'elle relie, entre, eux de la 

manière la plus naturelle. Klle est plus qu'une hypothèse : elle est 

une théorie. Tous les chimistes l'ont adoptée, car elle n îendu à 

la science d'immenses services. Nous allons exposer les faits qui 

lui servent de hase. 

PROPORTIONS DÉFINIES, ÉQUIVALENTS 

Les rapports pondéraux suivant lesquels les corps s'unissent sont invariables pour 
chaque cumbïnaisou. — Ce sont les équivalents. — Expériences propres à préci
ser cette notion. 

Expérience. Hans ce verre, à pied (fìg. ô) se trouve un liquide-

que tout le monde connaît aujourd'hui sous le nom d'acide sul-

fûrique. Bien qu'il soit notablement étendu d'eau, c'est-à-dire mêlé 

à une t rande quantité de ce liquide, il manifeste, encore, sa pré

sence par des propriétés énergiques. 11 est doué d'une saveur 

forte, corrosive, qu'on qualifie, d'acide. Si l'on y verse quelques 

gouttes de cette liqueur bleue qui est la teinture de tournesol, 

la couleur de celle-ci passera instantanément au rouge vif. 

Voici dans cet autre verre une solution de cette substance 
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caustique qui constitue la pierre à cautère. On la nomme po

tasse ou hydrate de, potassium. Elle possède une saveur forte, 

lixivielle, alcaline, facile à distinguer de la saveur acide. La 

couleur du tournesol bleu n'en est pas altérée; mais quand 

j ' y verse quelques gouttes de teinture de tournesol préalable

ment rongie par un acide, la couleur bleue reparaît immédiate

ment. Cette substance caustique est douée de propriétés diffé

rentes de celles des acides et qu'on qualifie de basiques ou d'al

calines. La potasse est un alcali ou une base puissante. 

Je verse maintenant 

goutte à eoutle la,liqueur 

alcaline, qui est colorée, 

en bleu, dans la liqueur 

acide qui est rouge, et 

j 'agite avec une baguette 

de verre. Il arrivera un 

moment où la couleur 

rouge de la liqueur acide 

virera au bleu. Je m'ar

rête à ce moment précis, 

cl j 'a i maintenant une 

liqueur qui n'exerce plus 

aucune action sur le tournesol ; elle ne rougit, pas la tcinmre 

bleue, elle ne ramène pas au bleu la teinture rougie. Je puis 

m'en convaincre en y plongeant un papier coloré par du tour

nesol bleu, et un autre coloré par du tournesol rougi. Je 

remarque, en outre, que, cette liqueur ne possède plus ni la 

saveur acide eorrosive. de l'huile de vitriol, ni la saveur lixivielle, 

caustique de la potasse, mais qu'elle est douée d'une saveur 

salée. 

Par leur mélange et leur réaction réciproque, l'acide sulfu-

rique. et la potasse ont donc perdu ces propriétés énergiques 

qu'ils manifestaient à l'état libre. Ils se sont exactement saturés ; 

ils se sont neutralisés. En effet, la liqueur qui les renferme 

maintenant l'un et l'autre, ou plutôt qui renferme, les produits 

de leur réaction, n'est ni acide ni alcaline; elle est neutre, et 
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sa neutralité se manifeste et par son indifférence vis-à-vis des 

couleurs végétales et par ses propriétés organoleptiques. On n'y 

retrouve plus ni excès d'acide sulfuriqtic ni excès de polasse, 

mais ces deux corps ont réagi exactement l'un sur l'autre et 

ont .disparu tous deux, et de leur action mutuelle sont sortis 

deux nouveaux corps : un sel, le sulfate de potassium, et de 

l'eau. 

Toutes les fois qu'on sature ainsi de l'acide sulfurique par de 

la potasse, il arrive un moment où toute la quantité de l'acide 

est exactement neutralisée par l'alcali, et où les deux corps sonl 

convertis, sans résidu de l'un ou de l'autre, en sulfate de potas

sium et en eau ; et il est toujours facile de reconnaître que cet 

effet est produit, par l'action que la liqueur exerce sur les cou

leurs végétales, telles que la teinture de tournesol ou le sirop de 

violettes. Ce dernier, rougi par l'acide, verdi par l'alcali, n'é

prouve aucun changement de teinte lorsqu'on est arrivé au point 

de neutralité. Or on a reconnu que ce dernier effet ne se pro

duit que lorsque l'acide et l'alcali ont été mélangés dans de cer

taines proportions qui demeurent invariables, quelles que soient 

les quantités qui aient été mélangées. En d'autres termes, on a 

remarqué que les quantités d'acide sulfurique et de potasse qui 

se neutralisent réciproquement, en formant du sulfate dé potas

sium, demeurent dans un rapport constant. On peut s'assurer 

que l'état de neutralité, une fois atteint, est immédiatement dé

passé et troublé par le moindre excès d'acide ou de base qu'on 

ajouterait à la liqueur. Cet excès se manifesterait immédiatement 

par le changement de couleur de la liqueur, qui devient ronge, 

ouverte. 

Ainsi, pour qu'il se forme du sulfate de potassium avec une 

quantité donnée d'acide sulfurique, il faut que nous ajoutions à 

celui-ci une quantité invariable de potasse, et, si nous augmen

tions d'un tiers, du double, ou dans une proportion quelconque 

la quantité d'acide sulfurique, il faudrait aussi augmenter d'un 

tiers, du double ou dans la même proportion, la quantité de po

tasse. 

Des expériences de ce genre ont été faites avec d'autres 
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acides et d'autres bases, et ont introduit dans la science cette 

notion fondamentale, que ces corps réagissent les uns sur les 

autres en proportions définies pour former des seîs, et que, 

par conséquent, la composition de ces derniers est parfaitement 

fixe. Une quantité donnée d'un acide quelconque sature inva

riablement une quantité fixe d'une même base. Voilà un premier 

point. 

Ajoutons que des recherches, poursuivies dans cette direction 

dès la fin du siècle dernier, ont conduit à un autre résultat non 

inoins important, savoir : que les quantités respectives de plu

sieurs acides qui saturent un poids donné d'une, hase sont exac

tement proportionnelles aux quantités des mêmes acides qui sa

turent un poids donné d'une autre base. Wenze), chimiste alle

mand, qui écrivait vers 1777 , a attaché son nom à cette loi qui 

régit la composition des sels. Ce n'est point ici le lieu de. l'expo

ser en détail; ces développements seront mieux placés et mieux 

compris dans la partie de cet ouvrage, où nous traiterons des 

sels, four le moment, nous nous bornerons à ajouter que la loi 

dont il s'agit est une conséquence de la loi des proportions dé

finies, et que cette dernière loi offre une grande généralité. Elle 

s'applique non-seulement à la réaction des acides sur les bases, 

elle est vraie pour toutes les combinaisons chimiques. On peut 

l'exprimer ainsi : 

Les rapports pondéraux suivant lesquels les corps s'unissent 

sont invariables pour chaque combinaison. 

Mais il y a dans les lois qui régissent la composition pondé

rale des corps un trait de plus qu'il importe de bien saisir. 

Interrogeons l'expérience. 

Je prends 100 gr. de mercure et je le combine avec ce gaz 

j'aime qu'on nomme chlore, corps très-puissant dans ses affinités. 

Je forme ainsi du chlorure mercurique ou sublimé corrosif, et 

j e trouve qu'il faut o 5 B r , 5 de chlore pour convertir les 100 gr. de 

mercure en ce composé. Ces chiffres 100 et 55,5 expriment le 

l'apport invariable suivant lequel ces corps simples y sont combi

nés. Voilà le fait des proportions définies. 

Prenons maintenant les 1 3 5 g r , 5 de sublimé corrosif, dissol-
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vons-lcs dans l'eau et plongeons dans la solution une. lame de 

cuivre ; ce métal déplacera le mercure, et, s'emparant des ô o s r , 5 

de chlore, formera du chlorure cuivrique qui restera en solution, 

et colorera la liqueur en vert. Les 100 gr. de mercure se sont 

donc précipités, et l'on pourra reconnaître que 5 l « r , 7 5 de. cuivre, 

sont entrés en solution et actuellement combinés avec 5 5 g r , o de 

chlore. 

Mais, dans cette solution de chlorure cuivrique, plongeons 

maintenant une lame de zinc, ; à son tour, tout le, cuivre va être 

précipité et 35 gr. de zinc entreront en combinaison avec les 

55 e r ,5 de chlore pour former du chlorure de zinc. 

Remarquons que les 3 5 B r , 5 de chlore ont été combinés suc

cessivement avec 

100 gr. de mercure 

' * 31,75 gr. de cuivre 

33 gr. de zinc 

Ces nombres, cpii expriment les quantités respectives de mer

cure, de cuivre, de zinc, qui se combinent avec une même quan

tité de chlore se, nomment les équivalents de, ces métaux. Kn effet, 

ces quantités-là s'équivalent par rapport à la même quantité de 

chlore, l'expérience nous a;ant appris que, pour déplacer 100 gr. 

de mercure combinés avec de chlore, il ne faut que . 31 g r , 7o 

de cuivre, que 33 gr. de z i n c 

Mais poursuivons. 

Je combine, 100 gr. de mercure avec l'oxygène et je trouve, rpie 

le métal en prend 8 gr. pour former cette poudre rouge, qui est 

l'oxyde mercurique. 

Mars combien faudra-t-il d'u.vygène pour formel' de l'oxyde 

cuivrique, avec 3 1 e r , 7a de. cuivre? Chose, remarquable, il faut 

8 gr. d'oxygène, et il en faut c> gr. aussi pour former de l'oxyde 

de zinc avec 35 gr. de zinc. 

100 gr. de mercure 

51,75 gr. de cuivre 

33 gr. de zinc 

qui s'équivalent parrappoit à 3f>R r,5 de chlore, sont donc équi

valents aussi par rapport à 8 gr. d'oxygène. 
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On peut oxyder le chlore lui-même, et il existe un composé 

gazeux de chlore et d'oxygène qui renferme pour 5 5 g r , 5 de 

chlore précisément 8 gr. d'oxygène. 

Ainsi, s'il faut 

100 gr. de mercure 

51,75 gr. de cuivre 

35 gr. de zinc 

il faut aussi 

8 gr. d'oxygène, pour oxyder Sri^fi de chlore 

En général, si 

A, 11, (1 se combinent avec D 

A, JB, C se combinent aussi avec E 

et de plus D se combine avec E 

les lettres A, li, C, D, E, représentant les quantités poTidérablcs 

de différents corps simples qui entrent en combinaison, ou, si 

l'on veut, les proportions suivant lesquelles ces corps se. com

binent entre eux. On les exprime par des nombres qu'on nomme 

nombres proportionnels ou équivalents ; ceux-ci représentent 

des rapports pondéraux ou, si l'on veut, des poids relatifs. Ils 

sont rapportés, en effet, à une. unité qui sert de terme do com

paraison et qui est l'équivalent de l'hydrogène. Cela veut dire que, 

si l'on représente par 1 la quantité d'hydrogène qui entre, en 

combinaison, les quantités équivalentes d'oxygène, de zinc, de 

cuivre, de mercure, seront représentées par les nombres 8 — 

55 — 31,75 — 100. 

Ce sont là des faits d'expérience. En effet, que l'on prenne 

55 gr. de, zinc et qu'on les traite par l'acide chlorhydi îque, ce

lui-ci sera immédiatement décomposé ; son chlore se portera sur > 

le, zinc, pour former du chlorure de, zinc, et son hydrogène se, dé

gagera. Dans cette expérience, l'hydrogène de l'acide chlorhy-

drique est donc simplement déplacé par le zinc. Or 35 gr. de 

ce métal déplaceront précisément 1 gr. d'hydrogène. 

On voit donc que les nombres que nous avons cités n'expriment 

point des quantités absolues, mais bien les poids relatifs suivant 

lesquels les corps se combinent ou se remplacent dans les combi-

5ftE,S de chlore pour chloruier. 

8 gr. d'oxygène pour oxyder. . 
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riiiisous, ces poids relatifs étant rapportés à celui de l'hydrogène 

que l'on prend pour unité. 

Telle est la signification des nombres : 

«10 31,73 35 33,5 H 1 
I les équivalents 

du du du du de de 
mercure, cuivre, zinc, ililore, l 'osy^êne, l'hydrogène. 

Cela étant admis, pour déterminer l'équivalent d'un corps 

simple quelconque, il suffît de rechercher la quantité de ce corps 

qui se combine soit avec 1 d'hydrogène, soit avec une quantité 

de tout autre corps équivalent à 1 d'hydrogène, par exemple 

8 d'oxygène. 

Des considérations précédemment exposées la notion des équi

valents se dégage clairement; elle, apparaît comme une consé

quence de la loi des proportions définies ; elle résume certains 

laits relatifs aux lois de composition des corps, mais il s'en faut 

qu'elle représente ces lois dans toute leur généralité. Les déve

loppements suivants y ajouteront des traits importants. 

IMIOrOIVÏIONS MULTIPLES 

Deux corps peuvent, se combiner eu plusieurs proportions. Ainsi 

le charbon forme avec l'oxygène deux composés, tous deux gazeux. 

Le moins riche en oxygène est l'oxyde de carbone, le plus riche 

l'acide carbonique. Dalton reconnut le premier que pour la même 

quantité de charbon, l'acide, carbonique, renferme exactement deux 

fois plus d'oxygène que l'oxyde de carbone. Il fit des observations 

analogues concernant la composition de, deux combinaisons de 

charbon eL d'hydrogène, l 'hulrogène protoearboné ou gaz des ma

rais, l'hydrogène bicarboné ou gaz oléfiant. De ces observations 

il déduisit la loi des proportions multiples qu'on peut exprimer 

ainsi ; Lorsque deux corps, simples ou composés, s'unissent en 

plusieurs proportions de manière à i'oi'iner plusieurs combinai

sons, le poids de l'un d'eux étant considéré comme constant, les 

poids de l'autre varient suivant des rapports très-simples. 
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Ainsi, pour reprendre un des exemples cités plus haut, le car

bone s'unit à l'oxygène eu deux proportions : 

L'oxyde de carbone renferme, sur 12 parties de charbon, 1G par-

Lies d'oxygène. 

L'acide carbonique renferme, sur 12 parties de. charbon, 

32 parties d'oxygène. Les nombres 16 et 32 sont dans le rapport 

de 1 : 2 . 

L'azote forme avec l'oxygène cinq combinaisons ; si Fou eu 

prend des quantités telles que toutes renferment le même poids 

d'azote, les poids de l'oxygène sont entre eux comme les nom

bres 1, 2, 3 , 4 , 5. 

Kn effet, 

Le protoxyde d'azote renferme sur 14 p. d'nzote 8 p. d'oxygène. 

Le bioxyde d'azote 14 p. d'azote 16 p. d'oxygène. 

L'acide azoteux anhydre 14 p. d'azote 24 p. d'oxygène. 

Le peroxyde d'azote 14 p. d'azote 32 p. d'oxygène. 

L'acide azotique anhydre 14 p. d'azote 40 p. d'oxygène. 

On voit que les nombres 8, 16, 24, 7)L2, 40 sont multiples 

du premier par les nombres 1, 2 , 5, 4 , 5. 

On connaît cinq composés de manganèse et d'oxygène et l'on 

constate des rapports de même nature entre les quantités d'oxy

gène contenues dans ces composés. 

Le { « renferme 55 p. de manganèse et. 16 P- d'oxygène 

Le 2« P- d'oxvgène 

Le 5« 32 !•• d'oxygène 

Le ¥ 1>- d'oxygène 

!»• d'oxygène 

Les nombres 10, 24, 32 , 4 8 , 56 sont entre eux dans les rap

ports simples de 1 : 1 , 5 : 2 : 3 : 3 ,5 . 

Telle est la loi des proportions multiples découverte par ltalton. 

HYPOTHÈSE DES ATOMES 

Llle donne une explication satisfaisante île la loi des proportions définies et de l;I 
loi des proportions T r i u l l i p l e s . ' 

Esprit élevé, Dalton ne s'arrêta pas aux faits mais chercha à 

en rendre compte par une conception théorique. Reprenant l'idée 
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de Leucippe, et le mot d'Épicurc, il supposa que la matière pon

dérable était formée de particules indivisibles qu'il nomma 

atomes, À cette notion ancienne et vague il donna un sens précis, 

en admettant, d'une part, que les atomes de chaque espèce de ma

tière, de chaque corps simple, possèdent un poids invariable, et, 

de l'autre, que la combinaison entre diverses espèces de matière 

résulte de la juxtaposition de leurs atomes. Telle est l'hypothèse 

atomislique que nous avons indiquée, en substance, en traitant 

des phénomènes chimiques à un point de vue, général (p. 8 ) . 

Elle a permis de donner une interprétation aussi simple que ra

tionnelle des lois de composition des corps, et elle a établi entie 

ces lois un lien théorique solide. 

En effet, si la combinaison entre les corps résulte de la juxta

position de leurs atonies, ceux-ci étant considérés comme indivi

sibles et comme possédant un poids invariable, pour chaque espèce 

de matière, il est clair que les combinaisons ne peuvent s'effectuer 

qu'en proportions délimes, car ces proportions définies repré

sentent les rapports invariables entre les poids des atomes qui se. 

juxtaposent. Si, d'un autre coté, un corps peut se combiner avec 

un autre eu plusieurs proportions, de telles combinaisons ne 

peuvent s'effectuer que, par la juxtaposition de 1, de, i2, de 7i, 

de Í , etc., atomes de. l'un des corps à un ou plusieurs atomes de 

l'autre. Il en résulte, évidemment que, le poids de ce dernier 

corps étant constant, les poids de, l'autre, dans les diverses cou r 

Lunaisons, doivent être multiples l'un de l'autre. 

Une, hypothèse qui donne une explication si précise et si simple 

des faits relatifs aux proportions définies et aux proportions mul

tiples est, à coup sur, digne d'attention. Elle, acquiert une portée 

plus grande encore et s'élève, au rang d'une théorie lorsqu'à ces 

faits elle, parvient à eu rattacher d'autres, complètement diffé

rents des premiers, mais non moins importants. 
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LOIS DE GAY-LIJSSAC, THÉORIE ATOMIQUE 

L E S G A Z SE C O M B I N A N T , E N V O L N N I R S , D ' A P R È S D E S R A P P O R T S S I M P L E S . — RELATION QUI 

E X I S T E ENTRE LES D E N S I T É S D E S G A Z ET J E U R S P O I D S ; U O M I I | U E S ET M O L É C U L A I R E S . — Y O 

L U M E S É G A U X D E S G A Z O N FIES V A P E U R S R E N F E R M E N T LE M Ê M E N O M B R E DE. M O L É C U L E . 

— L E S P O I D S RELATIFS D E S M O L É C U L E S S O N T D O N N É S PUR LES D O U B L E S D E N S I T É S RAP

P O R T É E S À L ' H Y D R O G È N E . 

Parmi ces nouveaux laits il convient tic signaler d'abord ceux 

ont été découverts par Gay-Lussac, de i 805 à 1808. Us sont 

relatifs aux volumes des gaz qui se combinent. 

Expérience. Nous avons introduit dans ce tube (ftg.G), renversé 

sur la cuve à mercure, 10 cenlim. cubes d'hydrogène et 3 centim, 

d'oxygène. Le mélange gazeux occupe la partie supérieure du 

tube qui est un eiidiomètre. 

Son extrémité supérieure li

vre passage à une petite tige 

de fer, arrondie en boules 

à chacun de ses bouts, et 

dont la partie moyenne est 

mastiquée hermétiquement 

dans l'épaisseur du verre. 

Une autre tige de 1er tra

verse , horizontalement la 

paroi du tube à une petite 

distance de l'extrémité su

périeure, de telle sorte que 

le bout intérieur de cette 

seconde tige vienne se pla

cer en face, à une petite 

distance, du bout inférieur 

de la tige supérieure et ver

ticale, line petite chaînette 

de fer s'attache au bout ex

térieur de la tige, horizontale et vient plonger dans le mercure 

de la cuve. Les choses étant ainsi disposées, je ferme l'extré-
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mité inférieure de l'eudiomètre à l'aide d'une vis en fer, puis 

j'approche du houton supérieur le plateau chargé d'un élcc-

trophore ou le bouton d'une bouteille, de Leydfi. A l'instant une 

étincelle éclate dans l'intérieur de. l'eudiomètre, entre les bouts 

intérieurs des deux tiges de fer, et l 'on voit une vive lueur tra

verser tout l'espace occupé par le mélange. La combinaison des 

deux gaz s'est effectuée avec production de chaleur lumineuse. 

De l'eau s'est formée, et s'est condensée, sous forme de gouLtelettes 

qu'il est impossible d'apercevoir. Si nous ouvrons l'eudiomètre, 

en enlevant la vis qui le ferme snus ln mercure, nous verrons le, 

métal se précipiter jusqu'au sommet et remplir tout l'espace pri

mitivement occupé par l'hydrogène fit par l'oxygène. Ceux-ci se 

sont donc combinés exactement dans le rapport de 10 volumes 

du premier à 5 volumes du second, uu plus simplement de 2 vo

lumes à 1 volume. 

Si maintenant nous entourions le, tube eudiométrique d'un 

manchon de verre et que nous remplissions celui-ci d'huile, chauf-. 

fée à 120", la chaleur communiquée à l'eudiomètre suffirait pour 

réduire en vapeur l'eau condensée sous forme, liquide, et, nous 

pourrions constater, toutes corrections faites, que la vapeur oc

cupe exactement un volume égal à 11) centimètres cubes, c'est-à-

dire, un volume, égala celui de l'hydrogène employé. . 

Des faits ainsi établis nous tirons cette, conséquence que 2 vol. 

d'hydrogène se, combinent exactement avec 1 vol. d'oxygène, en 

formant 2 vol. de vapeur d'eau. 

Ainsi on constate un rapport simple, non-seulement entre les 

volumes des gaz hydrogène, et oxygène, qui se combinent, mais 

de plus entre le volume de, la vapeur d'eau formée et la somme, 

des volumes des gaz composants. 5 volumes de, ces derniers se 

réduisent à 2 par l'effet de, la combinaison. 

Des faits analogues ont été découverts pour d'autres gaz, comme 

le prouvent les exemples suivants : 

2 vo]. d'azote 1 vol. oxygène = 2 vol. gaz protaxyrte d'iizntc. 

ï vol. rte chlore -+- 1 vol. oxygène — 1 vol. gaz hypochloreux. 

Dans d'autres cas la combinaison de deux gaz détermine une 
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contraction plus forte et le volume initial est réduit de moitié1 

Ainsi : 

I vol. d'azote -f- 3 vol. hydrogène ^ '2 vol. gaz rfminoniac. 

Enfin, lorsque deux gaz s'unissent à volumes égaux, leur com

binaison ne donne lieu, en général, à aucune contraction; en 

d'autres termes, le volume du gaz qui résulte de la combinaison 

est égal à la somme des volumes des gaz composants. Ainsi: 

\ vol. d'azote -f- 1 vol. oxygène = 2 vol. hioxvde. d'azote. 
1 vol. de chlore -(- 1 vol. hydrogène — 2 vol. gaz ehlorhydnque. 

De l'ensemble de ces faits on peut donc tirer ces conclusions 

générales : 

I o Qu'il existe un rapport simple éntreles volumes des gaz qui 

se combinent; 

2° Qu'il existe un rapport simple entre la somme des volumes 

.des gaz composants et le volume du gaz qui résulte'de la com

binaison. 

Ces lois ont été signalées'par Gay-Lussac, qui y a attaché son 

nom. Leur portée, est immense; elles ont ajouté un développe

ment important à la théorie, atomique. Le voici : 

Si les proportions pondérales définies, suivant lesquelles les 

corps se combinent, représentent, d'après Dalton, les poids rela

tifs de leurs atomes, il est naturel de penser que, les proportions 

volumétriques définies et simples suivant lesquelles les gaz se 

combinent, d'après Gay-Lussac, représentent les volumes qu'oc

cupent les atomes. Sous le même volume les gaz renfermeraient 

donc le, même nombre d'atomes. Ampère l'a dit le premier, s'anr 

puvant sur cette considération importante que les gaz se dilatent 

ou se compriment, à peu de chose près, de la même manière lors

qu'on les soumet aux mêmes variations de, température et de 

pression. Dans de certaines limites, celte proposition est encore 

M-aie, aujourd'hui ; elle s'applique, en effet, à un grand nombre de 

gaz simples. Mais si des volumes égaux de ces gaz (mesurés, bien 

entendu, dans des conditions identiques de température, et de 

pression) renferment le, même nombre d'atomes, il est clair que 

les poids de ces volumes égaux doivent représenter les poids des 
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NOMS 

dïs canp.s simples 

DENSITÉS 
UKS GAZ OU pfcS 

VAPEURS 
RAPPOIITIÏES 

A L'Ail! 

DENSITÉ S 
HAI'PORTÉES 

A 
l'iiyjjhogkxe 

roics 

ATOMIQUES 

Hydrogène. 0,0093 t 1 
1,4056 15,9 16 

0,9714 14,0 14 
Snulïe [à 100»·) 2,22 32,0 32 
Chlore.. . , 2 ;44 35/2 35,5 

5J393 77,8 80 
Iode 8,716 

t 
125,8 127 

On voiÇ par ee tableau que si l'on rapporte, la densité des gaz à 

celle, de l'hydrogène prise pour unité, si d'autre, part on compare 

les poids de leurs atomes à celui de, l'hydrogène pris pour unité, 

les mêmes chiffres, à peu de, chose près, expriment et les densi-

(') Pour cela il suffit (le multiplier les densités des gaz rapportés à l'air par 

(j"ggn^ = 14,44 qui est le rapport de la derisile de l'air à celle de l'hjdrn-

gène. 

atomes, En d'autres termes, les poids atomiques des gaz simples 

dont il s'agit doivent être proportionnels aux densités. 

Les densités'des gaz et des vapeurs représentent les poids de, 

ces gaz ou de ces vapeurs, comparés à celui d'un égal volume 

d'air. Pour les déterminer, on pèse, un certain volume d'un gaz 

donné et on divise, ce poids par celui d'un égal volume, d'air pris 

dans les mêmes conditions de température et de pression. L'air 

est donc l'unité à laquelle on rapporte généralement les densités 

des corps gazeux. Rapportons ces densités à celle de l'hydro

gène (*), que. nous prendrons pour unité, et nous trouverons que, 

dans ce cas, les mêmes nombres expriment, à peu de chose près, 

les densités et les poids atomiques, l'unité à laquelle on rapporte, 

les densités, c'esl-à-dire l'hydrogène, étant la même que l'unité 

à laquelle on rapporte, les poids atomiques. Les chiffres inscrits 

au tableau suivant démontrent qu'il en est ainsi. 

12. 
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tés et les poids atomiques. Ajoutons que pour tous les corps 

simples pris à l'état de gaz ou de vapeur, on constate, sinon l'éga

lité, au moins un rapport simple entre les densités rapportées à 

l'hydrogène et le poids atomique. Ces relations remarquables oui 

été découvertes-par Gay-Lussac. 

Mais poursuivons. 

Volumes égaux des gaz simples énumérés plus haut renferment 

un égal nombre d'atomes. Deux volumes d'hydrogène renferment 

donc deux fois plus d'atomes qu'un volume d'oxygène, et lorsque 

ces deux gaz se combinent dans le rapport de 2 volumes du pre

mier à 1 volume du second, il faut nécessairement admettre, que 

chaque atome d'oxygène trouve à se combiner et se combine en 

effet avec 2 atomes d'hydrogène. Nous dirons donc que l'eau est 

formée de 2 atomes d'hydrogène et de 1 atome d'oxygène. Ces 

trois atomes, ainsi unis, constituent la plus petite quantité d'eau 

qui puisse exister à l'état libre. C'est ce qu'on nomme une molé

cule d'eau. 

Mais quel est le volume qu'occupe cette molécule? L'expérience 

nous l'apprend. Nous avons vu, en effet, que 2 volumes d'hydro

gène, en se combinant avec 1 volume d'oxygène donnent 2 volumes 

de vapeur d'eau. Une molécule d'eau occupe, donc, à l'état de 

vapeur, 2 volumes, si 1 atome d'hydrogène occupe, 1 volume, et 

si 1 atome d'oxygène occupe, 1 volume. On le voit, les volumes 

représentent les atomes : et les poids relatifs des volumes égaux, 

c'est-à-dire, les densités, représentent les poids des atomes. 

Considérons maintenant un autre gaz composé, le gaz ammo

niac, formé d'hydrogène et d'azote. Une expérience très-simple 

vanuus apprendre, en quelle proportion les atomes de ces corps 

y sont unis et quel est le volume qu'occupe, la combinaison, si on 

le compare aux volumes des gaz composants. 

Expérience. J'introduis 100 volumes de gaz ammoniac dan-

ce tube (fig. 7) renversé sur la cuve à mercure et dont les paroi' 

sont traversées, à la partie supérieure, par deux fils de platine 

qui s'arrêtent dans l'intérieur du tube, à une petite distance Lui 

de l'autre, l'attache, à ces deux iîls de platine les extrémités de; 

deux fils conducteurs d'une bobine de Ruhmkorff' je fais passeï 
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le. courant et je vois une série d'étincelles électriques éclater 

dans le tube entre les extrémités des fils de platine, au milieu 

du gaz ammoniac. Celui-ci est immédiatement décomposé et le 

niveau du mercure s'abaisse dans le tube. Lorsque l'expérience 

Fig. 7. 

sera terminée je pourrai constater que le volume ^du gaz aura 

doublé. Au lieu de 100 volumes, j 'ai maintenant 200 volumes, 

les gaz étant mesurés dans les mêmes conditions do tempéra

ture et de pression. Je pourrai constater de plus (*) que ces 

200 volumes de gaz résultant de la décomposition de 100 vo

lumes d'ammoniaque, sont formés de 150 volumes d'hydrogène 

et de 50 volumes d'azote. Ces 150 volumes d'hydrogène et ces 

50 volumes d'azote sont condensés, par l'effet de leur combinai

son, en 100 volumes de gaz ammoniac. En d'autres termes, 3 vo

lumes d'hydrogène et 1 volume d'azote sont combinés ensemble, 

dans 2 volumes d'ammoniaque. Et comme les volumes repré

sentent les atomes, nous pourrons dire que S atomes d'hydrogène, 

sont unis à 1 atome d'azote dans l'ammoniaque ..Mais la quantité 

d'ammoniaque qui renferme 1 atome d'azote et 3 atomes d'hy

drogène est la plus petite quantité d'ammoniaque cpii puisse exis

ter. C'est une molécule d'ammoniaque, et cette molécule occupe 

2 volumes, si 1 atome d'azote ou 1 atome d'hydrogène occupe 

1 volume. 

Voici donc un autre gaz composé, le gaz ammoniac, dont la 

molécule occupe 2 volumes, comme celle de l'eau, lien est ainsi 

{') A l'îiidp d'un prorédé analytique qni spra indiqua plus tard. 
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pour tous les gaz. Tous les atonies qui se sont unis entre eus 

pour constituer la molécule d'un gaz ou d'une vapeur, y son! 

condensés de telle sorte que la molécule occupe le même volume 

que la molécule de vapeur d'eau, que la molécule d'ammoniaque. 

Nous dirons donc, modifiant la proposition d'Ampère, que la 

gaz, à volume égal, renferment le même nombre de molécules, 

et que chacune de ces molécules occupe 2 volumes, si 1 atome 

d'hydrogène occupe 1 volume. 11 en résulte que le poids de 2 vo

lumes d'un gaz composé représente le poids de sa molécule, le 

poids de 1 volume d'hydrogène étant 1. Mais le poids de 2 vo

lumes d'un gaz ou d'une vapeur n'est autre chose que sa double 

densité rapportée à l'hydrogène. Car la densité est le poids de 

1 volume comparé au poids de 1 volume d'hydrogène. Pour trou

ver le poids de la molécule (le, poids de, 2 volumes) d'un gaz on 

d'une vapeur, il suffit donc de multiplier par 2 sa densité rappor

tée à l'hydrogène (poids de \ volume). 

Généralement, les densités des gaz et des vapeurs sont rappor

tées à celles de l'air. Pour trouver les densités par rapport à l'Iiv-

drogène, on multiplie les premières par le rapport dp la densité 

de l'hydrogène à celle de l'air = — \ 4 , M . Le produit ainsi 

obtenu exprime, la densité par rapport à l'hydrogène, c'est-à-dire 

le [ioids de 1 volume. 

En résumé, les nombres qui représentent les doubles densités 

des gaz ou des vapeurs, rapportées à l'hydrogène, expriment aussi 

les poids moléculaires de ces gaz ou de ces vapeurs, c'est-ù-dire le 

poids de tous les atomes qui composent cette molécule, celui d'un 

atome d'hydrogène étant 1. Et l'on voit que pour trouver ces 

doubles densités rapportées à l'hydrogène, il suffit de multiplier 

les densités rapportées à l'air par 2 fois le rapport de la densité 

de l'air à celle de l'hydrogène, c'est-à-dire par le, facteur constant 

I 2 
2 x ûfitm = O S I O N S = 2 M 8 

On le. voit, si les poids atomiques de certains gaz simples peu

vent être déduits de la comparaison de leurs densités, cette même 

donnée physique peut aussi servir à la détermination des poids 

moléculaires des gaz composés. 
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Reprenons les exemples qui nous sont déjà familiers et dédui

sons les poids moléculaires de l'eau et de l'ammoniaque de la 

densité de la vapeur d'eau et de la densité du gaz ammoniac. 

La densité delà vapeur d'eau, déterminée par Gay-Lussac, est 

de 0,625ñ. Pour trouver le poids moléculaire, de l'eau, il suffit de 

multiplier ce chiffre par28 ,88 . Le produit = 18 exprímele poids 

d'une molécule d'eau, qui est formée, en effet, de 

2 atomes d'hydrogène, = 2 

1 atome d'oxygène = 1 6 

1 molécule d'eau = 1S 

IL Davy a trouvé, pour la densité du gaz ammoniac, le, chiffre 

0,5901. Celui-ci étant multiplié par 28 ,88 , le produit 17,04 doit 

représenter le poids d'une molécule d'ammoniaque. En effet, 

l'ammoniaque est formée de 

3 atomes d'hydrogène — 3 
1 atome d'azote — 14 

1 moléeule d'ammoniaque = 1 7 

En résumé, la découverte, des lois qui règlent les combinaisons 

en volumes des gaz entre eux, a secondé, de la manière la plus 

efficace, les progrès de la théorie atomique. 

En premier lieu, elle a établi une distinction marquée entre, la 

notion de l'équivalent et celle de l'atome. Les équivalents repré

sentent les proportions pondérales des corps qui se combinent; 

les poids atomiques représentent les poids relatifs des volumes 

des gaz qui entrent en combinaison. L'équivalent de, l'hydrogène 

c'est l'unité de poids de l'hydrogène, et à cette unité, sont rap

portés les poids des autres corps tels qu'ils entrent en combi

naison. Le poids atomique de l'hydrogène, c'est le poids de 1 vo

lume d'hydrogène, pris pour unité, et à cette unité sont rappor

tés les poids atomiques des autres corps. 

lin second lieu, la découverte de Gay-Lussac a montré le parti 

qu'on pouvait tirer de la détermination des densités des gaz et 

des vapeurs, pour la fixation des poids atomiques des c ^ p s 

simples et des poids moléculaires des corps composés. 
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Mais cette ressource serait insuffisante dans un grand nombre 

de cas. Elle ne s'applique, en effet, qu'aux corps gazeux ou à cew 

qu'on peut réduire en vapeurs, dans des conditions convenables. 

Or il existe une foule de matières qui ne sont point dans ce cas, 

et l'on rencontrerait, pour la détermination des poids atomiques 

de certains éléments, des difficultés sérieuses, si l'on ne pouvait 

invoquer une loi physique, découverte par deux physiciens fran

çais, Dulong et Petit. Elle a trait aux relations qui existent entre 

les chaleurs spécifiques et les poids atomiques. 

LOI DES CHALEURS SPÉCIFIQUES 

On sait que pour élever d'un même nombre de degrés la tem

pérature de différents corps, il faut leur fournir, à poids égaux, 

des quantités de chaleur très-diverses. Ainsi 1 kilogramme d'eau 

exige, pour élever sa température de 1 degré, 30 fois plus de 

chaleur que 1 kilogramme de mercure, et si l 'on représente par 

1 la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 degré la tem

pérature de 1 kilogramme d'eau, la quantité de chaleur nécessaire 

pour élever de 1 degré la température de 1 kilogramme de mer

cure sera représentée, par la fraction 0 ,0353 = Cette frac

tion exprime la chaleur spécifique du mercure entre 0° et 100°. 

La chaleur spécifique d'un corps solide ou liquide, est donc la 

quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 degré la tempé

rature d'un certain poids de ce corps, si l'on représente par l'unité 

la chaleur nécessaire pour élever de 1 degré la température d'un 

poids égal d'eau. 

En 1820, Dulong et Petit ont découvert ce fait remarquable, 

que si l'on multiplie les chiffres qui expriment Les chaleurs 

spécifiques des corps simples, liquides ou solides, par ceux qui 

représentent leurs poids atomiques, on obtient un produit sen

siblement constant; en d'autres termes, que les chaleurs spécifi

ques des c|»rps simples, liquides ou solides, sont en raison in

verse de leurs poids atomiques, fl en résulte, que si l'on prenait 

des quantités pondérales des corps simples représentant les 

penft atomiques, il faudrait, pour élever leur température de 
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« O M S 

COUPS SIMPLES SOLIDES 

CHALKUHS 

SPÉCIFIQUES 

rOID* 

ATOMIQUES 

PRODUITS 

«KS CHALEURS 

SPÉCIFIQUES 

T>AH LES l'OlDS 

ATOMIQUES. 

CHALEUR 

ATOMIQUE 

Soufre entre 0° et 100°. . . . 0,2026 52 6,483 

0,0702 79,5 6,038 

Tellure 0,0474 129 6,115 

Brome [entre — 78" et — '20°]. 0,0843 80 6,744 

Iode [entre 0 et 100°] 0,0541 127 6,873 

Phosphore [entre + l°et + 30°]. 0,1887 31 5,850 

Arsenic 0,0814 75 6,105 

0,147 12 1,704 

0,250 11 2,750 

0,170 28" 4,928 
0,1605 39,1 6,500 

Sodium [entre — 54 et -f- 7°] . 0,2934 23 6,748 
0,9408 7 6,580 
0,03355 204 6,844 
0,2499 24 5,998 
0,2143 27 5,786 
0,1217 55 6,693 
0,01100 50 6,110 

Zinc 0,09555 65,2 6,230 

1 degré, sensiblement les mêmes quantités de chaleur. On peut 

doue exprimer la loi de Dulong et Petit en disant que les atomes 

des corps simples solides ont sensiblement la même chaleur spé

cifique. 

Cette loi permet de déduire le poids atomique de la chaleur spé

cifique. En effet, si la chaleur spécifique, multipliée par le poids 

atomique, donne un produit sensiblement constant qu'on peut 

nommer chaleur atomique, il est évident qu'en divisant ce pro

duit par la chaleur spécifique on doit trouver le poids atomique. 

Ce produit qui représentela chaleur atomique e s t— fi ,4, en 

moyenne, comme on peut s'en convaincre en consultant le tableau 

suivant : . 
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NOMS 

DES CORPS SIMPLES SOLIDES 

CHALEURS 

SPÉCIFIQUES 

I"OIUS 

ATOMIQUES 

rKOiiuns 

DES CHALEOiiS 

SPÉCIFIQUE 

PAR LES POIDS 

ATOMIQUES 

CHAI-EUK 

ATOMIQUE 

0,05669 112 6,349 

0,1068 59 6,501 

Nickel 0,1089 59 6,424 

0,0534 6,146 

0,0722 9 6 6 931 

Plomb: 0,0314 207 6,499 

0,0308 210 6,468 

0,09515 63,5 6,042 

0,0507 7 122 0,193 

0,05625 118 6,635 

Mercure [entre — 77°,5 e t — 4 4 ] . 0,03247 200 6,494 

0,05701 108 6,157 

Or 0,0324 197 6,383 

0,03295 197 ,5 6,503 

0.0593 106,5 0,515 

0,03063 199,2 6,101 

Rhodium 0,03803 104,4 6,058 

0,05259 498 6,452 

On le voit, seuls le carbone, le silicium et le bore font excep

tion à la loi de Dulong et Petit : les produits de leurs chaleurs 

spécifiques par les poids atomicpies s'écartent beaucoup de la 

moyenne 6,4. Pour tous les autres corps, la loi se vérifie et apporte 

un secours puissant à la fixation des poids atomiques. Nous don

nons plus loin le tableau complet île ces poids atomiques, tels 

que nous les avons adoptés dans cet ouvrage. 

NOMENCLATURE ET NOTATION CHIMIQUES 

Prmcipr, rie la nonienrlanire tïîinçaisft. — Nnnieiiclature ries composas nxvgf'uins. — 
Anhydrides ou acides anhydres, oxydes. — Acides hydratés et hydrates mélalli-
qufis. — S e b . — Nomenclature des composés non oxygénés. 

C O ^ S I D É K À Ï I O N S G É T H ' É I Î A L E S . — O n connaît aujourd'hui 64 sub

stances dont on n'a pu retirer qu'une seule espèce de matière et 
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qu'on considère, en conséquence, comme des corps simples 

(p. A). En se, combinant entre eux ils forment une multitude in

nombrable de corps composés, renfermant deux ou un plus grand 

nombre d'éléments. Pour distinguer tous ces corps les uns des 

autvps, il est nécessaire de donner un nom à chacun d'eux, car 

chacun constitue une espèce distincte. 

Quant aux corps simples, leurs noms sont choisis au hasard 

«et rappellent, dans certains cas, quelque propriété saillante de, 

la substance, qu'ils désignent. Il en était de même, autrefois, 

pour les corps composés : aucune règle précise ne servait de 

base à leur nomenclature. De là une complication dans les mots 

qui embarrassait l'exposition des idées, et souvent, pour une seule 

et même substance, une synonymie dont le moindre inconvénient 

était de fatiguer inutilement la mémoire. Aussi les chimistes 

ont-ils senti la nécessité de créer une nomenclature régulière, 

applicable, aux corps composés, et propre à rappeler leur compo

sition. Tel est le principe de la nomenclature française, œuvre dé 

Guyton de, Morveau, qui fut secondé par Lavoisier, Berthollet et 

Fourcroy. Cette nomenclatuie, à laquelle les progrès de la science 

ont apporté de légères modifications, est encore en usage aujour

d'hui. , 

Indépendamment de ce langage, dont nous allons exposer les 

règles, les chimistes ont adopté une notation écrite, qui exprime, 

sous une forme concise, la composition atomique des corps. Le 

nom de chaque corps simple est exprimé par un symbole qui 

en représente, l'atome. Ce symbuleest une, lettre, l'initiale du nom 

du corps simple. Ainsi II représente 1 atonie d'hydrogène pe

sant 1, 0 représente 1 atome d'oxygène pesant \ G. En combinant 

ces symboles entre eux, il est facile de représenter d'une manière 

précise la composition atomique des corps composés. De, cette 

combinaison résultent les formules chimiques. Berzelius en a in

troduit l'usage dans la science. 

Nous donnons, dans le tableau suivant, les noms des corps 

simples aujourd'hui connus. Nous y joignons leurs poids ato

miques, et les symboles ou signes abrégés par lesquels on est 

convenu de représenter les atomes des corps simples. 

3 
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WOMS DES 'ELEMENTS 

Aluminium, 

Antimoine. 

Argent. . 

Arsenic. , 

Azote. . 

Barium.. 

lUsmnlh. 

Bure. . . 

Drome. . 

Cadmium 

Calcium. 

Carl'.oim 
Cérium. . 

Césium. . 

Chlore. . 

Chrom?.. 

Cobalt. . 

Cuivre.. . 

Tlidyniiiiin 

Erbium.. 

Etain.. . . 

Fer. . . . 

Fluor. . . 

Glucinium . 

Hydrogène. 

M r . . . . . 

Indium. . . 

Iridium. 

Lanthane. . 

Lithium. . 

Magnésium. 

Maimanèsc. 

Al 

Sb 

Ag 

As 

Az 

Ha 

Iii 

Bo 

I!r 

Cd 

Ca 

(1 
Ce 

Cs 

Cl 

Cr 

C» 

Cu 

I) 

E 

Su 

Fil 
Fl 

Gl 

II 

I 

In 

I. 

La 

Li 

Mg 

poms 
A1011I- | NOMS DES TSLÉMErfTS 
QOES 

27-

122 

108 

75 

14 

157 

210 

II 

80 

m 

U) 
12 

» 

133 

05,5 

53,ô 

59 

63,5 

118 

50 

19 

U 
1 

127 

1<J8 

90 

7 

24 

Mercure. . 

Molybdène . 

Nickel. . . 

Niobium. . 

Or 

Osmium. . 

Qxygèire.. . 

Palladium.. 

Phosphore 

Platine. , . 

Plomb. . . 

Potassium.. 

Ithodium. . 

Rubidium. . 

Ruthénium. 

Sélénium. . 

Silicium. . 

Sodium. . 

Soufre.. . . 

Strontium.. 

Tantale. . . 

Tellure. . . , 

Tcirbium. . 

Thttllium. . 

Thorium. . 

Titane. . . 

Tungstène. . 

Uranium. . 

Vanadium.. 

yttrimn . 

Zinc. . . . 

Zirconium.. 

foins 
sy.ML'OLES I ATOU:-

QUI:* 

Le plus grand nombre de ces corps simples possèdent cer

taines propriétés physiques qui les caractérisent comme métaux. 

Ils sont opaques, doués d'un éclat particulier qu'on nomme 

métallique, et, qui ne disparaît pas sous le brunissoir. Ils souï 

lions conducteurs de la chaleur et de, l'électricité. 

D'autres corps simples, en plus petit nombre, sont dépourvu 
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de ces propriétés. Ou les a nommés métalloïdes. Parmi ces der

N I E R S on compte les corps suivants : 

A Z O T E 

PHOSPHORE 

FLDOR 

CHLORE 

BIIOJIK 

IODE 

O X Y G È M ! 

S O L ' F R E 

S É L É N I U M 

T E I . L E R E 

A R F C E M C 

A X T I M O I N E 

E O B E 

S I L I C I U S 

C A R B O N E 

Ï O M K N C L A T O H B ur.s C O R P S C O M I ' O S K S . Le principe de la nomencla

ture française est d'indiquer par les noms la composition des 

combinaisons chimiques. Parmi ces dernières, les plus nom

breuses et les plus-importantes sont les combinaisons renfermant 

de l'oxygène. Elles sont binaires ou ternaires, c'est-à-dire, que 

l'oxygène y est combiné avec un seul élément ou avec 2 éléments, 

C o r p s oxjjji-iM", b i n a i r e s . — Considérons d'abord les corps 

oxygénés les plus simples, c'est-à-dire ceux qui résultent de la 

combinaison de l 'oxygène avec un autre corps simple, métalloïde 

ou métal. Ces combinaisons constituent les acides anhydres ou 

anhydrides et le* 

oxydes. Les acides 

anhydres résultent 

généralement de 

l'union d'un métal

loïde avec l'oxy

gène; les oxydes, 

qu'on nomme mé

talliques, se for

ment par la combi

naison d'un métal 

;oec l'oxygène. 

Expérience Dans 

U N E capsule flottant 

suc le mercure a on 

introduit un morceau de phosphore. On y met le feu et on recouvre 

aussitôt la capsule d'iule cloche de verre. Le phosphore brûle et 

répand des vapeurs épaisses qui vont se condenser en flocons 

blancs sur les parois de la cloche. Ce corps résulte delà coinbi-

L'IG. S . 
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liaison du phosphore, avec l'oxygène : c'est ['acide phosphoriqtu 

anhydre ou anhydride phosphorique. 

Qu'on chauffe du plomb à l'air et qu'on le maintienne en fusion 

pendant quelque temps : on verra sa surface brillante se ternir 

et, se recouvrir de pellicules grises, qui finiront par se, convertir 

en une poussière jaune. Ce corps s'est formé par la conihinaisor. 

de l'oxygène avec le, plomb. C'est Yoxyde de plomb ou oxvli 

pltmibiqiie. 

Mais de telles combinaisons peuvent, s'effectuer en diverses 

proportions, ainsi que nous l'avons vu. Un atome d'un corus peut 

s'unira 1, 2, 3 atomes d'oxygène, et les noms des composes aies: 

formés doivent indiquer le degré d'oxydation. Prenons des exem

ples. 

Le soufre forme, avec l 'oxygène, deux combinaisons, l'une 

renferme pour 1 atome de soufre, 2 atomes d'oxygène; l'autre 

renferme pour \ atome de soufre, 3 atomes d'oxygène. On te 

désigne par les noms suivants : anhydride sulfurai a: ou atiè 

sulfureux anhydre, anhydride su l fu r i s é ou acide suliun'giit 

anhydre. 

Dans la notation écrite, on les représente par les symboles 

qui-expriment leur composition atomique. 

On voit que le degré d'oxydation est marqué par la terminaisen 

en eux ou ique, de l'adjectif qui est ajouté au nom géiiériurir 

anhydride et qui indique l'espèce. 

Les mêmes principes sont applicables à la nomenclature, rb 

oxydes. 

Ainsi le mercure, forme, avec l 'oxygène, deux combinaisons 

La première renferme, pour 2 atomes de mercure, 1 atome 

d'oxygène. 

La seconde, pour 1 atome de mercure, 1 atome d'oxygène. 

On les désigne, par les noms et les symboles suivants : 

SO a 

SO 3 

Oxyde mercurcux. 

Oxyde mercurique. 

Hg 2 0 

Hg 0 
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On emploie quelquefois les dénominations de protoxyde, de 

sexquioxyde, de bioxyde. 

• Ainsi on nomme : 

Protoxyde la combinaison de 1 atome, de métal avec 1 atome d'oxygène 
Sesquioxyde 2 atomes 3 atomes d'oxygène 
Bioxyde 1 atome 2 atomes d'oxygène 

Il est donc facile de comprendre la signification des noms et 

des symboles suivants : 

Protoxvde de manganèse Mn 0 

Sesquioxyde de manganèse Mn 2Û 5 

Bioxyde do manganèse Mn ()-

Souvent on désigne sous le, nom de peroxyde l'oxyde, le plus 

riche en oxygène. 

A c i d e s h y d r a t é s e t h y d r a t e s m é t a l l i q u e s . — Les com

posés oxygénés que nous venons de considérer peuvent s'unir 

à l'eau pour former des combinaisons plus complexes, qui sont 

ternaires, c'est-à-dire qui renferment 5 éléments. En effet, aux 

2 éléments du composé oxygéné vient s'ajouter, indépendam

ment de l'oxygène de, l'eau, un troisième élément, son hydro

gène. 

Les acides hydratés résultent de la fixation de l'eau sur les 

acides anhydres. 

Expérience. Ce corps blanc, qui se présente en houppes soyeu

ses, constitue l'anhydride sulfurique ou acide sullurique anhydre, 

S0S. Il est fort volatil, et aussitôt que j 'ouvre le ilacon qui le ren

ferme, sa vapeur, rencontrant l'air humide, forme d'épaisses va

peurs blanches. J'en projette une, petite quantité dans l'eau. 

L'anhydride disparaît aussitôt en se combinant avec ce liquide. 

Telle est l'énergie de cette réaction, que, la chaleur dégagée donne 

lieu à une production de vapeur d'eau, laquelle se, formant et se 

condensant subitement, au milieu d'une masse liquide plus froide, 

occasionne, un bruit particulier, une espèce de sifflement. Avant 

ainsi dissousl'anhydride sulfurique, l'eau présente une forte réac

tion acide. Elle renferme l'acide sulfurique hydraté, le vrai acide 
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sulfurique, le composé connu depuis si longtemps sous le non 

d'huile, de vitriol'. 

Nous pouvons essayer de représenter cette réaction dans lt 

langage abrégé des formules, qui exprime, avec tant de préci

sion, la composition atomique des corps. Celle de l'anhydride 

sulfurique est représentée par la formule 

SO r' 

celle de l'eau par la formule 

IPO. 

Si donc l'acide sulfurique hydraté résulte de l'addition de ton* 

les éléments de l'eau à ceux de l'anhydride sulfurique, celui-ci 

devra renfermer 

SO s 4 - H sO = IPSO 4 

Ceci est une éqmtion chimique, et l'on voit que les deux termes 

du premier membre expriment la composition atomique ries 

corps qui réagissent, et que l'unique terme du second membre 

donne celle du produit de la réaction. Lue telle équation es: 

en quelque sorte un compte d'atomes, et la somme de tous les 

atomes inscrits au premier membre de l'équation doit balancer 

exactement la somme, de tops ceux inscrits au second. 

Mais poursuivons l'exposition de réactions analogues à la pré

cédente cl précisons-les dans le langage des mots cl dans celui 

des symboles. 

On connaît un acide azotique anhydre, ou anhydride azotique, 

11 résulte de l'union de l'azote avec l'oxygène et sa composition 

atomique est. représentes; pa r la formule Az 'O 5 . En s'unissant à 

l'eau, il forme l'acide azotique hydraté, qui est le véritable acide 

azotique : 

A z * 0 5 - h i r o . = 2 ( I IAz0 5 ) 
Anhydride azotique Acide azotique hvdralë 

( 1 molécule.; B [2 molécules.) 

Ces exemples, que nous pourrions multiplier, donnent une 

idée, de, la constitution des acides hydratés, c'est-à-dire des acides 

proprement dits ou normaux, qui sont des composés ternaires. 

Les règles que nous avons exposées pour la nomenclature des 
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anhydrides s'appliquent d'ailleurs ;\ la nomenclature des acides. 

On dit acide phosphor ique, acide phosphor aux. Le terme acide 

hypophosphoreux désigne un acide du phosphore moins riche en 

oxygène que l'acide phosphoreux. 

Le.shydrates métalliques résultent de la fixation de l'eau sur 

les oxydes métalliques. Tout le monde sait qu'un morceau de 

chaux vive, arrosé d'eau, s'échauffe, augmente de volume, se 

fendille et finit par se convertir eu une poudre blanche impal

pable qui constitue la chaux éteinte, combinaison de, chaux et. 

d'eau. Or la chaux vive, est l'oxyde d'un métal qu'on nomme cal

cium. En s'emparant des éléments de l'eau, elle forme un com

posé ternaire de calcium, d'hvdrogèneet d'oxygène, c'est la chaux 

hydratée ou l'hydrate de calcium. 

CaCr -+- 1120 = HXlaO' 
Oxyde Kau. Hydrate 

de calcium. de calcium. 

Le mêlai potassium, radical de la potasse, donne, avec l'oxy

gène, un oxyde qui renferme pour un atome d'oxygène 2 atomes 

de potassium. La composition de ce corps est donc représentée 

par la formule 

K 2 0 . 

Il s'unit à l'eau avec une énergie extrême et forme avec elle un 

livdrate de potassium^ qui est la potasse caustique : 

K 8 0 + IPO 2KI10 
Oxyde Eau. Hydrate de potassium 

de potassium. (2 molécules.) 

S e l s . — Les sels résultent de l'action des acides sur les oxydes 

ou sur les hydrates métalliques. 

Expérience. Reprenons, en la modifiant, une expérience que 

nous avons déjà décrite (page 18) . 

Ce liquide est de l'acide azotique étendu d'eau. J'y verse (fig. 5) 

quelques gouttes de sirop de violettes, qui îougilirmnédiatement. 

Ce second liquide est une solution étendue de potasse caustique 

Le sirop de. violettes que j 'y . laisse tomber prend immédialenient 

mie teinte verte. 
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Je verse maintenant, goutte à goutte, cette dernière liqueur, 

qui est alcaline, dans la liqueur acide en agitant celle-ci conti

nuellement, et il arrive un moment où la teinte rouge dispara:! 

pour l'aire place à la couleur violette du sirop. La liqueur est 

maintenant neutre. Elle ne renferme ni acide azotique libre ni 

potasse. Tous deux ont disparu comme tels. Ils se sont neutra

lisés réciproquement en perdant, le premier, sa saveur acide, le 

second, sa causticité extrême. Ils ont donné naissance à un corps 

dont la saveur est salée, fraîche et qui ne manifeste aucune, ac

tion sur les couleurs végétales. C'est un sel neutre qui s'est 

formé. On le nomme azotate de potassium. C'est le nitro ou sal

pêtre des anciens chimistes. 11 n'est point l'unique produit de 

la réaction. De l'eau s'est formée, en même temps que. lui, et si 

nous voulons saisir le phénomène tout entier, nous représenterons 

la réaction par l'équation suivante : 

IIAzO 3 -+- H KO = KAzO 5 4 - H'O 
Acide azntiquH. - Ilydrale Amtate K.iu. 

de potassium. de potassium. 

On le, voit, le. sel azotate de potassium est un composé ternaire 

semblable, dans sa constitution, à l'acide azotique lui-même, 

Err comparant les deux formules : 

IIAzO3 acide azotique, 

KAzO 3 azotate de potassium, 

on voit qu'elles D U R È R E N T en cela seulement, que K tient dans la 

seconde, la place occupée par II dans la première. On peut donc 

dire que l'azotate de. potassium représente, en quelque sorte, 

de l'acide azotique hydraté, dont l'hydrogène a été remplacé par 

une quantité équivalente de. métal. Et celte, définition s'applique 

à la classe entière des composés dont il s'agit. Un sel représente1 

un acide hydraté dont l'hydrogène a été remplacé, err totalité ou 

en partie, par une quantité équivalente de métal. 

Les acides bvdratés constituent, en quelque sorte, des sets 

d'hydrogène : ils se neutralisent lorsque cet hydrogène, est rem

placé par un métal. L'acide ou le sel d'hydrogène, devient alors 

sel dé métal ou sel métallique. Au point de vue de la théorie, 

un acide hydraté est donc un composé dir même ordre qu'un sel. 
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et si, en fait, ces corps sont séparés par de si grandes différences 

de propriétés, cela est dû à la nature de la hase. Quelle différence, 

en effet, entre le gaz hydrogène et les métaux ! 

Nous avons vu un sel se-fonnor par l'action d'un acide hydraté 

(l'acide, azotique) sur un hydrate métallique (la potasse). Los 

oxydes anhydres eux-mêmes donnent des sels en réagissant sur 

les acides. 

Expérience. De l'oxyde de plomb jaune que je fais digérer 

avec de l'acide sulfurique faible, se convertit en une poudre 

blanche insoluble, qui est du sulfate de plomb. C'est un sel et il 

n'est point l'unique produit de la réaction, car de l'eau s'est for

mée en même temps que lui. 

IPSO 4 -+- PbO = PbSO* -f- 1F0 
Acide Oxyde Sulfate Kau. 

Bui fu r ique . d e plomb. de p l o m b . 

Enfin, parmi les autres modes de formation des sels, il en est 

un qui est digne d'intérêt et dont nous donnerons une idée par 

l'exemple suivant : 

• L'anhydride sulfurique ou acide sulfurique anhydre se combine 

directement et énergiquement avec la baryte ou oxyde de barium, 

et de cette addition de tous les éléments de l'anhydride à tous les 

éléments de l'oxyde résulte un sel, le sulfate de barium. 

S0 S -+- BaO = ] M ) , S O s ou BaSO 1 

Mais que ce sel prenne naissance dans ces conditions ou par 

l'action de l'acide sulfurique, hydraté, si on le compare à ce der

nier acide, on voit qu'il n'en diffère que par la substitution de 

Ba à II». 

IPSO 1 acide sulfurique, sulfate d'hydrogène. 

BaSO1 sulfate de, barium. 

Les réactions que nous venons d'étudier et qui indiquent les 

principaux modes de formation des sels, sont dénature à préciser 

la définition que nous avons donnée plus haut, en disant que les 

sels dérivent des acides par la substitution d'un métal à l'hydrogène 

tle ceux-ci. La nomenclature elle-même définit et consacre, ces 

rapports. Le sel prend le nom de l'acide et ce nom marque le 

3. 
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genre. Pour distinguer les sels formés par un même acide, on fait 

suivre le nom générique, du nom du métal qui marque l'espèce. 

Ainsi l'acide sulfurique donne des sulfates. 

l'acide azotique azotates. 

l'acide perolilorique. . . . perchlorates. 

l'acide sulfureux sulfites. 

l'acide hyposulfureux . . . liyposulfites. 

A ces noms génériques on ajoute les noms des métaux qui 

entrent dans la composition des sels et qui les spécifient, eu 

quelque sorte. On dit : 

Sulfate de potassium, de fer, de cuivre, de plomb, etc . ; 

Sulfite de sodium ; 

Azotate de potassium, de barium, de mercure, etc. 

Mais nous savons qu'un seul et même métal peut former, avec 

l'oxygène, divers degrés d'oxydation. Ces différents oxydes, en réa

gissant sur un seul et même acide, donnent naissance à divers sels, 

Ainsi ou obtient deux sulfates différents, suivant qu'on fait agir 

sur l'acide sulfurique l'oxyde cuivreux ou l'oxyde cuivriqw 

(p. 4 0 ) . 

IPSO" -f- Cu'O = Cu2S0* -t- i r a 
Acide Oxyde Sulfate Eau. 

sulfurique. cuivreux. cuivreux. 

IPSO' -+- CuO ^ CuSO 4 + H'O 
Ar.ine Oxydt; Sulfaie Fau 

sulfurique. riiivrique. noivrique. 

11 est facile de distinguer ces deux sels l'un de l'autre en ajou

tant au substantif sulfate, les adjectifs cuivreux ou cuivrique. Ou 

dit de même sulfate mercureua; et sulfate meivurique ; sulfate 

terreux et sulfate terrique. 

Les développements qui précèdent donnent une idée suffisante, 

pour le moment, de la constitution et de la nomenclature des 

sids. Nous compléterons cet exposé dans la suite de cet ouvrage. 

N o m e n c l a t u r e d e s c o m p o s é s n o n o x y g é n é s . — Les métal

loïdes, autres que l 'oxvgène, peuvent se combiner entre eux ou 

avec les .métaux. Pour désigner de telles combinaisons, on fait 

suivre le nom de l'un des corps, terminé en tire, de celui de 
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l'autre. Le premier marque le genre, le second l 'espèce. Ainsi 

les combinaisons des métaux avec le chlore, le brome, l ' iode, le' 

soufre, le phosphore, l'arsenic, le carbone se nomment chlo

rures, lironnires, maures, sulfures, phosphures, arséniumv, 

carbure*. Ou dit chlorure de sodium, bromure de potassium, 

iodure de plomb, arséniure de zinc, carbure de fer. 

• Mais, un métalloïde, tel que le chlore ou le soufre, peut for

mer, comme l'oxygène, plusieurs composés avec un seul et 

même métal. Dans ces composés 1 atome de métal s'unit à 1 on 

2 atomes de soufre, à 1, o , 5 atomes de chlore, ou encore à 

2 ou A atomes de chlore. Cette composition atomique, est expri

mée par les noms et les symboles suivants : 

Munosuliere de fer FeS 
Disulfurc de 1er J e S 2 

Trichlorurc de phosphore PhC]^ 
Pentachlornre. de phosphore PhC! : J 

Dichlorure d'éhiin SnCl-

Tétrachlorure d'étuin SnCl 4 

Trichlorure d'antimoine ShCl5 

Penlachlorure d'antimoine ShCl 5 

On peut aussi distinguer les divers chlorures ou sulfures d ' U N 

seul et même métal en ajoutant au nom de ce dernier les termi

naisons eux O U iqw,. Ainsi O N dit chlorure- ferreicr, chlorure 

ferrigne, chlorure stamigna;, chlorure stanm'gite, chlorure N I E R -

cureux, chlorure meremique. 

Les combinaisons du chlore, du brome, de l 'iode, du soufre, etc., 

avec l'hydrogène., sont des acides: elles échangent facilement leur 

hydrogène, contre un métal pour former des composés analogues 

aux sels oxygénés et qui constituent les sels haloïdes de 11er-

zelius. 

Expérience. Ce. liquide fumant est une solution aqueuse, con

centrée d'une combinaison de chlore et d'hydrogène, qu'on 

nomme, acide chlnrhijdrique. Je le verse dans une solution con

centrée, de potasse caustique.. Aussitôt je, vois apparaître un 

précipité blanc formé par de petits cristaux et oflrant l'aspect 

d'un sel. C'est du chlorure de potassium. 11 s'est formé en vertu 
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Je la réaction suivante, qui a donné lieu à un dégagement de 

chaleur. 

11C1 + KIIO = KCJ -f- H 5 0 
Acide Potasse Chlorure Eau. 

chloi'liydrique caustique. de potassium. 
(Hydrate de potassium ) 

.Les combinaisons hydrogénées du brome, de l'iode, du fluor, 

du soufre, etc., possèdent des propriétés analogues. On les nomme: 

Acide bromh^diïque. Ultr 

Aeiile iodhydrique III 

Acide iluorhydrique HF1 

Acide sulfhydrique ou hydrogène sulfuré. IFS 

Les chlorures peuvent se combiner entre eux. 11 en est dp 

même des bromures, iodures, sulfures, etc.. Si dans une solution 

concentrée de chlorure platinique je verse une solution de chlo

rure de potassium, je vois apparaître un précipité jaune qui 

constitue une combinaison des deux chlorures. C'est le chlorure 

double de platine et de potassium, ou chloro-platinate de po

tassium. 

11 existe de même des sulfures doubles, formés par l'union de 

deux sulfures simples. De telles combinaisons constituent ce 

qu'on nomme des sulfo-sels, des chloro-sels, etc. 

A l l i a g e s e t a m a l g a m e s . — Les combinaisons des métaux 

entre eux portent le nom d'alliages. On nomme amalgames les 

alliages du mercure, c'est-à-dire les combinaisons de ce métal 

liquide avec un autre métal. 

H Y D R O G È N E 

Densité rapportée a l'air O,0R,Ç.S 
IVadà atomique [poids de 1 vol. d'hydrogène pris pour imite). I 
l'ojds de la molécule IUI (poids de 2 vol.j 2 

Ce corps a été découvert, en 1706, par le physicien anglais 

Cavendish. Il constitue un des éléments de l 'eau; de là le nom 

d'hydrogène qui lui a été donné par Lavnisie.r. 

Expériences. \° Dans une éprouvette remplie de mercure ou 

fait passer un petit morceau de sodium qui s'élève rapidement 
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'instant où 

HYDROGENE. 

au sommet; puis on introduit de l'eau (fig. 9 ) . 

le sodium arrive au contact de ce 

liquide, on observe un vif déga

gement de gaz ; c'est l 'bydrogène 

provenant de la décomposition de. 

l'eau. La réaction qui le met en 

liberté est exprimée par l'équation 

suivante : 

1P0 -+- Na = NaHO = H (*) 
Enu. Sfjdium. Hydrate Hydrogène, 

de sodium. 

Qu'on renverse l'éprouvette qui 

renferme le gaz et qu'on approche 

rapidement de l'ori

fice une bougie al

lumée, on verra ap

paraître une flamme 

pâle. Un papier de 

tournesol rouge que 

l'on plongcdans l'eau 

contenue dans l'é

prouvette, à la surface 

du mercure, prendra 

immédiatement une 

teinte bleue, et ce 

changement de teinte -

est produit par l'hy

drate de sodium ou 

soude caustique que 

cette eau tient en so

lution, J 

2° Dans une large 

• . ' ; : R O I I V R ! t e à pied 

(fig. 10), j'introduis - ··. 
Fig. 1 0 . 

!*) Pour représenter cxaelement la réaction il faillirait etonlilpr cette 

équation. 
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Acide 
rhlorhydrique. 
f2 molécules.) 

Chlorure 
de ïîne. 

Hydrogène. 

P r é p a r a t i o n . — Pour obtenir de grandes quantités d'hydro

gène, les chimistes mettent à profit une réaction analogue à la 

précédente. Ils décomposent par le zinc l'acide sulfurique 

étendu d'eau. 

Dans un flacon à deux tubulures, rempli d'eau aux trois quarts, 

on introduit du 

Q) zinc laminé et cou

pé en petits mor

ceaux ; on ajoute 

ensuite par un 

tube à entonnoir 

de l'acide sulfu

rique par petites 

quantités (/îg.11). 

La réaction com

mence aussitôt, et 

il se dégage de 

l'hydrogène. Lors

que l'air du fla

con est entière

ment, chassé, on recueille le gaz dans des éprouvettes ou dans 

des flacons remplis d'eau. 

Dans cette expérience, on voit le zinc disparaître et se. dis

soudre, dans le liquide, en donnant lieu à un dégagement de 

chaleur, et il arrive, souvent, si le liquide est suffisamment con

centré, qu'il se forme, par le refroidissement, des cristaux in

colores, qui sont du sulfate de zinc ou vitriol blanc. Ce sel est 

du zinc lamine, coupé en petits morceaux, et j ' y verse ensuited; 

l'acide cldorhydrique; une vive effervescence se manifeste, immé

diatement, et si, au bout de quelques instants, j 'approche de i'ori

fice de l'éprouvette une bougie allumée le torrent d'hydrogène qui 

se dégage s'enflamme. Cet hydrogène provient de la décomposition -

de l'acide cldorhydrique par le zinc qui se convertit en chlorure, 

2I1C1 + Zn = ZnCP IP 
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avec l'hydrogène l'unique produit de, la réaction du zinc pur sur 

l'acide sulfurique très-étcndu d'eau. 

IPSO* -+- Zn — ZnSO* + 11« 
Acide Zinc. Suirate Hydrogène, 

sulfurique. de zinc. 

P r o p r i é t é s p h y s i q u e s . — L'hydrogène est un gaz incolore; 

il est sans odeur lorsqu'il est pur. C'est le plus léger de tous les 

corps. Sa densité est égale à 0,0(195; cela veut dire que si un 

vol. d'air .pèse 1, un vol. d'hydrogène, mesuré dans les mêmes 

conditions de température et de pression, ne pèse que 0 ,0693 . 

L'hydrogène est donc 1 4,-44 lois plus léger que l'air. Au lieu de 

rapporter les densités des gaz et des vapeurs à celle de l'air, il 

est bien préférable de les rapporter à celle de l'hydrogène prise 

pour unité (p. 2 9 ) . 

L'hydrogène traverse avec une grande facilité les membranes 

végétales ou animales, ou des plaques poreuses imperméables à 

l'eau. On ne peut le conserver dans un vase en verre qui présen

terait une fente, même, très-serrée; il passerait à travers celle-ci 

bien plus facilement que l'air lui-même. On exprime cela en di

sant que l'hydrogène, est un gaz très-diffusible. C'est aussi, d'a

près M. Magnus, le seul gaz qui soit doué d'une conductibilité 

appréciable pour la chaleur. Il se rapproche ainsi des métaux bons 

conducteurs de, la chaleur. Tenant compte de ses caractères phy

siques et de. l'ensemble de ses propriétés chimiques, M. Farada 

a pu affirmer le, caractère métallique de l'hydrogène. 

P r o p r i é t é s c h i m i q u e s . — L'hydrogène est un gaz combus

tible et le produit de sa combustion est l'eau. 

Expériences. 1° Une, bougie allumée que je fais pénétrer dans 

une éprouvette (/iy. 14) remplie de gaz hydrogène l'enflamme au 

contact de l'air ; elle s'éteint lorsqu'elle arrive dans l'atmosphère 

du gaz. 

L'hydrogène est donc inflammable et incapable d'entretenir 

par lui-même la combustion. 

2" Dans le flacon a, on a introduit de l'eau, du zinc et de 

l'acide sulfurique (fig. 12) . Le gaz hydrogène qui s'en dégage tra

verse lelube bc, cpii est rempli de chlorure de calcium, et, après 
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s'être desséché au contact de cette substance très-avide d'eau, T 

s'échappe, par la pointe effilée du tube d. En approchant m. 

allumette de ce jet d'hydrogène, je le vois s'enflammer et BRÙBI 

Fig. 1-2. 

avec une flamme pâle. Je fais descendre une cloche bien sèclie 

jusqu'au-dessous de l'orifice du tube, et je vois les parois de lu 

cloche qui entourent le jet de gaz enflammé se couvrir d'une 

sorte de rosée, dont les gouttelettes vont se réunir bientôt ET 

ruisseler vers le bord. C'est de l'eau, 

et elle s'est formée par la combustion 

de l'hydrogène, c'est-à-dire, par sa com

binaison avec l'oxygène de l'air. 

3° Pour allumer le jet de gaz hydro-

^ gène, il suffit d'en approcher une mè

che d'amiante, dont l'extrémité a été 

trempée dans du noir de platine, qui 

est du platine, très-divisé. On voit d'a

bord ce corps rougir, puis mettre le 1er 

au gaz. 

A" Une éprouvette remplie, de gaz. 

hvdrogène peut être tenue verticale

ment sans que le gaz s'échappe rapide

ment par l'ouverture inférieure. Si je 

'incline, il débordera et s'élèvera dans l'air en raison de sa 

1 3 . 
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légèreté. Je puis le recevoir dans une. seconde éprouvette. tenue 

verticalement au-dessus de la première, que j ' incline déplus en 

plus (/ig. 13). Les deux éprouvettes étant renversées l'une sur 

l'autre, bord à bord, je constate le passage du gaz dans l'éprou-

vette supérieure en approchant de celle-ci une bougie allumée 

[jig. \ h) : la combustion du gaz hydrogène s'effectue avec bruit, 

c'est-à-dire avec une faible explosion. 

f Ci 

F I G . l i . Fig. -LA. 

5° Elle s'effectue, en rendant un son harmonieux, lorsque ce: 

bruits se succèdent rapidement et à des intervalles réguliers 

condition que l'on réalise en faisant brûler le jet d'hydrogèir 

dans un large tube (fig. 15 ) . L'experience représentée par 1 

figure porte le nom d'harmonica chimique.. 
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O X Y G È N E 

Densité rapportée à l'air l.iDotl 
Poids atomique (poids de 1 voiumej 16 
t'oids de la molécule 0 0 (poids de 2 TOlumes,1 S/J 

Découvert par l'riestluy en 177$. 

Expérience. Dans le tube, a (fig. 16) se trouve une solution 

concentrée, île cette poudre blanche, désinfectante, qui est con

nue sous le nom de chlorure de chaux; j ' y introduis une ijf-

tite quantité de peroxyde de cobalt, combinaison d'oxygène il 

Fig. 16. 

du métal cobalt, puis je chauffe, légèrement. Une vive efferves

cence se déclare aussitôt, et, si je plonge dans la partie, supé

rieure du tube une allumette que je viens de souiller, mais Q U I 

présente encore un point rouge, je constate qu'elle se rallum 

immédiatement et, qu'elle brûle avec un vif éclat. Cet effet EST 
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dû à un gaz qui s'est dégagé et qui, selon l'expression de La

voisier, est éminemment propre à entretenir la combustion. 

C'est le gaz auquel ce grand maître a donné le nom d'oxygène. 

11 se dégage par une réaction très-simple. Sous l'influence du 

pcroxvde de cobalt, l 'bypocblorite de calcium qui est contenu 

dans le chlorure de chaux se convertit en chlorure de calcium 

et en oxygène. 

CaCPO'C) = CaCl* -+- 0» 
Hypochlorite C.olcru e Oxygène, 

de calcium. de calc.um. 

P r é p a r a t i o n . — Pour préparer de grandes quantités d'oxy

gène, on peut employer un procédé analogue au précédent. On 

chauffe du chlorate de potassium : il se convertit en chlorure et 

laisse dégager tout son oxygène. Pour faciliter cette décompo

sition, on peut ajouter au chlorate une petite quantité de per

oxyde de manganèse ou d'oxyde de cuivre, dont le rôle, analogue 

à celui du peroxyde de cobalt dans l'expérience précédente, n'est 

pas encore complètement éclairci. La décomposition du chlorate 

est complète si la température est assez élevée ; elle est expri

mée par l'équation suivante : 

KG103 = KC1 - H 0 3 

Chlorate Chlorure Oxygène, 
de potassium. de potassium. 

On place le chlorate dans une cornue de verre, de manière à 

la. remplir jusqu'au tiers environ ; au bec de la cornue on ajoute 

un lui» abducteur qui plonge, sous la cuve à eau ou sous la cuve 

à mercure (fig. 17) . On chauffe ensuite la cornue à l'aide d'un 

fourneau ou d'une lampe à gaz. Le chlorate fond et abandonne 

bientôt de l'oxygène, qui se dégage avec effervescence. A la fin 

de l'opération, on active le feu pour décomposer en chlorure 

de potassium et en oxygène une certaine quantité de perchlo-

rate formé par la fixation d'une portion de l'oxygène sur du 

chlorate. 

Pour remplir d'oxygène les gazomètres qui sont en usage dans 
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Fig. -17. 

On peut aussi chauffer à une forte, chaleur rouge du peroxyde 

de manganèse ; il perd par la chaleur le tiers de l'oxygène qu'IL 

renferme et se convertit en oxyde rouge de manganèse. 

SMnO* — Mn 50* -f- 0 2 

Dio\yde Oxyde ron^fi Oxvgèrîe. 
de manganèse. de manganèse. 

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

sans odeur et sans saveur ; il est un peu plus lourd que l'air. 

Si un volume d'hydrogène pèse 1, le même, volume, d'oxygène, 

mesuré dans les mêmes conditions de température et de pres

sion, pèse Mi. C'est ce, qu'on exprime en disant que la densité 

de l 'oxygène, rapportée à celle de l'hydrogène, est égale à 16. 

Un litre d'oxvgènc pèse l s r , 4 5 7 à 0" et sous la pression nor

male. 

On regarde l'oxygène, comme un gaz permanent, car on n'a 

pu le liquéfier en le soumettant aune température, de — 110°. 

sous une pression de 40 atmosphères. 

L'oxygène est, très-peu soluble, dans l'eau. Un litre"de ce liquide 

les laboratoires, on chaude dans des cornues de grès vernissé M 

mélange de chlorate de potassium et d'oxyde de cuivre. 
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en dissout 0 l i l ,0-il ou 4 1 « à 0°, 0 m , 0 3 2 ou 5 2 " à 10°, 0 m , 0 2 8 

ou 28" à 20°. Les fractions 

représentent les coefficients de solubilité de l'oxygène dans l'eau 

aux températures de 0°, de 10", de 20°. 

P r o p r i é t é s c l i i m i u u e s . —• L'oxygène peut se combiner di

rectement avec la plupart des corps simples, et celte combinai

son s'accomplit souvent avec une telle énergie, qu'il en résulte 

un vif dégagement de chaleur lumineuse : elle donne lieu à un 

phénomène de combustion. 

Expériences. Dans un ballon rempli d'oxygène, (jig. 18 ) , je 

plonge, un cône de charbon dont la pointe est rougie au feu, et 

je vois aussitôt la combustion s'accomplir avec un éclat inac

coutumé. L'oxvgène, N I se combinant au charbon, forme un gaz 

incolore qui est l'acide carbonique. 

Pareillement, le soufre, le phosphore brûlent vivement dans 

l'oxygène, en donnant lieu, le premier, à un gaz incolore et 

irritant, l'acide sulfureux; le second, à des fumées épaisses qui 

se condensent en flocons blancs d'acide phosphorique anhydre. 

Au bout d'un ressort de montre allongé en spirale se trouve 

fixé un morceau d'amadou que j 'allume ; je plonge ensuite rapi

dement la spirale dans une cloche remplie d'oxygène et reposant 

sur une assiette couverte d'eau (fig. 19). L'amadou brûle éner-

0,04-1 

0,032 

0,028 

lig. 18. Fig. 19. 
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giquemcnt et porte au rouge le bout de la spirale ; alors COIN-

menée la combustion du fer lui-même, brillant phénomène QUI 

est accompagné d'un dégagement de chaleur si intense que 

l'oxvde de 1er formé fond, tombe en gouttes incandescentes QU 

s'implantent dans l'épaisseur de l'assiette, même à travers uot 

mince couche d'eau. 

On effectue.de même la combustion du métal magnésium; elle 

s'accomplit avec un éclat éblouissant et donne lieu à la formation 

d'une poudre blanche qui est la magnésie ou oxyde de ma

gnésium. 

Les expériences précédentes offrent des exemples de combus

tions vives. On y voit des corps solides, tels que le charbon, le fer, 

le magnésium, devenir incandescents : c'est le phénomène DU 

feu. On y voit aussi des vapeurs, comme celles du phosphore OU 

du soufre, devenir lumineuses par le fait de leur combinaison 

avec l 'oxygène : c'est le phénomène de la flamme. 

Mais le feu et la flamme n'éclatent pas nécessairement lors

qu'un corps se combine, avec l 'oxygène. 11 est vrai que ces com

binaisons sont toujours accompagnées d'une production de cha

leur ; mais souvent cette chaleur n'est point lumineuse, quel

quefois même elle est insensible à nos organes. 

Ainsi le, 1er, dont la combinaison avec l'oxygène, donne lieu à 

un brillant phénomène de combustion, peut s'unir avec ce g u i 

la température ordinaire sous l'influence de l'humidité. Il se 

forme ainsi un oxyde de fer hydraté, qui constitue la rouille. 

Mais cette, oxydation du fer, qui s'accomplit lentement, donne 

lieu à un faible, dégagement de chaleur, et cette chaleur se dis

sipe immédiatement. De tels phénomènes d'oxydation sont dé

signés sous le nom de combustions lentes. 

Le terme, combustion serait donc synonyme d'oxydation si 

nous ne savions, d'un auli e coté, que toutes les combinaisons chi

miques donnent lieu à une production de chaleur. Que l'on pro

jette, du cuivre dans du soufre en ébullilion, il se produira une 

vive incandescence due à la combinaison des deux corps, De 

même l'antimoine et l'arsenic projetés, en poudre fine, dans une 

atmosphère de chlore s'unissent à ce dernier, en donnant lieu à 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 

http://effectue.de


AIK ATMOSPlIKlliyUE. 

une brillante combustion. On voit que, dans ces cas, la produc

tion de chaleur lumineuse est l'effet et le témoin d'une combi

naison énergique, mais' non pas d'une oxydation. 

L'oxygène est un des éléments de l'air ; c'est lui qui est la 

cause et l'agent de toutes les combustions, de toutes les oxyda

tions qui s'accomplissent au sein de l'atmosphère. Dans ces phé

nomènes, c'est lui qui se fixe sur le corps qui brûle, de telle 

sorte que. le produit de la combustion renferme toute la matière 

pondérable du corps combustible et toute la matière pondérable 

de l'oxygène (p. 6). Ceci est une des vérités fondamentales 

de, la chimie, et ; pour la découvrir, il n'a fallu rien moins que. 

les travaux d'un siècle et demi. La gloire de cette découverte 

appartient à Lavoisier. 

Ses travaux sur la combustion lui ont révélé la vraie nature, 

du phénomène, de la respiration. La respiration des animaux est 

une combustion lente, source de la chaleur animale. Elle donne 

naissance à de l'acide carbonique, à de l'eau, produits de l'oxy

dation complète que subissent dans l'économie, les matières or

ganiques devenues impropres à la vie, et qui renferment toutes 

du charbon et de l'hydrogène. 

La production de- l'acide carbonique par le l'ait de la respira

tion est facile à constater. Que l 'on dirige, à l'aide d'un tube 

introduit dans la bouche, l'air expiré dans de l'eau de chaux, 

on verra bientôt celle-ci se troubler par suite, de, la formation 

du carbonate de chaux insoluble (p. 07 ) . 

A111 A T M O S P H É R I Q U E 

L'air est un mélange d'oxygène et d'azote. [I renferme, cil 

outre, quelques traces d'acide, carbonique et des quantités va

riables de vapeur d'eau. 

Sa composition a été établie par Lavoisier dans une expé

rience demeurée célèbre. 

Ayant chauflé du mercure pendant plusieurs jouis dans une 

atmosphère limitée d'air, à une température voisine du point 
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d'ébullilion, il a vu se former une poussière rouge, combinai

son d'oxygène et de mercure. L'expérience terminée, il a con

staté que le volume d'air avait diminué d'un sixième environ. 

Après avoir recueilli avec soin l 'oxyde formé, il l'a introduit 

dans-une petite cornue et l'a chauffé au rouge. Il a recueilli 

ainsi un gaz « éminemment propre à entretenir la combustion 

et la respiration, » et dont le volume était égal sensiblement 

à celui du gaz disparu. Ce nouveau gaz, il l'a nommé oxygène. 

11 l'a mêlé au résidu impropre à la combustion et irrespirable, 

et a reconstitué ainsi l'air atmosphérique. La composition de 

ce dernier se trouvait donc établie et par l'anal)se et par la 

synthèse. Et combien celte expérience était plus démonstrative 

que celle entreprise par Scheele à la même époque. Le grand 

chimiste suédois s'était contenté d'absorber l'oxygène de l'air 

par des sulfures- alcalins. L'azote était resté comme résidu; 

mais l'oxygène fixé sur le sulfure ne pouvait plus en être sé

paré. 

Au tTste, ni l'une ni l'autre méthode ne pouvait donner les 

proportions exactes suivant lesquelles l 'oxygène est mêlé à l'azote 

dans l'air. Ces proportions ont éLé déduites des expériences 

suivantes : 

Expériences. 1" Dans une petite cloche courbe remplie de 

mercure et placée, sur la cuve, je fais passer 100 volumes d'air 

(fig. 20) . J'y introduis ensuite un petit morceau de phosphore que 

Fi g. '20. 
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je chauffe à l'aide d'une lampe à espiït-dc-vin. Il s'enflamme et 

consomme, en brûlant, tout l 'oxygène des 100 volumes d'air. 

L'opération est terminée lorsque la lueur produite par la com

bustion de la vapeur de phosphore s'est propagée jusqu'au som

met de la colonne de mercure. En mesurant le résidu 

gazeux, je le trouve réduit à 79 volumes environ. C'est 

de l'azote. 

2" L'absorption de l 'oxygène par le phosphore peut 

s'effectuer à froid, si l'on introduit un long bâton de 

cette substance dans un volume déterminé d'air, ren

fermé dans une petite éprouvette graduée. L'expérience 

dure quelques heures et donne le même résultat que la 

précédente. 

7>° Je mesure, sur la cuve à mercure, dans un tube 

gradué, 100 volumes d'air. J'y fais passer d'abord une 

solution concentrée de potasse, puis de l'acide pyrogal-

lique, substance blanche, cristalline, employée en pho

tographie; puis j'agite vivement le tout eu bouchant 

l'extrémité du tube avec le pouce. 

. La solution alcaline noircit immédiatement par suite 

de la destruction de l'acide pyrogallique. Tout l'oxy

gène est rapidement absorbé, et lorsque j e débouche Je 

tube, sous le mercure, je constate une absorption : les 

100 volumes d'air se trouvent réduits à 79 volumes en

viron. 

i" Mais voici une expérience qui est susceptible d'une*' 

plus grande exactitude : 

Le tube. K (fig. Il) est un eudiometre de Bunsen; il 

esLlongde G0 centimètres, sur une largeur de 2 centi

mètres. Deux fils de platine traversent la partie supé

rieure et sont scellés hermétiquement dans l'épaisseur du 

tube.. Ils se terminent extérieurement par un œillet et 

se recourbent à l'intérieur, s'appliquant sur le verre, et 

longeant la voûte de manière à laisser entre leurs extrémités 

un intervalle de 1 centimètre. Le tube porte une division en 

millimètres, et l'on connaît la capacité de chaque division. 11 
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est rempli de iiiercure.'ct renversé sur une petite cuve, in

troduis 100 volumes d'air et 100 volumes d'hydrogène. Mettant 

un des œillets de platine en communication avec une source 

électrique et l'autre avec le sol, je fais passer dans le mélange 

>'ig. ti. 

une étincelle (fig. 22 ) . Une lueur y éclate : tout l'oxygène ia 

100 volumes d'air s'est, combiné avec de l 'hydrogène pour for

mer de l'eau. 11 en résulte un vide rpii est remplacé par du mer

cure, et au lieu de 200 volumes de gaz introduits dans leu-

djomètre, je n'y trouve plus, toutes corrections faites, qui' 

157,21 volumes d'un mélange d'azote et d'hydrogène. 

02,7l) volumes ont. donc disparu pour formel' de l'eau, dette 

eau renferme tout l'oxygène contenu dans les 100 volumes d'air; 

et comme chaque volume de cet oxygène a dû hrùler 2 volume 

d'hydrogène, il en résulte que les 62 ,79 volumes disparus ren-

fermaient 20,95 volumes d'oxvgène. pour 41,8(5 volumes 

d'hvdrogène. 

Les 100 volumes d'air introduits dans l'eudiomètre renfer

maient donc 

'2(I,'J3101, d'oxygène. 
79,U7 d'azote. 

Telle est la composition de l'air en volumes. Cumiiie l'a/otc 
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est plus léger que l'oxygène, il en résulte que ces rapports 

volumétriqnes n'expriment pas la composition pondérale de 

l'air. Celle-ci a été déter

minée avec beaucoup 

d'exactitudepar MM. Bu-

mas et Boussingault, à 

l'aide de la méthode sui

vante, : 

Un ballon A d'une ca

pacité de 15 à 20 litres, 

muni d'une armature en 

cuivre traversée par un 

robinet r" et pouvant se 

visser sur la machine 

pneumatique, est mis en 

communication avec un 

tube de verre, peu fusible 

BB', muni de deux robi

nets r et r' et rempli de 

cuivre métallique. Le 

ballon et le tube, sont 

vides d'air et leur poids a 

été déterminé avec soin. 

Le tube rempli de cui

vre est placé sur une 

grille à combustion. Par 

son extrémité 1!', il est 

mis en communication 

avec les tubes K, I, II, G, 

F, E, D, C. Le tube à 

boules C renferme une so

lution de potasse caus

tique; les tubes D et E 

sont remplis de pierre 

ponce imprégnée de potasse caustique, et les suivants V, C de 

fragments de potasse ; le tube à boules H renferme de l'acide 
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23,\7> 

70,87 

100,00 

Ces deux gaz sont simplement mélangés dans l'air : ils ne s'y 

sulfurique et les derniers tubes I, K sont remplis de pierre 

pouce imprégnée d'acide sulfurique. La potasse sert à purger 

l'air de la petite quantité d'acide carbonique qu'il renferme; 

l'acide sulfurique le prive de son humidité. 

Les choses étant ainsi disposées, on chauffe au rouge le tube 

rempli de cuivre, les robinets étant ouverts, puis on ouvre k 

robinet du ballon. Aussitôt l'air s'y précipite, mais il ne peut y 

arriver qu'après avoir traversé la série de tubes où il laisse 

l'acide carbonique et la vapeur d'eau, et le tube rempli de cuivre 

incandescent où il se dépouille de son oxygène, (l'est donc de 

l'azote pur qui entre dans le ballon. L'expérience est terminée 

lorsque, la tension du gaz contenu dans celui-ci fait équilibre à 

la pression atmosphérique. On ferme alors le robinet r". On laisse 

refroidir le tube et on le. pèse, ainsi que le ballon rempli d'azote, 

L'augmentation de poids du ballon donne le poids de l'azote 

qui y est entré. 

L'augmentation du poids du luhe (qui avait été pesé vide 

d'air), indique, le poids de l'oxygène qui s'est, fixé S U T le cuivre, 

plus le poids de l'azote restant dans le tube à la fin de l'expé

rience. On détermine le poids de cet azote en faisant le vide 

dans le tube et en le pesant une troisième fois. La différence 

entre la seconde et la troisième pesée indique le poids de, l'azots 

restant dans le tube à la fin de l'expérience. Ce poids ajouté à 

celui de l'azote contenu dans le ballon, constitue le poids total 

de l'azote de l'air analysé. 

Le poids de l'oxygène est donné par la différence du poids 

du tube vide d'air et rempli de cuivre oxydé (troisième pesée) 

et du poids du tube vide d'air et rempli de cuivre métallique 

(première pesée). 

En employant cette méthode, MM. Dumas et lloussingault ont 

trouvé que, 100 parties d'air renferment, en poids : 

Oxygène. 

Azote. . 
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trouvent pas à l'état de combinaison ; et les proportions de ce 

mélange sont les mêmes partout, sauf de légères variations. Au 

sommet des plus hautes montagnes, au centre des continents, 

au-dessus de l'immense étendue des mers, l'air se montre, à peu 

de chose près, également riche en oxygène. En discutant un 

grand nombre d'analyses, M. Regnault a établi que la proportion 

d'oxygène ne varie généralement que de 20,9 à 21,0 ; seul, l'air 

recueilli en pleine mer, près de la surface de l'eau, a présenté une 

quantité d'oxygène un peu moindre ( 2 0 , 6 ) , circonstance qu'on 

peut attribuer à l'action dissolvante de l'eau. 

L'azote et l'oxygène constituent les éléments les plus abon

dants de l'air; parmi les substances qu'il renfermeen proportion 

minime, il faut noter principalement l'acide carbonique, et la 

vapeur d'eau. 

Acide carbonique et vapeur d'eau de l'air. — Qu'on 

verse de l'eau de chaux dans un vase plat et qu'on l'abandonne 

à l'air. Au bout de quelques heures, sa surface sera recouverte 

d'une pellicule, blanche formé par de petits cristaux de carbonate 

de chaux. 

Cette expérience démontre la présence de l'acide carbonique 

de l'air, Quant à la vapeur d'eau, on peut la condenser en expo

sant à l'air un vase de verre dans lequel on introduit un mélange 

de glace et de sel marin. Les parois extérieures du vase se 

revêtiront bientôt d'une couche blanche de givre, résultant de 

la solidification de l'eau qui s'est précipitée sur la surface re

froidie du verre. 

Veut-on doser la proportion exacte d'acide carbonique et de 

vapeur d'eau contenue dans l'air, on peut aspirer celui-ci dans 

une série de tubes remplis de ponce sulfurique et de potasse 

caustique. L'aspiration se fait au moven d'un flacon ou d'un 

vase en fer-blanc V (fig. 24) rempli d'eau. En laissant s'écou

ler l'eau, on force l'air à traverser les tubes F, K, remplis 

de ponce sulfurique; puis les tubes D, C remplis de ponce im

prégnée de. potasse caustique, enfin le tube B, qui renferme de 

la ponce sulfurique,. Ces tubes augmentent de poids en conden

sant la vapeur d'eau d'une part, l'acide carbonique de l'autre. 
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l.a quantité d'acide carbonique contenue dans l'air varie, d'a

près les expériences de Théodore de Saussure, de 4 à 6 dix-mil

lièmes. Elle augmente dans les lieux habités. Elle est plus forte 

la nuit que le jour, circonstance qu'il faut attribuer à l'influence 

de la végétation. Elle, diminue après la pluie. Elle est moindre 

au-dessus des grands lacs. 

Quelles sont les sources de cet acide carbonique? Dans cer

taines régions, les fissures de la terre en laissent échapper des 

torrents ; les volcans en vomissent des quantités immenses; 

certaines eaux en sont sursaturées et le laissent dégager en abon

dance, lorsqu'elles viennent sourdre à la surface de la terre. 

Mais la plus grande partie est le. produit des phénomènes Ai 

combustion qui s'accomplissent à la surface du sol. Et parmi 

La différence de poids des tubes F, K, avant l'expérience, 

donne la proportion d'eau condensée; la différence de poids de 

tubes D, C, I! donne la proportion d'acide carbonique, Quant au 

volume d'air, il est égal à celui de l'eau écoulée. 
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ces phénomènes, il faut compter la respiration, qui est une com

bustion lente. 

Expérience. A l'aide d'un tube de verre a (fig. 25 ) , je souffle 

del'air provenant d'une ex

piration à travers de l'eau 

de chaux; on voit celle-ci se 

troubler, par suite de la 

formation du carbonate de 

cliaux. L'acide carbonique 

ainsi fixé sur la chaux pro

vient de la respiration, et 

c'est là une source abon

dante de ce gaz. 

L'acide carbonique s'ac-

cmnule-t-il indéfiniment 

dans l'atmosphère? Non. 

Rejeté par les animaux, il 

sert à la respiration des 

plantes. Les parties vertes 

des végétaux possèdent, 
Fig. 2o. 

en effet, la propriété de décomposer le gaz carbonique, sous l'in

fluence de la radiation solaire. Le carbone est fixé et sert à l'éla

boration de, la matière organique. L'oxygène est rejeté, sinon eu 

totalité, du moins en partie. Cette vérité importante est une des 

plus belles conquêtes de la science au siècle dernier. On la doit 

aux efforts successifs de Priestley, de, Bonnet, d'Ingenhouz, de 

Sennebier, de Théodore de Saussure. 

Indépendamment de l'acide carbonique, et de la vapeur d'eau, 

l'air renferme d'autres matières qui y sont mélangées ou sus

pendues en très-petite quantité. Parmi ces matériaux, nous signa

lerons : 

1° Des traces d'ammoniaque, ou plutôt de, carbonate d'ammo

niaque. Elles sont condensées par l'eau de, pluie, et jouent un 

rôle important dans la végétation. 

2" Lue trace d'un hydrogène carboné (Boussingault), 

o° Une petite quantité d'aeide azotique sous forme d'azotate 
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Densité de vapeur rappovtèe à l'air.- 0,*!?* 

Densité de vapeur rapportée à l'hydrogène [*) (poids de 1 volumrj. . 9 
Poids de Ja molécule (**) 'poids de a volumes;. = 18 

Composition fixée par Lavoisier en I7(j5-

L'eau résulte de la combinaison de l'hydrogène avec l'oxygène 

Cette combinaison a lieu dans le rapport exact de 2 volumes 

du premier gaz à 4 volume du second. Les expériences suivantes 

démontrent qu'il en est ainsi. 

iu Analyse de l'eau par la pile. On place de l'eau, légère

ment acidulée, dans le vase C, dans lequel s'élèvent deux fils do 

{*) Le poids de la molécule ou le poids moléculaire exprime le poids de 
2 volumes dp vapeur, si l'on représente par 1 le poids d'un volume d'hydro
gène (page 32). 

(*") La densité de la vapeur d'eau rapportée à celle de l'hydrogène, est 
égale à 9, cela veut dire que si l'on représente par 1 le poids de 1 volume 
d'hydrogène., le poids d'un volume de vapeur d'eau est exprimé par 9 ; pu 
d'antres termes, que la vapeur d eau est 9 fois plus dense que Vhjdrogue 
dans les mêmes conditions de température et de pression. 

d'ammoniaque. On suppose que l'acide azotique se forme dans 

l'air par l'union directe de l'azote avec l 'oxygène, sous l'influence 

de l'électricité atmosphérique. M. Schœuhein admet que l'air 

renferme des traces d'azotite d'ammoniaque 

(AzH')AzO 1 . 

4° Un corps qui possède la propriété de bleuir le papier im

prégné d'amidon et d'iodure de potassium. Quelques chimistes 

admettent que ce corps est l 'ozone. L'air en renfermerait des 

traces dans certaines conditions, et il en serait exempt dans 

d'autres. 

£>° Des corpuscules solides qui y sont suspendus et entraînés 

au loin par les vents. Dans un air parfaitement calme, ces cor

puscules se déposent, formant une poussière dont la composition 

est très-variable. Elle renferme des germes de divers végétaux et 

animaux microscopiques (Pasteur). 
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platine. Ces fils, scellés hermétiquement dans l'épaisseur des 

parois du vase, se terminent "au dehors par des bouts libres. On 

met ceux-ci en com- n 

munication avec les 

pôles d'une pile vol-

taïinie. Le courant 

passant alors au 

travers du liquide 

acidulé décompose 

l'eau(*),ctdes bulles 

se forment et s'élè

vent rapidement au-

pôles. Si l'on ren- F l g - 2 6 -

verse sur ces deux fils des éprouvettes remplies d'eau, le gaz s'y 

rassemble, et l'on verra bientôt que le volume du gaz dégagé 

autour du pôle négatif est sensiblement double de celui qui est 

dégagé autour du pôle positif. — Le premier gaz est de l'hydro

gène, le second de l'oxygène, et le rapport dans lequel ces gaz 

sont mis en liberté serait exactement celui de 2 à 1, si une, petite 

quantité d'oxygène ne restait dissoute dans l'eau acidulée, ou 

dans certaines circonstances, ne se portait sur l'eau, autour du 

pôle positif, pour former une trace d'eau oxygénée (voyez, plus 

loin). 

Cette expérience de la décomposition de l'eau par la pile, a 

été faite, pour la première fois, en 1801 , par deux physiciens 

anglais, Nicholson et Carlisle. 

2° Synthèse euàiomëtrique. La composition de l'eau peut 

être établie par synthèse, c'est-à-dire par la combinaison des 

[') C'est l'acide, sulfiiriqne hydraté qui est décomposé dans cette condition. 
H2S0* se dédouble en H 2 qui devient libre an pôle négatif et en SO* qui se 
rend au pôle positifets'y dédouble en SO s + 0 . 0 se dégage et SO 5 s'hydrate 
de nouveau pour former de l'acide sulfurique : SO 3 -4- H sO = H2SO*. En dé
finitive l'action électrolytique se borne donc à l'eau d'hydratation de l'acide 
sulfurique qui est setde décomposée. 
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deux éléments, hydrogène et oxygène. L'expérience, qui se fail 

dans un eudiomètre, a déjà été décrite page 26. Elle démoiitrt' 

que les deux gaz se combinent dans le rapport exact de 2 volu

mes du premier et de 1 volume du second, et que ces 3 w 

lûmes de gaz se, condensent eu 2 volumes de vapeur d'eau. 

Les expériences qui viennent d'être indiquées établissent II 

composition de l'eau en volumes. Sa composition en poids peal 

en être, déduite, si l'on suppose connues les densités de l'hydro

gène, et de l 'oxygène. En effet, ce qu'il y a de pondérable dans 

2 volumes d'hydrogène s'ajoutant à ce qu'il y a de pondérai 

dans 1 volume d'oxvgène, on voit qu'il suffit d'ajouter deux fois 11 

poids de 1 volume d'hydrogène au poids de 1 volume d'oxygèw 

pour avoir le, poids de, 2 volumes de' vapeur d'eau. Cela revieiï, 

à dire que le rapport pondéral suivant lequel l'hydrogène s'unit 

à l'oxygène pour former l'eau, est celui de la double densitéit 

l'hydrogène (poids de 2 volumes de II) à la densité del'oxygèœ 

(poids de 1 volume de 0 ) . Ce rapport est 

'2 X O.Obt» _ 0,1596 _ 1 

1,1 use ~~ 1,1 orm ~ « . 

11 peut être déduit d'une, manière plus simple encore de la com

paraison des densités de l 'hydrogène et de l'oxygène, cette der

nière étant rapportée à celle de l'hydrogène prise pour unité, 

Si J volume d'hydrogène pèse 1, 1 volume d'oxygène pèse 16; 

le poids de 2 volumes d'hydrogène sera donc 2 ; celui de 1 vo

lume d'oxygène étant 16, on voit que les deux gaz s'unissait 

suivant le rapport pondéral do 

_2_ _ 1 

10 8 

18 grammes d'eau renferment donc 16 grammes d'oxygène«t 

2 grammes d'hydrogène. Cette composition que la comparais» 

des densités permet de fixer d'une manière, approximative (en rai

son des difficultés que présente la pesée des gaz) a été établie, à 

l i manière la plus rigoureuse par M. Dumas, dans nue expérience 

demeurée classique, el que nous allons décrire. 
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' terminer la composition de 

l'eau par synthèse, il suffit 

de combiner avec un poids 

rigoureusement connu d'oxy

gène, une quantité indéter

minée d'hydrogène, et de 

peser exactement toute l'eau 

formée. Retranchant du poids 

de cette eau celui de l'oxy

gène qu'elle renferme, on 

trouve, par différence, celui 

de l'hydrogène. 

Pour combiner l'hydrogène 

avec l'oxygène, il convient de 

faire réagir le premier gaz 

sur un corps oxydé qui puisse 

céder facilement son oxygène 

au gaz combustible. L'oxyde 

noir de cuivre, Lut), d'abord 

indiqué par Gay-Lussac et 

employé à cet usage par Ber-

zelius et Union™, présente 

ces conditions. Indécompo

sable par la chaleur seule, il 

estréduitfacilement par l'hy

drogène lorsqu'on le chauffe 

dans une atmosphère de ce 

gaz. Pour le réduire M. Du

mas a emploie l'appareil 

présenté figure 27 . 

Il a dégagé du 

gaz hydrogène en c ^ 

iiiisant réagir l'a

cide sulfurique, 

étendu d'eau, suc 
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le zinc. Le gaz s'est purifié en traversant des tubes en U m 

tenant, le premier des fragments de verre imprégnés d'acéUt-

de plomb, le second des fragments de verre imprégnés desulfc 

d'argent, le troisième de la pierre ponce imprégnée de polas 

caustique. L'acétate de plomb décompose et retient l'iijdiofb 

sulfuré. Le sulfate d'argent décompose et retient l'hydrogÈn 

arsénié, avec formation d'arséniure d'argent: enfin, la potáis 

fixe une trace d'hydrogène carboné. 

L'hydrogène ainsi purifié, se dessèche en traversant d'auto 

tubes en U, renfermant, les premiers du chlorure de calcium, fc 

autres de la "pierre ponce imprégnée d'acide sulfurique. Orne 

froidit ces derniers en les entourant de glaee. Le gaz traverse 

enfin, un dernier tube, plus petit, qui renferme de l'acide plus-

phorique anhydre. Son poids ne doit pas varier pendant toute• 

la durée de l'expérience. On le nomme tube témoin'. 

Ainsi purifié et desséché, l'hydrogène arrive dans un ballon en 

verre vert qui renferme de l'oxyde cuivrique pur. Au préalable, 

le poids de ce ballon avec l'oxyde qu'il renferme a été déterminé 

avec soin. Ou a pesé de même le ballon récipient, ainsi q u e le: 

tubes en I j qui terminent l'appareil. 

Dès que tout l'air de l'appareil a été expulsé par l'hydrogène, 

on chauffe le ballon. La réduction de l'oxyde s'accomplit, l i se 

forme de l'eau qui va se condenser, en grande partie, à l'util 

liquide, dans le ballon récipient. Une partie de cette eau est en

traînée, à l'état de vapeur, par l'excès de gaz hydrogène. Cette 

vapeur d'eau est retenue dans les tubes en U disposés à la suit! 

du ballon récipient, et qui renferment du chlorure de calciumej 

de la ponce sulfurique. Lorsque, la réduction est presque terrai 

née, on laisse refroidir en continuant à faire passer le gaz hj 

drogèue dans l'appareil; puis on déplace ce gaz par un courant? 

d'air; enfin, on procède aux pesées. 

Le poids du ballon a diminué de tout le poids de l'oxygène que 

l 'oxyde de cuivre a cédé à l'hydrogène et qui se trouve mainte, 

liant contenu dans l'eau. 

Le poids du ballon récipient et des appareils- de condensation 

qui le suivent a augmenté de tout le poids de l'eau formée. 
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Retranchant de ce poids le poids de l 'oxygène, on trouve celui 

de l'hydrogène. 

A l'aide de cette méthode rigoureuse, M. Dumas a trouvé que 

100 parties pondérales d'eau renferment : 

Hydrogène 11,11 

Oxygène 88,89 

100,000 

Ce rapport est exactement celui de : 

Hydrogène. 1 

Oxygène 8 

9 

• Propriétés physiques. — A l'état de pureté, l'eau est sans 

saveur et sans odeur. Elle est limpide et incolore. Elle se présente 

sous trois états dans la nature. Pendant les froids de l'hiver elle 

est solide, La glace, la neige, le givre, le grésil, la grêle, .elles 

sont les différentes formes qu'elle, affecte dans cet état. La tem

pérature à laquelle la glace fond, est un des points de repère de 

l'échelle thermométrique. C'est à cette température que cor

respond le 0 de os thermomètres. 

La neige est formée par des agglomérations de, petits cristaux,. 

Ce sont des prismes hexagonaux étoiles qui présentent souvent 

lcsiormes représentées dans la figure 28. 

r,.-. as. 

Au moment où elle se solidifie, l'eau se dilate et présente alors 

une. densité inférieure à celle de l'eau liquide, l a densité de la 

glace est égale à 0,95. De 0» à 4" l'eau se contracte, et son maxi-
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loi s p i o n la porte aux températures les plus élevées que ni» 

puissions produire. En coulant du platine fondu dans un inortiet 

muni do densité est situé à i ° . C'est cette densité est prise 

pour unité. 

L'eau et la glace, elle-même émettent continuellement des vu-

peurs invisibles qui se mêlent à l'air et s'y dissolvent, en quelque 

sorte. Cette vaporisation est d'autant plus active que la tempé

rature s'élève davantage. 

Ou dit que l'air est saturé de vapeur à une température donnée 

lorsqu'il refuse d'en dissoudre une plus grande quantité à cette 

température. Dès que, dans ces conditions, la température s'a

baisse, une portion ele la vapeur se condense en gouttelettes très-

fines, qui restent suspendues dans l'air sous forme de brouillard 

ou de vapeur visible. 

L'eau entre, en ébullition lorsque, sa vapeur a acquis une ten

sion suffisante pour vaincre la pression atmosphérique. C'est à 

la teinperalure.de l'éhullitiou de l'eau, sous la pression de 0'",7ti, 

(pic correspond le degré 100 de l'échelle thennométriqiie cen

tigrade. 

Propriété* chimiques. —L'eau se décompose partiellement 
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en Joute contenant de l'eau, M. Grave a observé un dégagement 

de bulles formées d'un mélange détonant d'hydrogène et d'oxy

gène. D'après M. II. Sainte-Claire Pcville, la vapeur d'eau éprouve 

une décomposition partielle, qu'il nomme dissociation, lorsqu'on 

l'expose à une température conquise entre 1100 et 1200°. Pour 

recueillir le gaz hydrogène et oxygène provenant de la vapeur 

décomposée, il est nécessaire de les séparer l'un de. l'autre avant 

qu'ils aient atteint une partie, de l'appareil, où la température, 

moins élevée, leur permettrait de se combiner de nouveau. A cet 

effet, M. H. Deville dirige le courant de, vapeur d'eau à travers un 

IuLe de terre poreux a entouré d'un tube de porcelaine imper

méable b qu'il porte au rouge blanc dans un fourneau alimenté 

par des charbons très-denses. Dans l'espace annulaire, compris 

entre les deux tubes, il dirige un courant de gaz carbonique par 

le tube c. La vapeur d'eau dissociée par la chaleur fournit de 

l'hydrogène et de l 'oxvgène; mais ces deux gaz se séparent l'un 

de l'autre : l'Iivilrogène, plus diffusible (p . 5 ) , traverse en plus 

grande quantité que l'oxygène le tube de terre poreux. Quant à 

l'oxvgène,il se dégage par le tube intérieur, où est appelée aussi 

une portion de l'acide carbonique. Les gaz qui se dégagent par 

les deux tubes étant recueillis dans une éprouvette remplie de 

potasse caustique, l'acide carbonique est absorbé et il reste du 

gaz tonnant. 

Le courant de la pile décompose l'eau (p . 69) . 

Elle est décomposée de même par un grand nombre de corps 

simples, métalloïdes ou métaux, qui s'emparent de l'un ou de 

l'autre de. ses éléments. Ainsi le chlore la décompose à la cha

leur rouge; il se porte sur l'hydrogène pour former de l'acide, 

eblorbydrique, et met l'oxygène en liberté. L'n certain nombre 

de métaux, au contraire, décomposent l'eau eu mettant l'hydro

gène en liberté. 

Nous savous que le fer décompose l'eau à la température 

rouge, en s'einparant de l'oxygène, et en dégageant de fhydro

gène; que le potassium, le sodium produisent cet effet à la tem

pérature ordinaire (p. 49) . 

Un grand nombre de corps composés s'emparent des éléments 
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de l'eau ci sont décomposes par elle. Tels sont les chlorures de 

phosphore, d'antimoine. Dans ces réactions, que nous étudierons 

plus tard, l'hydrogène de l'eau décomposée se porte sur le 

chlore, l 'oxygène sur l'autre corps. 

Nous avons déjà l'ait connaître l'action que l'eau exerce sur 

les acides anhydres ou anhydrides et les oxydes (p. 42). Elle 

s'y combine pour former des acides hydratés et des hydrates mé

talliques. 

Quelques-unes de ces réactions méritent d'être exposées de 

nouveau. Il convient surtout de bien préciser le rôle de. l'eau qui 

y prend part. 

Lorsque l'oxyde de potassium anhydre s'hydrate pour formel 

de la potasse, caustique, cette réaction s'accomplit en vertu d'une 

double décomposition qu'on peut exprimer par l'équation sui

vante ; 

Oxyde kau. Hydrate Hydrate 
tie potassium. de potassium, de potLissinui. 

Ou le voit, l'oxyde de potassium et l'eau se convertissent tous 

deux en hydrate de potassium ou potasse caustique par l'échanse 

de 1 atome, do potassium contre I atome d'hydrogène. L'hydrate 

de potassium dérive, en quelque sorte, de l'eau par la substitu

tion de 1 atome de potassium à 1 atonie d'hydrogène. Et l'on 

sait que cette substitution s'effectue directement lorsque le potas

sium décompose l'eau. 

(2) ¡ ¡ ¡0 + K = JjjO + II (*) 

Le potassium convertit donc l'eau en hydrate de, potassium en 

lui faisant perdre la moitié de son oxygène, et l'hydrate de potas

sium représente une sorte à'eau potassée. A son tour il peut perdre 

l'atome d'hydrogène qui lui reste : lorsqu'on le chauffe avec du 

(*) Cette éfjtialion devrait être de-uOlêe. 
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potassium, cet hydrogène se dégage et il se, forme de l'oxyde de 

potassium anhydre. 

(S) g|o + K = £ ¡ 0 + H 
Hydrate Potassium. Oxyde Hvdrogèrie. 

rie pntissium. île potass uni. 

II résulte de ce qui précède que, partant de l'eau, nous pou

vons former de l'hydrate de potassium (équation 2 ) , de l'oxyde 

de potassium (équation 5 ) , et que nous pouvons convertir celui-

ci de nouveau en hydrate de potassium (équation i ) . Les trois 

composés dont il s'agit sont unis par les liens les plus étroits. Ils 

renferment tous 1 atome d'oxygène uni. à 2 atomes d'un autre 

corps, hydrogène et potassium, et ces liens de parenté et de com

position sont exprimés de la manière la plus claire par les for

mules : 

J ' In K l n 
l l j u I l j u K j u 

Eau. Hydrate Oxyde 
de potassium. de potassium. 

Lorsqu'on verse, dans l'eau de l'anhydride hypoehloreux C120, 

il s'y dissout à l'instant même et se convertit en acide hypo-

cbloioux. La réaction est exprimée par l'équation suivante : 

[Çlllo -
Cl ) 

f- !LlU 
H ) 

— C l } 0 ~ 
h
 cl!o 

AnlivJride Eau. Acide Aude 
liypocliloreux. liyuochlureux. hypocliloreux. 

On le voit, l'anhydride hypoehloreux et l'eau se convertissent 

l'un et l'autre en acide hypoehloreux hydraté en échangeant, le 

premier, 1 atome de chlore contre 1 atome, d'hydrogène ; le second, 

1 atome d'hydrogène contre. 1 atome'de chlore. Cette réaction 

autorise donc à envisager l'acide hypoehloreux comme une sorte 

A'eau chlorurée, c'est-à-dire comme de l'eau dont 1 atonie d'hy

drogène serait remplacé par 1 atome de chlore. 

Ainsi, par leur constitution atomique, la potasse et l'acide 

hypoehloreux hydraté se rapprochent l'un et l'autre de l'eau. Mais 

quelle différence dans leurs propriétés, si on les compare soi) 

entre eux, soit avec l'eau elle-même! Comment, d'ailleurs, en se-
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rail-il autrement pour des corps qui renferment des éléments si 

différents, le. potassium et le chlore? De fait, la distance qui sé

pare la potasse de l'acide hypochloreux n'est pas plus grande que 

celle qui sépare le potassium du chlore. C'est ainsi que la diver

sité des éléments peut imprimer des différences de. propriétés 

marquées à des corps qui possèdent d'ailleurs une constitution 

atomique semblable, qui appartiennent au même type., comme 

on dit. 

L'eau est un de. ces types. Sa constitution sert de modèle, en 

quelque sorte, à celle d'une foule de composés. Nous bornant, 

pour le moment, aux exemples que nous avons cités, nous dirons 

donc que l'eau, la potasse caustique, la potasse anhydre, l'acide 

h y pochloreux et l'anhydride bypocliloreux appartiennent au même 

l.vpe. 

Cl) C l ) f H l 0 K| K) 
c i j u i r j u n j u i i r K j u 

Anhydride Acide Eau. Hydrale Oxyde 
liypccaloroLix. hypof.hloroux. de jjotassii;m. de potassium. 

Les considérations qui précèdent ne donnent qu'une idée res

treinte, mais suffisante pour le moment, du rôle de l'eau dans les 

phénomènes chimiques. 

Ce rôle est d'une importance extrême, car dans un nombre 

immense de réactions l'eau intervient soit en se décomposant, soit 

en se formant, soit en se combinant. 

Mais il importe de signaler encore un autre mode d'action. 

L'eau dissout un grand nombre de. corps et elle exerce celte 

action dissolvante sur des gaz, des liquides, des solides. 

Eau comme dissolvant. -— Lu gaz qui se dissout dans l'eau 

change d'état, il devient liquide et en se liquéfiant il abandonne 

de la chaleur. Pareillement un corps solide se fait liquide en se 

dissolvant dans l'eau, mais pour devenir liquide il a besoin d'ab

sorber delà chaleur. La dissolution d'un corps solide dans l'eau 

donne lieu, par conséquent, à un abaissement de température ou, 

pour employer une expression reçue, à une production de froid. 

Mais il est à remarquer que ce phénomène physique de la dis-
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solution d'un corps solide dans l'eau, c'est-à-dire de sa liqtiéluc-

Linn et de, sa diffusion dans ce liquide, est quelquefois compliqué 

d'une action chiunque. 

Expérience, le verse de l'eau sur du chlorure de calcium en 

poudre. 11 s'y dissout sur-le-champ avec production de chaleur. 

Cette chaleur, qui devient libre, témoigne d'une combinaison 

chimique : l'eau s'est combinée, en effet, avec le chlorure, de cal-

lium, et si l'on évapore, convenablement la solution, elle, laissera 

déposer de beaux prismes, transparents, qui constituent le chlo

rure de calcium hydraté. L'eau que renferment ces cristaux et qui 

est nécessaire à leur formation est ce qu'on nomme Yeaude cris

tallisation. Elle y est contenue en proportion définie; elle y est 

retenue par l'affinité. Voilà pourquoi la fixation de cette eau sur 

le chlorure de calcium anhydre donne lieu à un développement 

de chaleur. 

Je prends maintenant ces cristaux de chlorure de calcium 

hydraté et je les fais fondre ou dissoudre dans l'eau. Ils dispa

raissent en donnant lieu à un abaissement de température. Le 

phénomène physique de la dissolution du corps solide dans l'eau 

s'est dégagé, dans ce cas, du phénomène chimique de sa combi

naison avec ce liquide. 

État naturel de l'eau. — L'eau ne se. rencontre pas à l'étal 

de pureté dans la nature. Soit qu'elle séjourne ou qu'elle coule à 

la surface de la terre, soit qu'elle v tombe sous forme de pluie, de 

brouillard, de rosée, soit qu'elle quitte de nouveau ses voies sou

terraines, dans tous ces états elle, tient en dissolution divers ma

tériaux. 

file, prend à l'atmosphère ses gaz et certains corps qu'elle y 

trouve suspendus ou en vapeur. Elle dissout à la surface ou dans 

le sein de la terre les substances solubles qu'elle y rencontre. 

C'est dire que. la composition des eaux doit offrir do grandes va

riations, suivant leur origine, suivant les lieux où elles ont 

séjourné ou les terrains qu'elles ont traversés. En général, les 

taux météoriques, c'est-à-dire celles qui résultent de, la conden

sation des vapeurs aqueuses répandues dans l'atmosphère, sont 

plus pures que les eaux trlluriques. Celles-ci présentent, dans 
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5 i ,1 23 ,0 

On voit que l'eau courante est bien [dus riche en acide carbo

nique que l'eau de pluie. 

Matériaux solides tenus en dissolution dans les eaux. Les 

eaux douces contiennent généralement une petite proportion de 

certains matériaux fixes, parmi lesquels nous citerons des sels 

leurs qualités physiques et chimiques, Jans leur composition, 

dans leur action sur l 'économie animale, des différences telles, 

qu'il a paru nécessaire de les partager en plusieurs groupes. On 

distingue les eaux douces ou potables, des eaux crues ou dures. 

Les premières ne tiennent en dissolution que de petites quantités 

de matières étrangères et sont essentiellement propres aux usages 

économiques. Les secondes, trop fortement chargées de matières 

salines, et principalement de sels calcaires, ne sauraient conve

nir à ces usages. 

Être fraîche, limpide, sans odeur, d'une saveur faible mais 

agréable et qui ne soit ni fado, ni salée, ni douceâtre, cuire les 

légumes en les ramollissant, dissoudre le savon, telles sont les 

qualités d'une bonne, eau potable. 

Les plus pures ne sont point nécessairement les meilleures. 

Ainsi l'eau distillée, l'eau de pluie, les eaux provenant de la fonte 

de. la neige ou de la glace, quoique plus pures, sont moins saln-

hres que les bonnes eaux de source ou de rivière. 

Les bonnes eaux potables doivent être aérées, c'est-à-dire tenir 

en dissolution les gaz contenus dans l'atmosphère : l'oxygène, 

l'azote, l'acide carbonique, Nous indiquerons plus Lard la loi de 

dissolution de ces gaz dans l'eau. Pour le moment nous nous 

bornons à constater que l'ébullition les en chasse. 

Un litre d'eau de Seine, recueillie au mois de janvier et sou

mise à l'ébullition, laisse dégager, d'après M. Peligot, 54",1 

tandis que l'eau de pluie n'en a donné que 23 centimètres cubes. 

Voici la composition de ces mélanges gazeux : 

EAU l'fc SSIXt E \ U LE PLUIE 

Gaz carbonique S2CC,(> O c c,5 

Azote 21 , i 15 ,1 

Oxygène ' . . . 10 .1 7 ,4 
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ealcaires, des traces de sels magnésiens et de sels alcalins, de la 

silice et des matières organiques. 

Les sels calciques contenus dans les eaux sont le carbonate, le 

sulfate, quelquefois des traces de chlorure, d'azotate, de phosphate. 

Le carbonate calcique, presque insoluble dans l'eau pure, se 

dissout plus facilement dans l'eau chargée d'acide, carbonique ; il 

y existe donc à l'étuL de bicarbonate. Loisqu'on porte à l'ébulli-

tion une eau ainsi chargée de bicarbonate de calcium ce sel se 

décompose; du gaz carbonique se dégage et du carbonate neutre 

se précipite. Lorsque la proportion de bicarbonate de calcium 

contenue dans une eau de source est notable, il peut arriver que 

celle-ci, perdant du gaz carbonique, laisse déposer du carbonate 

de calcium à la température ordinaire. Cet effet est favorisé 

par le mouvement tumultueux qu'éprouvent les eaux de source 

soit dans un lit fortement incliné, soit dans des tuvaux de con

duite. Le carbonate forme alors un dépôt cristallin qui couvre 

les parois de ceux-ci et, en général, les objets plongés dans de 

telles eaux ; on les nomme, pour cette raison, eaux incrustantes. 

Le ruisseau de Saint-Allvre, en Auvergne, en offre un exemple 

bien connu. 

La présence de petites quantités de bicarbonate calcique, dans 

les eaux qui doivent servir de boisson, peut être considérée 

comme une bonne condition, au point de vue hygiénique, car 

l'organisme a besoin de sels calcaires pour le développement el 

pour la nutrition du système osseux. 

Le sulfate calcique existe en dissolution dans beaucoup d'eaux, 

principalement d'eaux de source ou do puiLs. Lorsque la pro

portion n'y dépasse pas 15 à 20 cenligr. par litre, ces eaux 

peuvent être appliquées sans inconvénient aux usages écono

miques. On nomme eaux séléniteuses des eaux fortement char

gées de sulfate de calcium; elles ne se troublent pasàl'ébullition. 

Comme toutes les eaux fortement calcaires, elles ne dissolvent 

point le savon sans y former un précipité'floconneux. Les sels 

de baryte y forment un précipité abondant de sulfate barytique 

insoluble dans l'acide azotique. Ces eaux sont impropres aux 

usages économiques. 
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En général, la proportion des sels calcaires contenue "dans une 

eau potable ne doit pas dépasser 5 à 6 déeigr. par litre; les 

eaux qui en renferment davantage sont d'une digestion difficile, 

fin les nomme eaux crues. 

Eaux minérales ou médicinales. — Ce sont celles que, en 

vertu de leur température ou de leur constitution chimique, 

exercent sur l 'économie une action spéciale dont la thérapeu

tique sait tirer parti. 

Elles sont froides ou thermales. En ce qui concerne leur ron-

stilution, on les a partagées en un certain nombre de groupes 

caractérisés tantôt par la prédominance de certains matériaux, 

tantôt par la présence de principes particulièrement actifs. Ces 

groupes sont les suivants : 

Eaux acidulés ou gazeuses. Elles sont sursaturées d'acide 

carbonique, qui s'en dégage aussitôt qu'elles arrivent au contai' 

de l'air (SelLz, Selters, Soukmatt). 

Eaux alcalines. Elles sont caractérisées par l'abondance du 

bicarbonate de sodium. L'eau de Vichy en renferme de 4 à 5gr, 

par litre. 

Eaux ferrugineuses. Elles renferment une, petite propor

tion d'un sel de fer. Les carbonatées contiennent du carbonate 

terreux, dissous dans l'acide, carbonique (Spa, Pyrmnnt); / « 

crénatées, du crénate de fer, qui renferme un acide organique 

qu'on nomme crénique (Forges) ; les sulfatées, du sulfate, fer

reux (Passy-Paris). 

Eaux salines. Elles contiennent en proportions plus ou moins 

notables divers sels neutres, tels que le chlorure, de sodium 

(eaux chlorurées), le sulfate de sodium, le sulfate de magné

sium (eaux sulfatées). 

Le chlorure de sodium est contenu dans toutes les sources sa

lées ; il abonde dans les eaux de la mer, qui en renferment de 2,5 

à 2,7 pour 100 . 11 est quelquefois accompagné de petites quan

tités de bromures et d'iodures alcalins, qui restent dans les 

eaux-mères lorsque ces eaux salées, convenablement évaporées, ont 

laissé déposer des cristaux de chlorure de sodium. De telles eaux 
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bronw-ioduréets sont fort actives. On fait surtout un grand usage 

des eaux-mères (eaux-mères de Kreuznach). 

Le sulfate de sodium existe en proportion très-notable dans les 

eaux thermales de Carlsbad (Bohème), qui renferment en même 

temps du bicarbonate de sodium et du chlorure de sodium. 11 ac-

conipafiTie le sulfate de magnésium, contenu eu furie proportion 

(10 à 20 gr. par litre) dans les eaux purgatives de la liohême 

(Sedlitz, Saidscbùlz, Pullna) et dans les eaux d'Epsom, en An

gleterre. L'eau de mer renferme de 6 à 7 pour 100 de sulfate de 

magnésium. 

Eaux sulfure-usés. Elles doivent leur efficacité à la présence 

d'une petite proportion d'un sulfure soluble ou d'une trace 

d'hydrogène sulfuré. Les eaux thermales des Pyrénées renfer

ment de 2 à 7 ceutigr. de sulfure de, sodium; elles sont fort peu 

chargées de matériaux solides. 11 n'en est pas ainsi des eaux 

sulfureuses qui renferment, du sulfure de calcium et qui sont 

plus riches en matériaux solides. Dans ces eaux, généraleme.u 

froides, le sulfure de calcium s'est formé par suite de la réduc

tion du sulfate de calcium par les matières organiques (eau 

il'Kughieii, près Paris). 

EAU OXYGÉNÉE OU PEROXYDE D'HYDROGÈNE 

H 2 0-

Découverte pnr Thenar rl en 1818. 

Ce composé remarquable se forme par l'action du bioxyde de 

barium sur l'acide cldorhvdrique. On introduit dans de l'acide 

ehlorliydrique. refroidi et étendu d'eau, du bioxyde de bariuiîi 

préalablement trituré avec de l'eau. Il se dissout sans dégage

ment do gaz, en donnant du chlorure de barium et de. l'eau 

nxvgénée. 

IlaOa -+- 211(11 iîaCI' + I1W 
Bicotyde Chlorure Eau 

de bariiiui. ( i e imiu in . rj\ygejiû<!. 

Convenablement purifiée, l'eau oxygénée est un liquide im.o-
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lore, inodore, épais, d'une densité de 1,452. Elle est très-instable 

et perd facilement la moitié de son oxygène pour se convertir fil 

eau. Cette décomposition s'accomplit avec une vive effervesrenre 

lorsqu'on chauffe l'eau oxygénée vers 1 0 0 ° ; elle a lieu au con

tact d'un grand nombre de corps qui tantôt restent inaltérés, 

tantôt s'oxydent, tantôt se réduisent eux-mêmes. De là trois 

genres de réactions que nous allons étudier. 

i" Ou verse de l'eau oxygénée, ou plus simplement de l'eau 

chargée d'eau oxvgénée, dans une éprouvetle renfermant du 

peroxyde de manganèse; à l'instant même, le pernxvde d'h\-

drogène se décompose avec une vive effervescence en eau et 

en oxygène. Quant au peroxyde de manganèse, il reste inaltéré. 

Le platine divisé, l 'or, l'argent, le charbon agissent de la même 

manière. 

2" Le peroxyde d'hvdrogène oxyde énergiquement l'arsenic, le 

sélénium, qu'il transforme en acides arsénique et sélénique. Il 

convertit le sulfure de plomb en sulfate. 

PbS -+- 2 0 2 = PbSO 1 

Sulfate Siilfale 
de plomb, de plomb. 

Expérience. Qu'on verse une solution d'eau oxygénée renfer

mant de l'acide sulfurique libre dans une solution de bichromate 

de potassium, l'acide chromique sera mis en liberté et s'oxydera 

pour passer à l'état d'acide perchromique. On peut séparer ee 

dernier de la liqueur en agitant rapidement le tout avec de l'é-

tlier, qui dissout l'acide perchromique en prenant une couleur 

indigo foncé. 

Le permanganate de potassium, KMnO 1, est un sel très-riche 

en oxygène; en se dissolvant, dans l'eau, il forme une solution 

d'un pourpre intense. Qu'on y verse une solution acide d'eau 

oxygénée, elle va se décolorer à l'instant même. L'oxygène pro

venant de la décomposition de l'eau oxygénée s'ajoute, dans ce 

cas, à l'oxvgène provenant de la réduction du permanganate, 

et tous deux se dégagent à l'état d'oxygène libre. Le permanga

nate se convertit en sel mauganeux ; il se forme en mime temps 

uu sel de potassium. 
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Expérience. Qu'on verse une solution acide d'eau oxygénée 

dans une solution de bichromate de potassium, celle-ci se colorera 

en bleu foncé; mais cette coloration disparaîtra rapidement pour 

faire place à une teinte verte. En même temps, on observe un vif 

dégagement d'oxygène. La réaction terminée, la liqueur renferme 

un sel chroinique vert. 

Ici l'action de l'eau oxygénée est complexe ; une portion oxyde 

l'acide chromique et le fait passer un instant à l'état d'acide 

percliromique bleu. Mais celui-ci se réduit aussitôt, avec déga

gement d'oxygène au contact d'une autre portion d'eau oxygénée, 

qui perd elle-même la moitié de son oxygène. 

Le gaz oxygène qui se dégage provient donc à la fois de l'acide 

percliromique et de. l'eau oxygénée, tous deux composés sursa

turés d'oxygène et qui se réduisent tous deux. 

Ces dernières expériences offrent un haut intérêt et n'admet

tent qu'une seule interprétation. Comment expliquer ce fait que 

ries corps sursaturés d'oxygène se réduisent réciproquement eu 

perdant leur oxygène, si ce n'est en admettant que l'oxygène de 

l'un possède une certaine affinité pour l'oxygène de l'autre, que 

l'oxygène libre qui se dégage est formé par l'union de deux atomes 

d'oxvgène provenant l'un de l'eau oxygénée, l'autre de l'acide 

percliromique ou de l'acide permanganique? Ces deux atomes 

s'unissent pour former une molécule d'oxygène 0 0 . Celle-ci re-

présentel'oxvgène. à l'état de liherté et occupe, 2 volumes. Ce serait 

une véritable combinaison, et nous rencontrons ici pour la pre

mière, fois cette notion importante que les atomes de certains 

corps simples ne sont pas isolés lorsqu'ils sont libres, mais com

binés deux à deux, rivés l'un à l'autre par la force chimique. 

L'oxygène libre serait donc l'oxyde d'oxygène, combinaison d'un 

atome d'oxygène avec un second atome d'oxygène, le tout formant 

une molécule et occupant 2 volumes comme la molécule d'eau. 

1 molécule d'eau 11*0 = '2 vol. 

1 molécule d'oxygène. . . . 0 0 = 2 vol. 

Si l'oxyde, d'oxygène ou l'oxygène libre répond en quelque 

soi le à l o w d e d'hydrogène ou à l'eau, il existe un peroxyde d'oxv-
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gène qui correspond au peroxyde d'hydrogène ou à l'eau ns\-

gênée ; c'est l 'ozone. 

Peroxyde d'hydrogène (eau oxvgénée) I1 S 0 2 

Peroxyde d'oxygène 'ozone'1 0 0 -

OZONE OU PEltOXYDE D'OXYGÈNE 

o n 5 

RECOUVERT [J;IR M. SCHÔNBEIN EN 1E40. 

On sait que les décharges répétées d'une honne machine 

électrique développent une odeur particulière. Elle est due à 

la production d'un corps que M. Schônhein a nommé ozone (de 

oÇu, j e sens). 

Expérience. On mêle dans un mortier du permanganate de 

potassium avec du bioxyde de harium, et, après l'avoir intro

duit dans un ballon, on arrose ce mélange avec de l'acide. siil-

furique. On perçoit immédiatement l'odeur caractéristique de 

l 'ozone, et si l'on plonge dans le col du ballon, un papier hu

mide imprégné d'amidon et d'iodure de potassium (*), on voit 

le papier bleuir immédiatement. Cet effet est dû à l'ozone qui se 

dégage. 

Ce corps remarquable se forme, en outre, dans les cyrcoiistanee-

suivantes : 

•1° Par lepassage d'étincelles électriques à travers l'oxygme. 

Il suffit clo faire passer ces étincelles à travers de l'oxygène con

tenu dans un tube au-dessus d'une solution d'amidon ioduri', 

pour voir apparaître la coloration bleue (flg. 50) . 

On a remarqué qu'il se produit une plus grande quantité 

( ') Oa nomme un tel papier ozonoscopique. Il bleuit par l'action qu'exerce 

sur l'amidun l'iode mis en liberté par l'ozone. D'après M. Houzeau il est pré

férable de se servir d'un papier imprégné d'iodure de potassium et divisé en 

ileux bandes longitudinales, dont la première est teinte avec du tourner! 

rougi, et dont la seconde est imprégnée d'amidon. L'ozone fait bleuir les den 

bandes simultanément. Sur l'une cet effet se produit par l'action de la pu-

tasse sur le tournesol rougi, et cette potasse se forme par l'oxydation du p-

tassium dr l'iodure; l'autre bande bleuit par l'action de l'iode sur l'amidun. 
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d'ozone lorsque le passage de l'éleelrieité à travers l'oxygène 

•.VlToeluc, non pas par des étincelles, mais sans lumière, par 

des décharges obscures (Andrews et Tait, de Babo). L'oxygène 

sec et pur peut se convertir en ozone dans ces circonstances. 

Mais, eu général, cette conver

sion ne s'accomplit que partiel

lement, l'ozone formé demeurant 

mêlé à un grand excès d'oxy

gène. Une contraction se produit 

au moment nù l'oxygène se Iran

ienne en ozone. Ces expériences 

prouvent que l'ozone est de 

l'oxygène condensé (Andrews el 

lû, de llaho, Soret). 

2° Par l'électrolyse de Veau. 

Lorsqu'on décompose par le 

courant de la pile de l'eau aci

dulée, l'oxygène dégagé autour 

du pôle positif renferme de. pe

tites quantités d'ozone. La for- ;^ 

mation de ce corps est favori- ~ 

sée. lorsqu'on ajoute à l'eau une F , 6 - 5 0 ' 

quantité assez notable d'acide sulfurique ou d'aride chro-

mique. 

5" Dans Us oxydations lentes. - Qu'on introduise dans 

un grand flacon de l'eau et quelques bâtons de phosphore, 

de manière que ceux-ci dépassent le niveau du liquide, qu'on 

agite de temps en temps. An bout de 12 à 24 heures, l'atmo

sphère du flacon sera chargée d'une petite quantité d'ozone. 

D'après M. Sehonhein, qui a observé ces faits, l 'ozone se 

produit dans toutes les oxydations lentes. Àiusi, lorsqu'on laisse 

l'essence de térébenthine à l'air, sous l'influence de la lumière 

solaire, elle s'oxyde lentement, en se résiniliant, et se charge 

en même temps d'une petite quantité d'ozone. 

4° Par la décomposition du bioxyde de barium par Vacide 

sulfurique. Cette décomposition donne naissance à du sulfate 
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Fig. 31 . 

11 convient d'introduire le bioxyde de barium par petites [IOI 

tions dans l'acide sulfurique. 

Propriétés de l'ozone. — L'ozone est un oxydant extrême 

ment énergique. 11 oxvde même, des corps qui possèdent uni 

faible, affinité pour l 'oxygène. Eu présence d'un alcali, il & 

fixe sur l'azote et le convertit en acide azotique, cpii s'unit; 

l'alcali. 

Il oxyde l'argent à la température ordinaire et le converti 

en bioxvde. AgiOi. 11 décompose immédiatement l'iodure de pu 

tassium en mettant de l 'iode en liberté. Il détruit, en les os\ 

riant, la plupart des matières organiques. Dans ces oxydations 

un tiers seulement de l'oxygène contenu dans l'ozone semnnti 

actif, les deux autres tiers deviennent libres, sous forme d'osi 

gène ordinaire; de telle sorte que le volume de celui-ci est fe 

au volume occupé primitivement par l 'ozone. On conclut qn 

T> volumes d'oxygène sont condensés en deux volumes par l'elïi 

de leur conversion en ozone, et si l 'oxygène ordinaire est i 

l'oxyde d'oxygène 0 0 , l 'ozone apparaît comme du peroxvl 

d'oxygène 0 0 3 

0 0 — : 2 volumes d ' o x v g O n p . 

0 0 * = 1 v u h i i n e s d ' o z o n e 

(le barium et à de l 'oxygène chargé d'une petite quantité d'o

zone (Houzeau). (fin. 51 . ) 

H-.S01 -+- lta(P = • RaSO 4 + JFO + 0 
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Une dernière propriété importante de l'ozone est sa réduc

tion par l'eau oxygénée. ¡1 en résulte de l'oxygène ordinaire et 

de l'eau. 

00 J + H 20* = 200 -4- JPO 
Pfirosyde d'oxygène Peroxyde Oxygène Knn. 

(Oione-] rt1 hydrogène. ordinaire. 

S O U F R E 

Lliinsitù de vapeur rapportée à l'air 
Densité de vapeur rappoitee à t'iiydi'og.'n* Si 
Poids atomique ri! 

Le soul'i e jaune est connu depuis les temps les plus reculés. 

Dans certaines contrées volcaniques, on le trouve à la surface 

de la terre, à l'état natif. La Sicile et l'Islande en offrent des dé

pôts considérables dans le voisinage des volcans éteints (solfa

tares). Pour le séparer des matières terreuses qui l 'accomra-

Fic. 32. 

Suent, on lui fait subir, en Sicile, une distillation dans des pots 

de terre (jig. 32) . Ces pots sont rangés sur deux files dans des 
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fourneaux, et communiquent par des tubulures latérales Livre 

d'autres pots, placés en dehors des fourneaux, et dans lesquels 

la vapeur de soufre se condense. 

On obtient ainsi le soufre brut. Il est encore mélangé demi. 

Mères étrangères dont on le débarrasse par une nouvelle disl.1-

lation. Cette opération, qu'on désigiie sous le nom de raffina^ 

s'exécute dans l'appareil suivant : 

Un cylindre en fonte A (fig. 33) placé horizontalement reçoit 

du soufre fondu. Celui-ci y est amené par le tube a b au sortir 

de la chaudière supérieure C qui est chauffée par les g a z e l e t 

flamme et qui si'rt de réservoir. 

La vapeur de soufre se rend dans une grande chambre eu ma

çonnerie II, dont le sol, légèrement incliné, conduit le s o u f r e 

condensé, liquide, vers une ouverture 11 qu'on peut déboucher 

;'i volonté. 

Un registre li, mis eu mouvement par une tige artinili'f, 
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permet de fermer et d'ouvrir l 'embouchure du cylindre. Lu 

chambre porte A In voûte une soupape K qui livre passage à l'air 

dilaté. 

Au commencement de l'opération, les parois de la chambre 

étant froides, le soufre s'y condense sous forme d'une poussière 

line qu'on nomme fleur de soufre. Mais lorsque dans le cours 

de la distillation, les parois se sont échauffées au-dessus du point 

de fusion du soufre, la vapeur se condense en un liquide. Kn 

ouvrant la rigole, G, on reçoit ce soufre liquide dans une chau

dière E; de, là on le distribue dans des moules coniques, où il se 

solidifie. On obtient ainsi le soufre en canons. 

Propriétés physiques. — Le soufre est un corps solide, 

d'un jaune citron. 11 est insipide, inodore, friable. 11 conduit 

niai la chaleur et l'électricité. Un bâton de soufre que l'on 

série dans la main ou qu'on plonge dans l'eau chaude, fait 

entendre des craquements et finit par se rompre. Cet effet est, 

du à la dilatation inégale qu'éprouve, de la circonférence au 

centre, la masse peu conductrice du soufre dont les parti

cules cristallines sont d'ailleurs faiblement agrégées par la c o 

hésion. 

• Le soufre possède, une, densité de, 2,03 environ. Il fond à 111",5, 

en formant un liquide jaune brunâtre, transpaicnt. Lorsqu'on 

laisse refroidir lentement ce liquide, jusqu'à ce qu'une, croûte se 

soit formée à la surface, qu'on perce celle-ci et qu'on décante la 

partie demeurée, liquide, on trouve, après avoir enlevé la croûte, 

l'intérieur du vase traversé par de longues aiguilles transparentes, 

flexibles, d'un jaune brunâtre. Ces cristaux sont des prismes 

obliques à base rhonihe. Telle n'est point la seule, forme cris

talline ejue puisse, affecter le soufre. Lorsqu'on abandonne à 

l'évaporation spontanée une solution de soufre dans le sul

fure de carbone, il s'y dépose, sous forme d'octaèdres droits 

à hase rbombe. Cette forme est aussi celle dit soufre cristallisé 

natif. 

Lesouûe cristallise donc sous deux formes distinctes, appar

tenant à deux systèmes cristallins différents. II est dimorphe. 

Chose curieuse, les prismes formés par voie de fusion, ne cou-
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servent pas longtemps leur transparence et leur flexibilité. 

Abandonnés pendant quelque temps à la température ordinaire, 

ils deviennent opaques et cassants. Ils sont traversés maintenait! 

par une multitude de plans de clivage qui sont les faces d'oc

taèdres microscopiques semblables à ceux qu'on obtient par t» 

de dissolution. 

Réciproquement, les cristaux octaèdriques et transparents de

viennent opaques à leur tour, lorsqu'on les maintient pendait 

quelque temps à 111" : ils se, transforment en une m u l t i t u d e 

de petits cristaux de soufre prismatique. On le voit, les d u r ; 

modifications cristallines du soufre, peuvent se transformer l'une 

dans l'autre, filles constituent un curieux exemple de i\mw-

pbisme. 

Il existe d'autres modifications dimorphes du soufre. 

Expérience. Je chauffe du soufre dans un petit mains au-

dessus de son point de fusion en élevant graduellement la tempe-

rature : il prend peu à peu une consistance épaisse et une couki 

foncée. A 220°, il s'est coloré en rouge brun et est devenu trè> 

épais. Si dans cet état je le verse dans l'eau froide, il s'y prend 

en une masse molle, transparente, jaune brunâtre, élastique. Ce 

soufre a perdu toute apparence cristalline. : il est devenu <mor-

])IIB C'est le soufre mou. Abandonné pendant quelques jours à 

lui-même, il durcit, devient opaque et reprend les propriétés de 

soufre ordinaire. Ce changement s'accomplit immédiatement si 

l'on chauffe le soufre mou à 90" ou 95° ; il est accompagné, d a n -

ce cas, d'un dégagement de. chaleur sensible (Regnault). 

Il existe deux modifications du soufre mou. Traité par le su!-

fuie de carbone, il s'y dissout en partie et laisse un résidu. L; 

partie soluble constitue le soufre mou soluble; le résidu, lesouh't 

mou insoluble. Dans la fleur de soufre récemment sublimée-, li 

soufre existe à l'état amorphe. 

Le soufre entré en ébullition à 4 1 0 " ; sa vapeur est rouîf. 

A 500°, elle présente une densité de 6,851 (Dumas). Vers l l lÛÛ' 

cette densité devient trois fois moins considérable. Déterminée! 

860" et ramenée, pur le calcul à 0" r elle, est égale à 2 ,22, d'aprè-

MM. H. Deville et Troosl. Rapportée à l'hydrogène cette densit 
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est égale, à 7il2. C'est là la densité de vapeur normale du soul're 

qui donne le poids de son atome. Si un volume d'hydrogène 

pèse 1, un volume de vapeur de soufre pèse 52 ; 32 est donc le 

poids atomique, du soufre. 

Le soufre est insoluble dans l'eau, très-peu soluble dans l'al

cool. Il est plus soluble dans l'étirer, dans la benzine, Son meil

leur dissolvant est le sulfure de carbone. 

Propriétés c h i m i q u e s . — L e soufre est doué d'affinités éner

giques. Il se combine directement avec une foule de corps simples. 

Chacun sait qu'il est combustible et qu'il brûle avec une flamme 

Mené. Sa combustion dans l'air ou dans l'oxygène donne nais

sance à l'acide sulfureux anhydre. 

Le soul're s'unit directement au chlore, au brome, à l ' iode, 

au phosphore, à l'arsenic, au charbon. Il se combine avec un 

grand nombre de métaux. Le fer et le. cuivre brûlent dans la 

vapeur de soul're. Les sulfures ainsi formés, et dans lesquels le 

soufre joue le rôle de corps comburant, possèdent en général la 

constitrilion moléculaire, des oxydes correspondants. Ainsi le 

composé de soufre et de charbon, qu'on nomme sulfure de car

bone, est l'analogue du gaz carbonique qui prend naissance par 

la combustion du charbon. 

CSS CO* 
Sul fure A n h y d r i d e 

d e c a r b o n e . t;ir o n i q n e . 

ACIDE SULF1IYDIUQUE OU HYDROGÈNE SL'LKUUÉ 

D'ensilé r a p p o r t é e à l 'air — 1,19 a 

Ilensilé r a p p o r t é e à i ' h y d r o g è n e I p o u l s de 1 v o l . ) 17 

Puids mulëcula i re ( p o i d s de 2 vo l . l 

Entrevu pur M e y e r et R o u c l ' e , é l u d i t ; p a r S n h e e l e ( 1 7 7 7 ; 

e t p a r B e r l t i o l l e l . 

Préparâ t i o n . — On préparc le gaz sultiiytlrique en chaiiiVaiit 

doucement dans un ballon À (fig. 54) du sulfure d'antimoine avec 

de l'acide chlorhydrique. On dirige le gaz qui se dégage, d'abord 

dans un flacon laveur 15, puis dans des vases remplis d'eau C. 
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Fip. 3i. 

Un peut aussi préparer ce gaz en faisant réagir l'acide srJlii-

rique étendu sur le monosulfure de fer. L'action a lieu à froid rt 

est exprimée par l'équation suivante : 

|KejS H - 7P(SÛ 4 — ILS + FcSO4 

.Woiiiwulfui'e Acide Hydrogène Sulfafe 
de fer suUm-ique. sulfuré. ferreux 

Comme on fait un grand usage dans les laboratoires de l'hulio 

gène sulluré, on peut se servir de l'appareil suivant (fig. 33), cori-

posé de deux grands flacons égaux, de 7à 8 litres de capacité. Oi. 

les met en comniunicatiou par leur tubulure inférieure, à l'dt 

d'un gros tube de caoutchouc. Dans l'un d'eux, ou place d'abrirr1 

un lit de charbon de terre, corps inerte qui n'est point atlaqi» 

par l'acide sulfurique. Sur le charbon, ou dispose du mouosulfurf 

de 1er en morceaux. Le goulot de ce flacon est fermé par un 

La réaction qui donne naissance au gaz sull'liydrique »1 esp> 

niée par l'équation suivante : 

^ | S h f S 3 -+- HMJGl = 2SbCl 5 ^ - 5H2S 

Il Sulfure Acide C Mur Lire Hydrogène 
Ji d'antimoine, chioi hydriqn'". H'uni imoine, siilfur? 
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bouchon qui livre passage à un tube recourbé à angle droit. On 

peut fermer ce dernier à l'aide d'un robinet. Dans le second 

flacon, on verse de l'acide sullurique étendu d'eau. Le robinet 

du premier étant ouvert, l'acide va s'élever au même, niveau 

dans les deux flacons. Arrivant dans le premier à la hauteur du 

sulfure de fer, il va réagir sur celui-ci, en formant de l'hydro

gène sulfuré. Ce gaz chassera d'abord l'air du flacon et se dé-

gngera ensuite à son tour. Si l'on ferme alors le robinet, le gaz, 

continuant à se produire, refoulera le liquide dans le second 

Ilacoii où il s'élèvera, et le dégagement de gaz cessera aussitôt 

que le liquide acide ne baignera plus le sulfure de fer. Le pre

mier flacon sera alors un réservoir d'hydrogène sulfuié, et le gaz 

y sera contenu sous une, pression plus forte, que celle de l'atmo

sphère, et qu'on pourra augmenter en soulevant le second flacon. 

Pour faire écouler l'hydrogène sulfuré, il sufiit d'ouvrir le robi

net, et en l'ouvrant plus ou moins, on règle cet écoulement. 

Propriétés physiques. — L'hydrogène sulfuré est un gaz 

incolore. 11 est doué d'une odeur pénétrante d'œufs pourris. 

Sons la pression de 17 atmosphères, il se. condense en un liquide 

transparent, fortement réfringent et possédant une densité 

de 11,91 environ. Ce liquide se solidifie à — 85,5 en une masse 

blanche cristalline (Faraday). 
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Composition. —• 2 volumes de gaz sulthydrique renieraient 

2 volumes d'hydrogène et 1 volume de vapeur de soufre. 

Expérience. On fait passer dans une cloche courbe, remplit 

de mercure, 1 volume do une de ce gaz, on introduit ensuii 

un morceau d'étain et on chauffe celui-ci pendant 20 minute 

environ. Le gaz sulfhydrique est décomposé : le soufre se porte 

sur l'étuin et l'hydrogène est mis en liberté. Après le refroidis» 

ment, il occupe, toutes corrections faites, un volume exiictcmei 

égal à celui de l'hydrogène sulfuré. 

Si donc de la densité de l'hydrogène sulfuré. . . 17 

On retranche la densité de l'hydrogène . . . . 1 

On trouve le. nombre. . l(i 

qui représente la demi-densité été la vapeur de soufre (page 92). 

On,en conclut que 1 volume d'hydrogène sulfuré renferme, 

pour' 1 volume d'hydrogène, [ volume de vapeur de soufre; re 

qui conduit à la composition vohrmétrique indiquée plus haut. 

On voit aussi que l'hydrogène sulfuré possède exactementli 

composition de la vapeur d'eau. 

11*0 = 2 ï o 1 de vapeur d'eau représentant une, molécule. 

U 2S = 2 v o 1 , d'hydrogène sulfuré id. 

L'analogie du soufre avec l'oxygène se manifeste ici d'une mi

nière frappante. 1 atome de chacun de ces éléments s'uniti 

2 atomes d'hydrogène. On exprime cela eu disant qu'ils sont, 

l'un et l'autre, de; éléments diatomiques. 

Propriété» chimiques. — L'hydrogène sulfuré brûle à l'air, 

au contact d'un corps enflammé. Sa flamme est bleuâtre, Les 

produits de sa combustion complète sont l'eau et l'acide, stilfu-

roux. Mêlé avec 1 fois \ sou volume d'oxygène, il détone sous l'in

fluence de la chaleur ou de l'étincelle électrique. 

J1»S -+- 0 J = SO' -4- IPO 
H-,drofjtne sulFuré. (5 vol.; Acide sultureux. tau. 

Ça vol. | (2 vol.) 

Avec une quantité d'oxygène insuffisante, la combustion est 

incomplète et il se dépose du soufre. 

Avec le concours de l'eau, cette oxydation s'accomplit à la 
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température ordinaire eu donnant lieu à un dépôt, do soufre. En 

présence de l'humidité et de matières poreuses, elle, va plus loin 

et donne naissance à de l'acide sulfurique. 

L'hydrogène sulfuré présente une faible réaction acide. Il colore 

la teinture de tournesol en rouge vineux. Lorsqu'on le, fait réagir 

sur la potasse caustique, il se forme de l'eau et du sulfbydrate de 

potassium. 

\Yi + . i i r — w " r 
Hydrogf-na Hydrafe Slilfhydmte Fan. 

sulfura. dp. prtiissium. de pnlassuim. 

Le, chlore, le brome et l'iode décomposent l'hydrogène sulfuré 

en s'emparant de son hydrogène. Lorsque ces corps sont secs, l 'ac

tion est très-énergique et le soufre s'unit à l'excès du corps haW» 

gène. En présence de l'eau, il est mis e.u liberté. L'hydrjjgG^p. 

sulfure se dissout dans l'eau. 

A 0" ciîllti-ci en dissout 4T o l,7i7 
A 10" 5"',58 
A 20» 2™',!)0 

Les corps riches en oxygène décompo>cut très-far.ilemenW'uy^ 

drogène sullùré. 

Expériences. 1" Je verse quelques gouttes d'acide azotique 

monoliydraté dans un flacon rempli de gaz sulfhydriquc sec, 

et je vois celui-ci s'enflammer immédiatement. L'acide azotique, 

lui cédant de l'oxygène, il se forme de l'eau et du soufre, et 

d'abondantes vapeurs rouges apparaissent en même temps. 
L2J Je mélange, sur la cuve à mercure, i volumes d'hydrogène 

sulfuré et '2 volumes de, gaz sulfureux et je vois se produire im

médiatement un dépôt de soufre. 

2H-S -f- S(P = 211*0 -+- 3S 
Ilyilrcgi'tte sulfurù Gav. sulfureux San. Souîr?. 

^» vol.) '2 vol. J 

L'hydrogène sulfuré décompose un grand nombre de solutions 

métalliques, eu formant des sultnres insolubles qui se préci

pitent. 

Expériences. 1" Je ver=e une solution d'hydrogène sulfuré 

dans cette belle liqueur bleue, qui est une solution de vitriol 

fi 
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bleu ou de sulfate euivrique, et j 'obliens immédiatement un pré

cipité brun noir de sulfure euivrique. La réaction est repré

sentée par l'équation suivante : 

CuSO* + II'S = IPSO 1 -+- CuS 
Sulfate Hydrogène Acide Suliure 

euivriuue. sulfuré. sulfurique. euivrique. 

2" Eu vertu d'une réaction analogue, un papier imprégné d'a

cétate de plomb que je plonge dans une éprouvette remplie d< 

gaz sulfhydrique, noircit instantanément par suite de la forma

tion du sulfure de plomb. 

Le gaz sulfhydrique est un violent poison. 

BISULFURE D'HYDROGÈNE 

II^S* 

lie composé, découvert par Thenard, correspond au peroxyde 

d'hydrogène, 11*0*. Pour l'obtenir on verse, goutte à goutte, nui1 

dissolution de bisulfure de calcium dans de l'acide cblorhyelriqne. 

CaS3 -f- 2I1C1 = CaCl' -+- H2SS 

Bisulfure Acide Chlorure Bisulfure 
de colciuni. chloriiydrique. ileraicinm. d'hydrogène. 

11 se forme du bisulfure d'hydrogène qui se rassemble au l'jnil 

du vase sous forme d'une huile jaunâtre, douée d'une odeur dés

agréable, irritante. Vers 60 ou 70" il se décompose rapidement 

eu gaz sulfhydrique et en soufre. 

112S' = 1PS -+- S 

CetLe décomposition se produit lentement à la températiii! 

ordinaire. 

ACIDES OXYGÉÎvËS DU SOUFRE 

Le soufre forme avec l'oxygène deux combinaisons, savoir : 

L'anhydride sulfureux ou acide sulfureux anhydre, SO5. 

L'anhydride sulfurique ou acide sulfurique anhydre, SO5: 
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En fixant une molécule d'eau, ces deux anhydrides se trans

forment en acides hydratés. 

SOä -f- Il'O = IPSO 3 

Aufiydride Acide 
sulfureux. sulfureux. 

SO 3 + IPO = IPSO» 
Anhydride Acide 
sulfurique. " sullmique. 

Il existe d'autres acides du soufre, dont les plus importants 

sont l'acide hyposulfurique et l'acide hvposulfureux. Ce dernier 

représente l'acide sulfo-sulfurique, c'est-à-dire de l'acide sulfu-

rique dont 1 atome d'oxygène est remplacé par 1 atome de soufre. 

II8S 0* acide sulfurique. 

1PSL acide sulfosulfurique. (hyposulfuretix)'. 

Quant à l'acide hyposulfurique on peut le considérer comme 

résultat de l'addition de l'acide sulfureux anhydre à l'acide ssul-

furique. 

. SO2 -+- IPSO* = Il sS sO» 
Anhydride Acide Acide 
sulfureux, sulfurique. Iiypo sulfurique. 

AHHYDR1DE SULFUREUX OU ACIDE SULFUREUX ANHYDRE 

SÛ3 

Densité rapportée à l'air 2,ï3i 
Delbité rapportée à. l'hydrogène 'poids de 1 volume) r.2 
Poids moléculaire (poids de 2 volumes; 6i 

Pour préparer le gaz sulfureux on décompose l'acide sulfurique 

par le mercure. On introduit le métal et l'acide dans un ballon 

[fiij. 36) muni d'un tube de dégagement. On chauffe et l'on 

recueille le gaz sur la cuve à mercure. La réaction qui lui 

donne naissance est («primée par l'équation suivante : 

Hg + '2[IPSOll — HgSO 1 + S0'< -f- 2IP0 
Acide Sulfate Anh y drid e 

suif inique, niercurique. sulfureux. 

0» a souvent besoin dans les laboratoires d'une solution d'acide 
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Fig. 30. 

On dirige les deux gaz dans des flacons remplis d'eau; celle-

ci se charge de gaz sulfureux et no dissout qu'une quantité insi

gnifiante de gaz carbonique. 

Propriétés physiques. — Le gaz sulfureux est incolore; 

son odeur est piquante et suffocante. Il se liquéfie, facilement 

lorsqu'on le, dirige dans un vase refroidi à l'aide d'un mélange 

de glace et de sel marin, et, à la température ordinaire, sous uuf 

pression d'environ 2 atmosphères. Liquide, il possède une den

sité de 1,-15. Il bout à— 10° et produit un grand froid en se 

vaporisant. 

Expériences. 1" Je verse dans une capsule de porcelaine uiw 

petite quantité de mercure, que je recouvre d'une couche épaisi? 

d'anhydride sulfureux liquide; je favorise l'évaporation de et 

dernier en dirigeant à sa surface un vif courant d'air à l'aide 

d'un soufflet. J'obtiens un culot de. mercure solidifié. 

2" Je verse de l'anhydride sulfureux liquide dans un verve 

sulfureux dans l'eau. Pour la préparer, on peut réduire l'acide 

sulfurique par le charbon ; les produits de la réaction sont l'eau, 

les gaz sulfureux et. carbonique. 

2[ïl sSO»] C = 2SÛ 2 - h CO* 21P0 
Acide G;JZ Gaz Eau. 

siilfuriqufv sulfureux. carbonique. 
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d'eau; il s'y dissout en partie, mais l'excès, chauffé par la masse 

du liquide, se vaporise subitement et, empruntant la chaleur de 

l'eau, congèle celle-ci sur-le-champ. 

Propriété» chimiques. — Le gaz sulfureux est indécompo

sable par la chaleur ; il est incombustible et éteint les corps en 

combustion. 

Sa propriété la plus saillante est son affinité pour l 'oxygène. 

Que l'on fasse passer dans un tube renfermant de l'éponge de 

platine légèrement chauffée un mélange de 2 vol. de gaz sulfu

reux et de 1 vol. d'oxygène, il se formera, par la combinaison 

des deux gaz, de l'acide sulfurique anhydre (Kuhlmann). 

SO 2 -+- 0 — S O 

Eu solution dans l'eau, l'acide sulfureux attire lentenrent 

l'oxvgène et se convertit de même en acide sulfurique. On peut 

admettre que cette solution renferme le véritable acide sulfureux. 

IPSO 5 + 0 = IPSO 1 

Acide Acide 
sulfureux. sulfurique. 

L'acide sulfureux réduit une foule de corps oxygénés. Il s'em

pare, à lu température ordinaire, de l'oxygène de l'acide iodique 

et met l'iode en liberté. 11 décolore la solution pourpre de perman

ganate de potassium avec formation de sulfate manganeux et de 

sulfate de potassium. Il convertit l'acide arséniq-ue en acide arsé-

nieuï.Danstoutes ces réactions, il se convertit en acide sulfurique. 

Eu voici une autre analogue aux précédentes et digne d'intérêt. 

Expérience. Je fais passer dans une cloche remplie de gaz sul

fureux et renversée sur la cuve à mercure dubioxyde de plomb ; 

relui-ci absorbe aussitôt le gaz sulfureux et se convertit en une 

poudre blanche qui est du sulfate plombique. 

PbO 2 -+- SO* = PbSO 4 

Peruiyde G.iz Sulfate 
plombique. sulfureux. plomlnque. 

Le chlore peut s'unir directement à l'anhydride sulfureux. 

Lorsqu'on expose à l'action directe et prolongée du soleil un 

mélange à volumes égaux de chlore et d'anhydride sulfureux, les 

deux gaz se combinent pour former un liquide possédant une odeur 

6 
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suffocante ; c'est le chlorure de sulfuryle. Sa densité est égale 

à 1,66 et son point, d'ébullition est situé à 77°. On peut l'envi

sager comme de l'acide sulfurique anhydre, dont 1 atome d'osy-

gène aurait été remplacé par 2 atomes de chlore. Aussi M. Re-

gnault, qui l'a découvert, l'a-t-il nommé acide ehlorosulfurique. 

SO 3 = |S0 2 ) "0 = oxyde de snlfuryle, acide sulfurique anhvdre. 
SO-Cl* — (SO-)"Cl a :— chlorure de sultùiyle, acide chlorosulninqui1. 

Dans ces réactions, où l'anhydride sulfureux fixe directement 

soit 1 atonie d'oxygène, soit 2 atomes de chlore, il joue le rolf 

d'un corps simple, d'un radical composé, et ce radical estrfwfo-

mique, parce qu'd s'unit à 2 atomes de chlore ou à 1 atome 

d'oxygène, qui équivaut à 2 atomes de chlore. Dans les for

mules précédentes le caractère diatomique du radical sulliirvlp 

(SO 2) est exprimé par les accents ". 

L'acide sulfureux décolore diverses matières végétale? H 

animales. 

Je plonge dans une solution de gaz sulfureux un bouquet dr 

violettes et je les vois blanchir au bout de quelques instants. 

ANHYDRIDE SULFURIQUE OU ACIDE SULFURIQUE ANHYDRE 

SO 3 

Diiiisitt' tii; vapeur riippnrtëfi à l'tiyrtrogène 40 
Poids de la molùcnk S(>< 80 

Il se forme parla fixation de l 'oxygène sur le gaz sulfureux sec, 

en présence de l'éponge de platine (p. 101) . 

Pour le préparer, on chauffe doucement dans une cornue de 

l'acide, sulfurique, fumant ou de Nordhausen. 11 s'en dégage des 

vapeurs que l'on reçoit dans un ballon entouré d'un mélange ré

frigérant; elles s'y condensent sous forme d'une niasse blanche, 

d'apparence fibreuse et douée d'un éclat soyeux. 

L'anhydride sulfurique bout de 50° à 35°. A la température 

ordinaire, il répand à l'air d'épaisses vapeurs blanches dues à la 

condensation de l'humidité atmosphérique. Sa propriété la plu* 

frappante est l'énergie de son affinité pour l'eau. 
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Lorsqu'nn projette de l'anhydride sulfurique dans de l'eau, la 

combinaison des deux corps s'accomplit avec, une telle éner

gie, qu'une portion de l'eau est subitement vaporisée; de là un 

bruissement analogue à celui que produit un fer rouge que l'on 

plonge dans l'eau. 

La réaction donne naissance à de l'acide sulfurique hydraté. 

SO3 H- IPO ^ IPSO 4 

Anhydride A n d p K i i i f n n i j u c 
fiiilfnrique. 

ACIDE SULFURIQUE 

I1SS0* 

Poids îiiDléculaira »8 

Cet acide, connu depuis des siècles, s'obtenait autrefois par 

la distillation du vitriol de fer. L'industrie, qui en consomme des 

quantités immenses, le prépare à peu de frais dans de vastes appa

reils connus sous le nom de chambres de plomb. 

On y fait arriver du gaz sulfureux : il v rencontre, de l'acide 

azotique qu'il désoxyde. 

S0 ! -+- 2IIAz0 5 = H 2 S0 4 -t- 2AzO' 
Caz Acide Acide reroxyde 

sulfureux. îuolique. sulfurique. d'azote. 

Les produits de. cette, première réaction sont donc de l'acide 

sulfurique et du peroxyde d'azote (vapeurs rouges); mais celui-ci 

est décomposé par de la vapeur d'eau qu'on injecte dans les 

chambres, l'acide azotique est régénéré et il se forme du bioxvde 

d'azote. 

3AzO» -+- 1I20 — 2HAzO r ' -f- AzO 
Peroxyde Kau. Acide Bioxyde 
d'azote. azotique. d'azote. 

Mais le bioxyde d'azote n'est point perdu ; il fixe l'oxygène de 

l'air contenu dans les chambres pour redevenir peroxyde d'azote. 

AzO -+- 0 --= AzO2 

Bioxyde Peroxyde 
d ' aza te . d'azote. 

À son tour, ce dernier, sans cesse reformé, reproduit 
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sans cesse de l'acide azotique et du bioxyde d'azote, et le sa! 

sulfureux, qui arrive continuellement dans les chambres, y traw 

toujours l'acide azotique régénéré et prêt à le convertir en acide 

sulfurique. C'est un cercle d'opérations epui, théoriquement, ne 

dorme lieu à aucun résidu, et cpii permet une transformation 

continue de l'anhydride sulfureux en acide sulfurique. 

En définitive, c'est l'oxygène, de l'air, sans cesse absorbé parle 

bioxyde d'azote, qui fait les frais de cette oxydation du ja 

sulfureux ; l'acide azotique en est l'agent direct ; le, hirraile 

d'azote en est l'intermédiaire, car il est le véhicule de ira;-

gène. 

La figure 57 représente une coupe générale des chaniki 

de plomb dans lesquelles s'effectuent les opérations que l'on 

vient d'indiquer. 

On brûle le soufre dans deux fourneaux accouplés A A. b 

chaleur dégagée est employée à chauffer l'eau dans les chau

dières superposées au foyer et d'où la vapeur est distribuée 

dans les chambres par un système de tubes c ti. Le gaz sulfu

reux s'élève avec un grand excès d'air dans les tuyaux B Bel if 

rend d'abord dans un tambour en plomb C. Sur les tablette* 

inclinées qui y sont disposées, coule une nappe mince d'adi 

sulfurique, chargé de produits nitreux. Les gaz se rendent en

suite successivement dans une première chambre C ; puis da«> 

la chambre D, où ils rencontrent l'acide azotique, qui torni*er 

nappes minces et par une double cascade E E, de manière à pré

senter une large, surface au gaz sulfureux. L'acide sulfurique, 

qui se forme et qui se condense dans cette chambre, est ch.iç 

de produits azotés. On le fait couler piar un conduit incliné. A» 

l.i chambre C, où il rencontre un excès d'acide sulfureux, elqn 

porte le nom de dtinitrifwateur. 

Au sortir delà chambre D, le gaz sulfureux, l'excès d'air et li 

vapeur du peroxyde d'azote, se rendent dans la grande chambreHH, 

qui reçoit plusieurs jets de vapeur d'eau. C'est là que se forni, 

la plus grande partie de l'acide sulfurique, et la réaction se com

plète dans uno dernière chambre. Dans notre figure, ces deus 
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chambres sont coupées. En quittant la dernière chambre, LES 

gaz traversent un réfrigérant, où la condensation s'achève. Enfin 

ils sont dirigés dans un tambour en plomb II, rempli de cote, 

sur lequel sont déversés de minces filets d'acide sulf'uriqiie 

sortant du réservoir 0 . Cet acide se charge de produits nitreiri, 

descend par le tube b a dans le réservoir i, situé près du foui-

neau. 

Dès que ce réservoir est plein, on ferme le robinet r et on 

ouvre le robinet r'. On donne ainsi accès à la vapeur d'eau, dcrl 

la pression fait monter l'acide dans le réservoir supérieur g, i]iii 

sert à alimenter le premier tambour. Le gaz qui s'échappe d;i 

dernier tambour est de l'azote chargé d'une quantité insigni

fiante de gaz nitreux. 

L'acide qui sort des chambres de plomb n'est point suffisam

ment concentré. Il ne marque que 50" à l'aréomètre de Bannie, 

On le chauffe d'abord dans des bassines de plomb jusqu'à ce qu'il 

marque 60°, et l'on achève la concentration dans de grandes 

cornues de platine. On débarrasse ainsi l'acide sulfurique de l'eau 

qu'il renferme en excès et qui se volatilise. Il reste un acide mar-

.quant 6fi° et présentant une densité do 1,8-45. 

Nous devons ajouter que, depuis quelques années, on bri'J-

dans beaucoup de fabriques des pyrites, qui dégagent, parlai! 

combustion, du gaz sulfureux, et laissent un résidu d'oxyde 

ferrique. 

Purification de l'acide sulfurique. L'acide sulfurique du 

commerce renferme souvent des impuretés. Il tient en dissolu

tion une petite quantité de sulfate de plomb, provenant de le! 

taque ders bassines. liest chargé de produits nitreux et quelquefois 

d'acide arsenique, dons le cas où des pyrites arsenicales m 

été employées à sa préparation. Pour le débarrasser de ces corps 

étrangers, ou peut se contenter de le distiller. Les produits NI

treux se dégagent d'abord et se trouvent dans les premières por

tions distillées qu'on rejette. Ce qui passe ensuite ert de l'acide 

sulfurique pur. Le sulfate plombique et l'acide arsenique restent 

dans la cornue avec les dernières portions de l'acide qu'ouï 

distille pas. 
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L'opération s'evécute dans une cornue de verre communiquant 

avec un ballon qu'on refroidit. On chauffe cette cornue latérale

ment, à l'aide d'une grille annulaire. On évite ainsi des soubre

sauts dangereux. 11 est bon de placer dans la cornue quelques 

fils de platine et de la recouvrir d'un dôme en tôle. 

Constitution de l'acide snllïirique. — L'oxygène SC fixant 

directement sur le gaz sulfureux pour former de l'anhydride sul-

furique, on peut considérer celui-ci comme l 'oxyde de sul-

fnrvln 
SO*.Ù 

L'acide sulfunque ordinaire est l'hydrate de cet oxyde 

S 0 a 0 _ SO'IO 
IFO — Jl'jO 

L'expérience suivante indique les relations qui existent entre 

les éléments dont se compose cet hydrate : 

Expérience. Je verse dans l'eau du chlorure de sulfuryle : 

il disparait et donne naissance à de l'acide sulfurique et à de 

l'acide clilnrhydrique 

21101 

Clilorure s molécules Acide a molécules 
de sulfuryle. d'e;iu. sulfurique. d'acide 

chlorhydnqne. 

L'acide sulfurique a donc pris naissance par suite de la décom

position de deux molécules d'eau, dont deux atonies d'hydro

gène onL élé eidevés par deux atomes de chlore, tandis que le 

groupe SO* (p. 102) s'est substitué à ces deux atomes d'hydro

gène. L'on peut dire, en donnant à cette réaction une interpré

tation très-naturelle, que l'acide sulfurique dérive de deux mo

lécules d'eau, par la substitution du radical diatomique sulfuryle 

(SO1)" à deux atonies d'hydrogène 

H 2 ) U II» j u 

9. molécules d'eau. Aride siiIFiiriqn!;. 

jproprictes physiques. — L'acide sulfurique est un liquide; 
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incolore, oléagineux. Sa densité esl égale à 1,842 à 12° (Marignac. 

Son point d'ébullition est situé à 325° . Il se solidifie à — Si'. 

Lorsqu'on le fait cristalliser à plusieurs reprises à une basse 

température, en ayant soin de décanter chaque fois la partie de

meurée liquide, on modifie le point de fusion qui s'élèvejm 

duellement à - \ - 10",5, où il se maintient. L'acide solide et lu-

sïble à —|— 10°,5 constitue, d'après M. Marignac, le véritahle 

acide sulfurique monohydraté 

S0 5 ,H 2 0 = H 2 S0 4 

Chauffé vers 4-0°, il émet quelques fumées. Entre cette tem

pérature et 290°, il laisse dégager une petite quantité d'acide 

sulfurique anhydre. À 290° il commence à bouillir; mais son 

point d'ébullition ne tarde pas à s'élever à 358°, où il reste 

staUounairo. Teilles sont, d'après M. Marignac, les propriétés do 

véritable, acide, sulfurique monohydraté. L'acide purifié pt 

simple distillation et bouillant à 525" renfermerait, d'apte-

M. Marignac, une petite, quantité d'eau. 

. Propriétés chimiques. — Exposé à la chaleur rouge, Lai 

sulfurique se dédouble eu gaz sulfureux, en oxygène, et ei 

eau 

IPSO* =-. SO ! -+- 0 + IPO 

lin grand nombre, de, corps avides d'oxygène, opèrent krédiie 

tion de l'acide sulfurique lorsqu'on les chauffe avec cet acide 

Ainsi le soufre le convertit en gaz sulfureux et devient gaz sul

fureux lui-même. 

2LPSO* 4 - S ~ 5SO J -f- 2 IPO 
Acide sulfurique. (laz sulfureux. 

Nous avorïs déjà fait connaître l'action que le charbon etl! 

mercure exercent, à chaud, sur cet acide. Nous savons quel 

fer e l l e zinc décomposent l'acide sulfurique étendu d'eau ave 

dégagement A hydrogène et formation d'un sulfate fp. 49). 

L'acide, sulfurique est un corps très-avide d'eau. Lorsque 

mêle brusquement quatre parties d'acide sulfurique avec m 

partie d'eau, la température s'élève, au-dessus de 100" si l'm 
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opère avec des quantités considérables. L'expérience n'est pas 

sans danger et exige de la prudence. En voici d'autres qui ne 

présentent point cet inconvénient : 

J'ajoute rapidement quatre parties d'acide suli'urique à une par

tie de neige. Je constate la fusion immédiate de celle-ci et une 

élévation notable delà température. Telle est doue l'énergie de 

l'affinité rie l'acide suli'urique pour l'eau, que la chaleur dégagée 

par cette combinaison l'emporte de beaucoup sur la chaleur 

ilisorliée ou consommée par la liquéfaction de la glace. 

Mais ce dernier effet va à son tour l'emporter sur le premier, 

»i je dissous 4 parties de neige dans une partie d'acide sulf'uri-

i[iie. Ici je constate, comme résultat final, un abaissement de 

température. 

L'affinité de l'acide sulfurique pour l'eau se manifeste dans une 

foule de réactions. En voici une où elle est assez puissante pour 

engendrer de l'eau. 

Lorsqu'on arrose uu morceau de sucre avec l'acide sulfurique, 

il noircit et se charhonne au bout de quelques minutes. Le sucre 

ne renferme point d'eau toute formée, mais il contienl, indé

pendamment du charbon, de l'hydrogène et de l 'oxygène dans 

les proportions nécessaires pour former de l'eau. Celle-ci prend 

doue naissance sous l'influence de l'acide sulfurique, et il reste 

une matière charbonneuse. 

Cette eau, que l'acide sulfurique absorbe avec tant d'éner

gie, joue sans doute, en s'unissant, à l'acide, un rôle analogue, 

à l'eau de cristallisation que certains sels anhydres peuvent fixer. 

En effet, lorsqu'on oxpose à une température voisine de 0° de 

l'acide sulfurique, auquel on a ajouté I iS , o pour 100 de son jioiris 

ifrau, ou voit se former de gros cristaux prismatiques qui se 

maintiennent solides jusqu'à -g- 7° ou -+- 8' . La composition de 

les cristaux est exprimée par la formule 

IPSO 4 H- IPO 

IL conslilucnl un acide sulfurique bihydraté, car ils résultent 

de la fixation de 2 molécules d'eau sur 1 molécule d'anhydride 

sulfurique. 

7 
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L'acide sull'urique le plus concentré possible marque 66" au 

jièse-acide de Baume, 

„ Il constitue un acide bibasique, c'est-à-dire qu'il renfevnii; 

2 atomes d'hydrogène capables d'être remplacés par une quantité 

équivalente de métal. Cet échange d'atomes a lieu lorsqu'on 

traite l'acide sull'urique par un hydrate tel que la potasse, ou par 

un oxyde comme l'oxyde de plomb. 

IPSO 4 -+- 2K1I0 • = K a S 0 4 - r 2ÏP0 
Acide Hydrate Sut ht r. 

sulfuriijue. de potassium. de untassium. 

IPSO 4 - f - l"bO = l'bSO 1 4 - IPO 
Aeide Oxyde SulTaLa 

sulfui-ique. de plomb. do plomb. 

Eu saturant la potasse ou l'hydrate de potassium, l'acide sul

l'urique se. convertit en sulfate de potassium, et l'on voit que 

2 atomes de potassium remplacent dans ce sel les 2 atomes d'hy

drogène de l'acide sull'urique. Dans le cas de l 'oxyde plonibique, 

au contraire, celte, saturation, qui n'est qu'une double décom

position, s'accomplit.de, telle sorte qu'un seul atome de plonil 

remplace les 2 atomes d'hydrogène. On exprime ce fait en disant 

que le métal plomb est diatomique et on le marque dans la for

mule par les accents " superposés au symbole du plomb. 

On reconnaît l'acide sulfurique aux réactions suivantes : 

11 forme, dans la solution des sels barytiques, un précipité pul

vérulent blanc, insoluble dans l'acide azotique froid ou bouillant. 

C'est du sulfate barytique. Ce sulfate se convertit en sulfure lors

qu'on le calcine au rouge blanc, après l'avoir mêlé avec un eues 

de charbon. 

BaSO" - f - 4C • = 4C0 - f - BaS 
IttdHile Oxyde Sulfure 

baryti-iue. de carbone. tiu Jjarium. 

Ou reconnaît le "Sulfure de barium eu l'arrosant avec de l'acide 

eldorhydiique : il dégage de l'hydrogène sulfuré.' 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACIDE HYI'OSULFIJRELX OU SUI.FOStLKUIUQUE. 111 

ACIDE SULFURIQUE FUMAS! 

On [peut l'envisager comme une combinaison d'acide sulfurique 

il d'anhydride sulfurique. 

H s S0*-f-SO 5 Il'SH")7 

C'est un liquide oléagineux, légèrement coloré en brun. 11 se 

prend à 0" en une masse cristalline feuilletée. 11 répand à l'air 

des fumées blanches. Chauffé, il se dédouble en anhydride sulfu

rique, et en acide sulfurique ordinaire. 

On l'obtient dans les arts par la distillation du sulfate ferreux, 

préalablement transformé par le grillage en sous-sulfate ferrique. 

Ce sous-sulfate, calciné dans des cornues de grès, abandonne 

de l'acide sulfurique anhydre lorsqu'il est parfaitement sec; mais 

comme, il est difficile de le priver entièrement d'eau, il en résulte 

que les vapeurs d'acide anhydre sont mêlées avec celles de l'acide 

ludraté. On les condense dans des récipients refroidis. Le résidu 

delà distillation constitue le colcolhar ou oxyde ferrique Fe'Û 5 . 

ACIDE HYPOSULFCREUX OU SULFOSUl.FURIQUE 

I P S ' O 3 = H 3 S ! ! f 

Un ne le connaît pas à l'état libre. Lorsqu'on traite par l'acide 

suUuriijue l'byposulfite de. sodium, l'acide hyposulfureux mis en 

liberté se dédouble en acide sulfureux et en soufre. 

Na'S 20 3 + IPSO 1 = i\Ta sSO l •+- H 2 S0 3 + S 
HypcsiiUiu; A c i d e S u i v i e A c i d e 

sadique . s u l f u r i q u e . s o d i q u e . s u l f u r e u x . 

L'hyposulfite, sodique prend naissance lorsqu'on fait bouillir 

du soufre avec du sulfite de sodium •. 

Na aSO s + S ^ Na s S(0 5 S) 
Su ' l i t c H y p u s u l l i l e 

s o d i q u e . stliiniuc-. 
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AUDE Hïl'OSULFCIUQUE 

J l«S S 0 6 

Si l'acide sulfurique fumant représente une coiubhiaisun 

d'acide sulfurique et d'anhydride sulfurique , l'acide liypo-

bulfurique. peut être, envisagé comme résultant de l'union de l'acide 

sulfurique avec l'anhydride sulfureux. 

1PS0 1 ,S0 5 acide sulfurique fumant. 

H 2 SO 4 ,S0 2 acide hyposulfuriquc. 

Ce dernier acide se dédouble, en effet, par l'ébulhtion en aride 

sulfurique et en gaz sulfureux. 

A l'état de pureté c'est un liquide sirupeux, très-acide, d'une 

densité de 1,547. 

On le prépare à l'aide de l'hyposulfate manganeux, qui prend 

naissance lorsqu'on dirige un courant de gaz sulfureux dans île 

l'eau froide tenant en suspension du l ioxyde de manganèse. 

2SO- + MnO 2 r = MnS^O» 
V,nz Bioxyde Hyposulfatr 

su] uitinx. de mangatirsc. manganeux, 

CHLORE 

lhns le nippoitée à l'ail' a.41 
Densdë rapportee à l 'hydrogène r*>,5 
l'oids alomiqu.; [poids de 1 Y C l u i c e ) r.l',5 
Poids de la molécule Cl Cl (poids de 2\oluines 71 

Découvert par Sclie^le en 1771. reconnu comme corps simple j ar Gay-Lussac 
ee Ihcnard en 1809, par I I . Davy en 1810. 

Préparation. — On introduit dans un ballon 1 partie de per

oxyde de manganèse réduit en poudre line et on ajoute 6 partie 

d'acide chlorhydriipie du commerce. La réaction commencei 

froid et donne lieu à un dégagement de gaz chlore, qu'on re

cueille, dans des flacons remplis d'eau ou mieux d'eau s.ik'c. De» 

que le dégagement de gaz se ralentit, on chauffe doucement. 

Veuf on préparer du chloré sec? On dirige le gaz, préalable

ment lavé, dans un tube horizontal renfermant îles fragments de 

chlorure de calcium, et de là, au moyeu d'un tube recourbé i 

angle droit, dans nu flacon sec. Le chlore, plus dense qce l'air, 
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(liasse peu à pou celui-ci et Unit par remplir le flacon tout entier 
(fuj. 38). On reconnaît qu'il en est ainsi lorsque ce dernier a pris 
dans toute sa hauteur une teinte jaune. 

S'airit-il de préparer une solution de chlore dans l'eau? On di-
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MnO 2 · 

de manganese. 

/ m c i 2 1 1 * 0 MnCl4 

Tétrachlorure 
de manganèse. 

MnCl4 = MnCl8 + Cl s 

lélrachlorure Chlorure 
de manganèse. nuinganeux. 

Si Ton élimine le terme MnCl1, la réaction définitive est expri

mée par l'équation, 

MnO/ -+- 41ICI — 2JIsO + MnCl8 -f- Cl1 

Propriétés physiques. — Le chlore est un gaz jaune ver-

dâtre, doué d'une odeur forte et très-irritante. Un litre de ce 

gaz pèse 5 g r , 1 6 . ki 

Le chlore est coercible, et peut être, liquéfié à-4- 15°, par une 

pression de 4 atmosphères. On 

réalise facilement cette liquéfac

tion en opérant de la manière sui

vante : 

Dans un tube en verre épais, 

fermé à un bout et coudé au mi

lieu, on introduit des cristaux d'hy

drate; de chlore, puis on ferme l'au

tre bout à la lampe (fig. 40). 

On chauffe au bain-marie la 

branche qui renferme les cristaux 

et l'on refroidit l'antre branche. L'hydrate de chlore se change 

en eau et en chlore, dont la plus grande partie se dégage et se 

réduit, sous l'effort de sa propre pression, en un liquide jaune 

foncé qui se rassemble dans le bout refroidi. 

Propriétés c h i m i q u e s . — Le chlore est doué d'affinités 

Fig. AO. 

rige le gaz dans plusieurs flacons de Woulf renfermant de l'eau, 

et dont le premier sert à laver le gaz (fig. 3 9 ) . 

Dans la réaction qui donne naissance au chlore, le peroxyde et 

l'acide chlorhydnque échangent leurs éléments. Il se forme de 

l'eau, et le perohlorure correspondant, au peroxyde, n'existant 

pas ou étant fort peu stable, se dédouble en chlorure manganein 

et. en chlore. 
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puissantes, il s'unit directement à là*plupart des corps simples, et 

cette union s'accomplit souvent avec une telle énergie, qu'il en 

résulte un dégagement de chaleur lumineuse. 

Dans un flacon rempli de chlore sec, je projette de l'arsenic ou 

de l'antimoine en poudre. Les parcelles noires de ces corps simples 

deviennent de vives étincelles au moment où elles tombent dans 

l'atmosphère, du flacon. D'épaisses fumées ldanches remplissent 

celui-ci, et, débordant, s'élèvent dans l'air. Il se forme du chlo

rure d'arsenic ou du chlorure d'antimoine. 

Si l'on plonge dans une atmosphère de chlore sec un morceau 

de phosphore déposé dans une, petite, capsule, il s'enflamme spon

tanément, et les parois du flacon se recouvrent bientôt d'un dépôt 

jaunâtre et cristallin; c'est du perchlorure de phosphore, PhCl 5 . 

Mais la puissance chimique du chlore se manifeste surtout 

dans son action sur l'hydrogène et les composés hydrogénés. 

Si l'on fait un mélange à volumes égaux d'hydrogène et de 

chlore, et qu'on en approche une bougie allumée, la combinaison 

des deux corps s'accomplit instantanément et avec explosion. Il 

suffit d'exposer un'tel mélange à l'action directe-des rayons so

laires pour qu'il détone avec violence, et l'on peut remplacer, 

dans petit; curieuse expérience, la lumière solaire par la flamme 

du magnésium ou par celle du sulfure de carbone». 

Telle, est l'affinité du chlore pour l'hydrogène qu'il décom

pose tous les corps hydrogénés, à l'exception des acides chlor-

hydrique et flùorhydrique. Dissous dans l'eau, il décompose 

lentement ce liquide sous l'influence des rayons solaires, en s'em

parant de l'hydrogène et en mettant l 'oxygène en liberté. 

Qu'on renverse sur une cuve une éprouvette remplie d'eau 

chlorée, et qu'on l'expose à l'insolation directe, on verra de pe

tites bulles traverser le liquide et se rassembler au sommet de 

l'éprouvelte : c'est de l 'oxygène. 

A la température rouge, la vapeur d'eau est rapidement dé

composée par le chlore (page 75) . L'hydrogène sulfuré lui cède 

son hydrogène à la température ordinaire. 

Toutes les matières organiques renferment de l'hydrogène ; 
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aussi sont-elles généralement moilifiées, souvent détruites par le 

ehlore. Les matières colorantes d'origine organique sont déco

lorées. 

- En versant une solution de chlore dans la teinture de tourne

sol, dans du sulfate d'indigo, dans de l'encre, je vois Ja colora

tion intense qui est particulière à ces matières disparaître, pour 

faire place à une teinte jaune ou jaune brunâtre. Cet effet est dû 

à la décomposition plus ou moins profonde que subissent ces 

matières colorantes, et dont la cause est la soustraction d'une 

certaine quantité d'hydrogène.sous forme d'acide ohlorbydriqus. 

Dans les arts, on tire un grand parti de ce pouvoir decolorali! 

du chlore. 

Le chlore est aussi un désinfectant efficace. 11 décompose 

l'hydrogène sulfuré. Il détruit les matières odorantes d'origine 

organique, les effluves qui se forment dans les fermentations pu

trides, les miasmes qui se répandent quelquefois dans l'air. On 

l'a employé pour désinfecter les fosses d'aisances et, connue 

moyen de purifier l'air dans certaines épidémies. 

En résumé, les propriétés décolorantes et désinfectantes il» 

chlore sont dues à la même cause : sa puissante affinité pour 

l'hydrogène. 

11 existe dans les produits gazeux qui se dégagent des volcans. 

Préparation. - -On introduit des fragments de sel marin préa

lablement fondu dans un ballon muni d'un tube de sûreté et 

d'un tube de dégagement, et on y ajoute de l'acide sulfuriqnc 

concentré. Il se dégage du gaz chlorhydrique, qu'on recueille sur 

le mercure, et il reste dans le ballon du sulfate aride, de sodium. 

A C I D E C H L 0 R 1 1 Y D I U Q U E 

H C 1 

\ a ) 
H C I 

Acide 
5ii 1 fin iiiue. 

Chlorure 
de ao.liiiin. 

Sulfate Acide 
aride de sodium. clilorhydrique. 
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Dans les arts, cette, opération sô pratique dans des cylindres 

de fonte A (fig. 41) ou dans des fours, à une température 

très-élevée. Dans ces conditions, il se forme, par l'action d'une 

molécule d'acide sulfurique sur deux molécules de chlorure de 

«odmiii, du sulfate neutre de sodium. 

IPSO4
 4 - 2 N a C l = Na'SO» + 2 I H . I 

SULFATE ÎLE SNILINIII. 

\ 

F , S . - 1 I . 

Le gaz chlorhydrique qui se dégage est dirigé dans des bou

lonnes en grès G, C , C" qui contiennent de l'eau. 11 s'y dissout 

et donne l'acide chlorhydrique du commerce, qui doit marquer 

•J'2l à l'aréomètre de Baume. ; 

Dans les laboratoires, on prépare la solution d'acide chlorhy

drique en dirigeant le gaz dans une série de. flacons de Woulf 

7. 
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42. 

1 0 On remplit^de chlore sec un flacon dont le col est usé à 

l'émori (fig. 45) ; on remplit d'hydrogène 

see un ballon de. même capacité, et dont 

le col, pareillement usé à l'émeri, s'en

gage dans le col du flacon de manière à 

le fermer hermétiquement. Les deux va

ses étant ainsi réunis, on les abandonne 

pendant quelque temps à la lumière dif

fuse ; les gaz se mêlent et se combinent 

lentement. Pour achever la combinaison, 

on expose l'appareil aux rayons solaires. 

I ' Lorsque la teinte du chlore a entière

ment disparu, on sépare les deux vases 
F l ° - 4 3 - sous la cuve à mercure, et ou reconnaît 

que le volume n'a pas changé. l«e chlore et l'hydrogène, ont 

(jig. 42) entourés d'eau froide, et dont le premier sert à laver 
le gaz. 

Composition de l'acide chlorhydriijue. — On la déduit 

des expériences suivantes : 
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disparu (ous deux pour former du gaz chlorhydrique, qui o c 

cupe exactement un volume égal à celui des deux gaz. 2 vo

lumes de gaz chlorhydrique renferment donc 1 vol. de chlore et 

1 vol. dlivdrogène, et, si l'on ajoute le poids de 1 vol. d'hy

drogène (sa densité prise pour unité) au poids de 1 vol. de chlore 

(sa densité rapportée à celle de l 'hydrogène), on obtient le poids 

de 2 vol. d'acide chlorhydrique ; et nous savons que ce poids re

présente le poids de la molécule. 
U.U'l'OKTKS KAPPOHTÉs 

A l / H Y H I \ O G r . N F . A L'àIT. 

Poids fie \ volume, d'hydrogène. . . . 1 0,0093 

Poids de 1 volume de chlore 35,5 2 M 

Poids de 2 vol. d'acide chlorhydrique.. 36,5 2,5003 

2° Dans une cloche courbe (fig. 4-4) on fait passer 2 volumes 

de gaz chlorhydrique, puis on y introduit un globule de potassium 

et l'on chauffe avec une lampe 

à alcool. Le. potassium s'empare 

du chlore et met l'hydrogène 

en liberté. Après le refroidisse

ment, il reste 1 vol. d'hydro

gène. 

Cette, seconde expérience vé

rifie la première. Toutes deux 

prouvent que le chlore et l'hy

drogène s'unissent à volumes 

égaux et sans condensation pour 

former du gaz chlorhydrique. Un volume de celui-ci renferme 

doue, la matière pondérable qui existait dans i volume d'hydro

gène et dans \ volume de. chlore, et l'on serait ainsi conduit à 

admettre que les atomes de chlore et d'hydrogène se coupent en 

deux lorsqu'ils se combinent pour former de l'acide chlorhydri

que. Mais une telle supposition serait contraire à l'idée des ato

mes, qui représentent les plus petites quantités de matière ca

pables d'exister dans une combinaison. 11 est donc plus naturel 

de penser que ce sont 2 volumes de chlore et 2 volumes d'hy

drogène qui interviennent pour former du gaz chlorhydrique. 

Fi". 14. 
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2 volumes de, chlore renferment 2 atomes qui constituent une 

molécule de chlore. De, même 2 volumes d'hydrogène renfer

ment 2 atomes qui constituent une molécule d'hydrogène. 

Cl Cl II 

a v o l u m e s d e c h l o r e 

(C1C1 = 1 m o l é c u l e . ] 

a v o l u m e s d ' h y d r o g è n e 

fìllio 1 m o l é c u l e . ) 

Ce sont ces molécules qui se coupent en deux lorsque le chlore 

se combine avec l'hydrogène : elles échangent leurs atomes, 

et de cet échange, qui est une double décomposition, résultent 

2 molécules d'acide chlorhydrique, occupant exactement LE 

même volume que les deux molécules des gaz simples. 

Cl Cl + II C l II C I ! 

2 v o l . 

île c h l o r e . 

3 sol. 

D' IL vdi'O L 'eue. 

5 v o l . 

d ' a c i d e 

c l i l o i t . y d r i q u c . 

2 vol . 

D ?CIDN 
C U L O R H Y D R I Q U E . 

N o u s retrouvons ici cette notion que certains corps simples 

sont f o r m e l s à l'état libre de deux atomes de la même espèce 

unis dans une seule et même molécule. La force qui les unit 

n'est point différente de la force chimique. C'est l'affinité qui 

unit le chlore au chlore dans la molécule du chlore libre, l'hy

drogène à l'hydrogène dans celle de l'hydrogène libre. La pre

mière est du chlorure de chlore, la seconde de l'hydrure d hy

drogène (Cerhardt). Lorsque, les deux molécules viennent à se 

rencontrer, l'alfinité prépondérante du chlore pour l'hydrogène 

l'emporte et donne lieu à un échange, à une double décompo

sition. 

C I [ci + u| H = C M + C M 

A l'état de liberté, le chlore et l'hydrogène sont donc de véri

tables composés, mais formés de deux atomes de même es

pèce : cette idée s'applique aussi au brome et à l'iode. 

Propriétés physiques. — L'acide chlorhvdrique est un gaz 

incolore, d'une odeur piquante. Il répand à l'air d'épaisses fn-
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niées blanches, en condensant l'humidité atmosphérique, Sous 

une pression fie 40 atmosphères, il se liquéfie. 

C'est un des gaz les plus solubles dans l'eau. Voici une expé

rience qui le prouve. 

Je plonge dans l'eau une éprouvette de gaz ehlorhydrique re

posant sur une, soucoupe; une nappe de mercure rouvre celle-ci 

et isole le gaz. Par un mouvement rapide, j'abaisse la soucoupe ; 

aussitôt l'eau s'élance clans l'éprouvette, comme elle ferait dans 

la vide. L'expérience exige quelques précautions, car le choc de 

la colonne d'eau détermine souvent la rupture du vase. 

Un volume d'eau peut absorber, à0 ' ) ,500 vol. de gaz ehlorhy

drique, à la température ordinaire 480 vol. Eu dissolvant le gaz 

ehlorhydrique, l'eau s'échauffe et augmente de volume. La solu

tion saturée à froid possède une densité de, 1 ,'21 et, renferme en 

dissolution 42,4 pour 100 de son poids de aaz sec. C'est un li

quide incolore qui répand à l'air des vapeurs blanches. Lorsqu'on 

le chauffe, il perd une partie notable du gaz qu'il tient eu disso

lution; mais ce gaz ne se dégage, pas en totalité, et, dès que la 

température a-atteint 110°, le liquide passe tout entier à la 

distillation. On recueille dans le récipient de l'acide ehlorhy

drique dilué, qui possède, une densité de, 1,10 (Kineau). 

Propriétés chimiques — L'acide ehlorhydrique est un 

acide énergique. Il rougit fortement la teinture de tournesol. 

Indécomposable par la chaleur, il est décomposé en partie, par 

une série d'étincelles électriques, en chlore et eu hydrogène." 

Tous les métaux qui décomposent l'eau décomposent l'acide 

ehlorhydrique, avec dégagement d'hydrogène et formation d'un 

chlorure. Tels sont le zinc, (p . 50) , le fer, l 'aluminium, l'étain. 

L'acide ehlorhydrique décompose les hydrates et les oxydes 

métalliques avec formation d'eau et de chlorures. 

Dans une solution concentrée de potasse caustique, je verse de 

l'acide ehlorhydrique par petites portions. Le liquide s'échauffe 

et laisse déposer une poudre cristal linede chlorure de potassium. 

IIC1 - + - K I 1 0 = K C 1 - + - 11110 

Acide H y d r a i e C h l o r u r e F.a.u. 

e b l r r h y d r i q u e . de p o t a s s i u m , de p o t a s s i u m . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



122 LEÇONS DE CHIMIE MODERNE. 

L'acide chlorhydrique est donc un véritable acide, bien qu'il ne 

renferme point d'oxygène, et il est acide, parce Cju'il renferme 

un atome d'hydrogène capable d'être remplacé par un atome 

de métal. Dans son action sur la potasse, il ressemble à l'acide 

azotique qui renferme, lui aussi, un atome d'hydrogène capable 

d'être remplacé par un atome de métal 

HAzO3 -+- ' Kilt) = KAzO 5 + ITÏIO 
Acide Hydrate Azotate Eau. 

azotique. de potassium. de potassium. 

On le voit, les acides sont des composas hydrogénés dans 

lesquels l'hydrogène, uni à un atome ou à un groupe d'atomes 

fortement électro-négatif, peut être échangé facilement contre 

un métal. 

Dans l'acide azotique H (AzO 5 ) , le groupe AzO 5 joue le rôle 

du chlore dans l'acide chlorhydrique ; comme lui, il rend l'hydro

gène remplaçante par un métal. 

L'action de l'acide chlorhydrique sur les oxydes anhydres et 

analogue à celle qu'il exerce sur les hydrates. 

Fig. 4fï. 

Dans un tube renfermant de l 'oxyde mercuri que (fig. 45), 
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on fait passer du gaz chlorhydrique, et l'on voit l'oxyde se con

vertir, en s'échauffant, en une poudre Hanche, qui est du chlo

rure mereurique. En même temps, il se ibrnie de l'eau que l'on 

peut recueillir dans la boule. 

HgO + 2HCI = Hg-Cl» + H'O 
Oxyde Acide Chlorurp Eau. 

mereurique. chlcrJfydrique. mereurique. 

COMPOSÉS OXYGÉNÉS DU CHLORE 

Ils sont anhydres ou hydratés. 

les anhydrides du chlore sont les suivants : 

Anhydride hvpochloreux Cl'O 

Anhvdride chloreux C 1 * 0 5 

Peroxyde de chlore Cl 'O 4 

Les arides du chlore sont au nombre de quatre, savoir : 

Acide hvpochloreux H C 1 0 

Acide chloreux IICIO2 

Acide chlorique I 1 C 1 0 3 

Acide perchlorirriie I 1 C 1 0 4 

ANHYDRIDE ET ACIDE HYPOCHLOREUX 

Pour préparer l'anhydride hvpochloreux (fig. 4 6 ) , on fait passer 

un courant de chlore sec sur de l'oxyde mereurique (*). On place 

cet oxyde dans un long tube qu'on a soin d'entourer d'eau froide 

et l'on condense le gaz hvpochloreux dans un matras à long col 

entouré d'un mélange réfrigérant. 

HgO -4- 2C12 ~ CTIIg - f - CPO -
Oxyde C h l o r e C h l o r u r e A n h y d r i d e 

ine r tn r ique . {2 m o l é c u l e s . ) m e r e u r i q u e . hyuo c h l o r e u x . 

L'anhydride hvpochloreux se condense sous l'orme d'un liquide, 

rouge bum, bouillant à 20°. Au-dessus de c e t t e température, ¡1 

(') On obtient cet oxvrle en précipitant une solution de chlorure mereu

rique (sublimé corrosif) par la potasse, lavant et sachant \o précipité et \o 

chauffant ensuite * 500/". 
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constitue une vapeur jaune rongeâtre, dont, la densité est égale 

à '2,977, si on la rapporte à l'air, à 43, si on la rapporte à l'hy

drogène. 2 volumes de eette vapeur renferment 2 volumes de 

chlore et, un volume d'oxygène. La formule C130 représente cille 

composition. 

Fi-. 46. 

L'anhydride hypoehloreux est un corps dangereux, qui ne se 

conserve pas au delà de quelques heures sans se décomposer 

spontanément; sa vapeur fait souvent explosion. 

En se combinant avec l'eau il forme l'acide hypochloreiu. Je 

verse re liquide rouge, qui est de l'anhydride hypoehloreux, dans 

de l'eau froide : il s'y dissout en formant de l'aride livpncliln-

reux. 

i ç i j 

Cl 
0 0 

C l j u II 
0 

Anhydride 
hypoehloreux. 

2 molécules d'acide hypoehloreux. 

On voit que l'eau et l'anhydride hypoehloreux se convertissent 

réciproquement en acide hypoehloreux, et que. cette transfor

mation s'opère par la substitution d'un atome de 'chlore à un 

atome d'hydrogène dans l'eau, et d'un atome d'hydrogène S 

un atome de chlore dans l'anhydride hypoehloreux. On voit aussi 
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A N H Y D R I D E C H L O R E l ' X 

C13CF 

Il se forme, lorsqu'on décompose le chlorate de. potassium par 

df 1 aride azotique étendu, en présence d'un corps capable 

d'attirer de l'oxygène tel que l'acide arsônieux. A une douce 

que ces trois corps possèdent ln même constitution moléculaire. 

Tous renferment un atome d'oxygène nui à deux autres atomes. 

On exprime cette analogie de constitution en disant que ces corps 

appartiennent au même type que l'eau. 

J 1 l o • , : 1 l o c l ! o 
I l j u II j U C1] U 

Mail. Aride Anhydr ide 

hyriochlureux. hypncliloi eux. 

Préparation de l'aride hypoelilnrenx. — 1° On introduit 

dans des flacons remplis de gaz chlore, de l'oxyde de mercure 

délayé dans l'eau et ou agite. L'eau se charge d'acide hypochlo-

raix et de chlorure nieiourique (Balard). 

'i° On fait passer un courant de chlore dans de l'eau tenant 

ni suspension du carbonate de chaux récemment précipité. Celui-

ci se dissout. 11 se dégage de l'acide carbonique, et l'eau se charge 

d'acide liypocbloreux. Ou distille et l'on reçoit l'acide, qui passe 

avec de. l'eau, dans un récipient refroidi (Williamson). 

CaO,CO! + 2C1» 4 - Il'O = CO» CaCl* 4 - 211U0 
f srbuciîre Àii'iydiide Chlorure Ar ide 

derliaiu. Chlore. enrhonirjLie cnleique. Iiyuociiio-

reux. 

Propriétés de l'acide liypoeliloreux. — L'acide liypcchlo-

reux concentré est un liquide jaune foncé, qui exhale une forte 

odeur d'eau de .lave.l. Il est très-caustique et détruit rapidement la 

peau. Il est doué d'un pouvoir décolorant très-intense et exacte

ment double, de celui qu'exercerait le chlore qu'il renferme. 

L'acide clilorhydrique le décompose en chlore et en eau. 

IIC10 -+- 11C1 = C1C1 H'f) 
Acide Acide C l i l o r e I.nti. 

tn'Docbloreux. cl i lorhydrique . l i b r e . 
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chaleur, il se dégage un gaz jaune verdâtre, qu'un froid de 

— 20° est incapable de liquéfier. 

Ce gaz est fort peu stable. Au-dessus de 57°, il se décompose • · 

avec, explosion en chlore et en oxygène. 

Il se dissout" dans l'eau en formant une solution d'un jaune 

d'or foncé. Celle-ci renferme sans doute ele l'acide chlorem, 

composé fort peu stable lui-même. 

CP0 S -+- I K ) = 2HC10» 
Anhydride Acide 
chloreux, dilorcux. 

PEROXYDE DE CHLORE 

C l 2 0 4 

Pour préparer ce composé, qui a été découvert par sir H. Davy, 

on fait, réagir l'acide suifuriqup 

concentré sur le chlorate de 

potassium fondu. Ce sel est pul

vérisé finement et ajouté par 

petites portions A l'acide sull'u-

rique refroidi à —10" . ta 

masse pâteuse est ensuite in-

_j troduite dans un petit tube 

muni d'un tube de dégagement 

(flg. 4 7 ) . On chauffe douce

ment au bain-marie, et l'on 

recueille le gaz qui se dégag? 

dans des flacons remplis d'air 

sec qu'il déplace. 

3KC10 5 -+- 2IFS0 4 = KCIO4 - H 2KI1S0 1 + H 2 0 -+- CLa04 

Cliiorate Acide Perchlorate Sulir'.te acide Eau. Peroxyde 
de polassium. sulfurique. de potassium. de potassium. de clilcr? 

Le peroxyde de chlore est un gaz d'un jaune foncé, doué d'une 

odeur douceâtre et aromatique. A — 20°, il se condense, en u n 

liquide rouge, orangé. Sa densité à l'état gazeux est égale à 5!î,7ii 

(celle de l'hydrogène étant prise pour unité). Elle est anomale 
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et indique que le liquide C1 20 4 , au moment où il prend la forme 

de gaz, se dissocie en deux molécules plus simples ClO'-t-CIfP, 

qui occupent quatre volumes de vapeur. 

se dédouble en Cl 1 0 e 

I 

c i ' o ' 
I 

La densité du gaz peroxyde de chlore est donc deux fois trop 

faible. 

Si 1 volume d'hydrogène pèse 1 

1 volume de Cl -0 4 devrait peser. . 67,5 

Mais il ne pèse que 33,75 

Ce qui prouve que C1'20* occupent, à l'état de gaz, quatre vo

lumes au lieu de deux. 

En elfet, ces quatre volumes de Cl-O* renferment : 

2 volumes de chlore qui pèsent. . . 2 X 35,5 = 71 

4 volumes d'oxygène qui pèsent, . . 4 x l f i = 64 

Poids de 4 volumes de peroxyde de chlore. . . . . 135 

Poids de 1 volume ou densité rapportée à . 

l'hydrogène 135 
= 33,75 

Le peroxyde/Te chlore est un corps dangereux. Il détone quel-

(pielbis spontanément, en produisant des explosions violentes. 

Il est, soluble dans l'eau. Pour préparer cette solution, on fait 

chauffer au bain-marie un mélange de parties égales d'acide 

oxalique et de chlorate de potassium. Il se dégage de l'acide 

carbonique et de l'oxyde de chlore qu'on dirige dans l'eau. 

Le peroxide de chlore est absorbé par les solutions alcalines 

avec formation de chlorate et de chlorite. 

2KH0 + C I V = KC10r' -4- RC10' + 11*0 
[Ivdrntc Peroxide Chlorate chlorite 

dH'iîla'si™ de chlore. de potassium de potassium. 
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ACIDE CHI.OIilQDE 

IICIO3 

Cet acide prend naissance par la décomposition spontanée des 

solutions des acides hypochloreux et ehloreux et du peroxyde cV 

chlore. ' 

On le prépare en traitant le chlorate de barium par l'acide 

sulfuricpie dilué. Il se précipilo du sulfate de barium qu'un sé

pare par le (litre. La solution qui renferme l'acide e)dorique es: 

concentrée par l'évaporation dans le vide. 

L'acide rhlorique est un liquide sirupeux ordinairement rolnrr 

eu jaune. Il est peu stable. A 40" il commence à se décompose!1, 

et à une température plus élevée, il se dédouble en acide j:ei-

chlorique, chlore, oxygène et eau. Il est doué de propriétés oxy

dantes "extrêmement énergiques. A l'état concentré il enflamme 

immédiatement le soufre, le phosphore, l 'alcool, le papier. I1 

oxyde énergiquement les acides sulfureux, phosphoreux, l'hy

drogène sulfuré. Il réagit sur l'acide chlorhvdrique en formant 

de l'eau et du chlore. 

HC105 -+- 51 ICI = o I P O -+- F.CP 
Acide Acide Kan. C h l o r e , 

c h l n r i q n p . cldorlu dririue. 

ACIDE PERCIILOIUQUE 

HC104 ' . 

Ile tous les acides du chlore c'est le plus riche en oxygène el, 

chose curieuse, le' plus stable. · 

Pour le préparer, on peut distiller le perchlnrale de potassium 

avec de l'acide sulfuricpie concentré. 

M. Roscoo obtient l'acide pèrohlorique en distillant l'aride 

chlorique. On peut préparer ce dernier en décomposant une so

lution de chlorate de potassium par l'acide 1 lydrofluosilicique 

(voir ce composé). On sépare par le filtre lo fluosilicate de 

potassium insoluble, et l'on concentre la liqueur filtrée jusqu'il 
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ce qu'on voie apparaître des vapeurs blanches, puis ou la dis

tille. On rectifie le produit, après l'avoir débarrassé du chlore 

l'oniié en même temps, et de l'acide suliùrique entraîné. 

L'acide perchlorique ainsi obtenu constitue une liqueur inco

lore, dense, oléagineuse, ressemblant à l'acide sulfurique concen

tré. 11 renferme encore de l'eau. Pour la lui enlever, on le distille, 

avec quatre fois son poids d'acide sulfurique concentré. 11 passe 

(icrs 100") dépaisses vapeurs rpii se condensent en un liquide 

jaune, très-mobile, :.c'est l'acide perchlorique 1ICIO*. La tem-

|n'rat,uce s'élève, ensuite, et à 200° il passe un liquide, qui se 

prend en une masse cristalline, après le refroidissement. Ces 

cristaux sont un hydrate I1C10*-4-11*0. 

L'acide perchlorique pur ou normal possède une densiLé de 

1,782 à 15",a. Mis en contact avec l'eau il s'y combine en pro

duisant un sifflement. Telle est l 'énergie de ses propriétés com

burantes qu'il fait explosion au contact du papier, du bois, du 

charbon de bois. On peut le mélanger 'avec l'alcool, mais il fait 

explosion avec l'éther. On. ne peut point le distiller. L'hydrate 

1IC1014-ITO fond entre 50 et 51°, 

CHLORURES DE SOUFRE 

Lorsqu'on fait arriver du chlore sec, sur du soufre chauffé dans 

une cornue, il passe dans le récipient un liquide jaune, fumant 

à l'air, doué d'une odeur à la fois irritante et i'étide. C'est le chlo

rure de soufre SSC1*. Pour qu'il se forme, il est nécessaire, que le 

soufre soit maintenu en excès, et qu'on interrompe l'opération 

avant qu'il ait disparu. On purifie le produit en le rectifiant et en 

recueillant ce qui passe à 130°. 

Lorsqu'on fait passer pendant plusieurs heures un courant de 

chlore sec à travers du chlorure de. soufre (sous-chlorure) on voit 

!» couleur jaune de celui-ci passer au rouge foncé. Le liquide 

obtenu est mobile, répand des fumées à l'air et laisse continuelle

ment dégager du chlore. On ne peut le distiller sans qu'il se 

décompose en perdant du chlore Le produit qui passe est d'a

bord rouge ; il prend ensuiLe une couleur plus claire'et lorsque 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I J U L K Ç O N S D E C H I M I E M D D E U S E . 

la température a atteint 139", il ne reste «que du sous-chlorure 

S'-Cl2. 

Le liquide rouge possède une composition qui répond à la for

mule S 2C1\ M. Carius le regarde connue un mélange de sous-

chlorure avec un chlorure SCI4 correspondant au gaz sulfureux. 

SO2 anhvdride sulfureux. 

S'.!l' chloride sulfureux. 

B K 0 M K 

Ueusilè de vapeur rapportée â l'air - j.riin 
Densité de vapeur rapportée à l'hydrogène 77,3 (soit 80] 
Poids de l'atome l î r . fpoids de 1 Y o l u i n e j . . * 80 
roids de la molécule Br Hr (poids de a volumes; 1*0 

Découvert par M. Balard eu 182G. 

Préparation. — On obtient le brome en décomposant le bro

mure de potassium par le peroxyde de manganèse et l'acide sul-

furique. 

L'opération s'effectue dans une cornue tubulée que, l'on chaude 

dans un bain de sable; on adapte à la cornue une allonge el 

un récipient refroidi, dans lequel le brome se condense. 

Dans les arts on tire parti, pour la préparation du brome, des 

eaux-mères des. soudes de varech, dont on a déjà extrait l'iode. 

Propriétés. — Le brome est un liquide rouge foncé qui se 

solidifie à — 7°,3. 11 bout à 65" et émet, à la température ordi

naire, des vapeurs rouges très-irritantes, car il possède, même 

à la température ordinaire, une tension de, vapeur très-considé

rable. Mis en contact avec la peau, il la tache en jaune et la cor

rode immédiatement. Il se dissout dans environ 53 fois son 

poids d'eau à 15° et forme une solution rouge orangé. A une 

liasse température il se combine arec, l'eau pour former un 

hydrate cristallisé (Br -+- 5IF0) analogue à celui que forme le 

chiure, 

Le brome se dissout dans le. sulfure de carbone, dans le clilo 

rofornie et dans l'étber, 
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ACIDE BltOMIIYDRIOUE 

HBr 

Dt'iisilé rapporlée à l'air 2,73 
Iteesilé rapportée à l'hydrogène ^ . 40.5 
Poids de la molécule Hlîr. , 81 

Préparation. — Pour préparer ce gaz on fait réagir l'eau sur. 

Je bromure de phosphore. 

I TI5H 1»! I 
.iPIfjllr -4- j p 1 0 3 = j p V ' - H - 511Br 

Brcuime j molécules Acide Acide 
de phospluire. d'eau. phosphoreux. hromlivdrique 

Pour cela on se sert d'un tube présentant une double courbure. 

Dans la longue, branche CD (fig. 48) on introduit des bâtons de 

phosphore que l'on a soin de séparer par des fragments de verre 

humide. Dans la courbure A on place du brome. Après avoir bou

ché une des extrémités et adapté à l'autre un tube. 4e dégage

ment, on chauffe doucement le brome, de manière à le fairs en

trer en ébullition. La vapeur arrive au contact du phosphore 51 

s\ combine pour former du bromure de phosphore; mais celui-ci 

est instantanément décomposé par l'eau et il se forme dêU'acide 

phosphoreux et de l'acide brombydrique. On recueille celui-ci 

dans des éprouvettes remplies de mercure. 

Expérience?t)a.m mi long tube l ' e rme par un buul, j 'introduis 

une solution de bromure de potassium, puis une solution de 

(Wore de manière à le remplir presque entièrement; je mèle les 

deux solutions. I.a liqueur prend une teinte rouge orangé. J'a

chève ensuite de remplir le tube avec de l'éther, et, l'ayant bou-

tliéavec le doigt, je le retourne plusieurs l'ois. L'éthtr, eu tra

versant le liquide aqueux, lui enlève tout le brome et se colore 

fortement en rouge. 

Le brome possède pour l'hydrogène une affinité puissante, 

mais moins énergique que celle du chlore. Connue lui, il est 

doué de propriétés décolorantes énergiques. 
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l'i;;. 18. 

L'acide broiuhvdriqiie se liquéfie à — 75° et peut se solidi-

lier à une plus basse température. Il est formé de volumes ¡yus 

de brome et d'hydrogène unis sans condensation. Sa compositi»! 

répond, par conséquent, à celle de l'acide chlorhvdrique. 11 est 

très-soluble dans l'eau. Sa solution concentrée fume à l'airfl 

est très-corrosive. 

Le chlore décompose l'acide hromhulriquc en met tau lie bromi 

en liberté. 

Un connaît un acide li \pobroinoux, lllhU, el un ai ide brúiuii]ii(. 

llliiU 5, qui correspondent aux acides hypoclilureux et chluriijiii'. 

PropriétiVs. — L'acido bromhydripie est un gaz ini olere qui 

répand à l'air d'épaisses fumées blanches. Un litre de ee, gaz pèse 
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JO 1)E 

Deusité de vapeur rapportée à l'arf 8,116 
Iieiisitë de vapeur rapportée à l'li\drogéne 125,1 (s il HT) 
Pu ds de l'alume I (poids de 1 v o l u m e ) 137 
Poids de la molécule I I (poids de 3 volumes) âai 

Découvert par Courtois en 1811, éludië par Gay-Lussac de 1813 à 1S1 ». 

L'iode est très-répandu dans la nature. Le règne minéral 

nous l'offre eu combinaison avec divers métaux tels ijue le po

tassium, le sodium, le calcium, le magnésium, l'argent, le nier-

ÏHÏC. Les iodures alcalins- existent, en petite quantité, dans l'eau 

tir la mer, dans un grand nombre de sources salées, dans cer

tains sels gemmes. Le, nitre, du Chili renferme, des traces dindate, 

de soudium. Les cendres de certaines plantes marines, telles que 

1rs varechs, les fucus, constituent la source la plus abondante 

de l'iode. 

On te retire de ces cendres en les lessivant avec de l'eau et en 

concentrant la solution. Celle-ci laisse déposer successivement 

divers sels, tels que les sulfates et chlorures de potassium et de-

sodium, le carbonate de sodium. L'iodure. de potassium y existe 

en plus petite quantité que les sels précédents; il se concentre, 

donc dans les eaux qui les ont laissés déposer et qu'on nomme 

eaux-mères des soudes de varech. 

On dirige dans ces eaux-mères un courant ménagé de chlore, 

tant que celui-ci met de l'iode en liberté. Ce corps se dépose 

sous Ibnue d'un précipité pulvérulent noir. On évite avec soin 

un excès de, chlore, qui dissoudrait de nouveau une certaine 

quantité d'iode, à l'état de chlorure. 

Un autre procédé consiste à mélanger les eaux-mères des soudes 

du \arecli avec de l'acide azotique ordinaire, et à chauffer légè

rement la liqueur. L'iodure alcalin est décomposé par l'acide 

azotique : il se forme un azotate, il se dégage, des vapeurs rouges 

et l'iode est mis eu liberté. 

211 A/0 5 4 - kl = 
Acitlt luilurtJ 

aiU'lin-ll', t!ti |JOUlSSililH 

~ KÀzO' + A/0* -+- 1PU — I 
Ar.olftliî l'erosydii 

L!C (jolassiiun. d'iizolfi. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 

file:///arecli


134 LEÇONS DE CHIMIE MODERNE. 

On recueille le précipité d'iode, on le laisse égoulter, puis un 

!e dessèche et on le sublime dans des cornues de grès. 

Ou peut aussi appliquer à la préparation de l'iode le procede 

qui sei't à retirer le brome du bromure de potassium (p. 130;, 

11 consiste à traiter l'iodure de potassium par le peroxyde de 

manganèse et l'acide sulfurique. 

Propriétés de l'Iode. — L'iode obtenu par sublimation se 

présente sous forme de paillettes ou -de lames cristallines, à sur

lace brillante, d'un bleu grisâtre foncé, d'une densité de -4,948 à 

17°. On peut l'obtenir sous forme, d'octaèdres rhomboïdaux er 

abandonnant à l'air une solution d'acide iodbydrique (p. 158). 

L'iode fond à 107°. Il bout à environ 175°; il se volatilise sen

siblement à la température ordinaire. Sa vapeur présente une 

teinte violette riche et intense. Un litre de cette vapeur pèse 

11 « r , 32. 

L'iode est très-peu soluble dans l'eau : celle-ci n'eu prend que 

y j ^ j en se colorant en brun clair. L'alcool et l'éthcr dissolvent 

l'iode, plus abondamment, en formant des solutions brun foncé. 

Le sulfure de carbone, la benzine, le chloroforme le dissolvent en 

prenant une belle couleur violette. 

Expérience. J'introduis dans un tube fermé par un bout, une 

solution très-étendue d'iodure de, potassium, puis j'ajoute quel

ques gouttes d'eau de chlore. Celui-ci déplace l'iode et la liqueur 

se colore en jaune brun. Si je, l'agite avec une petite quantité de 

chloroforme» ce liquide, enlevant l'iode à l'eau, se colorera en 

violet. 

L'iode colore l'amidon en bleu intense. C'est là une, réaction 

des plus sensibles et qui permet de, découvrir les plus légères 

traces d'iode. 

Expè,rience. J'ajoute à une. décoction filtrée, d'amidon quel

ques gouttes d'une solution étendue d'iodure de potassium, j'¡ 

laisse tomber ensuite une goutte d'eau chlorée, et je vois appi-

raifre une belle, coloration bleu foncé. Un excès de chlore 1W 

pècherait de se produire »u la ferait disparaître. 
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ACIDE lODlliDMQVJE 

HI 

Dersilé r appor tée à l'air 

Densilé rappor tée à l ' h v d r o g è n e 64, t 

1 oi;ls de la m o l é c u l e H l IdS 

Pour préparer l'acide iodliydrique, on fait réagir l'iode sur le 

phosphore, en présence de l'eau; il se forme de l'acide phospho

r e u x et de F acide iodhydrique. 

[Phjl' + .|p|0i = [J'ijo' + 3111 

Triiuduie ô molécules Acide Acide 
de phosphore. d'eau. phosphoreux. ' iodhvdrique. 

Ifans «ne cornue tubulée, munie d'un bouchon de verre, et dont 

Fi p. 4!f. 

le col a été soudé à un tube de dégagement recourbé à angle 

droit, on introduit du phosphore amorphe en pnridre (fig. 4 9 ) . 
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On le recouvre d'une légère couche d'eau, puis on y ajoute de 

l'iode. En chauffant doucement, on obtient un courant régulier 

de gaz iodhydrique, qu'on l'ait arriver dans des flacons parfaite

ment secs, comme s'il s'agissait de préparer du chlore (Per

sonne) . 

Propriétés de l'acide iodhydrique. L'acide iodhydri

que est un gaz incolore qui répand à l'air d'épaisses fumées blan

ches. Il n'est point permanent ; sous une forte pression ou par 

l'action d'un froid intense, il se réduit en un liquide jaunâtre 

qui peut même se solidifier. L'oxvgène sec le décompose à une 

température élevée, en formant de l'eau et en mettant de l'iode 

en liberté. 

J'approche une bougie allumée d'une éprouvette renfermait 

un mélange de gaz iodhydrique et d'oxygène, et je vois appa

raître immédiatement de belles vapeurs violettes d'iode. 

2III + 0 = IFO -+- P 

Cette décomposition de l'acide iodhydrique par l'oxygène s'ac

complit, à la température ordinaire, en présence de l'eau. L u . ' 

solution d'acide iodhydrique, abandonnée à l'air, se colore rapi

dement en brun et laisse déposer au bout de quelque temps de-

cristaux d'iode. , 

Pour préparer cette solution, on dirige un courant de gaz 

iodhydrique dans de l'eau refroidie à 0°. On peut aussi faire 

passer un courant de gaz sulfhvdrique à travers de l'eau tenant 

de l'iode eu suspension ; celui-ci se convertit en acide iorllu-

drique en même temps qu'il se dépose du soufre. 

II-S + P = 2HI + S 
Hydrogène lader Acide bouffe, 

sulfuré. iodlivdrique. 

La solution saturée d'acide iodhydrique est un liquide très-

dense qui répand à l'air d'abondantes fumées. Récemment pré

parée, elle est incolore; chauffée, elle perd une portion de son 

gaz et distille ensuite sans altération à 12C U . 

Le chlore et le brome s'emparent immédiatement de l'iivdrn-

gène de l'aride iodhydrique et mettent l'iode en liberté. 

En versant quelques gouttes de brome dans un flacon rempli 
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île cay iodhydrique, je vois apparaître immédiatement des va

peurs violettes, qui se condensent en un dépôt noirâtre d'iode. 

Le potassium, le zinc, le fer, le mercure, l'argent dér.nmpo-

>ent l'acide iodhydi'ique, avec une énergie inégale, et mettent 

lliuliogène en liberté. 

I,'acide sulfurique le décompose pareillement et est réduit par 

lui à l'étal rie gaz sulfureux. 

IPSO1 + 2HT = 21PO -f- SO 2 -h I 2 

Acide Acide I'..ui. Gaz Iode, 
sulfiiiifjite. iodtiydiiqup. sultureux. 

Encore plus facile est la réduction de l'aride azotique par 

l'acide iodlivdriquc. 

f \ ,<) -1- HI = IPO -+- AzO* -f- I 
Acide Acide Eau. Ceroxyde d'azolc. Iode. . 

r?c\i(jue. iodhydi'ique. [Vapeurs ronges.) 

P a r m i les composés que forme l'iode avec l 'oxygène, on ne 

connaît avec , certitude que les anhvdrides iodique et périodique. 

L'existence d'un peroxyde d'iode a été, rendue très-probable par 

M. M i l l ó n . Quant aux anhydrides hypo-iodeux et iodeux, leur 

existence, bien que probable, et admise par quelques auteurs, 

n'est rien moins que démontrée. Ces composés formeraient la 

MTC: s u i v a n t e , : 

Anhydride hypo-iodeux PO 

Anhydride iodeux PO 3 

Peroxyde d'iode PO'* 

Anhydride iodique PO 5 

Anhydride périodique PO 1 

Eu réagissant sur l'eau, les anhydrides de l'iode forment des 

21110« 
Acide iodiquR 
[1 molécules. ) 

2III0 4 

Acide périodique 
(•i molécules.) 

Xnris ne décrirons ici que l'acide iodique. 

S. 

PO 5 -f- IPO 
Anhydride 
iodique. 

PO 7 -+- IPO 
Anhydride 
periodic ne. 
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ACIDE IODIQUE 

RIO 3 

Il prend naissance lorsqu'on traite l'iode par les réactits o x y 

dants énergiques, tels que l'acide azotique très-concentré o u un 

mélange d'acide azotique et de chlorate de potassium. Il se f o r m e 

aussi par l'action d'un excès de chlore sur'l 'iode en présence de 

l'eau. 

I —t— Cl3 —f- 3H sO — M O 3 + 5IIC1 
iode. Chlore. Eau- Acide Acide 

iodiijne. chlorhydriqufi. 

M. Millon prépare l'acide iodique en chauffant l'iode et du 

chlorate de potassium avec de l'eau acidulée d'acide azotique, 

L'oxygène du chlorate se portant sur l'iode, il se forme de l 'acide 

iodique. TCn ajoutant à la liqueur de l'azotate de hariuni, on pré 

cipite l'iodate de barium. On décompose ce dernier par l 'acide 

sulfurique ; l'acide, iodique mis en liberté se dissout, tandis que 

le sulfate de barium demeure insoluble. La solution filtrée est 

concentrée dans le vide de. la machine pneumatique. 

L'acide iodique est solide et cristallise en tables hexagonales. 

Chauffé à 170", il perd de l'eau et se convertit en a n h y d r i d e 

iodique. 

2III0 5 = H 3 0 + PO 5 

Acide Anhydride 
iodîrjue. iodique. 

Au rouge sombre, celui-ci se décompose en iode et en oxy

gène. 

On le voit, l'acide iodique, est. bien plus stable, que son ana

logue, l'acide chloriquo. Néanmoins il est réduit facilement par 

les corps avides d'oxygène. 

Si l'on ajoute à une solution d'acide iodique de l'acide sulfu

reux, il se forme instantanément un précipité d'iode; m a i s un 

excès d'acide sulfureux le fait disparaître, par la raison que 

l'eau décomposée cède son hydrogène à cet iode, son oxyséne 

à l'acide sulfureux. 

Expérience. Je verse dans une décoction d'amidon une sole-
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lion d'acide iodiqiie: elle n'est point bleuie, mais la coloration 

bleue est immédiate et intense dès que j'ajoute une goutte 

d'acide iodhydrique. C'est l'iode mis en liberté qui colore l'a

midon. 

MO 3 4 - 5111 = 5IFO -+- SI» 
Acide iodique. Acide iodhydrique. Eau. Iode. 

Le chlore, le brome et l'iode présentent une analogie frap

pante dans leurs propriétés chimiques, et cette analogie, se révèle 

surtout dans la constitution de leurs composés. Ils s'unissent à 

l'hydrogène, atome à atome, pour former les hydracides 

HC1 

HBr 

HI 

et l'on peut dire que les atomes du chlore, du brome et de 

l'iode, qui s'équivalent entre eux, équivalent aussi à un atome 

d'hydrogène. 

Leur affinité pour l'hydrogène est loin d'être la même; à cet 

égard, le chlore est plus puissant que le, brome, et celui-ci l'em

porte sur l'iode. On remarque le contraire, en ce qui concerne 

leur affinité pour l'oxygène, les acides oxygénés de l'iode étant 

plus stables que ceux du chlore. 

11 est un corps qui appartient à la même famille et qui est 

doué d'une énergie, chimique bien supérieure à celle du chlore : 

c'est le fluor. 11 existe dans ce minéral si commun, connu sous 

le nom de spath fluor, combinaison de fluor et de, calcium. Mais 

le fluor n'a jamais été isolé; il attaque tous les vaisseaux, et, 

pour le, contenir, il faudrait un vase taillé dans du fluorure de 

calcium. On connaît une combinaison de fluor et d'hydrogène. 

Nous allons la décrire. 
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ACIDE ELUORUYDRIQUE 

H El 

On prépare ce corps dangereux en décomposant par l'acide 

sulfurique le, fluorure de calcium réduit en poudre fuie. 

CaFl' -t- IPSO 1 ^ CaSO' + 21111 
Fluorure Acide Sulùile * Ar.ide 

de calcium. sulfurique. caldque. t luort iydri i juG. 

L'opération se fait dans une cornue de plomb, à laquelle est 

adapté un récipient de même métal, qu'on entoure d'un mélange 

réfrigérant (fig. 50) . 

L'acide fluorhydriquc s'y condense sous forme d'un liquide 

très-acide, qui ré

pand à l'air d'é

paisses fumées ; sa 

densité est égale à 

1,0G. Il est exces

sivement corrosif 

et doit être manié 

avec une, grande 

prudence. Sou affi

nité pour l'eau est 

si grande, que cha

que gouttej d'aride 

qu'on y verse produit un sifflement, comme ferait un fer rouge. 

Celte solution est employée dans la gravure sur verre, car l'acide 

fiuorbydrique attaque et corrode cette substance. 

Expérience. On recouvre une lame de verre d'une mince 

couche de cire, on y trace un dessin ou des caractères à .l'aide 

d'une aiguille; puis on dépose la lame ainsi préparée sur une 

capsule de plomb renfermant un mélange de fluorure de cal

cium en poudre et d'acide sulfurique. En chauffant doucement, 

on donne lieu à un dégagement de vapeurs fluorhydriqurs qui 

attaquent le verre partout où la surface de celui-ci a été mise à 

nu par l'aiguille. La couche de cire étant enlevée, les (rails ap

paraissent a raves dans renaissent' du verre. 
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A Z O T E 

Densité rapportée à l'air 0,9714 
Densité rappoitée à l'hydrogène lt,t 
Poids de l'atome A/, [poids de 1 voluoiej 14 
Poids de la molécule AiAi (poid de 2 volumes] 28 

L'azote est un des éléments de l'air, et c'est de l'air que La-

toisier et Schecle l'ont retiré les premiers à l'état de pureté, en 

1777. Pour l'isoler, il suffit d'absorber l'autre élément de l'air, 

l'oxygène. 

Expérience. Un morceau de liège B (fig. 5 1 ) , flottant sur 

une cuve à eau, 

supporte une petite 

capsule C, où l'on a y 

déposéun fragment | 

île phosphore. On < | | 

enllamme ce der- • ( 

nier, puis on ren- - = = E = = 3 - ^ 4L· , · 

verse une cloche îf^—B^Z^- i T ^ ^ - V ^ . 

sur la capsule. L a ~-^-r^I^rZ^\ y 
niai -ur produite -^z-±—=. -t ' ~~_ ·» I r rE^-— 

par la combustion - - ~ . z ^ z z : - ^ ^ r -

dilate d'abord l'air •. •:. •• . 

n en fait sortir yis- S1-

une portion; mais, au bout de peu d'instants, ou voit l'eau re

monter dans la cloche et prendre la place 3e l 'oxygène, qui dis

paraît. Lorsque le phosphore est éteint, l'expérience est termi

née. L'eau dissout peu à peu les vapeurs blanches qui remplissent 

la cloche, et il finit par rester un gaz transparent, irrespirable, 

impropre à la combustion. Ce gaz est de l'azote encore mêlé 

de quelques traces d'oxygène et d'acide carbonique. 

On peut préparer l'azote à l'état de pureté en faisant passer 

sur du cuivre porté à l'incandescence, dans un tube de porce

laine, un courant d'air préalablement dépouillé de vapeur d'eau 

et d'acide carbonique. Le cuivre absorbant l'oxygène, l'azole 

rest«. 
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AMMONIAQUE 

H sAz 

Densité rapportée à l'air 0,595 
Densité rapportée à l'hydrogène (poids de l \ o l . ) . . . . . . . 8,60 
Poids de la molécule II 3.4ï (poids de 9 vol.) 17 

Découverte par Priestley, étudiée par Selieele, analysée par Berthollel 
en 1185. 

Préparation. — Ou mélange rapidement dans un mortier 

poids égaux de chaux vive et de sel ammoniac, tous deux en 

poudre ; on introduit le mélange dans un ballon de verre qu'on 

achève de remplir avec des fragments de chaux vive. Après avoir 

adapté au ballon un tube de dégagement, ou chauffe doucement 

et on recueille le gaz ammoniac sur la cuve à mercure. 

La chaux décompose le sel ammoniac (chlorhydrate d'ammo

niaque ou chlorure d'ammonium) avec formation de chlorure Je 

calcium, de gaz ammoniac et d'eau, qui se fixe sur l'excès de 

chaux. 

2AzII4Cl -+- CaO = 2IPAz -+-' CaCl* + H'O 
Chlorure Chaux. Gaz Chlorure 

d'ammonium. ammoniac. de calcium. 

Pour préparer la solution de gaz ammoniac qu'on nomme 

ammoniaque liquide, on fait arriver le gaz dans un appareil Je 

Woulf, dont les flacons sont à moitié remplis d'eau, sauf le pre

mier, qui n'en contient qu'une petite quantité destinée à laver 

le gaz. 

Propriétés physiques. — Le. gaz ammoniac est incolore, 

Propriétés. —L'azote est un gaz permanent, plus léger que 

l*air. L'n litre de ce gaz pèse l e r , 2 5 7 . 11 éteint les corps en com

bustion et n'est point combustible lui-même; il ne trouble point 

l'eau de chaux. Inspiré à L'état de pureté, il suffoque promptt-

ment les animaux, mais sans'exercer sur l'économie une action 

délétère. 

L'azote possède des affinités très-peu énergiques. 11 ne se com

bine directement qu'avec un très-petit nombre de corps, parmi 

lesquels on peut citer le carbone, le silicium, Je bore, le titane. 
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doué d'une odeur forte, piquante et qui provoque le larmoie

ment. Sa saveur est huilante et caustique; il n'est point perma

nent. M, llussy l'a liquéfié par un froid de — 40". 11 suflit d'un 

froid de—10™ pour le liquéfier sous une pression de 6 atmo

sphères 1/2. M. Faraday réalise cette liquéfaction en opérant 

comme il suit :dl fait passer du gaz ammoniac sur du chlorure 

d'argent sec, qui l'absorbe. Le, chlorure saturé est placé dans un 

tube coudé à deux, branches (fig. 52 ) ; après avoir fermé à la lampe 

la branche vide, on la plonge dans un mélange réfrigérant, 

taudis qu'on chauffe l'autre dans un bain-marie ifig. 5 5 ) . 

Le gaz ammoniac abandonne alors le chlorure d'argent, et 

se condense en un liquide transparent dans la branche refroi

die. En soumettant ce liquide à une évaporation rapide dans 

le vide, M. Faraday l'a solidifié. Dans cet état, l'ammoniaque 

constitue une substance, blanche cristalline, transparente, fu

sible à — 75°, et ne possédant qu'une très-faible odeur. D'après 

M. Bunsen, l'ammoniaque liquide bout à — 7>7f, sous la pression 

de 0m)749o; sa densité est égale à 0 J 6 . 

Le gaz ammoniac est très-soluble dans l'eau, qui en dis

sout 1,000 fois son volume à 0°, et environ 740 fois sou volume 

à 15«. 

Expérience. 1° Un flacon A [fig. 54) , rempli de* gaz ammo

niac, est fermé par un bouchon traversé par un tube ; celui-ci 

est effilé à ses extrémités. Je plonge sous l'eau l'extrémité infé-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



114 LEÇONS DE CHIMIE MODERNE. 

rieure, qui est fermée, et je la casse; aussitôt l'eau s'élance du 

tube dans le llacon, formant un jet qui retombe en gerbe et qui 

remplit le vase, en quelques 

instants. 

2 J Je fais passer elans une 

éprouvetie jemplie de <xa, 

ammoniac un morceau de 

glace ; elle fond rapidement 

en absorbant tout le eaz. 

La solutioudu gazarmiiu-

niac dans l'eau est doués 

de l'odeur du gaz; elle est 

caustique, et on la désignait 

autrefois sous le nom da'-

cali volatil. Elle présente 

une densité de. 0,855. Or. 

en fait un grand usase 

comme réactif. 

J'introduis dans un cudio-

et j ' y fais passer pendali! 

51. 

Composition. — Expérience. 

mètre 200 vol. de gaz ammoniac, 

longtemps une série d'étincelles électriques à l'aide d'une bobine 

Fi». 55. 

de Kubrnkorlf (fitj. 5 j ) . L'expérience terminée, le volume élu 

gaz a doublé. 
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Aux 400 vol. de gaz ainsi formés j'ajoute 200 vol. d'oxygène 

et je fus passer une étincelle; les 600 vol. se trouvent réduits, 

après l'explosion, à 150 vol. 450 vol. ont donc disparu pour 

former de l'eau. 

Ces 450 volumes étaient formés de 

300 volumes d'hydrogène et de 
150 volumes d'oxygène. 

Leŝ OO volumes de gaz ammoniac dédoublés par l'étincelle en 400 volumes 

de jaz hydrogène et de gaz azote renfermaient donc 

30!) volumes de gaz hvdrogène et 

100 volumes de gaz azote. 

Ce dernier gaz restait dans l'eudiomètre, mélangé à 50 vol. 

d'oxygène employé en excès. 

Il résulte de cette analyse que 2 vol. de gaz ammoniac ren

ferment 3 vol. d'hydrogène et 1 vol. d'azote, composition qui 

est exprimée par la formule II 3Az. 
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Fig. 37. 

Expérience. Uii jet de gaz ammoniac s'échappe par la peinte 

s'en assurer en faisant passer le gaz dans un tuhe de porcelaine 

rempli de fragments de la même matière et chauffé au rouge 

blanc dans un fourneau à réverbère (fig. 56 ) . 

Les gaz résultant de la décomposition sont recueillis dans du 

iprouvettes remplies d'eau. Sur 3 vol. d'hydrogène, ils rai

eraient 1 vol. d'azote. 

La décomposition du gaz ammoniac est plus facile lorsqu'on 

introduit dans le tube de porcelaine des fils de fer, de enivre, de 

platine. Ce dernier métal n'est pas altéré ; mais le cuivre et le fer 

deviennent cassants, et retiennent quelques centièmes d'azote, 

La décomposition du gaz ammoniac est donc favorisée, dans ces 

circonstances, par la formation d'azoturcs métalliques, peu 

stables à la vérité, et que l'action prolongée de la chaleur dé

compose presque entièrement. 

Le gaz ammeuiao ne brûle pas au contact de l'air; inaisun 

mélange de 4 vol. de gaz ammoniac et de 3 vol. d'oxygène s'en

flamme et détone lorsqu'on en approche une bougie allumée. 

2H 3Az -+- O s = S I R ) - h 2Az 
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eililée d'un tubi; [fig. 57) . Au moment d'engager tette pointe 

dans un flacon rempli d'oxygène, j 'en approche une allumette 

enflammée; aussitôt le gaz prend leu et continue à brûler 

dans l'atmosphère d 'oxygène, en répandant une lumière 

jaunâtre. 

Indépendamment de cette com

bustion vive, le gaz ammoniac 

peut subir une combustion lento 

dans les condii ions que voici : 

Expérience. Dans le vase A 

(ftg. 5S) se trouve une-solution 

d'ammoniaque, au-dessus de la

quelle est suspendue une spirale, 

de \latine. Jecliauffe légèrement 

la solution et j ' y dirige un cou

rant rapide d'oxygène. Ce gaz 

arrive au contact de la spirale de 

platine, mêlé de gaz ammoniac 

qu'il entraîne et fait subir à ce 

deinierune combustion lente qui 

dégage de la chaleur et fait rou- F ' K ' B 8 , 

gir la spira e. Le vase se remplit quelquefois de fumées blan

ches formées par de l'azotitc d'ammoniaque. L'acide azoteux 

apparaît ici comme un produit 

de l'oxydation lente de l'ammo

niaque. 

Action du chlore et de l'iode 

sur l'ammoniaque. Le chlore 

décompose instantanément l'am

moniaque, en s'emparant de sou 

hydrogène. 

Expériences. I o Je plonge 

dans un flacon (fig. 59) rempli 

de chlore sec le tube effilé par Fig. 59-

lequel s'échappe un jet de gaz ammoniac ; celui-ci s'enflamme 
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immédiatement, et il se forme des vapeurs blanches qui sont du 

sel ammoniac. 

M=Az -4- Cl3 = SIPAzCl -f- Az 
Chlorure 

d'ammonium. 

2° Dans un long tube fermé par un bout j'introduis une solu

tion saturée de chlore, de manière à le remplir presque entiè

rement ; je verse ensuite jusqu'au bord une solution d'à.: :.:o-

niaqun, et, bouchant, le tube, je le, renverse sur la cuve à eau. 

La solution ammoniacale, plus légère, traverse alors l'eau de 

chlore et est décomposée, selon l'équation précédente, en chlo

rure d'ammonium, qui reste dissous, et en gaz azote, qui se 

dégage. 

Dans d'autres conditions, ce gaz s'unit au chlore, formant 

avec lui un composé très-détonant, très-dangereux à manier, et 

qu'on nomme chlorure d'azote. 

Expérience. Une éprouvette remplie de gaz chlore a été ren

versée sur une, solution de chlorhydrate d'ammoniaque. L'am

moniaque de ce sel a été décomposée lentement par le chlore, avec 

formation d'acide chlorhydrique et de chlorure d'azote. 

Par suite de l'absorption du chlore, le niveau du liquide 

s'est élevé dans l'éprouvetle, et bientôt une goutte d'un liquide 

jaune s'est rassemblée à la surface du liquide. Une légè r, se

cousse la fait tomber, à travers la -solution de sel ammoniac, 

dans la soucoupe. Ce corps oléagineux est du chlorure d'azote. 

J'enlève maintenant l'éprouvetle, je jette dans la soucoupe un 

petit morceau de phosphore, et je le pousse,, de loin, avec uns 

longue baguette de bois, vers la goutte de chlorure d'azote. An 

moment du contact, celui-ci fait explosion, et la soucoupe vole 

en éclats. 

Telle est la violence de la décomposition du chlorure, d'azote. 

11 existe un composé détonant analogue au chlorure d'azote 

et qu'on nomme iodure d'azo[e. On l'obtient saus forme d'une 

poudre noire, en traitant l'iode par l 'ammoniaque; il détone 

avec une grande violence, au moindre choc, quelquefois spon

tanément. On lui attribue la formule Az 2 H r , I 5 . 
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Action du potassium sur Xammoniaque. Lorsqu'on chauffe 

le potassium dans une atmosphère de gaz ammoniac, on voit 

la surface brillante du métal s'entourer d'un liquide noir ver-

dàtre, qui le couvre bientôt tout entier ; en même temps il se 

dégage de l'hydrogène. Le métal disparaît peu à peu et le liquide 

se prend, parle refroidissement, en une masse d'un vert olive. 

(Ir.lle.-ci représente de l'ammoniaque, dont \ atome d'hydrogène 

a été remplacé par 1 atome de potassium. 

III Kl 
IllAz II Az 

ni H| 
Ammoniaque. Amidure 

de potassium. 

Lorsqu'on la traite par l'eau, elle régénère de l'ammoniaque, 

en formant de la potasse caustique (hydrate de potassium). 
Kl H 1 v ] H | 
II Az -+- [ 0 = „ 0 -+- II Az 
II) n > l l > Ilj 

Amidure Hydrate Ammoniaque, 
de pohssium. de potassium. 

Voiciuite réaction ]ilus importante encore et qui a éLé décou

verte par Berzelius. 

Expérience, j 'agitevivement, dansun tubebouché, une solution 

de chlorhydrate d'ammoniaque (chlorure d'ammonium) avec un 

amalgame de potassium liquide ; celui-ci augmente de volume 

immédiatement et finit par déborder. Il s'est converti en une 

masse'molle, légère, douée de l'éclat métallique du mercure. 

J'y enfonce le doigt et elle en garde l'empreinte. Je la jette 

sur l'eau, elle surnage ; mais peu à peu elle se. décompose, et, 

au bout de quelque temps, perdant de l'ammoniaque et de l'hy

drogène, elle ne laisse que du mercure. Ce corps instable est ce 

qu'on nomme Yamalgame d'ammonium. Le mercure y est uni à 

un groupe Aztl', qui renferme tout l'hydrogène du chlorhydrate 

d'ammoniaque, dont le ch'ore s'est uni au potassium. 
IPAz,HCl — Cl =-- IFAz 

Chlcrliydrate Radical 
d'ammoniaque, . ammonium. 

Celte réaction est fort importante et prête un appui direct à la 
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iPAz,LICl 
Chlorhydrate 

d'artiiiioni.ique. 

H 3 Az,IIAz0 3 

Atatatp. 
d'ammoniaque. 

H 5Àz,H 8S = 

Sulfhydratfi 
d'ammoni.'Kjtie. 

aiifilofiuti 
Chlorure 

d'ammonium. 

(H*Az)Az0 3 

Azotate 
d'ammonium. 

(II*Az)i s 

H ! f t 

SulThydrafc 
d'ammonium. 

à KC1 
Chlorure 

de potassium, 

analogue à KÀzO5 

Azotate 
de potassium. 

K) 
analogue 

II 
s 

Siilfhydrnle 
de potassium. 

CHLORHYDRATE D'AMMONIAQUE 

Il'Az.HCl — IHAzCl 

Ce sel était importé autrefois d'Egypte, où ou l'obtenait en 

sublimant la suie provenant do la combustion de la fiente de 

chameau. Aujourd'hui, on le prépare en grande quantité en 

saturant par l'acide chlorhydrique l'ammoniaque dégagée de? 

eaux de condensation du gaz. On le purifie par sublimation. 

Il se présente généralement en pains blancs ou grisâtres for

més par une masse cristalline fibreuse, cohérente. Sa saveur est 

piquante et salée. 11 se dissout dans 2 parties 1/2 d'eau froide et 

dans son poids d'eau bouillante. Sa solution concentrée le laisse 

déposer en octaèdres, quelquefois en cubes. 

A une température élevée, il se volatilise sans fondre et se 

sublime sans décomposition. 

AZOTATE D'AMMONIAQUE 

H 5 Az, I IAz0 5 =^( l t 4 Az)Az0 5 

On l'obtient en saturant l'acide azotique par l'ammoniaque. Il 

cristallise en gros prismes transparents, fusibles. A 500°, il se 

dédouble en protoxyde d'azote et en eau (p. 151) . 

théorie do l 'ammonium, imaginée par Ampère. Cette théorie ton-

sisle à admettre que les sels ammoniacaux sont analogues, par 

leur constitution, aux sels ordinaires, dont ils ne diffèrent que 

par la substitution d'un radical composé, l'ammonium, à un 

radical simple. Les formules suivantes expliquent le sens de cette 

proposition : 

(AzILMCl 
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SXLFIIYDRATE D'AMMONIAQUE 

Il 'Ai.lPS = ( H 4 A Ï J j S 

On l'obtient généralement sous forme de solution en dirigeant 

un courant de gaz sulfhydrique dans de l'ammoniaque jusqu'à 

refus. Cette solution est incolore, mais elle se colore en jaune au 

contact de l'air. Elle est souvent employée comme, réactif pour 

précipiter des sels métalliques. 

COMPOSÉS OXYGÉNÉS DE L'AZOTE 

I On connaît cinq composés d'azote et d'oxygène, savoir : 

COMPOSIT10.V COMPOSITION 

ATOMIQUE. VOI.nM^TRlQCE. 

Protoxydc d'azote ou oxyde 

azoteux Az2(l 2 vol. Az et 1 v. 0 condensés en 2 v. 

Bioxvde d'azote ou oxyde 

azotique. . . . . . . . AzO 1 vol. Az et \ v. 0 condensés en 2 v. 

Anhydride azoteux ou acide 

iizoteux anhydre. . . . A z 9 0 5 2 vol. Az et 3 v. 0 condensés en 2 v. 

Peroxyde d'azote ou vapeur 

nitreusc A z a 0 4 2 vol. Az et 4 v. 0 condensés en 2 v. 

Anhydride azotique, ou acide 

azotique, anhydre. . . . A z 2 0 S 2 vol. Az et 5 v. 0 condensés en 2 v. 

A u contact de l'eau, les anhydrides azoteux et azotique se 

convertissent en acides azoteux et azotique. 

A z 2 0 3 + IFO = 211ÀzOs 

Anhvdik'e Acide 
azolenx. azoteux. 

Az'-O* IPO = 'ilJAzO5 

Anhydride Acide 
.mitiqiu1. îizotique. 

P U Û T O X Y D K D 'AZOTE OU OXYDE AZOTKUX 

AzA-0 

Densité rapporlùe à l'aîr • - ï ,527 
Densité rapportée à l'hydrogène ( j.)oids de 1 vol.) 22,0 
l'oids de la molécule Az aO 'poids de S vol.) . . . .' — 4'i 

Découvert par Prieslley en 1776. 

Préparation. — On l'obtient en chauffant, doucement l'azo

tate d'ammoniaque dans une petite cornue de verre. Le sel fond 
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Fig. (¡0. 

Propriétés. — L e gaz protoxyde d'azote ou oxyde azoteux est 

incolore, inodore, doué d'une saveur sucrée. Il n'est point per

manent. M. Faraday l'a liquéfié en le soumettant à la douille in-

lliience d'une température très-basse, et d'une forte pression. 

Expérience. Du protoxyde d'azote liquéfié se trouve dans on 

tube fixé, au moyen d'un bouchon, dans le goulot d'un flacon; 

il se, vaporise rapidement en 

produisant un froid extrême. Je 

verse du mercure dans le tube; 

le métal traverse la couche du 

protoxyde liquéfié et se solidifie. 

J'y laisse tomber maintenant un 

petit morceau de charbon incan-

i ? , descent ; il flotte à la surface du 

protoxyde liquéfié et brûle arec 

f 1 un vif éclat (fig 61). 

"' ' Le protoxyde d'azote entre

tient, en effet, la combustion presque à l'égal de l'oxygène; il 

est décomposante par la chaleur. Au contact d'un corps en-

et se décompose ensuite avec effervescence en eau et en pro-

toxyde d'azote, que l'on recueille dans des éprouvettes remplies 

d'eau (fig. 60) . 

(ÀzH l )Az0 5 = 211*0 -f- Az'O 
Azotate Oxyde 

d'arninoiiiurn. a / .ntHi i* . 
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(lamme, il se décompose et l 'oxygène, mis en liberté, s'unit au 

corps combustible. 

Expérience. Dans une 

éprouvette remplie de gaz 

protoxyde d'azote, je,plonge 

une bougie présentant quel

ques points incandescents ." 

elle se rallume et brûle 

avec un vif éclat (fig. 62) . 

De m ê m e , l a combustion 

du s o u f r e et d u phosphore 

s'effectue dans le protoxyde 

d'azote avec une grande 

énerg ie . 

Volumes égaux de pro

toxyde d'azote et d'hydro

gène ferment un mélange 

qui détone par le passage de 

l'étincelle électrique ou à l'approche d'un corps incandescent. 

Az'O + i l» — i p o -f- A ï ' 
S volumes i volumes S volumes 

d'oxvde azoteux, d'hydrogène. d'azote. 

La respiration est une combustion lente : le protoxyde d'azote 

peut l'entretenir pendant quelques instants. Il ne. suffoque point, 

mais son inhalation trouble les fonctions du sjstème nerveux, 

qu'il déprime. L'insensibilité qu'il produit est quelquefois pré

cédée d'un état d'ivresse ; d e l à le, nom de gaz-hilarant, qui lui 

,i été donné par H. Davy. 

B10XYDE D'AZOTE OU OXYDE AZOTIQL'E 

AzO 

Densité rapportée à )';iir- 1,059 
Dersilé rapportée .i l'hydrogène (poids de 1 vol.) 15 
Poids de U molécule AzO (poids de 2 vol.) so • 

Découvert en 1772 par H;tJes. 

Préparation. — On obtient le bioxyde d'azote en décom— 

9. 
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v, 

c, 

Fig. G5. 

dans le flacon ; mais le dégagement du bioxyde d'azote conti

nuant, l'atmosphère du flacon se décolore peu à peu. Le an/, qui 

se dégage est alors recueilli dans des éprouvettes remplies d'eau. 

Propriétés. — Le bioxyde d'azote ou oxyde azotique est un 

gaz permanent, incolore; il est à peine soluble dans l'eau, qui 

n'en prend qu'un vingtième de son volume. Sa propriété carac

téristique est d'absorber la moitié de son volume d'oxygène à la 

température ordinaire, pour passer à l'état de peroxyde d'azote 

ou vapeurs nitreuses. 

Expérience. Je retourne, dans l'air, une éprouve! te debioxvde 

posant à froid l'acide azotique étendu par le cuivre métal

lique, 

3Cu -+- 8I IA/0 3 — [3Cu(Az0 5 ) 2 ] -I- 41F0 + 2AzO 
Cuivre. Acide Azotate Oxyde 

azotique. de cuivre. nznlique. 

Dans un flacon d'un demi-litre, on introduit de la tournure de 

cuivre et de l'eau, puis, par le tube à entonnoir, de l'acide azo

tique ordinaire ; celui-ci est attaqué immédiatement par le cuivre, 

qui se dissout en formant de l'azotate ((ig. 63 ) . En même temps, il 

se dégage du bioxyde d'azote. Ce gaz, absorbant l'oxygène de l'air, 

se convertit en vapeurs rouges qui deviennent aussilèrt visibles 
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d'azote renversée sur la cuve à eau, et je vois apparaître immé

diatement des vapeurs rouges. 

2AzO - f - 2 0 = Az 2 0* 
Oxyde Peroxyde 

azotique. d'azote. 

Le hioxyde d'azote entretient la combustion de certains corps. 

Le phosphore enflammé y brûle avec un vif éclat; cependant ce 

g:iz ne rallume pas, comme l'oxygène et le, protoxyde d'azote, 

une bougie qui présents encore quelques points en ignition. 

L'ne solution de sulfate ferreux l'absorbe avec avidité en se co 

lorant en brun foncé. C'est là une propriété caractéristique du 

protoxyde d'azote. 

ANHYDRIDE AZOTEUX 

A z a 0 5 

L'anhydride azoteux prend naissance lorsqu'on dirige dans un 

rétipient fortement refroidi un mélange de hioxyde d'azote en 

grand excès et d'oxygène. 

Il se forme en même temps que l'acide azotique, lorsqu'on 

traite le peroxyde d'azote par une petite quantité d'eau froide. 

2Az s0" -f- IPO — 2AzH0 5 + A z s 0 5 

Peroxyde Acirie Anhydride 
d'azote. azotique. azoteux. 

C'est un liquide bleu qui bout à une basse température. 

PEROXYDE D'AZOTE OU VAPEUR HITREL'SE, 

AzO* ou Az*0* 

Lorsqu'on chauffe au rouge l'azotate de plomb bien see, il se 

décompose en oxyde de plomb et en vapeurs rouges, que l'on 

peut condenser en les dirigeant dans un récipient bien refroidi 

r W A z û ' - ) 2 = PbO -f- 6 -t- Az ! 0* 
Azotate Oxyde Peroxyde 

plnmh i rjne. plomb iqiiLi. d'azote. 

Les premières portions de peroxyde d'azote que l'on recueille 

sont ordinairement colorées en vert : elles renferment une 
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H II AzO* AzO* 

2 volumi s 
d'hydrogène. 

2 volumes 
Aï.«0». 

Mais cette vapeur se dissocie à une température plus élevée, 

c'est-à-dire qu'elle se. décompose, de manière à occuper graduel

lement un volume double de celui qu'elle occupait d'abord. Les 

2 atomes d'azote et les 4 atomes d'oxygène, qui occupaient 2 vo

lumes à une basse température, en occupentJ4 vers 70°. 

AzO2 AzO 2! 

AzO 8 

AzO 2 

vopeurs routes à Î0°. vaprurs rouges à 70°. 

Les vapeurs rouges de peroxyde d'azote, sont très-corrosives et 

très-dangereuses à respirer. 

Nous savons qu'une petite quantité d'eau glacée décompose 

le peroxyde d'azote en anhydride azoteux et en acide azotique. 

Sous l'influence d'une plus grande quantité d'eau, il se décom

pose en acides azoteux et azotique. 

Az 2 0* + IPO = HAzO a -+- IJAzl> 
A ci tin 

azotique. 
Peroxyde 
d'ruo'e 

Acide 
üiotenx. 

trace d'humidité. Si l'on change ensuite le récipient, il s'y 

condense un liquide jaune qui se prend à — 10° en une masse 

cristalline. 

Le peroxyde, d'azote est un liquide mobile, presepie. incolore 

à une très-basse température. 11 se colore un peu plus à 0°; il 

devient d'un brun orangé à -p- 15°. Il bout à 22° ; sa vapeur est 

rouge. Près du point d'ébullition, elle présente une condensation 

qui répond à la formule Âz 'O 4 (Wanklyn et Playfair, R. Müller). 

Cela veut dire que 2 atomes d'azote et h atomes d'oxygène sont 

condensés en 2 volumes pour former la molécule Az s0*, et oc

cupent le môme espace que 2 atomes (une molécule) d'hydro

gène. 
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Lorsqu'on dirige sur de l'éponge de platine chauffée un mé

lange de vapeurs rouges et d'hydrogène, il se forme de l'eau 

et de l'ammoniaque. 

Comme le bioxyde d'azote, qu'on pourrait nommer nitrosyle, 

la vapeur rouge peut jouer le rôle de radical. Il existe un chlo

rure et un bromure de peroxyde d'azote ou d'azotyle. 

AzO'.Cl Az0 2 , l l r 
Chlorure d'azotyle. Eromure d'azotyle. 

Le dernier composé se forme avec d'autres produits, lorsqu'on 

fait réagir le brome sur les vapeurs rouges à une très-basse tem

pérature. En réagissant sur l'eau, le chlorure d'azotyle forme 

l'hydrate d'azotyle ou acide azotique. 

Az0 2,Cl + j{J0 = HC1 -f- Â Z ^ J 0 

Chlorure Acide Hydrate 
d'azotyle. clilciliydrique. d'nzo'ylp. 

Dans cette réaction, l'acide azotique se forme par double dé-

foinposition, aux dépens de l'eau, dont l 'hydrogène, enlevé par 

le chlore, est remplacé par le radical azntyle. C'est ce qu'on 

exprime en disant que l'eau et l'acide azotique appartiennent au 

même type, et en représentant la composition de l'acide par la 

formule typique : 

A z ( P l n 

H j U 

Mais l'atome d'hydrogène qui demeure dans l'hydrate d'azo

tyle ou acide azotique peut être remplacé à son tour par 1 groupe 

d'azotyle. Il résulte de cette uouvelle substitution un oxyde 

d'azotyle, qui est l'anhydride azotique ou acide azotique anhydre. 

Comme l'acide azotique, il appartient au type eau. 

H l n A z O s / f t A z C % 
I I } 0 II j ° A z O ' j 0 

E :»M. Acide azotique. Anhydride azotique. 
(Hydrnle d'aztiiyle.J (Oxyde d'azolylc.j 

Nous allons décrire ces importants c o m p o s é ^ •? 
V / 
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. ACIDE AZOTIQUE 

HAzO 3 

Préparation. — On obtient l'acide azotique, en décomposant 

un azotate alcalin par l'acide sulfurique. Dans les laboratoires, 

on exécute cette opération dans une cornue de. verre, dont le col 

s'engage, sans bouchon, dans un ballon récipient qu'on a soin 

de refroidir. On emploie, parties égales d'acide sulfurique con

centré et d'azotate de sodium. Lorsqu'on chauffe, la masse laisse 

dégager des vapeurs d'acide azotique, auxquelles se mêlent, au 

commencement de l'opération, quelques vapeurs rouges. L'acide 

se condense dans le récipient sous forme d'un liquide jaune, ré

pandant des vapeurs blanches à l'air. 11 reste dans la cornue du 

sulfate acide de sodium. 

I 1 W + NaAzO 3 = j ^ j s O ' -+- HAzO 3 

Acide Azotate Sulfate acide Acide 
sulfurique. de sodium. de sodium. azotique. 

Dans les arts, on décompose l'azotate de sodium par un acide 

FiR. 6 1 . 

sulfurique, moins concentré (62° Baume). On évite ainsi la décom

position de l'aride azotique pendant l'opération. Celle-ci s'exé-
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nifc dans une chaudière en foule A (fig. 64 ) , dont Ja tubulure 

latérale B, garnie intérieurement d'un tube en grès, se trouve en 

communication avec une série de bonbonnes en grès C, où l'acide 

se condense. La température s'élevant à la fin de l'opération, il 

se forme, du sulfate neutre, de. sodium. 

IPSO4 + 2Na\z0 5 = NasSO* -f- 2HAz0 3 

Acide Azotate Sulfate neutre Acide 
siilfunque. de sodium. de sodium. azotique. 

Proprié tés . — Lorsqu'il est parfaitement pur, l'acide azo

tique est un liquide incolore ; mais il jaunit rapidement à la lu

mière, en éprouvant une décomposition partielle. Exposé à l'air, 

il répand des fumées blanches abondantes. Il se congèle à — 49°; 

il bout à 86°. 

Lorsqu'on dirige sa vapeur à travers un tube de porcelaine 

chauffé au rouge, elle se décompose en peroxyde d'azote, err 

oxygène et en eau. 

2HAzOs = H ! 0 + Az'O* + · 0 
Acide Peroxyde 

azotique. d'ozote. 

L'acide azotique se. mêle à l'eau en produisant une élévation de 

température. L'acide étendu, formé par le mélange de 42 ,8 

parties d'eau et de. 100 parties d'acide, concentré, est un liquide 

incolore d'une densité de 1,42; il bout d'une manière constante 

à 123°, sans qu'on puisse néanmoins le considérer comme un 

composé défini jRoscoc). 

L'acide azotique abandonne facilement une portion de son 

oxygène aux corps qui en sont avides. Il oxyde énergiquement le 

soufre, le phosphore, l'arsenic, l ' iode, le silicium, le charbon, la 

plupart des métaux. 

Expériences. Je touche la surface de, l'acide concentré avec 

un charbon incandescent, et je vois la combustion activée par 

suite de la décomposition de l'acide azotique; en même temps 

apparaissent des vapeurs rouges. 

Je verse le même acide sur du cuivre ; il est énergiquement 

décomposé et donne un dégagement, abondant de bioxyde d'azote, 

ipii se convertit en vapeurs rouges au contact de l'air. 
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Certains métaux attaquent l'acide étendu plus facilement que 

l'acide concentré; tel est le fer. 

Expérience. Je verse de l'acide azotique étendu sur des 

pointes de Paris ; il est érrergiquement attaqué et je constate un 

vif dégagement de vapeurs rouges. Je prends une nouvelle por

tion des mêmes pointes et je les jette dans de l'acide concentré; 

elles s'y maintiennent intactes, flien plus, après avoir décanté 

cet acide, je puis le remplacer par l'acide étendu, sans que celui-

ci subisse une décomposition ; le fer est devenu passif. Mais il 

suffit de le toucher avec un fil de cuivre pour qu'il redevienne 

actif, c'est-à-dire pour qu'il attaque immédiatement l'acideélend.i. 

L'action de l'étain sur l'acide azotique est digne de remarque. 

11 en dégage des torrents de vapeurs rouges et se transforme en 

une poudre blanche, qui est de l'acide stannique. Pans cette 

réaction, il se forme aussi, aux dépens de l'hydrogène et de l'azote 

de l'acide azotique, îme petite quantité d'ammoniaque, qui de

meure unie à un excès d'aride. 

Mais nous pouvons réaliser d'une, manière plus complète cette 

réduction de l'acide azotique en ammoniaque. 

Expérience. Voici de l'eau à laquelle j 'ai ajouté une petite 

quantité d'acide azotique. J'y laisse tomber du zinc; le métal s'y 

dissout lentement et sans dégagement de gaz, et, au bout île 

quelque temps, la liqueur renferme de l'azotate de zinc et de 

l'azotate d'ammoniaque. C'est l 'hydrogène d'une portion de l'acide 

azotique mis en liberté par le zinc qui a réduit, dans ce cas, une 

autre portion de l'acide azotique, formant ainsi de l'eau et de 

l'ammoniaque. 

Zn -+- 2HAzO s = Zn(Az0 3 ) 2 + H 8 

Zinc. Acide Azotate 
azotique. de zinc. 

L'acide azotique est un des acides les plus importants ; on en 

fait un grand usage comme réactif. On l'emploie dans la fabrica

tion de l'acide sulfurique (page 105 ) . On s'en sert pour oxyder 

certaines matières organiques, telles que le sucre et l'amidon, 

qu'il convertit en acide oxalique. 

Ean r i v a l e . - On nomme ainsi un mélange d'acide azotique 
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et d'acide clilorhydrique. Ce liquide dissout l'or, et il doit cette 

propriété au chlore, qui est mis en liberté par l'action mutuelle 

des deux acides. 

2IIC1 -f- 2HAz0 3 = 2tF0 + A z 2 0 4 -+- Cl* 
Acide Acide Eau. Peroxyde d'azote 

nldcrhydrique. azotique. 

Abandonné à lui-même, ce mélange se colorie peu à peu en 

jaune, en se décomposant partiellement, comme l'indique l'équa

tion précédente; mats cette décomposition est limitée et ncs 'el-

fectue en totalité qu'en présence d'un métal capable d'absorber 

le chlore. 

Mais l'action de l'acide clilorhydrique sur l'acide azotique 

donne lieu à d'autres produits signalés par M. lîaudrimont et 

par Gay-Lussac ; ce sont des composes ternaires d 'oxygène, 

d'azote et de chlore. L'un d'eux est une vapeur rouge, condeu-

sable à— 7° en nu liquide rouge orange; c'est le dichloro-azo-

tyle. (In peut, l'envisager comme du peroxyde d'azote ou azolyle, 

dont 1 atome d'oxygène serait remplacé par 2 atomes de chlore. 

AzO,0 r, AzO : Cl 2 

Azotyle *r Dichloro-azotyle. 
(perosyde d'azote). 

L'autre est un gaz qui ne se liquéfie que par l'action d'un froid 

intense: c'est le chlorure de nilrosyle. 

A z O . c f 

En réagissant sur l'eau, il forme de l'acide clilorhydrique et 

de l'acide azoteux. ' 

AzO,CI -+- [ j j f ) = HC1 -+- A z { j J 0 
Chlorure " Acide Acide 

de nitrosyle. clilorhydrique. azolrus. 

On voit que le chlorure de nitrosyle est à l'acide azoteux ce 

que le chlorure d'azotyle (page 157) est à l'acide azoticple. Les 

formules suivantes montrent le parallélisme de ces composés : 

AzO.Cl 
l l ) u 

A z O ] n 

A z O i u 

Chlorure Acide Anhydride 
de nitrosyle. azoteux. azoteux. 

AzOa,Cl 
A z 0 ' i o 
A z O ' f 

Chtorure 
d'n/oUle. 

Acide 
azotique. 

Anhydride 
azotique. 
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ANHYDRIDE AZOTIQUE. 

M. II. Sainte-Claire Deville a obtenu ce corps en faisant réapii 

le clilore sur l'a/.otate d'argent chauffé de 58 à 60°. 

2AgAz0 3 -+- Cl 8 = A z a O s -+- 2AgCl + 0 
Azotate Anhydride Chlorure 

d'argent. ' azotique, d'argent. 

L'anhydride azotique est solide et cristallise en prismes droits 

à base rliombe. Il fond à 29°,5 ; il entre en ebullition de 48 à 

50°. Il est très-instable et détone spontanément lorsqu'on le con

serve, même à une basse température. 

P H O S P H O R E 

Densité de vapeur rapportée à l'air i,âï 
Densité de vapeur rapportée a l'hydrogène 61,01 

Decouveit par Urandt eu 1G 9. 

Un alchimiste de Hambourg, Brandt, s'avisa un jour de cher

cher la pierre pbilosopbale dans l'urine : il en retira le phos

phore, en 1669. 

Kunckel, ayant eu connaissance de sa découverte, parvint, de 

son côté, à extraire du phosphore de l'urine ; mais ce liquide 

ne renferme qu'une petite quantité de phosphates et ne pouvait 

donner que des traces de phosphore. Ce corps ne commença à 

être connu des chimistes qu'à partir de l'époque où Gahn en con

stata l'existence dans les os, et où Scheele apprit à l'en extraire. 

Le procédé de ce grand chimiste est encore en usage aujour

d 'hui/I l consiste à traiter la cendre d'os par 1 acide sulfurique 

étendu. Le phosphate de chaux des os, qui est un phosphate 

triealeique, est ainsi converti en phosphate monocalciquc, dit 

phosphate acide de chaux. 

Ca5(PIiÙ*)s -H 2 H a S 0 l = H l Ca(Ph0 4 ) 2 -+- 2CaS(J> 
Phosphate Phosphate Siilfale. 

triealeique. nioiincaluique. calcique. 

Ce dernier ofit solnblo ; on le sépare par iiltvation du sulfate nV 
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Fig. 63. 

phosphore, de l'oxyde de carbone, et en laissant un résidu de 

pyrophosphate calcique. 

2Ca(Ph03)a + 5C = Ca^FhW -+- 5CO -+- Pli2 

Mélaphûsph.ite Pyrophoçphate Oxyde Phosplioie. 
calciquc. calcigue. de carbone. 

Comme il est impossible de chasser toute, l'eau du phosphate 

acide, il se forme, par suite de la décomposition de cetLe eau 

f par le charbon, de l'hydrogène et de l 'oxyde de carbone, aux

quels se mêle une petite quantité d'hydrogène phosphore. 

100 kilogrammes d'os fournissent de 8 à 9 kilogrammes de 

phosphore. Pour purifier ce dernier, on l'enlerme dans une peau 

de chamois, et, après avoir trempé celle-ci dans l'eau à 50°, un 

romprime fortement ; le phosphore passe au travers et se ras-

calcium, on évapore la solution et on la mêle avec du charbon 

en pondre. On dessèche ce mélange et on le porte progressive

ment au rouge, dans une chaudière de fonte. Le phosphate acide 

se convertit alors en métaphosphate, en perdant deux molécules 

d'eau. 

H*Ca(PhO*) r = 2H aO -+- Ca(Ph0 5 ) ! 

rliosphate Métaphosohate 
mnnocalcique. calciqoe. 

Celui-ci, étant fortement calciné en présence du charbon dans 

des cornues de, grès (fig. 65) , se décompose en donnant du 
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semble sousTfiau. Pour le mouler en bâtons, on l'aspire dans 

dç^ tubes de verre légèrement coniques qu'on plonge ensuite 

dans l'eau froide ; le phosphore solidifié en sort facilement. 

Propriétés physiques. — Récemment fondu, le. phosphore 

est un corps transparent, incolore ou jaunâtre, flexible et assez 

mou pour être entamé, facilement par l'ongle. Un millième de 

soufre le rend dur et cassant. Il est doué d'une odeur assez forte 

qui rappelle celle de, l'ail. Sa densité à 10° est égale à 1,83. Il 

fond à 44° e t bout à 290° ; sa vapeur est incolore et possède uni 

densité de 4 ,32 par rapport à 1 air, et de 61,1 par rapport à 

l'hydrogène. 

Si un volume d'hydrogène pèse 1, un volume de vapeur de 

phosphore pèse donc 6 1 , 1 . Ce dernier nombre devrait donc re

présenter le, poids de 1 atome de phosphore; or if représente le 

poids-de, 2 atomes de phosphore, et l'on voit que. la vapeur de 

phosphore offre cette singulière anomalie qu'elle renferme sou; 

le même volume deux fois plus d'atomes que les gaz simples, 

tels que l'hydrogène ou l'azote. Si un volume d'hydrogène ren-

•ferme 1 atome, un volume de vapeur de phosphore en renferme 

2 , et la chaleur ne parvient pas à dissocier ces 2 atomes, de 

manière à leur faire occuper 2 volumes au lieu de 1. La vapeur 

d'arsenic présente la même anomalie. 

II Az Pli* As* 

1 vol. 1 vol. 1 vol . 1 vol. 
d'hydrogône. d'azote. de vapeur de vapeur 

do phospliore. d'arsenir. 

T.e phosphore se vaporise bien au-dessous do son point d'ébul-

lition. A la température ordinaire, il émet des vapeurs dans le 

vide et même dans l'air. Il luit dans l 'obscurité: de là son nom, 

qui signifie porte-lumière (de ys, s et de yipw). La cause de ce 

phénomène est encore obscure. On a pensé qu'il était lié à l'oxy

dation lente que le phosphore subit dans l'air. 

Lorsqu'on conserve sous l'eau un bâton de phosphore trans

parent, il devient peu à peu opaque et se couvre d'un enduit 

pulvérulent d'un blanc jaunâtre, tandis que les partie^ centrale* 
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conservent Itur transparence. Ce phosphore blanc n'est autre 

chose que du phosphore pur qui s'est divisé spontanément en 

une multitude de parcelles offrant une apparence cristalline. 

Quelques-unes se détachent et, restant suspendues dans l'eau, 

lui donnent Impropriété de répandre des lueurs dans l'ob

scurité. 

Lorsqu'on introduit fin bâton de phosphore dans un flacon 

renfermant du sulfure de carbone, il s'y dissout ranuj» 

ment. La solution, soumise à une évaporation ientj»/'larsst 

déposer le phosphore sous forme de dodécaèdre rfiniit 

boit] aux. 

Mais voici un corps d'un rouge brun foncé qui e k aussi di 

phosphore, bien qu'il ne répande pas de lueurs dans la^suifïilê 

Je le chauffe à 50° ; il n'entre pas en fusion et ne s'enflamift^nas 

comme le l'ait le phosphore ordinaire. Je le jette dans le suï 

fure de carbone; il ne s'y dissout point. Il est amorphe, dur et 

possède une, cassure conchoïde. Sa densité estirfle 2 ,14 (Brodie). 

Tandis que le phosphore ordinaire est un poison des plus dan

gereux, ce corps rouge est sans action sur l 'économie. 

En un mot, on constate entre ce corps et le phosphore de 

telles dillérenees de propriétés, qu'on croirait avoir un nouvel 

élément sous les yeux. Il n'en est rieu cependant, et l'on peut 

s'en convaincre en chauffant la substance rouge à 260". A cette 

lenipéiatuie, elle fond et se convertit en phosphore ordinaire, qui 

b'eullainme au contact de l'air. 

Cette substance est ce qu'on nomme le phosphore', rouge ou 

amorphe.Elle résulte d'une modification physique que la lumière 

ou la chaleur impriment au phosphore ordinair^. Qu'on expose 

unbàtonde phosphore à l'insolation direcle, ou verra sa surface 

rougir; qu'on le maintienne longtemps à 2-10° environ, comme 

M. Schrœtter l'a fait le premier, il finira par se, convertir tout 

entier en phosphore rouge. 

Cette transformation s'accomplit aussi sons l'influence de cer

tains agents chimiques. 

Expérience. J'introduis dans un tube, un petit bâton de phos-
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phore ordinaire, j e chaufl'e légèrement et j ' y laisse tomber mu 

très-petite quantité d'iode ; celui-ci se combine au phosphoie 

avec production de chaleur et de lumière. Il se forme ainsi 

une trace d'iodure, et tout le reste du phosphore se trouve con

verti en une niasse dure, noire et donnant une poudre rouge; 

c'est du phosphore amorphe (E. Kopp, Brodic). 

Ainsi préparé, ce corps se volatilise, comme l'arsenic, sans 

fondre, et peut être distillé sans altération en se condensant eu 

une masse noire qui ne renferme que des traces d'iode. 

Propriétés chimiques du phosphore. Le phosphore 

ordinaire possède une grande affinité pour l'oxygène. Exposé à 

l'air, il s'oxyde lentement, et de cette combustion lente résulte 

un mélange d'acide phosphoreux et d'acide phosphorique, qui 

condeuse-l'humiditê de l'air. M. Schœnbein a prouvé que fon

dation lente du phosphore est accompagnée de la formation de 

petites quantités d'ozone et d'eau oxygénée. 11 admet qu'il se 

produit en même temps de l'azotite d'ammoniaque. 

Chauffé à l'air jt une température de 00°, le phosphore s'en

flamme et brûle eu répandant une vive, lumière, et des vapeurs 

blanches d'acide phosphorique anhydre. Dans l'oxygène, cette 

combustion s'accomplit avec un éclat incomparable. 

Expérience. Du phosphore est fondu sous l'eau chaude dans 

un verre à pied. J'y plonge (jig. 06) un tube effilé, par laniel 

je fais arriver un courant d'oxygène; chaque bulle qui arrive au 

Kig. 60. 
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HYDROGENE PHOSPHORE 

IPI'li 

Uensité rapportée à l'air 1,154 
Densité rapportée à l'hydrogène (poids de 1 vol.) 17 
Poids de la molécule ll sl 'h (poids de ? vol.) 54 

Occoevert en 1783 par Gcn^embre. 

Lorsqu'on chauffe du phosphore avec de la potasse, il se dé

gage un gaz qui s'enflamme spontanément au contact de l'air; 

c'est de l'hydrogène phosphore, 11 prend naissance en vertu de 

la réaction suivante : 

3KII0 + -iPh -+- 511*0 ^ oKIPPhO 2 -f- l'hIP 
Hydiaie Hypophosphile Hydrofrùiie 

de polassijm. de uuUissûim. phosphaté. 

Préparation. — Pour préparer le gaz hydrogène phosphore, 

on ijeut chauffer du phosphore avec un lait de chaux épais, dont 

contact du phosphore produit une vive lumière, et je vois en 

réalité ce corps brider sous l'eau. 

Si je projette un morceau de phosphore dans un flacon de 

chlore sec, il se manifeste, de même, un phénomène de combus

tion vive; et il se produit du perchlorure de phosphore. 
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F ! 8 i 8 . Eu g . « 9 . 

Mais lorsqu'on traite le phosphure de calcium par l'acide 

cblorhydrique, il laisse dégager un gaz hydrogène phosphore 

( fxg. 69 ) , qui ne s'enflamme qu'à l'approche d'une bougie 

allumée. 

Il prend naissance, dans ce cas, par double décomposition 

entre, l'acide cblorhydrique et le phosphure de calcium. Le cal

cium s'unit au chlore pour former du chlorure de calcium, et 

l'hydrogène de l'acide cblorhydrique se porte sur le phosphore. 

De même, lorsqu'on chauffe fortement dans une petite 

cornue de l'acide phosphoreux, il laisse dégager un liydra-

on remplit presque entièrement un ballon (fin. 67) . On recueilli; 

le gaz sur l'eau ; dès que les bulles d'hydrogène phosphore crèvent 

à la surface de l'eau, elles s'enflamment spontanément, en pro

duisant une vive lumière et une fumée blanche. Il arrive souvent 

que celle-ci forme une couronne qui va s'élargissant à niesuic 

qu'elle s'élève dans l'air. 

Le même gaz, spontanément inflammable, se dégage lorsqu'on 

jette (fin. 68) dans l'eau du phosphure de calcium, substance 

brune que l'on obtient à l'état impur en faisant passer de la vu-

peur de phosphore sur des morceaux de craie incandescente. Ce 

phosphure de calcium décompose l'eau instantanément avec for

mation d'hypophosphite de calcium et d'hydrogène, phosphore 

spontanément inflammable. 
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gène phosphore qui ne s'enflamme point spontanément à l'air. 

W P h O 3 = IPPh -+- 3H5PhO* 
Acide Hydrogène Acide 

phosphoreux, phosphore. phosphorique. 

Prnprh'té!!. — Le gaz ainsi préparé est incolore et possède 

une odeur alliacée. 11 est très-peu solublc dans l'eau. Lorsqu'il 

est pur, il ne s'enflamme à l'air qu'à la température de 100° et 

bride alors avec une flamme blanche très-éclairante. Mais com

ment expliquer cette différence de propriétés du gaz hydrogène 

phosphore, spontanément ou non spontanément inflammable? 

Elle est due, d'après M. Paul ïhenard, à cette circonstance que 

le gaz préparé à l'aide des premiers procédés indiqués plus 

haut renferme à l'état de mélange un pbosphure IPPh 8 . C'est 

un liquide très-volatil, extrêmement inflammable et dont la va

peur, répandue en très-petite quantité dans l 'hydrogène .phos

phore, communique à ce dernier la propriété de s'enflammer 

spontanément à l'air. 

L'hydrogène phosphore est souvent mélangé avec de l 'hydro

gène libre. On peut séparer les deux gaz en agitant le mélange 

avec du sulfate de, cuivre, qui ahsorhe le. premier avec formation 

de phosphure de cuivre noir. 

ba composition de, l'hydrogène, phosphore IPPh rappelle celle 

de l'ammoniaque IFAz, et l'analogie entre les deux gaz se ré

vèle de plus par la propriété que possède le, premier, comme le 

second, de s'unir à l'acide iodhydrique. 11 existe un iodhydrate 

d'hydrogène phosphore, corps solide très-bien défini et cristal

lisante en cubes brillants. 

II5lUi,IlI iodhydrate d'hydrogène phosphore. 
R 3Az.HI iodhydrate d'ammoniaipie. 

Ajoutons qu'on a signalé l'existence d'un pbosphure, d'hydro

gène solide, auquel on attribue la formule Ph sII. 

COMBINAISONS DU PHOSPHORE AVEC LE CHLORE 

Loiseru'on fait arriver un courant de chlore sec sur du phos

phore que l'on chauffe dans une petite cornue tubulée, il se. 

10 
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PhO 

Oxycljlomre 5 molécules Acide Auiile 
de phosplio: e. d'eau. phosphorique. chlorhydrique-

l'orme une combinaison liquide, de chlore et de phosphore, que 

l'on condense dans un récipient refroidi. C'est le trichlorure de 

phosphore PhCl 3 , liquide incolore, fumant, d'une densité de 

1,45 ; il bout à 74°. 

Je le verse dans l 'eau; il tombe d'abord au fond E T DISPARAÎT 

ensuite rapidement en émettant des vapeurs blanches D ' A C I D E 

chlorhydrique et en formant de l'acide phosphoreux, Q U I RESTE 

dissous. 

PhCl 3 + 3II sO = IPPhO 5 -t- 3IICI 
Trichlorure 5 molécules Acide Acide 

de phosphore. d'eau. phosphoreux. chlorhydrique. 

Au contact d'un excès de chlore, le trichlorure de P H O S P H O R E 

en absorbe deux atomes et se condense en un corps solide J A U N E 

cristallin, le pentachlorure de phosphore PhCF. 

Ce corps décompose l'eau avec une énergie extrême, eu FOR

mant de l'acide chlorhydrique et de l'acide phosphorique. 

PhCl 5 —i— AWO = IFPliO» 4 - 5HC1 
Pentachlorure Acide Acide 
de phosphore. phosphorique. chlorhydrique. 

Au contact d'une petite quantité d'eau, il dégage de MÊME.de 

l'acide chlorhydrique et échange 2 atomes de chlore CONTRE 

1 atome d'oxygène, formant un liquide incolore qu'on N O M M E 

oxychlorure de phosphore. 

PhCl 5 -+- H s 0 = 211CI + - PhOCl3 

Perchtorure Oxychloruie 
de phosphore. de phosphore. 

Ce dernier corps est un liquide incolore, bouillant à HO', 

Versé dans l'eau, il tombe au fond et se décompose immédiate

ment en acide chlorhydrique et en acide phosphorique. 
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COMPOSÉS OXYGÉNÉS DU PHOSPHORE 

En se combinant avec l'oxygène, le phosphore forme, indé

pendamment d'un oxyde peu connu, deux anhydrides ou acides 

anhydres, savoir : 

L'anhydridtï phosphoreui. . . . ITrO 5 

L'anhydride phosphorique. , . . Ph 2 Q 5 

En fixant trois molécules d'eau, ces deux anhydrides se con

vertissent en acide phosphoreux et en acide phosphorique. 

PtfO 3 4 - 3H 2 0 = 2rPPh0 5 

Acide phosphoreux. 

Ph s 0 5 -+- 3IP0 = 2IPPhO i 

Acide jitiQSphoriqwe. 

Indépendamment de ces deux acides, il en existe un autre 

moins oxvgéné, savoir l'acide hypopbosplioreux IFThO 2 , dont on 

ne connaît pas l'anhydride. Ces trois acides renferment, pour 

3 atomes d'hydrogène et 1 atome de phosphore, des quantités 

croissantes d'oxygène ; ils constituent en quelque sorte des de

grés d'oxydation de l'hydrogène phosphore. 
IPPIi. . . . hydrogène phosphore. 
H5PhO. . . . manque 
l l 3 Ph0-. . . .ir.ïde hypophnsphoroux. 
Jl^Pht)5. . . aride phosphoreux. 
H 5 Ph0 4 . . . acide phosphorique. 

ACIDE HYPOPHOSPHORECX 

Il-PhO 5 

Il se produit un hypophosphite soluble lorsqu'on fait bouillir 

le phosphore avec un luit de chaux ou avec une solution concen

trée de barvte. 

En traitant la solution du sel de barium par l'acide sulfu-

rique, on obtient une solution d'acide hvpopbosphoreux et un 

précipité de sulfate de barium, qu'on sépare par le filtre. La li

queur, convenablement concentrée, laisse un résidu sirupeux in

colore, très-acide, qui constitue l'acide hvpopbosphoreux. Forte

ment chauffé, l'acide hypophospboreux se convertit en acide 
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phosphorique en dégageant de l'hydrogène phosphore. 11 est doué 

de propriétés réductrices très-énergiques. 11 décompose instan

tanément les sels de mercure, d'argent, d'or, et met le métal en 

liberté. Ajouté en excès à une solution de sulfate de cuivre, il en 

précipite, à l'aide d'une douce ehaleur, de I'hydrure de cuivre 

Cu !FP, qui se décompose à 100" en cuivre et en hydrogène. 

ACIDE PHOSPHOREUX 

I l 'PhO 5 

Il se forme par l'action de l'eau surletricblnrure de phosphore, 

en vertu de la réaction indiquée plus haut (p .170) . Pour l'obtenir 

à l'état de pureté, il suffit d'évaporer la liqueur acide qui résulte 

de cette réaction, et de chauffer le résidu sirupeux dans une 

capsule de platine jusqu'à ce qu'il commence à développer une 

odeur d'hydrogène phosphore. Par le refroidissement, le t o u t se 

prend en une masse cristalline qui constitue l'acide phosphoreux. 

Exposés au contact de l'air, ces cristaux en attirent l'humidité 

et se résolvent en un liquide très-acide ; ils fondent à une d o u c e 

chaleur1 et se, décomposent à une température élevée, en se. trans

formant en hydrogène phosphore et en acide phosphorique. 

Comme l'acide hypophosphoreux, l'acide phosphoreux e s t d o u é 

de propriétés réductrices. 

Expérience, .l'en ajoute une solution à une solution d'azotate 

d 'argent, et j 'obtiens, eu chauffant légèrement, un précipité gris 

d 'argent métallique ; il se forme en même temps de l'acide phos

phorique et l'acide azotique devient libre. 

L'acide phosphoreux renferme 3 atomes d'hydrogène, dont 2 

peuvent être remplacés par une quantité équivalente d e métal. 

C'est ce qu'on exprime en disant qu'il est bihasique. 

La composition des phosphites neutres est exprimée par la 

formule R'HPhO 3 , dans laquelle R exprime un métal analogue 

au sodium ou au potassium. 
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A M ï P R I D E PIIOSPHOIUQUE 

P h W 

Ou l'obtient en brûlant du phosphore dans un grand ballon 

rempli d'air sec. 11 se produit d'abondantes fumées blanches qui 

se condensent sur les parois du vase en flocons présentant l'ap

parence de la neige. Ce corps est l'acide phosphorique anhydre. 

Exposé à l'air, il en condense l'humidité et se convertit en acide 

métaphosphorique. Projeté dans l'eau, il s'y dissout en faisant 

enlendre un sifflement analogue à celui que produit un fer 

rouge. 

L'anhydride phosphorique se volatilise au rouge sombre. 11 

est indécomposable par la chaleur. 

ACIDE PHOSPHORIQUE 

IPPhO* 

On peut obtenir cet acide en oxvdant le phosphore par l'acide 

azotique. L'opération est, sinon dangereuse, du moins difficile à 

conduire, lorsqu'on emploie le phosphore ordinaire, à cause, de 

la violence de la réaction. Elle réussit très-bien avec le phosphore 

rouge en poudre. On le chauffe dans une cornue, munie d'un 

récipient, avec de l'acide azotique moyennement concentré. Lors

qu'il a entièrement disparu, on concentre la liqueur acide dans 

une capsule de platine, après y avoir ajouté une certaine quan

tité d'acide azotique. Lorsque les dernières portions de cet acide 

ont été chassées, on ajoute, de nouveau une petite quantité, d'eau 

el on abandonne la liqueur sirupeuse nbyrs une cloche au-dessus 

d'un vase renfermant de. l'acide sulfurique. L'acide phospho

rique se dépose, au bout de quelque temps, sous forme de cris

taux prismatiques, durs, transparents. 

Exposés à l'air, ces cristaux en attirent l'humidité et tombent 

en déliquescence. Leur solution est très-acide. Elle ne coagule 

pas la solution de blanc d'œuf. Elle ne trouble pas la solution de 

chlorure de barium,| mais elle forme un précipité blanche phos-

A A 
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ACIDE PYROPHOSPHORIQUE 

Lorsqu'on le chauffe longtemps à 215° , l'acide phosphonque 

perd de l'eau et se convertit en un nouvel acide qu'on nomme 

pyrophosphorique. 2 molécules d'acide phosphorique, après 

avoir perdu une molécule d'eau, se joignent et forment une 

seule molécule d'acide pyrophosphorique. 

iPPho 4 ) H U — J l i l l U 

2 molécules Acide 
d'acide phosphorique. pyrophosphorirjue. 

Le résidu constitue une masse opaque demi-cristalline, pres

que entièrement formée d'acide pyrophosphorique. 

Expérience. Je la dissous dans l'eau et je verse la solution 

dans une solution d'azotate d'argent ; il se forme un précipité 

blanc de pyrophosphate d'argent Ag*Ph*0 7. 

IPPh'O 7 -+- 4AgAz0 5 = Ag 4 Ph 9 0" + -iHAzO5 

Acide Azotate Pyrophosphate Acide 
pyrophosphorique. d'ars/ent. d'argent. azotique. 

Lorsqu'on le chauffe avec de l'eau, l'acide pyrophosphorique 

fixe de nouveau une molécule et passe à l'état d'acide phospho

rique par une réaction inverse de celle qui lui a donné nais

sance. 

ACIDE YIÉTAPH0SFH0R1QUE 

Lorsqu'on chauffe » u rouge de l'acide phosphorique, dans un 

creuset de platin&f on obtient par le refroidissement une niasse 

vitreuse, dure, transparente; c'est l'acide métaphosphoriqve. 

Il a pris naissance aux dépens de l'acide phosphorique, auquel 

la chaleur a enlevé une molécule d'eau. 

H5PhO* — 1P0 = ILPhO5 

Acide Acide 
phnsphorique. rrif'l.'jpliosphonqitp. 

phate ammoniaco-magnésien dans UTIO solution de sulfate de 

magnésie, lorsqu'on ajoute de l'ammoniaque. Elle donne, dans 

l'azotate d'argent additionné d'ammoniaque, un précipité, jaune, 

qui est du phosphate triargentique Ag 3 PhO* 1 
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Expériences. Je dissous l'acide métaphosphorique dans l'eau 

froide et je verse la liqueur acide dans une solution d'azotate d'ar

gent; il se forme immédiatement un précipité blanc de méfa-

phosphate d'argent. 

HPhO3 + AgAzO 3 ^ AgrhO 5 •+- IIAzO 3 

Acide " Azotate Métaphospliate Acide 
métaphosphorique. d'argent. d'argent. azotique. 

En versant quelques gouttes do la solution acide dans du blanc 

d'oeuf délayé dans l'eau, je vois se former un abondant précipité 

blanc. Nous savons que l'acide phospbonque ordinaire ne trouble 

pas la solution du blanc d'oeuf. Ajoutons que, le. même, acide 

métaphosphorique prend naissance lorsqu'on jette l'anhydride 

pliosphorique dans une grande quantité d'eau froide, ou lors

qu'on le laisse tomber en déliquescence dans un air humide 

(p. 173). Dans ces circonstances, il ne, prend qu'une seule molé

cule d'eau. 

Ph»O s -+- 1PO — 2IIPh0 5 

Anhydride Acide 
phoaptioiique. métaphosphorique. 

Les expériences précédentes établissent l'existence de trois 

acides phosphoriques hydratés qui se distinguent et par leur 

composition et par leurs propriétés. A ces trois acides corres

pondent trois sels d'argent, et l'on voit que ceux-ci ne diffèrent 

des acides que parce qu'ils renferment de l'argent substitué à 

l'hydrogène, substitution qui se fait atome par atonie. 

ACIDES. SELS D'ARGENT. 

IPPli O 4 phosphorique. Ag 3Ph O 5 phosphate triargentique. 
frWO' pyrophosphonque. A g 4 P h 2 0 7 pyrophosphate argentiquo. 
Il Ph O 5 métaphosphorique. A g Ph O 3 métaphosphate argentiqun. 

A R S E N I C 

As 

Densité de vapeur rapportée à l'air Î0.37 
Densité de vapeur rapportée à l'hydrogène lîiO 

Découvert par A. Schrœder, en 1B£H. 

On trouve abondamment dans la nature un minéral qui ren

ferme du fer, du soufre et de l'arsenic, et qu'on désigne sous le 
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nom de mispickel; c'est un sulfoarséniure de fer. Lorsqu'on lu 

chauffe fortement, il dégage de l'arsenic et laisse un résidu de 

sulfure de fer. 

FeSAs = FeS .As 
MisjjiekiU- S u l f u r e 

d e t e r . 

L'opération s'exécute en grand dans des cylindres de terre 

placés horizontalement dans un fourneau. L'arsenic vient se su

blimer dans des tubes en tôle que l'on engage dans l'extrémité 

ouverte des cylindres qui dépassent le fourneau. On facilite le 

départ de l'arsenic en ajoutant une certaine quantité de fer mé

tallique. 

Propriétés. — Récemment sublimé, l'arsenic se présentesous 

forme d'une masse cristalline, d'un gris d'acier, douée de l'éclat 

métallique. La forme des cristaux est oelle d'un rhomboèdre aigu. 

Leur densité est égale à 5,7 environ. 

L'arsenic se volatilise au rouge sombre sans fondre. Lorsqu'il 

est chauffé sous une forte pression, il fond en un liquide trans

parent. 

Expériences. \ . Il s'oxyde lorsqu'on le chauffe dans l'air on 

dans l'oxygène. J'en projette 

une petite quantité sur un char

bon ardent et je vois des va

peurs blanches s'élever dans 

l'air; je perçois en même temps 

une odeur alliacée qui est ca

ractéristique. 

2. Je chauffe fortement ira 

» fragment d'arsenic déposé dans 

la branche horizontale d'une 

cloche courbe qui renferme de 

l'oxygène (fig. 70) ; l'arsenic, s'enflamme, répand une lumière 

bleuâtre et des vapeurs blanches d'acide arsénieux. 

3. Voici un flacon rempli de chlore sec ; j 'y laisse tomber de 

l'arsenic en poudre et je vois chaque parcelle de ce corps simple 

briller d'une vive lumière. Le feu qui éclate témoigne de l'éner-
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gie de la comfnnaison. L'arsenic, s'unissant avec le chlore, se. 

convertit en un triehlorure ÀsCl3. Ce,corps constitue un liquide 

bouillant à 154 1 . L'eau le décompose en acide, chlorhydrique et 

en acide arsénieux.. 

HYDROGÈNE ARSÉNIÉ 

IPAs 

Pour le préparer, on fait réagir l'acide chlorhydrique sur l'ar-

séniure de zinc. 

Zn'As 2 + 6HC1 = 2IPAs -+- 3ZnCl a 

Arséniure Hydrogène- Chlorure 
de zinc, ar?ênié. de zïne. 

C'est un gaz qu'il faut manier avec une prudence extrême, car 

il est très-délétère. Gehlen mourut pour en avoir respiré quelques 

bulles. 

L'hydrogène arsénié est, incolore; son odeur est pénétrante, 

alliacée. Sa densité, rapportée à l'hydrogène, est égale à 38. Il se 

. décompose au rouge en arsenic et en hydrogène. 11 brûle à l'air, 

au contact d'une bougie allumée, avec une flamme bleuâtre et en 

donnant, des fumées d'acide arsénieux. En même temps, les pa

rois de l'éprouvette, où l'air ne pénètre cpre difficilement, se 

couvrent d'une couche noire d'arsenic ; c'est l'effet d'une com

bustion incomplète. 

L'eau ne dissout qu'un cinquième de son volume d'hydrogène 

arsénié. 

• ACIDE ARSÉNIEUX ANHYDRE OU ANHYDRIDE ARSÉNIEUX 

As 20R ' 

Préparation. — Ce corps dangereux s'obtient, dans les arts, 

par le, grillage des minerais arsénifères, et principalement du mis-

piclel (p. 175). On nomme grillage une opération qui consiste 

à chauffer les minerais au contact de l'air, et qui a pour effet de 

fixer de l'oxygène, sur leurs éléments oxydables. Dans le, cas qui 

•fions occupe, il se forme, entre autres produits, l'acide arsénieux 

anhvdre, qui se volatilise et vient se condenser soit dans rfe 
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grandes cheminées horizontales, soit dans un vaste bâtiment ren

fermant de nombreux compartiments communiquant les uns avec 

les autres. On le recueille sous forme pulvérulente et on le su

blime dans des chaudières de fonte surmontées de cylindres de 

tôle, où il se condense. 

Propriétés. — Récemment sublimé, il se présente sous forme 

d'une niasse vitreuse ; mais bientôt il perd sa transparence el 

devient d'un blanc laiteux. Il prend l'aspect de la porcelaine. 

Lorsqu'on casse un tel fragment, on trouve ordinairement an 

centre une partie encore transparente et vitreuse. 

L'anhydride arsénieux peut donc revêtir deux formes diffé

rentes : l'acide vitreux est amorphe, l'acide porcelaine est cris

tallin. Ce dernier se forme lentement par suite d'un travail mo

léculaire qui s'accomplit dans le sein de la masse vitreuse 

amorphe. 

L'acide arsénieux cristallise en octaèdres réguliers ou en té

traèdres ; quelquefois, mais plus rarement, en prismes rhomboï-

daux droits. Il est dimorphe. 

Il se dissout lentement dans l'eau froide ; il y est peu so-

luble, et l'on constate, à cet égard, de curieuses différences 

entre l'acide opaque et l'acide vitreux. Celui-ci est trois fois 

plus soluble que l 'autre; tandis q u e l partie, d'acide vitreux 

se dissout dans 25 parties d'eau à 15°, 1 partie d'acide opaque 

exige, pour se dissoudre, 80 parties d'eau à la même tempéra

ture. 

La solution aqueuse d'anhydride arsénieux rougit faiblement 

le tournesol. Elle est presque• sans saveur. On peut admettre 

qu'elle renferme de l'acide arsénieux normal IFAsO3, corres

pondant à l'acide phosphoreux normal IPPhO 3 ; mais cet hydrate 

ne se sépare jamais de l'eau au sein de laquelle il est dissous. 

Par l'évaporation, la solution laisse déposer l'anhydride As !0 s. 

2II 3 As0 3 = A s 2 0 3 -+- 3H 5 0 

La solution aqueuse d'acide arsénieux, neutralisée par l'am

moniaque, donne, avec le sulfate de cuivre, un précipité vert 

d'arsénite de cuivre (vert de Scheele) ; avec l'azotate d'argent, 

un précipité jaune d'arsénite d'argent. 
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L'anhydride arsénieux se dissout plus facilement dans l'acide 

chlorhydiique que dans l'eau. Lorsqu'on plonge dans cette solu

tion une lame de cuivre, celle-ci se recouvre d'un dépôt d'arse

nic. Lorsqu'on y introduit une lame de zinc, il s'en dégage de. 

l'hydrogène arsénié. En effet, le zinc déplaçant l'hydrogène de 

l'acide chloi hydrique, il se forme, par l'action de cet hydrogène 

sur l'acide arsénieux, de l'eau et de l'hydrogène arsénié. 

As'O5 + 6HS = 511*0 -+- 2AsIl s 

Anhydride 
arsénieux. 

Hydrogène 
arsénié.. 

Appareil de Marsh. — Cette action réductrice qu'exerce 

l'hydrogène naissant sur l'acide ou l'anhydride arsénieux est mise 

à profit pour la recherche de cet acide à l'aide de l'appareil de 

ikrsk. 

Expérience. Voici un flacon qui renferme du zinc pur et de 

l'eau acidulée d'acide sulfurique (fig. 71) . Ce mélange dégage de 

l'hydrogène, qui s'é

chappe par la pointe ef

filée d'un tube courbé à 

angle obtus ; j'enflamme 

ce gaz et je le vois brû

ler avec une Hamme pâle 

caractéristique. Par le 

tube à enturuioir, j 'intro

duis maintenant dans le 

flacon quelques gouttes 

d'une solution d'acide ar

sénieux. Au bout de quel

ques instants, l'aspect de -

la flamme change; elle ~ — 

devient bleuâtre, s'allonge *''!-:· 

et répand des fumées blanches, et, si je l'écrase avec une sou

coupe de porcelaine blanche, je vois celle-ci se couvrir de larges 

taches d'un brun noir. C'est de l'arsenic. Il est, formé, dans 

l'intérieur de la flamme, par suite de la décomposition qu'é

prouve, dans les parties centrales du jet de gaz incandescent, 

l'hydrogène arsénié que celui-c' renferme. 
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Tel est l'appareil de Marsh, qui permet de déceler dans u r . c 

liqueur les moindres traces d'acide arsénieux ou d'acide arsciiiijiie. 

Il est d'un secours précieux dans les recherches médico-légales 

auxquelles donne lieu l'acide arsénieux, qui est un poison redou

table. 

«ACIDE ARSÉNIQUE 

IF'AsO* 

Lorsqu'on chauffe l'acide arsénieux avec l'acide azotique d'une 

densité de \ ,55 , il s'oxyde et se convertit en acide arsénique. 11 

se dégage des vapeurs rouges, cl l 'on obtient, par une concentra

tion convenable, une liqueur sirupeuse. Abandonnée longtemps 

La figure 72 représente l'appareil de Marsh dans une des 

formes perfectionnées. L'hydrogène mêlé d'hydrogène arsénié 

traverse d'abord un tube B rempli de coton cardé, propre à ar

rêter les petites gouttes qui pourraient être entraînées; il se 

rend ensuite dans un tube étroit entouré d'une bande de clin

quant et chauffé au rouge dans une grille sur une certaine éten

due. L'hydrogène arsénié s'y décompose en hydrogène et en ar

senic, qui se condense en un anneau noir miroitant dans la partie 

froide du tube. 
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dans un endroit liais, celle-ci laisse déposer des cristaux inco

lores qui constituent un hydrate 2H5AsO* -f- 11*0 (K. Kopp). Ces 

cristaux sont très-déliquescents et se dissolvent dans l'eau avec 

production de froid. Ils fondent à 100" en perdant leur eau de 

cristallisation. Il reste une masse formée par des aiguilles fines 

et qui constitue l'acide arséuique normal IPAsO 4. 

Chauffé pendant quelque temps de 140 à 1811", cet acide 

perd de l'eau et se convertit en acide pyroarsénique H*As*07. -

SIPASO" — i r o = i i 4 A s s o 7 

Acide Acide 
A 

arsénique. p\roarsenique. 

Entre 200 et 200°, une nouvelle quantité d'eau se dégage 

et il reste, après le refroidissement, une niasse pâteuse, nacrée, 

ijui est l'acide mètarséniqne UAsO 3. 

•IPAsO* — H 3 0 = . UAsO 5 

Aride Acide 
arsénique. métarsénique. 

Ou le voit, parleur mode de formation et leur constitution, 

les acides arsénique, pyroarsénique et métarsénique sont com

plètement analogues aux acides correspondants du phosphore 

(page 1G2). 

Lorsqu'on chauffe l'acide métarsénique au rouge obscur, il perd 

tout son hydrogène à l'état d'eau, et se convertit en anhydride 

arsénique A s a 0 \ 

211A sO 5 — ! / 2 0 = As-^O3 

Acide Anhydride 
[nélarijériique. arséniqUL. 

A celte température, cet anhydride fond. Au rouge vif, il se 

décompose en acide arséuieux anhydre et eu oxvgèue. 

As 3 ( ) s = As 3 C 3 + O* 
Auliuiride Anhydride 

aisêni Jiie. arsènieux. 

Exposé à l'air, il en attire l'humidité, mars très-lentement. 

Lorsqu'on le traite par l'eau, il exige un certain temps pour s'y 

dissoudre. 

L'acide arsénique normal est très-soluhle dans l'eau. Sa solu-

,i i 
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COMPOSÉS SULFURÉS DE I. AnSEMC 

Un en commit trois, savoir : 

Le réalgar ou bisulfure d'ar-seme. . . A^S-

L'orpiment ou trisulture As^S^ 

Le pentasultiire As s S 5 

Le rètilnar se rencontre dans la nature à l'état de cristaux 

rouges transparents, qui appartiennent au tvpc du prisme rliom-

boïdal oblique. 

On l'obtient sous forme d'une masse rouge, à cassure cou-

choïde, eu fondant 75 parties d'arsenic avec 7iL2 parties de soufre. 

11 est fusible et peut cristalliser lorsqu'on le laisse refroidir len

tement. Fortement chauffé en vase clos, il entre en ebullition et 

distille sans altération : lorsqu'on le chauffe à l'air, il brûle en 

formant de l'acide arsénieux anhydre, et du gaz sulfureux. 

Expérience. Dans une solution d'acide arsénieux, je verse de 

l'hydrogène sulfuré : la liqueur se colore en jaune sans se trou

bler, mais il suffit d'y laisser tomber une goutte d'acide clrlovliy-

drique pour qu'un précipité jaune serin floconneux s'y forme sur-

le-champ. 

A s V - w oIÏ'S = As a S 3 -+- o\\V 
Anhydride Sullide 
•'irsf'nieirx. arséiiieli N. 

On voit que ce trisullure d'arsenic répond, par sa composi

tion, à l'anhydride arsénieux ; il présenté la. même composition 

tioti rougit fortement le tournesol et possède une saveur très-

aeide. E11& est réduite par l'hydrogène naissant connue celle 

de l'acide arsénieux. Neutralisée par l'ammoniaque, elle forme, 

dans la solution de sulfate, de, cuivre, un précipité blanc bleuâ

tre; dans la solution d'azotate d'argent, un précipité rouge bri

llile. L'hydrogène sulfuré ne la précipite pas immédiatement. L a 

soluLion d'acide sulfureux réduit l'acide arsénique à l'état d'a

cide arsénieux. L'hydrogène sulfuré, ajouté à la liqueur, donne 

alors immédiatement un précipité jaune de sulfure d'arsenic 

As 3 S 5 . 
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que l'orpiment qu'on rencontre dans la nature. On l'obtient 

•aussi en fondant ensemble de l'arsenic et du soufre -dans des 

proportions convenables. Il se drssout facilement dans l 'ammo

niaque. 

En faisant réagir pendant très-longtemps l'hydrogène sulfuré 

sur une solution d'acide arsénique, on obtient un précipité jaune 

pale qui est un pentasulfure d'arsenic. 

2 H 3 A s O * . 4 - 5IPS = As\S 3 + SIL'O 
Acide Pentasulfure 

arsénique. d';n-seine. 

11 correspond à l'anhydride arsénique. 

Às 2 0 s A s s S 5 

Anhydride Pentasulfure 
a r s é n i q u e . d'arsenic-

A N T I M O I N E 

Voici un corps qu'on a coutume de ranger parmi les métaux. 

11 en possède, en effet, l'éclat, la conductibdité pour la chaleur et 

pour l'électricité ; mais ces propriétés physiques ne sauraient 

prévaloir, dans l'œuvre de la classification chimique, contre les 

analogies les plus évidentes. Par ses affinités, par la nature et la 

constitution de ses composés, l'antimoine prend sa place à côté 

de l'arsenic, qui se rattache lui-même au phosphore et à l'azote. 

Extraction de l'antimoine.—Le minerai d'anlimome, qui 

est un sulfure, était connu des anciens. On en retire le métal par 

un procédé très-simple. On sépare préalablement le sulfure de sa 

gangue, par voie de fusion ; on le. grille ensuite, c'est-à-dire qu'on 

le chauffe au contact de l'air. Le soufre se dégage en grande partie 

à l'état de gaz sulfureux, et l'antimoine se convertit en oxyde 

renfermant encore du siillure non décomposé. Ou pulvérise le 

t o u t et on mêle la poudre avec du poussier de charbon imprégné 

de soude, (le mélange étant calciné dans des creusets, l'oxyde 

d'antimoine est réduit par le charbon, et une portion du sulfure 

est réduite. De même, par l'action combinée ele l'oxyde de sodium 

et du charbon, il se Tonne de l'antimoine et du sulfure de 
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sodium, lequel, dissolvant une autre portion du sulfure, d'anti

moine, forme un flux qui surnage l'antimoine fondu; celui-ci se 

prend, par le refroidissement, en un culot ou régule facile à 

séparer de la scorie. 

Un autre procédé d'extraction de l'antimoine consiste à fondée 

le sulfure avec, du fer. Il se forme du sulfure de fer et de l'anti

moine, qui se rassemble au fond des creusets en raison tic sa 

densité plus grande. 

Pour obtenir, dans les laboratoires, île l'antimoine parfaite

ment pur, il convient de. réduire l'oxyde d'antimoine pur ou 

l'acide antimonique par le charbon. 

Propriétés. —L'antimoine se présente sous forme d'un métal 

blanc, brillant, à reflets légèrement bleuâtres; il est cassant, et 

sa cassure est lamelleuse. Sa densité est égale à 6,715. 11 fond 

vers •450". Il se vaporise sensiblement à la chaleur blanche. 

L'antimoine peut cristalliser. En laissant refroidir lentement 

de grandes masses de ce métal et en décantant la partie demeurée 

liquide, on l'obtient quelquefois sous forme de petits rhomboèdres 

aigus. 

Chauffé au contact de l'air, l'antimoine attire l'oxygène et se 

convertit en oxyde Sb ' 2 0\ 

Expérience. J'introduis un globule d'antimoine dans mie 

petite cavité creusée dans un morceau de charbon, cL je dirige 

sur le métal le dard d'un chalumeau. Il rougit et répand des 

vapeurs blanclies, et, si je projette, le globule incandescent sur 

le sol, il se. divise, en une multitude de globules plus petits, 

qui rebondissent dans l'air comme autant d'étincelles, dont cha

cune laisse derrière elle une traînée de. fumée. 

•Nous savons d'ailleurs que l'antimoine eu poudre, projeté dans 

une, atmosphère de, chlore sec, s'unit à ce corps en produisant un 

brillant phénomène, de combustion (p. 115) . 

L'antimoine se rapproche de l'arsenic par la forme générale de 

ses combinaisons. Il existe un hydrogène antimonié qu'on n'a 

pas encore obtenu à l'état de pureté, mais qui renferme, selon 

toute apparence, SLIP. Gomme son analogue, l'hydrogène arsé-
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nié, il se décompose, par la chaleur; comme lui, il peut prendre 

naissance dans l'appareil de Marsh (p. 1 8 0 ) , par l'action de, l'hydro

gène naissant sur une solution anlimoniqiie. Comme lui, il donne, 

à l'aide de cet appareil, des taches et des anneaux qu'il importe de 

ne pas confondre avec ceux formés par l'arsenic. 

COMBINAISONS HE L'ANTIMOINE AVEC LE CHLORE 

- On en connaît deux, savoir : 

Un trichloriire '•bCl3 

Un pentarbloruif". . . . . SbCl5 

Le trichlonire SbCl3, anciennement connu sous le nom de 

beurre d'antimoine, se forme par l'action de l'acide rhlorhy-

drique sur le sulfure (p. 94 ) . On le prépare généralement, dans 

les laboratoires, à l'aide du résidu de la préparation de l'hydro

gène sulfuré. C'est, un liquide acide qu'on distille dans une cor

nue de verre munie d'un récipient. On change celui-ci dès que le 

chlorure d'antimoine, qui passe, à la distillation, commence à se 

prendre en une masse cristalline dans le col du récipient. 

Ce chlorure, est solide, transparent, incolore. 11 fond à 75°, S 

et bout à 230". 11 se dissout dans l'eau chargée d'acide chlorhy-

drique, en formant une solution incolore ; mais lorsqu'on ajoute 

de l'eau à celte liqueur, il se forme un abondant précipité blanc, 

connu depuis longtemps sous le nom de poudre d'Alijarotii. C'est 

un oxycblorure dont la composition ne paraît pas constante. Il en 

existe un qui renferme ShOCl, et qu'on peut envisager comme du 

chlorure d'antimoine, dont 2 atomes de chlore ont été remplacés 

par 1 atome d'oxygène. 

SbCl3 SbO.Cl 

f . h W u r e Oxychlorure 

d'arili moine, d'unti moine. 

(Chlorure 

d'antimouyle.) 

Il prend naissance par double décomposition, en vertu de la 

réaction suivante : 

SbCl3 -4- H 2 0 = 2IICI -+- SbOCl 
Chlorure Oxyrhloruic 

d'anlirnoioe. rt anlimmne. 
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Le perchlorure d'antimoine SbCl 5 se forme par l'action 

d'un excès de chlore sur l'antimoine on sur le trichlorure. 

C'est un liquide jaune, qui répand à l'air d'épaisses fumées 

blanches. 11 est volatil, mais on ne peut le distiller sans lui faire 

éprouver une décomposition partielle, en chlore et en trichlorure. 

Exposé à l'air, il en attire l'humidité et se convertit en une 

masse cristalline, qui constitue du perchlorure hydraté. Lors

qu'on y ajoute une grande quantité d'eau, il se. décompose avec 

dégagement de chaleur, en formant de l'acide pyroantimonirpir 

et de l'acide chlorhydrique. 

COMPOSÉS OXYGÉNÉS DE L'ANTIMOINE 

On eu connaît deux qui correspondent aux anhydrides du 

phosphore et de l'arsenic, savoir : 

I/oxyde. d'anlimoine Sb^O5 

L'anhydride antimonique.. . . S b 3 0 s 

L'acide antimonique normal H\ShO'', correspondant aux acides 

phosphorique et arsénique, n'est, point connu à l'état de liberté, 

mais on connaît sous le nom d'acide antimonieux anhydre (anhy

dride, antimonieux) un dérivé- de cet, acide, ; ce, corps représente 

l'antimoniate d'antimoine Sb 'O ' . On peut l'envisager comme 

dérivant de l'acide antimonique, par la substitution d'un atome 

d'antimoine à 7> atomes d'hydrogène : 

n r >Sl>04 acide antimonique. 
/// 

SbSbO 4 antimoniate d'antimoine (acide antimonieux anhydre) 

Il existe un acide pyroantimonique et un acide rnétantimo-

nique cpii sont analogues aux acides correspondants du phos

phore : 
II 4Sb a(t 7 acide pyroantimoniqne. 
HSbO 1 acide métniitinumiquo, 

OXYDE D'ANTIMOINE. 

On l'obtient en oxydant le métal â l'air. L'opération peut se 

faire dans deux creirsets que l'on superpose, et dont le supérieur 
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est percé d'une ouverture qui donne accès à l'air. On les chauffe 

au rouge dans un fourneau; après le refroidissement, on trouve 

le métal converti partiellement en aiguilles brillantes que les an

ciens nommaient fleurs argentines d'antimoine. Ces cristaux 

sont des prisjnes rhomboïdaux droits auxquels sont mélangés 

quelques octaèdres réguliers. L'oxyde d'antimoine cristallise sous 

ces deux formes : il est dimorphe, et présente le même genre de 

dimorphisine que l'anhydride arsénieux (p. 178) . On exprime 

cela en disant que ces deux corps sont isodimorphes. 

Lorsqu'on verse' une solution de soude caustique, ou mieux 

de carbonate de soude, dans une solution de chlorure d'anti

moine, il se dégage de. l'acide carbonique et il se forme un pré

cipité blanc, qui est l'hydrate antinumique. 

SbCl5 -+- ollNaO = IFSbO 3 3NaCl 
Chlorure Hydrate Hydrate Chlorure 

d'aiiinnoiue. de sodium antimouieux. de sodium. 

Cet hydrate perd facilement une molécule d'eau pour se con

vertir en un autre hydrate IlShO*, plus voisin de V oxyde 

i r -sbo 3 — IPO = i i s h o 2 

Hydrate aniimonieux 
normnl. 

ANTIMOMATE D'ANTIMOINE 

Sb 2 0» 

Il se forme lorsqu'on chauffe longtemps à l'air l'oxyde d'anti

moine, qui absorbe de l'oxygène, ou, lorsqu'on soumet à une 

forte calcination l'aeide antimonique anhydre, qui perd de 

l'oxygène. 

SbH) 3 + 0 = Sb 2 0" 

S h W — 0 = S b 3 0 4 

C'est une poudre blanche infusible, indécomposable par la 

chaleur, insoluble dans l'eau. 

ANHYDRIDE ET ACIDES ANTIMOMQUES 

Lorsqu'on chauffe de l'antimoine en poudre avec de l'aeide 

azotique concentré, on obtient une poudre blanche qui est 
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l'acide métantimonique (antimonique de M, Fremv). 11 renferme 

\ atome d'hydrogène capable d'être remplacé par une quantité 

équivalente de métal et correspond, par conséquent, à l'acide 

métaphosphorique 

111'hO» HSbO» KSbO 3 

Acide Acide Métantimoniate 

métaphosphor ique . mëlantiuionique. de potassium. 

Lorsqu'on le chauffe au rouge obscur, il perd de l'eau et se 

convertit, en anhydride antimonique. 

2IJSbO s , — TPO = S b s 0 3 

Acide Anhydr ide 

mëtantimonique. antimonique. 

Expérience. Je verse du perchlorure d'antimoine dans un 

excès d'eau : il se forme un précipité blanc, qui est l'acide 

pvroantimonique (métantimonique de M. Fremy). 11 est, en 

effet, l'analogue de l'acide pyrophosphorique et renferme, connue 

lui, 4 atomes d'hydrogène. 

H W O 7 II \Sb a 0 7 K 4 Sb 2 0 7 

Acide Acide Pyrcantimoniale 
pyrophosphorique . pyroanhmonique . de potassium. 

On obtient, d'après M. Fremy, un pyroaritiinoniatc de potas

sium, en chauffant l'acide métantimonique ou le métantimo-

niate de potassium avec de la potasse, au creuset d'argent, 

SKSbO" -+- 2KIIO = K 4 Sb 2 0 7 + lt 20 
Métantimoniate Pyroanlimuniate 

de potassium. de potass ium. 

Le métantimoniate peut être extrait, à l'aide de l'eau qui le 

dissout, de la masse blanche que les anciens connaissaient sous 

le nom d'antimoine diaphorétique, et qu'on obtient en faisant 

déflagrcr, dans un creuset rougi au feu, un mélange de 2 pailles 

de nitre (azotate de potassium) et de 1 partie d'antimoine en 

poudre. L'eau froide enlève d'abord à cette niasse de l'azotitc de 

potassium, puis du métantimoniate. La solution de ce sel donne, 

par l'acide chlorhvdrique, un précipité blanc d'acide niétanti-

nionique. 
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SULFURES D'ANTIMOINE 

On en connaît deux, savoir : 

Le sulfure antimonïeux on sulfure d'antimoine. . , SL 2 S 5 

Le sulfure antirnonique ou uersulfuro d'antimoine * Sb 2 S 5 

Le sulfure SMS* se présente à l'état cristallisé et à l'état 

amorphe. 

Cristallisé, il existe dans la nature et forme le minéral connu 

sous le nom de stibine. On l'extrait de sa gangue par voie de fu

sion, et. on l'obtient ainsi en masses grises formées par des 

aiguilles brillantes, douées de l'éclat métallique, 

Amorphe, il constitue le précipité orangé que l'hydrogène sul

furé produit dans la solution du chlorure d'antimoine. Ce préci

pité n'est point soluble dans l'ammoniaque, mais il se dissout 

dans le sulfure d'ammonium et dans les sulfures alcalins. 

Le sulfure d'antimoine est réduit par l'hydrogène à une tem

pérature élevée : il se forme de l'hydrogène sulfuré, il reste de 

l'antimoine. 

Chauffé à l'air, le sulfure, d'antimoine s'oxyde avec formation 

de gaz sulfureux et d'oxvde, d'antimoine. Le résidu, incomplète

ment grillé, fond au rouge et se prend, par le refroidissement, en 

une, masse, vitreuse brune qu'on désigne, sous le nom de, verre 

lïantimoine. — C'est un oxysulfure impur, qui paraît renfermer 

le composé Sb 9 S 2 0 = ShS)*^' 

On désigne sous le nom de kermès un sulfure d'antimoine 

amorphe, coloré en brun, et qui renferme à l'état de mélange 

mie quantité variable d'antimorute sodique, ainsi epie des traces 

de sulfure de sodium. Ou l'obtient en faisant bouillir du sulfure, 

d'antimoine, finement pulvérisé ( I partie), avec une, solution rie 

carbonate de. sonde (22 ,5 parties de cristaux de, soude dissous 

dans 250 parties d'eau). On filtre la liqueur bouillante et on la 

laisse, refroidir à l'abri du contact de l'air. Du jour au lendemain, 

elle dépose, de beaux flocons d'un brun velouté, qui constituent 

le kermès. 
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Dans celte opération, le carbonate de sodium se comporte 

comme ferait l'oxyde de sodium, l'acide carbonique ne prenant 

aucune part à la réaction. L'oxyde de sodium forme donc par 

double décomposition, avec une portion du sulfure d'antimoine, 

du sulfure de sodium et de l'oxyde d'antimoine. Le sulfure de 

sodium ainsi formé dissout du sulfure d'antimoine; mais il en 

dissout plus à chaud qu'à froid, de telle sorte qu'une partie du 

sulfure d'antimoine se dépose par le refroidissement, retenant 

une trace du sulfure alcalin. L'oxyde d'antimoine qui a pris nais

sance en même temps se dissout, de son côté, dans la liqueur al

caline, et une portion de l'autimonite ainsi formé se dépose, par le 

refroidissement, eu petits cristaux qu'on trouve mêlés au kermès. 

Les eaux-mères d'où le kermès s'est déposé donnent, par 

l'acide chlorhydrique, un précipité jaune qu'on nomme SOU/VP 

doré d'antimoine. C'est du persulf'ure d'antimoine impur. 

Ce persulfure possède une grande tendance à se combiner avec 

les sulfures alcalins. Lorsqu'on met en digestion du sulfure d'an

timoine S b ! S 3 , finement pulvérisé, du soufre et de la soude caus

tique (ou un mélange de, carbonate de sodium et de chaux), le 

sulfure d'antimoine se dissout peu à peu dans la liqueur, en 

fixant du soufre et en se combinant avec le, sulfure de sodium 

formé. Le produit de la réaction est un sulfoantimoniate de so

dium, qui se dépose en beaux cristaux du sein de la liquein 

concentrée. 

Sh ! S 5 -+- 3N'a2S = 2Na 5SbS l 

l'ersullure Sulfure Sulfoanlimoniate 
d'autimoiiie. ' de sodium. de sodium. 

Ces cristaux renferment 9 molécules d'eau de cristallisation, 

Le sulfoantimoniate de sodium, ou sel de Schlippe, corres

pond à rautimoniate de sodium normal, qui n'est pas connu. 

IFSbO 1 Na'SbO 4 Na8SbS* 
Acide antimonïque Antiinouiate Sulfoiintimoriiate 

normal, de sodium. de sodium. 

Il est soluble, dans l'eau, et sa solution donne avec l'acide 

chlorhydrique un dégagement d'hydrogène sulfuré et un préci

pité de pcntasulf'ure d'antimoine. 

2Na=ShS* -+- (MCI = GNaCl -+- Sh'S 5 4 - olI'S 
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L'azote, le phosphore, l'arsenic, l'antimoine, que nous venons 

d'étudier, forment un groupe de corps simples unis par la plus 

étroite analogie qui se manifeste par la composition atomique de 

leurs composés. Pour nous en convaincre, il nous suffira de con

sidérer ici ces composés disposés en séries et groupés en tahleau, 

COMPOSÉS HYDROGÉNÉS 

AzfF PhH 5 ÀsH s SblP 
Ammoniaque. Hydrogène Hyrïrogène. Hvdrogène. 

phosphore. arsénié. îintimonif1. 

COMPOSÉS CHLORÉS 

PliCl3 AsCP ShHl3 

Trichlorure Trichlorure Trichlorure 
de phosphore. d'arsenic. d antimoine. 

PhCP ShCl5 

l'en ta chlorure Vetitachiorure 
de phosphore. d'antimoine. 

COMPOSÉS OXYGÉNÉS 

Az'O 3 

A s ! 0 3 SbHT' 
Anhydridi! Anhydride Anhydride Oxyde 
azoteux. phosphoreux. arsënieux. d'antimoine. 

A z s 0 5 t P h s 0 5 A s 2 0 5 S b s 0 3 

Anhydride I Anhydride Ànhydn'dfi Anhydride 
azotique. F phospho nique. arsènique. antimnnique. 

• LPPhO3 H'AsO 3 H 3 Sb0 3 

IIAzO2 

Acide, 
azoteux. 

UAzO3 

Acide 

Acide 
phosplioreuy. 

H'PhO* 
Acide 

phosphori/jiie. 

H W O 1 

Acide 
pyrophosphorique, 

HPhO3 

Acide 
métaphospiioriqne. 

Acide 
nrsènieux. 

Hydrate antimonit-ux 
normal. 

HsbO2 

Hydrate 
d'antimoine. 

IFAsC" 
Acide 

srsénïque. 

H"As 80 7 

Acide 
pyroarsénîque. 

IIAsO3 

Acide 
mùtars/'riiqne 

IPSb'O 7 

Acide 
pyrcantimoiiiqnr;. 

HSbO5 

Acide 
métantimonique. 
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B O R E 
Découvert par Uny-Lussac cf. Thenard eu 1S0S. 

Le bore est le radical de l'acide borique. 11 existe à l'état 

amorphe et à l'état cristallin. Amorphe, il forme une poudre 

verte ; cristallisé, il se présente en octaèdres réguliers, offrant les 

mêmes modifications que le diamant (II. Sainte-Claire Devillo). 

Le bore cristallisé est p'uesque aussi dur que le diamant; il raye 

le rubis et peuf servir à polir le diamant. 

On l'obtient dans cet état en réduisant l 'acide borique anhydre 

par un grand excès d'aluminium. Une partie de ce métal s'oxyde; 

l'excès dissout le bore mis en liberté et l'abandonne sous forme 

de cristaux en.se. solidifiant. 

Le bore ardorphe brûle à l'air à une température peu élevée et 

se convertit en anhydride borique. Il possède pour l'azote une 

affinité singulière. Au rouge sombre, il absorbe ce gaz avec dé

gagement de lumière. Chauffé dans une alrnosphère de chlore, il 

s'y combine pour former un chlorure très-volatil BoCF\ 

ACIDE BORIQUE 

U 5 R o 0 5 

Découvert par Horoberg eu 170:1. 

On le trouve dans la nature à l'étal libre, dans les cratères de 

certains volcans. Il existe en dissolution dans\les lagoni de Montc-

Rolondo, en Toscane. Ce«sont de petits lacs boueux traversés pur 

les émanations gazeuses que vomissent les fissures d'un sol vol

canique. Ces émanations (suffioni) entraînent des traces sen

sibles d'acide borique, qui se dissolvent dans l'eau des lagoni. 

Evaporée, cette eau fournil l'acide borique. 

A l'état de pureté, cet aride se présente en écailles nacrées un 

pou grasses au toucher.Il exige, pour se dissoudre, 55 parties 

d'eau à 10°, 25 parties d'eau à 20° et 12 parties \ à 100". Celle 

solution est faiblement acide. L'acide borique se dissont dans l'ai-
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SILICIUM. I!)r> 

S I L I C I U M 
nécouvert'par Berzëlius en 18Ï5. 

Comme le bore, le silicium existe à l'état amorphe et à l'état 

cristallisé. 

Amorphe, il se présente sous forme d'une poudre brune. 

MM. Deville. et Caron l'ont obtenu à l'état cristallisé, en projetant 

dans un creuset rouge un mélange de o parties de fluorure double 

de potassium et de silicium, de 1 partie de zinc grenaille et de 

1 partie, de sodium. Il se forme du fluorure de sodium, èt le sili

cium, mis en liberté, se dissout dans le zinc. Par le refroidisse

ment, il s'en sépare, et on l'isole en dissolvant le culot de zinc 

dans l'acide chlorhydrique : le si ' icium reste sous forme de la

melles ou d'aiguilles brillantes. Ces cristaux, d'un gris d'acier 

foncé et doués de l'éclat métallique, sont formés par des cha

pelets d'octaèdres réguliers. 

Lorsqu'on chauffe le silicium amorphe à l'air, il s'enflamme 

et se. convertit eu une poudre blanche, qui est l'anhydride sili-

cique, SiO2. Serd, parmi tous les acides, l'acide fluorhydriquo 

l'attaque. 

Chauffé dans une atmosphère de chlore, le silicium s'y com

bine et forme du chlorure de silicium, SiCl*. On obtient, nrdinai-

cool. Enflammée., la solution alcoolique brûle avec une flamme 

verte. 

Lorsqu'on cliauffe l'acide borique dans un creuset de platine à 

mie température yoisine du rouge, il perd toute son eau, fond et 

se prend, par le refroidissement, en un verre transparent; c'est 

l'anhydride borique. 

2IPBo0 3 = Bo s (P + 3IPO 
Acide Anhydride 

borique. horique. 

Ce corps dissout, à la température rouge, un grand nombre de 

substances solides ; il donne alors, en se refroidissant, des masses 

vitreuses diversement, colorées. 
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rement ce composé en réduisant par le chlore un mélange, in

candescent d'acide silicique et de charbon. 

SiO 2 + 2C12 + ~2G = 2CO -+- SiCP 
Acide Oxyde Chlorure" 

Silicique. de carbone. de silicium. 

Le chlorure de silicium est un liquide incolore, qui répand à 

l'air des vapeurs blanches; il bout à 59". 

On connaît un fluorure de silicium, SiFl*. C'est un gaz incolore 

qui répand à l'air des fumées blanches. Par une réaction carac

téristique, l'eau le décompose en acide, silicique gélatineux et en 

acide hydrofluosilicique. 

SSiFl» - F - 4 H 2 0 = H'SiO* -+- 2(H aFl a,Sil«l') 
Fluorure Ac ide Acide 

de silicium. ^ si l icique. liydroiluosiiicique. 

Ce dernier reste en dissolution dans Peau. Convenablement 

concentrée, cette solution forme une liqueur très-acide, qui est 

employée dans les laboratoires comme réactif. 

ANHYDRIDE ET ACIDE SIL1CIQUES 

L'anhydride silicique ou acide silicique anhydre est très-ré

pandu dans la nature. 

Le cristal de roche ou quartz est l'anhydride silicique pur. 

Il se présente en prismes à 6 pans terminés par 

des pyramides à 0 faces (fig. 75 ) . 

Infusiblc au feu de forge, le quartz subit la fu

sion visqueuse, lorsqu'on l'expose à la haute tem

pérature du chalumeau à gaz hydrogène et oxy

gène. Ni le charbon ni le potassium ne sont capa

bles de lui enlever l 'oxygène, meure aux plus hautes 

températures. Il est inattaquable par les acides, à 

l'exception de l'acide fluorhydrique. Les solutions 

alcalines l'attaquent à peine à la température de l'ébullitioii; 

mais, lorsqu'on le. chauffe au rouge avec des alcalis ou des car

bonates alcalins, il s'y combine pour former des silicates. Le 

silicate de potassium ou verre soluble est une masse vi

treuse soluble dans l'eau. Lorsqu'on ajoute de l'acide cblorhy-
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C A R B O N E 

Le carbone des chimistes est. le. charbon pur. Tout le monde 

connaît cette substance noire, friable, légère, absolument fixe, 

driqn* à cette solution, il se forme du chlorure de potassium, (it 

l'acide silicique se précipite à l'état d'une masse gélatineuse, qui 

n'est poiul insoluble dans l'eau. On^peut obtenir une solution 

d'acide silicique. 

Expérience. J'ajoute de l'acide cldorhydrique à une solution 

étendue de silicate de potassium. La liqueur demeure transpa

rente ; elle renferme l'acide silicique à l'état de solution. Je verse 

cette solution sur un tambour dont la base est formée par une 

membrane perméable, et qui plonge dans un vase rempli d'eau 

pure. Le, chlorure de potassium va passer peu à peu à travers 

la membrane, comme font tous les corps cristallisés, et l'acide 

silicique reste dans le tambour à l'état de solution, comme font 

tous les corps amorphes et solubles dans l'eau. M. Graham a 

donné le nom de dialyse à cette séparation qu'effectuent cer

taines membranes, perméables aux solutions des corps cristalli

sés, qu'il nomme cristalloïdes, imperméables aux solutions des

corps amorphes, qu'il nomme colloïdes. Ces expériences offrent 

une haute importance. 

L'acide silicique qui reste ainsi en solution dans l'eau constitue 

probablement l'acide silicique normal H'SiO 4 = SiO s -+- 2 i l 8 0 . 

Cet hydrate n'est pas connu à l'état de pureté. Ehelmeti a 

décrit un hydrate H'SiO* qui constitue en quelque sorte un pre

mier anhydride silicique. 

H lSiO' — 11*0 = U'SiO 5 

Acide silicique l 1* Anhydride 
normal. · silicique. 

H'SiO* . 2H a 0 — SiO 8 • 
Acide silicique Anhydride 

normal. si l icique. 

11 existe d'autres hydrates silieiques à composition plus com

plexe. 
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Fifr. 71. 

et parmi lesquelles il faut remarquer les solides à vingt-quatre et 

à quarante-huit faces. Le plus souvent les faces sont courbes. 

(fïg. 74.) 

inaltérable à l'air à la tempéra turc ordinaire, mais combustible 

lorsqu'on la chaude à l'air, substance qui résulte de la calcinalion 

en vase clos des matières organiques et principalement du bois. 

Mais il Ven faut que le carbone revête toujours ces caractères. 

La nature nous offre ce corps à des états si divers, et l'art nous 

le procure sous des formes si distinctes qu'il est impossible d'ap

pliquer une description générale à tontes les variétés connues de-

carbone. Quoi de plus différent, en effet, sous le rapport de 

l'aspect et des propriétés pbvsiques que la suie que laisse déposer 

nue flamme qui fume, ou le charbon de bois léger, poreux, 

opaque, et cette substance dure, dense, transparente que nous 

trouvons dans la nature sous forme de diamant. Kt pourtant ces 

corps sont constitués essentiellement par une. seule et même 

substance, le carbone : ils se rapprochent par cette propriété 

fondamentale de brûler dans l 'oxygène, à une haute tempéra

ture, pour former du gaz carbonique. 

Parmi les diverses formes que peut affecter le carbone el 

qui offrent un des exemples les plus curieux de dimorphisme, 

nous décrirons les survantes : 

Diamant. C'est le plus dur de tous les corps ; il raye tous les 

autres. Pour le. tailler on l'use avec sa propre poussière. 

On le trouve dans la nature à l'état cristallisé. 11 affecte les 

formes de l'octaèdre, régulier et des modifications qui en dérivent 
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La densité du diamant est comprise entre 3,50 et 5 ,55 . Il 

est mauvais conducteur de lu chaleur et de l'électricité ; il ré

fracte et disperse fortement la lumière. S'appuyant sur ce fait, 

Newton soupçonna le premier sa nature combustible. Cette pro

priété fut constatée pour la première fois eu 1094, à Florence. 

Les académiciens delCimentoont brûlé un diamant en l'exposant 

au foyer d'un miroir concave. Lavoisier et H. Pavy répétèrent 

cette expérience demeurée célèbre. 

Exposé, dans le vide, à la température élevée qui se pro

duit entre les deux cônes de charbon d'une pile, le diamant 

se boursoufle, noircit, et se convertit en une substance analo.ue 

au coke. (Jacquelain. ) 

Graphite ou plombagine. On nomme ainsi un carbone cristal

lin, dense, qu'on rencontre dans les terrains primitifs, sous 

forme de masses feuilletées brillantes, d'un gris d'acier. Le 

graphite se présente quelquefois en lamelles hexagonales. On peut 

le rayer avec l'ongle. Il laisse sur le papier une trace noire. 

Sa densité est égale à 2 , 2 . Il conduit bien la chaleur et l'élec

tricité. Il ne. brille qu'à une température très-élevée. II renferme 

ordinairement 1 à 2 pour-'fOO de matières étrangères. 

On l'a obtenu artificiellement. La fonte de fer possède la pro

priété de dissoudre du charbon à une très-haute température et 

de l'abandonner par le refroidissement sous forme de paillettes 

hexagonales qui sont du graphite. 

La plombagine sert à la fabrication des crayons. On la nomme 

mine de plomb. 

Il existe, d'autres variétés de charbon naturel, mais elles sont 

loin d'offrir le degré, de pureté du diamant ou même du graphite. 

Ce sont : 

l'anthracite, variété de charbon dur et compacte renfermant 

8 à -10 pour 100 de matières terreuses. 

La houille ou charbon de terre, d'un noir brillant, fortement 

imprégnée de matières bitumineuses et de matières terreuses. 

Elle ne renferme que de 75 à 88 pour 100 de carbone. Lors

qu'on la calcine en vase clos, elle laisse dégager, d'une part, 

des <raz combustibles, et de l'autre des produits rondensahles 
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sous lorme liquide et qui se partagent, en deux couches. L'une 

est aqueuse et amniouiaeale, l'antre est formée par du goudron. 

Le résidu de la calcination de la houille porte le, nom de coke. 

Les parois intérieures des cylindres" de fonte où l'on distille la 

houille se revêtent d'une couche compacte d'un charbon gris, 

dense, dur, sonore, bon conducteur de la chaleur et de l'élec

tricité. C'est le charbon des cornues à gaz. 11 provient de la 

décomposition ignée de carbures d'hydrogène riches en carbone, 

carbures que la houille laisse dégager pendant la calcination. 

Parmi les charbons artificiels nous citerons, indépendamment 

du coke et du charbon de bois que tout le monde connaît, le noir 

de fumée et le charbon animal. 

Le noir de fumée provient de la combustion incomplète des 

corps organiques riches en carbone. Mettez le feu à de la résine 

ou à du suif, ces corps répandent en brûlant une fumée épaisse, 

Elle est formée par des particules de charbon qui ont échappé à la 

combustion. Dans les arts on se procure le noir de fumée en brû

lant des résines dans une marmite de fonte C chauffée par un 

foyer F. On allume les vapeurs qu'émet la résine et on dirige 

la fumée dans une chambre A dont les parois sont revêtues de 

toiles. Le noir de fumée se dépose sur ces toiles. Pour l'en déta

cher, on fait descendre le cône E qui sert, de racloir (fig.lh). I.e 

noir de fumée n'est point du carbone pur. 11 renferme des ma

tières goudronneuses dont on le débarrasse en Je calcinant dans 

un creuset couvert. 

Le charbon animal est le produit de la calcination en vase 

clos des matières animales, telles que le sang, les débris de peau, 

la corne, les os. Le charbon d'os ou noir d'ivoire renferme les 

sels calcaires, phosphate et carbonate, qui forment la base du 

tissu osseux. Le charbon y est disséminé dans une masse po

reuse. On peut en extraire le phosphate et le carbonate de chaux 

en traitant le noir d'os par l'acide ohlorhydrique étendu d'eau 

qui dissout les sels calcaires. Le résidu, convenablement lave à 

l'eau et séché, constitue, le. charbon animal. 

Farnlté d'absorption du charbon. — Les charbons amor

phes et poreux, dont nous venons de décrire, diverses variétés, 
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possèdent la propriété d'absorber et de retenir dans leurs pores 

des gaz, des liquides et des corps solides. C'est à cette l'acuité 

d'absorption que se rattachent les propriétés décolorantes et 

désinfectantes du charbon, propriétés dont on tire un si grand 

parti. 

Fig. 75. 

Expérience. Je plonge dans la cuve à mercure un charbon 

incandescent, et lorsqu'il est refroidi à l'abri du contact de l'air, 

je le fais monter dans une éprouvette remplie de gaz ammoniac 

nu de gaz clilorbydrique. Aussitôt le gaz est absorbé et le mercure 

s'élève dans l'éprouvelte qu'il remplit entièrement. 
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Le tableau suivant, dressé par Th. de Saussure, indique les 

quantités de gaz qui sont absorbées par un même volume île 

charbon. 

1 vol. Ho carbone absorbe fO vol. de gaz ammoniac. 
— — 85 vol. de gaz chlorhydrique. 
— — 65 vol. de gaz sulfureux. 
— 55 vol. de gaz sulfhydrique. 
— — 40 vol. de protoxyde d'azote. 
— — 35 vol. de gaz earhonique. 
— — 9,42 vol. d'oxyde de carbone. 
— — 9,25 vol. d'oxygène. 
— — 7,50 vol. d'azote. 
— — 1,75 vol. d'bydrogène. 

Le charbon de bois qu'on abandonne à l'air augmente de 

poids : il absorbe et condense l'humidité atmosphérique. Plongé 

nu sein d'une eau chargée d'une petite quantité d'hydrogène 

sulfuré, il absorbe ce gaz et enlève à l'eau son odeur. Les pro

priétés désinfectantes du charbon se trouvent ainsi expliquées. 

On sait tpu'on en tire parti pour enlever la mauvaise odeur des 

eaux corrompues, des viandes un peu avancées, et, eu général, 

des matières organiques en putréfaction. Les propriétés décolo

rantes du charbon sont une autre/nrariifeslation c'e cette faculté 

générale, d'absorption. C'est le noir animal qui en est doué au 

plus haut degré. Qu'on agite de la teinture de tournesol ou du 

vin rouge, avec une quantité suffisante de charbon animal et 

qu'on jette, le fout sur un filtre, les liqueurs passeront inco

lores. 

Propriétés chimiques. — Le charbon se distingue par sa 

puissante affinité pour l 'oxygène, affinité qui ne s'exerce pour

tant, qu'à des ternpj^atures assez élevées. 11 ne se combine aver 

l'oxygène qu'à une'température rouge et tant qu'il s'y combine 

il reste incandescent : la chaleur dégagée par la combinaison 

entretient cette/ incandescence. Dans l'oxygène, pur il brûle avec 

un vif éclat. Le, produit de, la combustion est le gaz carbonique. 

Le charbort décompose, à l'aide de, la chaleur, un très-grand 

nombre de, composés oxygénés, en s'emparant de, la totalité 

ou d'une portion de leur oxygène. Cette décomposition s'opère 
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Fig. 16. 

{fig. 76); des huiles de gaz y montent et s'y rassemblent. Kilos 

sont formées par un mélange d'hydrogène, d'oxyde de carbone 

et d'une petite quantité de gaz carbonique. Ces gaz proviennent 

de la décomposition de l'eau par le charbon qui était porté au 

rouge au moment de son contact avec le liquide. 

C -+- IPO ^ II 1 -+- CO. 
Oxyde 

de carbone. 

Le charbon se combine directement avec le sou ire à une liauUi 

température, pour former du sulfure de carbone. 

à de basses températures lorsque le corps oxygéné retient l'aible-

ine.nl l'oxygène : il se forme alors de l'acide, rarbonique. Dans 

le cas contraire, la réduction, c'est-à-dira» la décomposition du 

:orps oxygéné, exige l'intervention d'une température très-

ilevée : il se ionne alors de l 'oxyde de carbone. 

Expérience. Jeplougerapidement un charbon incandescent dans 

«ne cuve à eau, au-dessous d'unar cloche remplie, de ce liquide 
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COMBINAISONS DU CHARBON AVEC L'OXYGÈNE . 

On en connaît deux, savoir : 

Le gaz oxyde de carbone CO 

Le gaz carbonique, CO2 

Ce dernier corps, qu'on nomme ordinairement acide carbo

nique, est l'anhydride du véritable acide carbonique qui serait : 

• CO a -f- H sO = IPCO 5. 

Cet acide carbonique hydraté ou normal n'est point connu : il 

est sairs doute trop instable pour qu'on puisse l'isoler. Maison 

peut eir soupçonner l'existence, car on connaît un composé cor

respondant qui est l'acide, sulloearbonique H'C.S5. 

OXYDE DE CARBONE 

CO 

llensilé rapuoi tèe à l'air — ll.Wl 

Uensilè rapportée à l 'hydrogène (poids de t volume) . . . i i 

Poids de la molécule CO ) poids de s volumes) 28 

Préparation. — 1" On calcine, dans une cornue de grès, un 

mélange intime d'oxyde de zinc et de charbon : 

ZnO -+- C = C O - h Z U . 

2" On chauffe dans un ballon A (fiq. 77) de l'acide oxalique 

(l'acide du sel d'oseille) avec un excès d'acide sulfurique. L'acide 

oxalique, perdant les éléments de, l'eau, qu'il cède à l'acide sul

furique, se dédouble en gaz. carbonique et en oxyde de carbone. 

On fait passer le. mélangea travers un flacon laveur B renfer

mant une solution de potasse caustique. Celle-ci retient l'acide 

carbonique pour former du carbonate. L'oxyde de carbone se 

tlégage seul et est recueilli sur la cuve à eau. 

Propriétés. — (l'est un gaz incolore, inodore, permanent 

Il est neutre, et ne trouble point l'eau de chaux, propriété qui le 

distingue du gaz carbonique. Il éteint les corps en combustion. 

Il est non-seulement impropre à la respiration, mais hès-délé-
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Expérience. J'introduis dans un eudiouiètre 2 volumes d'oxvde 

île carbone et 1 volume d'oxygène ; puis je lais passer l'étincelle 

électrique. Une lueur bleue éclate dans le tube. Après cette com

bustion, les 5 volumes du mélange primitif se trouvent réduits à 

î volumes de gaz carbonique. Je puis m'en assurer en faisant 

passer dans l'eudiomètre de la potasse caustique qui absorbera 

le gaz carbonique. 

L'oxyde de carbone se dissocie à une très-haute température, 

l'inopérant dans des conditions particulières, M. H. Sainte-Claire 

l'evillc est parvenu à le convertir en charbon et en acide carbo

nique : 

2C0 = C - | - L'O2. 

L'oxyde de carbone est absorbé par une solution de chlorure 

tèrc. 11 est combustible et brûle à l'air avec une ilamme bleue, 

en Ibrniaut du gaz carbonique. 
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cuivreux dans J'acide chlorhydrique (Doyère et F. Le HJauc). Ou 

tire parti de cette propriété dans l'analyse eudiométrique pour 

séparer l'oxyde de carbone de certains autres gaz. 

Lliauffé longtemps à 100°, dans des tubes scellés, avec du la 

potasse caustique, il se fixe sur cet alcali et donne du ibrmiatc 

de potassium (Berlhelot). 

CO -+- I1K0 = CHKOa 

Oxyde Pelasse. FormïaLr 

de c i r b o n e . potassique. 

Ceci est une belle synthèse de l'aeide f'ormique, ainsi nommé 

parce ([u'on l'a d'abord rencontré dans les fourmis. 

Actiou du chlore sur l'oxyde de carbone.—• Sous l'influence 

de la lumière, l 'oxyde de carbone se combine directement avec 

le chlore pour former un gaz qu'on nomme chloroxycarbonique 

ou chlorure de carbonyle. i volume de gaz oxyde de carbone, se 

combine, avec 1 volume de chlore, pour former 1 volume de gaz 

chloroxycarbonique. La densrté do va dernier représente, en 

effet, la somme des densités des gaz oxyde de. carbone et chlore 

Rapportée Rapportée 

à l 'hydrogène. à l'air. 

Densité du gaz oxyde de carbone. . i i . 0.007 
Densité du gaz clilore 35 .5 2.44 

Densité du gaz cblorosycarboiiiquc. . . 4U.5 3.407 

Le chlorure de carbonyle est incolore, d'une odeur suffocante; 

il provoque le larmoiement. Il est instantanément décomposé 

par l'eau avec formation de, gaz carbonique et d'acide chlorli;-

drique. 

COCP + /PO = 2LIC1 + CO3 

Chlorure Acide (.aï. 

lie carbonyle . clj lorliydrique. carbonique. 

Son mode de lormafion, sa composition, ses propriétés aulu-

risent à le rapprocher du graz carbonique. 

2 volumes CO absorbent 2 vol. de chlore pour former CO.C11 ¡8 vol.) 
2 volumes CO absorbent 1 vol. d'oxygène pour former CO.O (2 vol.) 

On voit que l'oxyde de carbone joue, en quelque sorte le rôle 

de radical ; il fixe directement soit l'oxygène, soit le c/dore, pour 
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ANHYDRIDE CARBONIQUE (ACIDE CARBONIQUE) 

CO* 

Densité rapportée à l'air . . . 
Densité rapportée à riivdrogène (poids de i volume 21 
Poids de la molécule C0 S [poids de S volumes! 44 

11.couvert p.ir Black en 1648; composition reconnue par I.avuisier eu 1776 

Ce corps est un dos éléments de l'air atmosphérique. Use pro

duit dans un grand nombre de réactions qui se passent à la sur

face du globe, 

telles que la corn- Q) 

liustion du char

bon et des ma

tières organiques, 

la respiration, les 

phénomènes de 

fermentation et 

de putréfaction. 

11 se dégage du • 

sein de la terre 

dans les contrées =n-

volcaniques. 

Préparation. *~ 

— On intioduit 

des fragments de marbre blanc dans un flacon à deux tubulu

res, muni d'un tube de sûreté et d'un tube de dégagement 

f/ij. 78); on remplit le flacon à moitié d'eau, puis ou introduit 

peu à peu de l'acide elilorhydrique par le tube de sûreté. 11 se 

fait aussitôt une effervescence due, au dégagement du gaz car-

b o n i q u e . 

CaO.CO2 

C:u'l.'onaU3 
dti chaux. 

h 2LIC1 
Aoidp. 

CJilorh-ydnriuu. 

CO2 

f.nz 
i h o n i q i i r . 

- CaCi8 

C h l o r u r e 
d e calcium. 

Il-'O 

VI 

tonner soit un oxyde, soit un chlorure d'oxyde de carbone ou de 

carbonyle. On voit aussi que le chlorure de earbonyle représente 

de l'acide carbonique, dont 1 atome d'oxygène serait remplacé 

par 2 atonies de chlore. 
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Composition. — 1° Si l'on fait brûler du charbon dans l'oxy

gène, celui-ci se convertit en gaz carbonique sans changer de 

volume. 2 volumes de gaz carbonique renferment donc 2 vo

lumes d'oxygène. On admet que ces 2 volumes d'oxygène sont 

combinés avec 1 volume de carbone en vapeur, et l'on exprime, 

en conséquence, la composition d'une molécule de gaz carbo 

nique par la formule. 

C 0 3 - ^ 2 vol. 

2° Pour déterminer la composition centésimale de l'acide car

bonique, MM. Dumas et Stas en ont fait la synthèse, en brûlant 

un poids connu de diamant dans l'oxygène et en pesant avec 

soin tout l'acide, carhonique. produit. Retranchant du poids de 

l'acide carbonique le poids du diamant, ils ont trouvé, par diffé

rence, le poids de l'oxygène contenu dans l'anhydride carhoni

que. L'appareil qu'ils ont employé est représenté (fiq. 79). 

L'augmentation de poids des tubes f! indique la proportion 

d'acide carbonique formé. 

MM. Humas et Stas ont trouvé ainsi que 100 parties de gaz 

carbonique renfermaient : 

Carbone 27,27 
Oïygène 77,73 

100,00 

rapports cenLésinniux <pi on exprime plus simplement par les nombres: 

Carbone 12 
Oxygène 32 

ii 

12 étant le poids de 1 atome de carbone, et 52 le poids de 

2 nloines d'oxygène. 

Propriétés physiques. — Le, gaz carbonique est incolore; 

il est doué d'une, odeur faible, légèrement piquante. Un litre de 

ce gaz pèse 1^,966 à 0° et sous la pression de 760 millimètres. 

Il n'est point permanent. M. Faraday l'a liquéfié en le refroidis

sant à II" et en le comprimant sous la pression de o(> atmo

sphères. L'appareil qui sert aujourd'hui à liquéfier le gaz carbo-
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nique est représenté figure 80 . Il se compose de deux réservoirs 

A et fi, mis en communication à l'aide d'un tube métallique f, 

muni d'un robinet. Ces réservoirs offrent une grande solidité, 

ils sont en fonte épaisse qu'embrassent des cercles de fer forgé. 

On les a aussi composés- de diverses enveloppes, savoir : d'un 

l-'ig. 80. 

cylindre de plomb emboîté dans une enveloppe de cuivre rouge, 

maintenue elle-même par des cercles de fer forgé. Les deux ré

servoirs sont mobiles autour d'un axe horizontal; l'un d'eux, li, 

est le générateur. On y introduit 1,800 grammes de bicarbonate 

de soude, puis un evlindre de enivre f) renfermant 1,000 grammes 
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d'acide sulfurique ordinaire. Ou ferme ensuite le cylindre, à l'aide 

d'un fort bouchon métallique à ris, puis on imprime à l'appareil 

quelques mouvements de, bascule, de manière, à faire couler peu 

à peu l'acide sulfurique sur le bicarbonate. Il se dégage alors du 

gaz carbonique, qui se liquéfie sous l'effort de sa propre près 

sion, en s'accurnulaut dans l'appareil. Par l'effet de cette, action 

chimique, la température s'y élève, à 30 ou 40°, et, si l'on établit 

à ce, moment la communication entre les deux réservoirs, l'acide 

carbonique liquéfié distillera rapidement dans le récipient, dont 

lu température est de 15° environ. 

On répète plusieurs fois l'opération cpii vient d'être décrite, 

de manière à accumuler dans le récipient 1 à 2 kilogrammes 

d'acide carbonique liquide ; un tube plonge au fond de celui-ci. En 

ouvrant le robinet qui bouche l'extrémité supérieure de ce tube, 

on fait jaillir avec, force un jet d'acide carbonique, liquide; on le 

reçoit tangentiellemenldans une boîte 

métallique ÀÀ' (/nj.81), à paroistrès-

minci's. Là, une portion du liquide se 

solidifie, grâce à l'abaissement énorme, 

de température que produit le chan

gement d'état d'une autre portion, 

qui reprend la forme gazeuse. Ou re

cueille dans le, récipient une, niasse, 

floconneuse d'un blanc éclatant, pos

sédant l'apparence de la neige; c'est 

l'anhydride carbonique solide. Ce, 

corps est mauvais conducteur de. la 

chaleur. On peut l'exposer à l'air pendant quelques instants sans 

qu'il disparaisse. En reprenant la forme gazeuse, il produit un 

grand froid. Si ou le délaye dans l'éther, ce mélange, moins 

poreux et meilleur conducteur de la chaleur, peut produire un 

abaissement de température qu'on évalue à — 90°. Versé sur 

du mercure, il peut en solidifier de grandes masses. 

Récemment, MM. Drion et Loir sont parvenus à recueillir et à 

maintenir l'acide carbonique à l'état liquide. Il est incolore, mo

bile, d'une densité de 0 ,72 à - f - 2 7 " , et de, 0,98 à — 8". Cotte 
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différence considérable entre les densités est due à la dilatation 

considérable qu'éprouve l'anhydride liquide entre ces limites de 

température. En effet, 10 volumes d'anhydride carbonique liquide 

à 0° occupent, à 30°, 14 volumes. Le coefficient de dilatation de 

ce. liquide est donc supérieur à celui des gaz. 

Le gaz carbonique est incombustible et éteint les corps en 

combustion. 

Expérience. Voici une bougie qui brûle au fond d'un bocal; 

j ' y verse du gaz carbonique en 

/ CH^C inclinant au-dessus du vase une 

Voici d'autres faits qui n'offrent pas moins d'importance. Le 

gaz carbonique se dissout dans son propre volume d'eau à 15" 

et sous la pression normale. Si la pression augmente, la solu

bilité augmente dans les mêmes proportions. Ainsi, sous la 

pression de 10 atmosphères, 1 litre d'eau dissoudra 10 litres 

de gaz carbonique pris à la pression normale; mais il est à re

marquer que, sous la pression de 10 atmosphères, ces 10 litres 

se réduiront à 1 litre. Ainsi 1 litre, d'eau, qui dissout 1 litre 

de gaz carbonique à la pression normale, dissout aussi 1 litre 

d'acide carbonique comprimé à 10 atmosphères, et l'on peut 

dire que l'eau dissout toujours sou propre volume de gaz car

bonique, quelle, que soit la pression à laquelle il est soumis. 

Rappelons que l'eau saturée d'acide, carbonique à forte pression 

- \ ferait un liquide, et l'éteint [fu) 

" 8 2 ) . . 

éprouvette remplie de ce gaz. 

11 tombe sur la bougie, comme 

De l'eau de chaux que l'on verse 

dans un vase rempli de gaz car

bonique se trouble par suite de la 

formation d'un carbonate inso

luble. 

Ces essais permettent de distin

guer le gaz carbonique du gaz 

oxyde de, carbone. 
K g . 82. 
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SUEFURE DE CARBONE 

CS* 

On prépare ce corps en faisant passer du soufre en vapeur 

sur du charbon incandescent. Dans les arts l'opération s'exécute 

dans des vases cylindriques en fonte chauffés au rouge et où l'on 

introduit du soufre. 

Le sulfure de carbone est un liquide incolore très-mobile, 

très-réfringent. Il est doué d'une, odeur forte et fétide. Sa den

sité à l o " est égale à 1 ,271. 11 bout à 46". 11 est très-inflammable 

et brûle avec une flamme bleue, en donnant du gaz sulfureux 

et du gaz carbonique , 

C S 2 - r - 5 0 2 = 2S0 a + C0 2 . 

Mêlée à l'oxygène sa vapeur produit une forte détonation, à 

l'approche d'un corps enflammé. 

laisse dégager une partie du gaz lorsque la pression vient à di

minuer. 

Celte solution de gaz carbonique exerce sur certaines sub

stances une action dissolvante plus énergique que ne fait l'eau 

pure. Elle dissout le carbonate de chaux en formant du bi

carbonate soluble; elle est même capable de dissoudre le phos

phate de chaux, en le transformant en phosphate acide qui est 

soluble. 

Le gaz carbonique est plus soluble dans l'alcool que dans 

l'eau. 

S'il est indécomposable par la chaleur seule, nous pouvons le 

décomposer, le réduire, en le mettant en contact à une haute 

température avec des corps très-avides d'oxygène, tels que l'hy

drogène ou le charbon. Avec ce dernier corps, la réduction 

s'accomplit facilement au rouge et donne lieu à la formation 

d'oxyde de carbone, dont le volume est double de celui du gaz 

carbonique employé, 

GO2 + C = 2CO 
Gaz carbonique C.az oxyde de carh/rne 

(2 vo lumes . . (4 vo lumes) . 
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COMBINAISONS DD CARBONE AVEC L'HYDROGÈNE 

Ces combinaisons sont nombreuses et importantes. Le charbon 

s'unit en effet à l'hydrogène en diverses proportions, et dansées 

combinaisons les atomes de charbon et d'hydrogène peuvent 

s'accumuler en nombre considérable. On nomme ces composés 

hydrogènes carbonés ou carbures d'hydrogène. Le plus simple, 

le gaz hydrogène protocarboué ou gaz des marais, ne renferme 

qu'un seul atonie de carbone uni à <1 atomes d'hydrogène. Sa 

molécule est donc représentée par la formule Cil*. Dans le gaz 

On voit, que le sulfure de carbone, répond, dans sa composi

tion à l'anhydride carbonique. 

CO 2, anhydride carbonique. 

CS% sulfidc carbonique. 

11 se rapproche aussi de ce dernier corps par ses fonctions 

chimiques. Si l'anhydride carbonique, peut se fixer sur les 

oxydes métalliques pour former des carbonates, le sulfure de 

carbone peut s'unir aux sulfures métalliques pour former des 

sulfocarbouates. 

CO 2 + Na-0 = Nn*C03 correspondant à H a C0 3 

Anhydride 0 < v d e C u b o n a l e Acide carbcniiuie 

carbonique, de sodium, sodique . (hypoibétique 1 

CS* + Na2.i = Ha aCS s correspondant à H 2CS 5 

Anbydride Sulfure Sulfocarbonale Acide 

sulfocarbonique de sodium, sndique, sulfncarbi)rit[up. 

sulfure de carbone; . 

Le. carbonate et le sulfocarbonale sodiques possèdent la même 

constitution. Sous l'influence des acides énergiques ils devraient 

donner des produits analogues, l'un l'acide carbonique. ]l !C0 3, 

l'autre l'acide sulfooarbonique I1 2CS 3. Ce dernier se forme, en 

effet, dans ces circonstances, mais l'acide carbonique, livdraté 

ou normal, qui ne possède aucune stabilité, se dédouble en anhy

dride carbonique et en eau. 

1I2C(P = CO2 -t- H'O 
Acide Anhydride % 

carbonique- carbonique. 
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oléfiant ou éthylènt, 9 atomes de carbone viennent s'unir à A 

atomes d'hydrogène. Dans ce liquide volatil qu'on nomme benzine 

et qu'on retire aujourd'hui en si grande quantité du goudron 

de houille, fi atomes de carbone, sont unis à 6 atomes d'hydro

gène. Enfui, l'essence de térébenthine, que tout le monde con

naît, renferme dans sa molécule 10 atomes de carbone et 16 

atomes d'hydrogène. 

Ainsi nous avons : 

Cil 4 gaz des marais 

C SH 4 gaz oléfiant ou éthvlène 

CSH6 benzine 

Qtoj-jiG essence de térébenthine, etc. , etc. 

Iles exemples que l'on pourrait multiplier considérablement 

prouvent donc : 1° que les atomes de carbone s'unissent eu 

diverses proportions aux atomes d'hydrogène pour constituer les 

molécules des carbures d'hydrogène; 2 U qu'ils s'y accumulent en 

nombre plus ou moins considérable, pour former des molécules 

de plus eu plus complexes, c'est-à-dire renfermant un nombre 

froissant d'atomes de. carbone et d'hvdrngène. 

Tous ces corps doivent être rangés au nombre des composés 

organiques. De fait, ces derniers ne sont autres que les combi

naisons du charbon et l'on ne devrait pas en séparer l'oxyde de 

carbone et l'acide carbonique, qu'on peut considérer à bon droit 

comme, les composés organiques les plus simples. Si donc on vou

lait s'astreindre à une, méthode rigoureuse, on serait amené à faire 

suivre la description des composés Oxygénés du carbone de celle 

de toutes les antres combinaisons de ce corps c'est-à-dire, de tous 

les composés organiques. Mais pour l'étude il est avantageux de 

traiter séparément de ces derniers corps. Nous nous conformons 

à cet usage, nous bornant, pour le moment, à appeler l'attention 

sur une propriété générale des composés de carbone et d'hydro

gène que nous venons de, mentionner. 

Quelques expériences très-simples vont la mettre en lu
mière. 

•l'approche une bougie allumée d'une éprouvette qui est rem-
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plie de ce gaz qui se dégage do la vase des marais et qu'on nomme, 

pour cette raison, gaz des marais. Il prend feu et brûle avec une 

flamme assez éclairante. 

Si je fais la même expérience avec le gaz éthylène qui ren

ferme, pour la même proportion d'hydrogène, deux fois plus de 

de charbon, je vois éclater une flamme brillante. 

Enfin, tout le momie sait que, la benzine et l'essence de téré

benthine prennent feu à l 'approche d'un corps en combustion 

et brûlent avec une flamme éclairante.; mais on peut constater, 

en même temps, que cette flamme, répand quelques fumées 

noires : elle est fuligineuse, comme ou dit. 

Les hydrogènes carbonés sont donc, inflammables; et com

ment ne le seraient-ils pas puisqu'ils renferment deux éléments 

combustibles, le charbon et l 'hydrogène. Les produits delà com

bustion sont l'eau et le. gaz carbonique, et nous pouvons consta

ter la formation de ce dernier gaz en agitant le contenu des 

éprouvettes où s'est opérée la combustion, avec de l'eau de 

chaux. Celle-ci est troublée. 

Celte combustion est plus ou moins complète. Lorsque le ga/. 

ou la vapeur qui brûle renferme beaucoup d'éléments combus

tibles, l 'oxygène de l'air n'arrive pas en quantité suffisante 

pour les brûler, c'est-à-dire les oxyder entièrement. Dans ces 

conditions c'est l 'hydrogène qui est brûlé de préférence et le 

charbon échappe, en partie, à la combustion. 

Une flamme est donc un gaz ou une vapeur en combustion. 

Cette combustion est une oxydation et c'est l'oxygène de l'air 

qui en est l'agent. Pour qu'elle s'effectue il est généralement 

nécessaire que le gaz combustible soit porté à une température 

élevée. Mais une fois commencée, elle continue d'elle-même, par 

la raison que la chaleur dégagée par l'oxydation est suffisant 

pour faire durer le phénomène. Mais refroidissez brusquement 

une flamme, vous mettrez fin à la combustion. C'est ce qu'on fait 

journellement, en soufflant une chandelle. 

te puis refroidir une flamme en l'écrasant avec une toile mé

tallique. Les gaz incandescents ne peuvent traverser les mailles 

du tissu sans se refroidir au contact, du métal bon conducteur. 
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Dès lors- la combustion cesse au-dessus do la toile métallique 

Expérience. Un jet de gaz ,1e l'éclai

rage s'échappe par un bec. Je le coupe, 

en deux par une toile métallique. Je 

mets le l'eu à la partie du gaz qui a tra

versé la toile. Le voilà qui brûle au-des

sus de celle-ci et la combustion ne se 

propage pas à la partie inférieure, au 

travers de la toile, métallique : celle-ci 

sépare, comme un écran, le jet de gaz en 

''eux parties, l'une inférieure froide et 

'"visible, l'autre supérieure et enflammée. 

H. Davy a fait l'application la plus heureuse de ces faits à fa 

instruction de la larnpe des mineurs ou lampe de sûreté. C'est 

•me lampe ordinaire entourée d'un cvlindre eu toile métallique 

(h- 84). 

Elle, projette moins de clarté qu'une lampe non protégée par 

line enveloppe, mais elle prévient les explosions de feu grisou, 

bu elfet, lorsqu'un mélange détonant se forme dans une galerie, 
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le gaz pénètre bien dans l'intérieur Je la lampe, s'y enflamme, 

mais la flamme ne peut franchir l'enveloppe qui la refroidit. 

L'oxydation des éléments combustibles étant la source de la 

chaleur, il est clair que les différentes parties d'une flamme 

ne sauraient être uniformément chaudes, car l'oxygène de 

l'air ambiant, ne peut pas les atteindre également. Les parties 

périphériques d'une flamme sont les plus chaudes ; elles sont 

enveloppées par l'air, elles sont le siège de la combustion. De 

là, la chaleur rayonne, non-seulement au dehors mais aussi à 

l'intérieur de la flamme, et produit des phénomènes dignes d'in

térêt. 

A cet égard, il est intéressant d'analyser la flamme, c'est-à-

dire de la considérer dans les diverses parties qui la composent. 

, ç . Prenons pour exemple la flamme d'une bougie, 

ji Nous constatons facilement qu'elle présente trois 

'A couches distinctes, savoir [fig. 85) : 

e / / \ W 1° line partie centrale, sombre, a, qui entoure 

// \ \ la mèche C'est ce qu'on nomme le cône obscur 

jj t \y de la flamme; la température y est peu élevée, 

2° Une partie lumineuse b V qui enveloppe h 

partie sombre. C'est le. siège de In lumière. 

3° Une enveloppe extérieure, mince, ce', peu 

colorée, jaune vers le sommet en c, bleuâtre vas 

la base en dd. C'est le siège de la chaleur. 

Il est facile de se rendre compte de ces di

vers phénomènes. La bougie fond par la chaleur 

de la flamme, et le liquide, attiré dans la mèche 

4-p'ItP par la capillarité, arrive au sommet incandescent. 

Là il se décompose en formant des gaz et des 

vapeurs riches en carbone et en hydrogène, et 

qui s'élèvent autour de la mèche, formant un 

cône irrégulier. Les produits gazeux qui le con-

l'ig. 8o. stituent n'offrent point la même composition par

tout. Us ont été séparés et analysés par M. 11. Sainte-Claire De-

ville, à l'aide de procédés fort ingénieux. 

Le cône obscur est formé parles produits gazeux qui tiennent 
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du charbon très-divisé en suspension et qu ine sonL point arrivés 

à l'incandescence. 

Ils s'échauffent en arrivant dans les parties plus centrales de 

la flamme. Là le charbon, formé par la décomposition des gaz 

riclics en carbone, est porté à une vive incandescence, mais il 

ne brûle complètement que lorsqu'il arrive dans l'enveloppe 

extérieure, où l'oxygène est en excès. Une expérience très-simple 

nousmontrera que la partie la plus lumineuse de la llamme tient en 

suspension du carbone très-divisé et incandescent. Ecrasons-la 

avec une soucoupe de porcelaine : le charbon s'attachera à 

cette dernière sous forme de suie. 

C'est précisément ce carbone solide et incandescent qui donne 

de l'éclat à la flamme. La flamme de l 'hydrogène, qui ne ren

ferme que des produits gazeux, est pâle. Dans l'expérience de 

la lumière de Drunirnoiid, elle répand une vive clarté, parce 

qu'un corps solide, la chaux, s'y trouve porté à une vive in

candescence. Lorsque le charbon ainsi suspendu dans une 

llamme est en excès, par rapport à l 'oxygène, il est incomplè

tement brûlé et est entraîné dans l'air. On dit alors que la flamme 

fume. 

A la base du cône on rencontre de l 'oxyde de carbone et de 

l'hydrogène protocarboné, premiers produits de la décomposi

tion de la bougie sous l'influence d'une température peu élevée. 

Ils brûlent au contact de l'air, en dd, avec une flamme bleuâtre. 

NOTIONS GÉNÉRALES SI '» LES MÉTALLOÏDES. 

THÉORIE DE L'ATOMICITÉ 

Après avoir terminé l'étude, des corps qu'on désigne sous 

le nom de métalloïdes, déduisons des faits acquis quelques 

conséquences 'générales. Ce temps d'arrêt nous permettra à la 

fois de. dominer le champ que nous venons de parcourir et de 

poser des jalons pour la route qu'il nous reste à suivre. 

Les corps simples que nous avons étudiés ne sont point sem

blables quant à leur aptitude à entrer en combinaison et quant 

à la forme générale de leurs composés. A cet égard, nous avons 
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HH IPO IPAz Il'Si 
Hydro g i":ne. Eau. ' Ammoniaque. Hydrogène silidt 

HCl IPS H 3 rh IPC 
Acidp Hydrogen*} Hydrogène Hydrogène 

ühlorhydrique. sulfuré. phosphore. pi'otO'CarJjoiiù-

IlBr IPSe IPAs )) 

Acide Hydrogène Hydrogène 
bromhydrique. sel é iiié. arsénié. 

m lPTe H 5Sb )) 

Acide Hydrogène Hydrogéné 
iodiiydrique. tellurié. antimonié. 

HFl 
cide fluorhydrique. 

On voit que les groupes précédemment établis sont caracté

risés par la composition des combinaisons hydrogénées. Tandis 

que les corps du premier groupe s'unissent à l'hydrogène atonie 

par atome, ceux, du second groupe prennent deux atomes d'hy

drogène, ceux du troisième en prennent trois, ceux du quatrième 

eu prennent quatre pour former des combinaisons hvdrogénées. 

Nous en tirons cette conséquence, que les atomes de ces mé

talloïdes sont loin d'être équivalents en ce qui concerne leur 

puissance de combinaison pour l'hydrogène. 

Les atomes du chlore, du brome, de l 'iode, équivalent entre 

eux, car chacun d'eux s'unit à 1 atonie d'hvdrogèue. 

constaté entre eux des analogies et des différences qui sont de

venues la base d'une classification rationnelle. A l'exemple de 

M. Dumas, nous les avons distribués en familles ou groupes, 

réunissant dans le même groupe ceux qui se rapprochent par 

leurs fonctions chimiques. Ces groupes sont les suivants : 

HYDROGÈNE OXYGÈNE AZUTE BORE 

FOUFRE PHOSPHORE SILICIUM 

FLUOR SÉLÉNIUM ARSENIC CARBON K 

C H L n i l ï T E U X R E ANTIMOINE 

BROME 

IODE 

l'our nous rendre compte des fonctions chimiques de tous ces 

corps, c'est-à-dire du rôle qu'ils jouent dans les combinaisons, 

considérons, en premier lieu, leurs composés hydrogénés. Nous 

avons les séries suivantes : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NOTIONS GÉNÉRALES SUR LES MÉTALLOÏDES. 

Les atomes d'oxygène, de soulVe, etc., équivalent entre eux, 

car chacun d'eux se combine avec 2 atomes d'hydrogène. 

Les atomes d'azote, de phosphore, d'arsenic, d'antimoine, 

équivalent entre eux, car chacun d'eux s'unit à 3 atomes d'hy

drogène. 

Enfin les atomes du silicium et du carbone équivalent entre 

eux, car chacun d'eux peut s'unir à i atomes d'hydrogène. 

Mais il est évident, d'un autre côté, que les atomes du chlore, 

de, l'oxygène, de l'azote, du carbone, ne sont pas équivalents 

entre eux, puisqu'ils s'unissent à un nombre différent d'atomes 

d'hydrogène. A cet égard on peut dire qrre 

i atome de chlore équivaut à \ atome d'hydrogène. 
i atome d'oxygène — 2 atomes — 
1 atome d'azote — 5 atomes — 
1 atome decaiboiie — 4 atomes — 

Les atomes de ces corps ne s'équivalent point, car la l'orce de 

combinaison .qui réside en eux et qui l'ait qu'ils attirent les 

atomes d'hydrogène est évidemment inégale. Abstraction faite 

de son intensité, cette force s'exerce à des degrés divers, puis

qu'elle parvient à annexer à 1 atome de chlore, d'oxygène, 

d'azote, de, carbone, 1 , 2 , 5 ou i atomes d'hydrogène. 

Ce, nombre d'atomes d'hydrogène mesure le degré de cotte, 

force qui réside dans les atomes, de cette puissance de combi

naison qu'ils exercent les uns à l'égard des autres. Nous dirons 

donc, résumant ce qui précède, que 

tes atomes du chlore et de ses congénères sont nwnoatomique.s. 
Les atomes de l 'oxygène.. . . id. . . . . . di atomique s. 
Les atomes de l'azote id triatomiques. 
Lœ atomes du carbone. . . . id télratomiques. 

Et nous nommons atomicité la force ou puissance de combi

naison qui réside dans les atomes, et epri s'e.verce d'une manière 

si différente suivant la nature de ces atomes. En effet, elle se, 

manifeste à des degrés divers, elle est simple ou multiple, et si 

nous la considérons dans son premier degré, nous dirons que 

dans chaque atome de, G'.dore, et, dans chaque atome d'hydro

gène, il réside une force qui attire le premier vers le second et 
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qui se neutralise par le fait du rapprochement des deux atonies, 

Cette force n'est autre que l'affinité dans sa manifestation la plus 

simple : elle représente en quelque sorte une unité d'affinité, et 

dans la combinaison du chlore avec l'hydrogène deux de ces 

forces se neutralisent, deux unités d'affinité sont échangées. 

Plus complexe est la force qui réside dans un atome d'oxy

gène. Elle, est capable d'attirer deux atomes d'hydrogène. Elle 

représente le second degré de l'affinité, et nous pouvons dire 

que daus chaque atome d'oxygène résident deux unités d'affi

nité, qui sont satisfaites lorsque cet atome attire deux atomes 

d'hydrogène. Par le fait de. cette couihiuaison il y a donc échange 

de 4 affinités. 

Poursuivant ce raisonnement, nous dirons qu'une, triple puis

sance de combinaison est à l'œuvre dans un atome d'azote lors

que, cet atome attire 7i atomes d'hydrogène, et que dans cette 

combinaison 6 unités d'affinité sont échangées. 

Enfin que le carbone tétratomique est pourvu de 4 unités 

d'affinité qui sont satisfaites par les 4 affinités qui résident dans 

4 atomes d'hydrogène. 

Si nous représentons par un trait d'union cette neutralisation 

réciproque ou cet échange de deux affinités, nous aurons les 

formules suivantes : 
H 11 

H-Cl H-U-'.l it l l -C I I 
Acide cldorliydrique. Eau. j , J J I'J 

Ammoniaque, llydi-ogùue 
uiotocaruonè. 

On voit que dans les formules de l'eau, de l'ammoniaque, de 

l'hydrogène protocarboné, les éléments polyatomiques, oxygène, 

azote, carbone, constituent en quelque sorte le noyau autour du

quel les autres atomes se groupent avec symétrie. 

Un-grand nombre, d'autres corps possèdent la même constitu

tion que les précédents. Il est évident, en effet, dans ceux-ci, 

que nous pouvons substituer à un élément donné un autre élé

ment de même atomicité, sans troubler l'équilibre des affinités. 

De l'ait si nous supposons le chlore, l 'oxygène, l'azote, Je car

bone, remplacés par des éléments d'atomicité égale, nous aurons 
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les séries des composés hydrogénés que nous avons considérées 

page 218. Tous les corps qui en font partie appartiennent au 

même type. Ils renferment, dans le même nombre d'éléments, un 

nombre égal d'affinités. 

Conformément au principe de substitution énoncé plus haut, 

il est évident que dans les composés hydrogénés dont il s'agit, 

nous pouvons supposer l'hydrogène remplacé par un autre élé

ment monoatomique, sans que les composés ainsi formés cessent 

d'appartenir aux types primitifs. 

A ce point de vue, un grand nombre de corps possèdent la 

même constitution, la même structure moléculaire que l'acide 

chlorhydrique, l'eau, l'ammoniaque, l'hydrogène protocarboné. 

Tels sont ceux dont les noms sont inscrits au tableau suivant, 

dans la même colonne verticale. 

TÏF-E IICI TYPE H*0 TYPE H 5Az TYPE H4C 
ci-ci H-O-H K Cl 

Chlore libre. Lau. À 8 ci-è-ci 

u' " H Cl 

K-Cl C1-0-C1 Amidure Trlrachlornie C1-0-C1 
de potassium. de carbone. 

Chlorure . Anhydride Cl CI 
de polassium. h y p o c h l o r R u x . 

CI 
h y p o c h l o r R u x . 

Ph ci-si'-ci 

K-I II-O-K 
Cl' Cl Cl 

II-O-K 
Trielilorure Chlorure 

Iudmi! Hydrate de phosphore. de silieituM. 

de potassium. de potassium. Cl 11 

Sb II-Si-IT 
Ag-I (g -O- . lg ci ' "ci H 
Iodure Oxyde Trichlorure ' Hydrogène 

d'argent. d'argeuf. d'antimoine. silice. 

Tous ces corps appartiennent aux types HC1, IFO, IPAz, II4cl, 

dont les trois premiers ont été établis par Gerhard! et qui ont 

leur raison d'être dans l'atomicité des corps simples, c'est-à-dire 

dans leur puissance de combinaison mesurée, dans les cas pré

sents, par le nombre des atomes d'hydrogène qui y sont com

binés. 

L"n atome d'oxygène vaut deux atomes d'hydrogène ou 2 

atomes de chlore. Aussi pouvons-nous remplacer, dans les com

binaisons précédentes, 2 atomes de chlore par un atome d'oxy-
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gène sans que l'équilibre des affinités soit troublé. Ainsi aux 
i v i v i y fv 

chlorures SiCl 4, CCI4 correspondent les oxydes SiO s, CO2 qui 

appartiennent au même tvpe. Les 4 affinités qui résident dans 

un atome de silicium ou dans un atome de carbone sont saturées 

par les 4 affinités qui résident dans 2 atomes d'oxygène. 

Les trichlorures de phosphore PhCl 3 et d'antimoine SbCP 

inscrits au tableau précédent donnent lieu à une remarque im

portante : ils no sont point saturés de chlore, et donnent, en 

absorbant deux atomes de ce corps, les pentaehlorures 

l'hCl 3 et SbCl 5 

Ainsi, tandis que le phosphore épuise sa puissance de com

binaison pour l 'hydrogène en fixant 5 atomes de cet élément 

dans Phll 3 , d n'épuise son pouvoir de combinaison pour le chlore 

que lorsqu il en a fixé 5 atomes : s'il joue, dans l'hydrogène 

phosphore ou dans le trichloruro de phosphore, le rôle d'un 

élément triatomique, il est pentatonuque dans le pentachlorure. 

Il résulte, de ces faits qu'il est. souvent difficile de mesurer 

d'une manière absolue la puissance de combinaison qui réside 

dans un atome; car cette puissance varie suivant la nature des 

éléments sur lesquels elle s'exerce. L'affinité est une force élec

tive. L'n élément donné n'attire pas tous les autres avec une 

égale facilité ; il semble en choisir quelques-uns de préférence, 

en négliger d'autres. Avec celui-ci, il forme une seule combi

naison ; avec cet autre, il en donne plusieurs. 

L'azote forme avec l'hydrogène une seule combinaison, l'am

moniaque AzIF, qui ne peut plus fixer de nouveaux atomes d'hy

drogène. Saturé d'hydrogène dans l'ammoniaque, il ne mani

feste, vis-à-vis de cet élément, que trois affinités. Mais présentez 

à l'ammoniaque un corps autre que l'hydrogène, l'acide chlorhy-

drique, par exemple, elle s'y combinera pour former du chlorhy

drate d'ammoniaque ou chlorure d'ammonium. Si sa force de 

combinaison est épuisée pour l'hvdrogèno HI1, elle ne l'est point 

pour l'hydrogène uni au chlore IIC1. Ainsi un atome d'azote 

possède d'autres affinités que celles qu'il manifeste pour l'hy

drogène dans l'ammoniaque. Si l'azote est triatomique dans 
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l'ammoniaque, parce qu'il y est uni à 3 atomes monoatomiques, 

il se comporte comme un élément pentatomique dans le chlo

rure d'ammonium. 

Nous pouvons exprimer le rôle que jouent les éléments poly-

atomiques dans les combinaisons par des accents qui marquent 

le degré de l'atomicité. On comprend le sens des formules sui

vantes : 

OH2 ÂzIP AzIPCl PhCP PnCl 5 CO' 
Eau Ammoniaque. Chlorhydrate. Triohlorure Pentachiorurfi Acide 

d'ammoniaque, de. phosphore, de phosphore , carbonique. 

Dans ces combinaisons, nous l'avons lait remarquer plus haut, 

les éléments polyatomiques forment en quelque sorte le noyau 

autour duquel d'autres éléments viennent se grouper. C'est là 

une notion importante, puisqu'elle nous conduit à déterminer 

la constitution des molécules, c'est-à-dire le groupement des 

atomes dans ces dernières. Seules, les considérations que nous 

venons de présenter sur le rôle des éléments dans les combinai

sons permettent d'aborder cette grande, question ; seules, elles 

conduisent à établir les rapports qui existent entre les atomes 

dans les combinaisons, à déterminer leurs positions relatives, à 

dévoiler, en nu mot, la structure moléculaire. 

Les développements suivants montreront qu'il en est ainsi. 

Reprenons quelques-unes des combinaisons citées plus haut 

cl que nous avons prises pour types. 

Dans l'eau, l'oxygène dratomique fixe 2 atomes d'hydrogène. 

Un atome d'oxygène peut fixer deux éléments monoatomiques 

quelconques, formant ainsi des combinaisons appartenant au 

même type que l'eau ; mais il ne saurait annexer en même 

temps un élément monoatomique et un élément diatoniiipre. 

En d'autres termes, nous pouvons supposer un atome, d'hydro

gène de l'eau remplacé par un atome de chlore, de brome, d'iode, 

(1J potassium, mais non par un atome d'oxygène, et, si un se

cond atome de ce dernier élément venait à se soucier à l'oxygène 

de l'eau, on voit qu'il resterait une affinité libre qui pourrait 

rire satisfaite par de l'hydrogène. 
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Il en résulterait du peroxyde d'hydrogène ou eau oxygénée, 

H-O-II; H 6 - 0 H 
Eau Peroxyde d'hydrogène. 

Nous en tirons cette conséquence que, dans le peroxyde d'hy

drogène, les deux atomes d'oxygène sont, en rapport l'un arec 

l'autre; en se soudant, ils perdent chacun une atomicité, les 

deux autres étant satisfaites par de l'hydrogène. 

Les mêmes considérations sont applicables aux composés oxy

génés du chlore. 

L'anhydride hypochloreux étant 

CLO-Cl 

on peut intercaler entre les deux atomes de chlore deux atomes 

d'oxygène ou un plus grand nombre qui, se soudant l'un à 

l'autre, forment ainsi une chaîne dont les extrémités libres sont 

occupées par les atomes de chlore 

CJ-Ô-C1 Cl-Ô-O-0 Cl 
Anhydride hypochloreux. Anhydride chloreux. 

On a de même, pour les acides du chlore : 

Il-O-Cl H-O-6-O-Cl 
Acide hypochloreux Acide chlorique. 

On voit que, dans ces composés, tous les atomes d'oxygène 

sont en rapport les uns avec les autres. Ces atomes forment 

en quelque sorte un chapelet ou une chaîne dont les deux bouts 

sont occupés par des atomes monoatomiques. Ces derniers ne 

peuvent plus fixer d'autres éléments. La chaîne présente donc 

deux extrémités : elle est ouverte. 

Sans vouloir étendre ces considérations, choisissons un der

nier exemple. 

Dans l'hydrogène phosphore un atome de phosphore est uni 

à 5 atomes d'hydrogène : il ne manifeste que 3 affinités. Ces 

5 affinités ne sauraient neutraliser celles qui résident dans 

5 atomes d'oxygène diatomique, puisque ceux-ci sont en pos

session de 8 affinités. Si donc 7> atonies d'oxygène diatomique 
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étaient unis à un seul atome de phosphore triatomique, il est 

clair que 5 affinités demeureraient libres dans les 3 atomes d'oxy

gène. Dans l'acide phosphoreux PhO'II 5, ces trois affinités sont 

satisfaites par 3 atomes d'hydrogène. Nous pouvons supposer 

que dans la molécule de ce composé le phosphore forme le noyau 

autour duquel viennent se grouper les o atomes d'oxygène, 

chacun de ceux-ci étant rivé, de son côté, à un atome d'hydro

gène. Ce groupement atomique, est indiqué dans les formules 

suivantes : 

Il ou 

r'i] Pli 

H ' "H HO' OH 
Hydroeène Acide 
phosphore. phosphoreux. 

(lot hydrogène, uni à l'oxygène dans tous les acides oxygénés, 

y joue invariablement le même rôle, : il sature une affinité de

meurée libre dans un atome d'oxygène. Cet oxygène ainsi uni 

à un atome d'hydrogène a perdu une de ses affinités, par le fait 

de cette combinaison; il en conserve une dans le groupe OH, 

qui représente en quelque sorte de l'eau, moins de l'hydrogène. 

HOU — H = (011)'. 

On peut nommer ce groupe hydroxyle et l'on voit qu'il peut 

jouer le rôle d'un élément monoatomique, car il conserve une 

affinité libre. Il peut donc remplacer un élément monoatomique 

tel que, l'hydrogène, ou le chlore. De, fait, il joue un rôle impor

tant dans la constitution des acides. 

Et si nous reportons notre attention sur les exemples que nous 

venons de discuter, nous remarquons que c'est cet hydroxyle, 

qui, en se fixant sur un élément ou .sur un groupe d'éléments 

acidifiables, les constitue à l'état d'acides. A ce, point de vue, 

l'acide hypochloreux est formé par la fixation de l'hydroxyle sur 

un atonie de chlore, 

Cl (OH)' 
Aeide hypochloreux. 

L'acide sulfurique est formé par la fixation de deux groupes 

hydroxyles sur l'anhydride sulfureux et représente en quelque 
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sorte du chlorure de sulfuryle dans lequel les deux atomes de 

chlore seraient remplacés par deux groupes hydroxyles. 

' S 0 , i C l s 0 2 i ( O H ) ' 
h U (Cl h U 1(011)' 

Chlorure de sulloryle. Acide sulfurîque. i 

L'acide phosphoreux est formé par la fixation de 3 groupes 

hydroxyles sur un atome de phosphore. 

,„ (Cl „, l(OII)' 
Ph Cl Ph (OH)' 

(Cl ((011)' 
Trichlorure Acide 

de phosphore, phosphoreux. 

Enfin l'acide phosphorique résulte de la fixation de 3 groupes 

hydroxyles sur le phosphore déjà uni à de l'oxygène (phospho-

' 7 l e ) -
v (Cl T ((OH)' 

OPh Cl OPh (OH)' 
(Cl j(OH)' 

Trichlorure • Acide 
de phosphoryle. phosphorique. 

Tels sont, d'après la théorie de l'atomicité, les rapports qui 

existent entre les atomes dans quelques acides ; telle est. en d'au

tres termes, la constitution de ces derniers. Nous bornerons là ces 

considérations. Il serait très-facile de les étendre à d'autres 

corps ; mais les exemples que nous avons choisis suffisent pour 

montrer quelle importance acquiert la notion de l'atomicité, 

lorsqu'on l'applique à découvrir et à définir le rôle que joue 

chaque élément dans un composé donné. En supposant comme 

la puissance de combinaison du chlore, de l'oxygène, du soufre, 

du phosphore, nous avons pu suivre ces corps dans leurs com

binaisons les plus importantes, nous les avons montrés attirant 

et groupant autour d'eux d'autres éléments. Nous avons pénétré 

ainsi la structure atomique des molécules, nous avons élevé en 

quelque sorte l'édifice moléculaire. Gardons-nous cependant 

d'envisager les formules précédentes comme représentant réel

lement les positions des atomes dans l'espace. Leur unique 

objet est de montrer les points d'attache de l'affinité et par 

conséquent les rapports mutuels entre les atomes. 
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Les métaux sont des corps simples, bons conducteurs de la 

chaleur et de l'électricité et doués d'un éclat particulier qu'on 

nomme métallique. Cette définition, on le voit, repose sur des 

caractères physiques plutôt que sur des propriétés chimiques. 

Elle est peu satisfaisante, et manque de rigueur; car elle s'ap

plique à des corps que l'on peut à bon droit ranger parmi les 

métalloïdes. Tel est- l'antimoine que nous avons déjà décrit ; 

tel est le bismuth qu'on devrait ranger à côté de l'antimoine. De 

l'ait, la distinction entre les métaux et les métalloïdes n'est pas 

assez tranchée pour qu'on puisse marquer sûrement la liîjulc 

qui sépare ces deux classes de corps simples. 

Propriétés physiques des métaux. — Elles sont résumées 

dans le tableau de la page 228. 

Mais il est nécessaire de compléter par quelques développe

ments les indications qu'il nous donne. 

Les métaux sont opaques; pourtant leur opacité n'est pas 

absolue. Interposez entre l'oeil et la lumière' une feuille d'or 

battu, serrée entre deux larnes de verre, elle laissera passer une 

lumière verte. 

Cet or possède un éclat brillant et une couleur d'un jaune 

fauve. 11 peut perdre son éclat, lorsqu'il est réduit en une. pous

sière très-ténue. Mais il suffit de frotter cette poussière avec un 

corps dur, de l'écraser dans un mortier en agate ou sur le bru

nissoir pour lui rendre, avec un certain degré de cohésion, son 

éclat particulier. 
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Il en est ainsi de tous les métaux. Un très-grand état de 

division leur fait perdre leur éclat métallique ; le frottement sur 

le brunissoir le leur restitue. 

La couleur jaune fauve n'est pas la couleur propre de l'or : 

les rayons qu'il renvoie à l'oeil y arrivent après avoir subi 

une seule réflexion. Si on les fait tomber sur de nouvelles sur-

laces d'or polies, après 10 réflexions successives, le métal se 

colorera en rouge vif. Dans les mêmes circonstances, le cuivre pa

raîtra rouge écarlate, le zinc bleu indigo, le fer violet, l'argent 

jaune pur. (B. Prévost.) 

La plupart des métaux peuvent cristalliser. Le bismuth en 

ofl'rc l'exemple le plus remarquable. Qu'on fonde quelques kilo

grammes de ce métal purifié et qu'on laisse refroidir lentement 

la masse liquide : le métal va se solidifier d'abord au contact 

des parois du vase et à la surface, là où il se refroidit davantage. 

Si l'on perce, au bout de quelque temps, la croûte qui recou

vre le métal encore liquide, et qu'on laisse écouler celui-ci, tout 

l'intérieur du vase se trouve rempli de magnifiques cristaux, en 

trémies pyramidales, offant les teintes irisées les plus vives. 

l'i g. 80. 

D'autres métaux, tels que le cuivre, le plomb, l'antimoine, 

l'étain, l'argent, l'or peuvent cristalliser dans certaines circon

stances. La nature nous eu oltre quelques-uus à l'état cristallin. 

On nomme malléables les métaux susceptibles de s'étendre en 
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Fi i ; . ST. 

On qualifie de ductiles les métaux qui se, laissent, tirer en fils. 

L'opération s'exécute dans une machine représentée (fit]. 87). 

C'est une plaque d'acier fondu //', enchâssée- dans les montants 

CC, qui sont eux-mêmes solidement fixés sur un banc. La plaque 

ou filière est percée d'une série de trous de. plus en plus petits. 

Au sortir de la filière, le fil, qui se déroule du dévidoir A, vient 

s'enrouler autour de la bobine B qui est mise en mouvement par 

un moteur. 

Pour qu'un métal puisse se tirer eu fils fins, il faut qu'il offre 

une, certaine résistance à la rupture. C'est ce qui constitue la 

ténacité. On la mesure eu suspendant des poids à l'extrémité 

lames minces sous le choc du marteau ou sous la pression du 

laminoir {fig. 86 ) . AA sont deux cylindres en acier capables 

de se mouvoir autour de leur axe, en sens inverse l'un de l'autre. 

Si l'on engage entre eux une plaque de métal d'une certaine 

épaisseur, ils vont l'entraîner dans leur marche et la lame amin

cie sortira de l'autre côté avec une épaisseur égale à l'écarte-

ment des cylindres. En diminuant progressivement cet écarte-

ment à l'aide, des vis RB, on réduit déplus en pins l'épaisseur de 

la lame. 
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de fils métalliques d'un même diamètre. Le 1er est le plus tenace 

des métaux. 

Tous les métaux sont fusibles. Quelques-uns sont volatils et 

peuvent être distillés. Parmi ces derniers on remarque le mer

cure, le potassium, le sodium, le zinc, le cadmium. 

Propriétés chimiques des métaux. — Les métaux Se 

combinent entre eux e t avec les métalloïdes. L'énergie avec la

quelle ces combinaisons s'effectuent est très-variable. En général 

les métaux doués des affinités les plus fortes sont ceux qu'on 

nomme alcalins parce qu'on les retire des alcalis. Tels sont 

le potassium et le sodium. 

Tous les métaux s'unissent directement au chlore. Les chlo

rures ainsi formés ne possèdent pas tous la même composition : 

ils renferment pour un atome de métal un nombre inégal d'ato

mes de chlore. 

Pareille remarque s'applique aux oxydes, aux sulfures formés 

par l'union de l'oxygène ou du soufre avec les métaux. La 

puissance de combinaison de ces derniers pour le chlore, l 'oxy

gène, le soufre, etc., est donc loin d'être la même. En d'autres 

termes, les atomes des métaux peuvent attirer un nombre inégal 

d'atomes de chlore, d'oxygène, etc. : d'où il suit que la composi

tion atomique, des corps ainsi formés est différente. Si l'on com

pare les métaux, sous ce rapport, on constate entre eux des 

analogies, ou des différences, qui peuvent devenir la base d'une 

classification naturelle. On réunit dans un même groupe les 

métaux qui forment, des composés analogues par leur constitution 

atomique. Ces principes sont ceux qui nous ont guidés naguère 

dans la classification des métalloïdes. Nous essayerons de les 

appliquer aux métaux, dès que nous aurons acquis une connais

sance générale de leurs composés. 

Thenard avait fondé autrefois une classification des métaux, 

non pas sur leur puissance de combinaison considérée d'une ma

nière générale, mais sur l'énergie variable de leur affinité pour 

l'oxygène. Il avait mesuré cette affinité 

1° Par la facilité plus ou moins grande avec laquelle les mé

taux attirent, à diverses températures, l 'oxygène libre; 
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2° Par la difficulté avec laquelle les oxydes, une fois formés, 

abandonnent de nouveau leur oxygène; 

3° Par l'énergie plus ou moins grande avec laquelle les nié-

taux décomposent l'eau. 

Se fondant sur ces principes, Thenard avait partagé les métaux 

en 6 classes. 

On ne peut nier que cette classification présente de grands 

avantages au point de vue pratique ; mais, d'un autre côté, elle 

méconnaît, dans un grand nombre de cas, les analogies les mieux 

constatées. Elle est à la classification naturelle, fondée sur un 

ensemble de caractères, ce que la méthode de Linné est à la mé

thode naturelle de Jussieu. 

État naturel et extraction des métaux. — La nature 

nous offre certains métaux libres de toute combinaison. C'est 

ainsi que l'or, l'argent, le cuivre, le bismuth se rencontrent à 

l'étal natif. 

Plus souvent les métaux sont combinés avec l'oxygène, avec 

le soufre ou avec d'autres métalloïdes. Les sulfures naturels sont 

nombreux et abondants; ceux d'argent, de cuivre, de mercure, 

de plomb, de zinc, constituent les minerais dont on extrait ces 

métaux. 

Le fer et l'étain se retirent de leurs oxvdes, qu'on rencontre 

dans la nature. 

Souvent les métaux sont engagés dans des combinaisons sa

lines. On les trouve à l'état de, chlorures, de carbonates, de sul

fates, de phosphates, de silicates. 

Nous ne pouvons indiquer ici que d'une manière très-géné

rale les méthodes à l'aide desquelles on parvient à extraire les 

métaux de leurs combinaisons. 

S'agit-il de retirer un métal do son oxyde, on réduit celui-ci 

par le charbon à une haute température. 

Si le minerai est un sulfure, on commence par le griller, 

c'est-à-dire par le chauffer au contact de l'air. L'oxygène de l'air 

se porte alors et sur le soufre, qui se dégage à l'état de gaz sul

fureux, et sur le métal, qui reste à l'état d 'oxyde; on réduit en

suite ce dernier par le charbon. 
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On retire quelquefois les métaux de leurs chlorures, en chauf

fant ceux-ci avec du sodium, qui s'empare du chlore pour former 

du chlorure de sodium. 

ALLIAGES 

On nomme alliages les combinaisons des métaux entre eux, 

amalgames les alliages formés par le mercure. Ces combinai

sons dégagent de la chaleur au moment où elles se forment. 

Expérience. Je chauffe du mercure dans un creuset et j ' y 

projette un morceau de sodium; celui-ci se dissout instantané

ment, en faisant entendre un sifflement, indice d'un dégagement 

de chaleur. 

En employant des proportions convenables de mercure et de 

sodium, on peut obtenir l'alliage en cristaux, qui possèdent, une 

composition définie. 

On connaît des combinaisons cristallines de zinc et d'anti

moine. La plus intéressante Sb 9Zn 5 renferme 2 atomes d'an

timoine pour 3 atomes de zinc. 

Le plus souvent, il faut le dire, les alliages n'offrent pas les 

caractères de composés définis. Les métaux semblent se mélanger 

en toutes proportions, pour former des mélanges plus ou moins 

homogènes ; mais ce. n'est là qu'une apparence, et l'on doit ad

mettre, dans un tel mélange, l'existence d'un ou de plusieurs 

composés définis, qui se sont dissous les uns dans les autres, ou 

qui restent mêlés à l'excès de, l'un des métaux. Tout cela peut 

former une masse sensiblement homogène, surtout lorsque le 

mélange fondu a été en quelque sorte surpris par le refroidisse

ment. Mais que ce dernier soit lent, il peut arriver que les com-

posés définis les moins fusibles se séparent du liquide, sous forme 

cristalline, prenant l'avance en quelque sorte sur les composés 

les plus fusibles qui demeurent encore liquides. Un tel dépari se 

fait souvent dans les alliages fondus en grande masse et soumis à 

un refroidissement lent. On le nomme liqualion, et l 'on conçoit 

que les alliages ainsi refroidis sont loin de présenter, après leur 

solidification définitive, une composition homogène. 
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Cadmium. 
Etain.. . 
Plomb. . 
Bismuth.. 

1 à 2 parties. 
2 parties. 
4 parties. 

1 à 8 parties. 

de 
C'est l'alliage tle W o o d . L'alliage fusible de d'Arcet est formé 

Hismuth 8 parties. 
Plomb. . o parties. 
Etain 5 parties, 

fond à 94",5. 

Le tableau suivant donne la composition des principaux al

l iages. 

Monnaie d'or française. . ·. 

Vaisselle et bijouterie d'or. 

Monnaie d'argent française 

Vaisselle d'argent 

lîijniiv d'argent 

Or . . . 
Cuivre. . 

Or. . . . 
Cuivre. . 
Argent . 
Cuivre. . 

. • . 900 

. . . 100 
750 à 920 
250 à 80 

. . 950 
. . . 50 

' | Cuivre. 

\ Argent. 
( Cuivre. 
I Cuivre. 

lîronze monétaire et des médailles. 1 Etain. . 
( Zinc, . 
i Cuivre. 
| Etain. 

Argent 950 
. . . 50 
. . . 800 
. . . 200 

. 04 à 9(1 

Bronze de canon. 

Métal des tamtams et des cvmbnlr.sj Ç u ' v [ e ' 
J Etain. 

Métal de cloches i ^ u i v I ' ° -
| Etain. 
J Cuivre. 

'I Étain. 
Métal des télescopes 

0 à 4 
0,5 à 1 
. . 100 
. . 11 
. . 80 
. . 20 
. . 78 
. . 2'2 
. . (H 

Ajoutons que, dans les arts, on tire parti de cette inégalité 

des points de fusion des divers composés définis qui peuvent 

exister dans un alliage. 

Les alliages sont toujours plus fusibles que le plus fusible des 

métaux composants. 

On connaît un alliage fusible enlre 66 et 71° ; il est formé de ; 
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Bronze d'aluminium. 

Chrysocile 

Laiton 

Mnillcchort. 

Caractères d'imprimerie. 

Métal anglais. 

Vaisselle et robinets d'étain. 

Mesure pour les liquides. . 

Soudure des plombiers.. . 

Cuivre. . . 

Aluminium. 

Cuivre. . . 

Zinc. . . . 

Cuivre . . 

Zinc. . . . 

Cuivre.. . 

Zinc. . . . 

Nickel. . . 

P lomb. . . 

Antimoine. 

Etîiin. . . 

Antimoine. 

Bismuth. . 

Cuivre. . . 

Élain. . . 

Plomb. . . 

Étain. . . 

Plomb. . . 

Etain. . . 

Plomb. . . 

0,1 

10 

. 95 

5 

00 

10 

f>5 

55 

50 

25 

25 

80 

20 

100 

8 

1 

4 

02 

8 

82 

18 

Cfi 

OXYDES ET HYDRATES MÉTALLIQUES 

Furmation des oxydes. —• Les métaux attirent l'oxygène 

avec une énergie très-inégale. Exposés à l'air, un grand nombre 

d'entre eux s'oxydent à une température plus ou moins élevée. 

Il importe de distinguer, à cet égard, l'action de l'air sec de celle 

de l'air humide. 

Seul, le potassium attire l 'oxygène sec à la température ordi

naire. Tous les autres métaux, à l'exception de l'argent, de l'or, 

du platine, ne se convertissent en oxydes, au contact de l'air, qu'à 

une température élevée. Le plomb en fusion attire l'oxygène 

de l'air. Le mercure s'oxyde vers 350°, le cuivre au rouge 

sombre. 

Souvent cette combinaison se fait avec dégagement de chaleur 

lumineuse. Nous savons que le fer brûle dans l'oxygène, mais 

qu'il faut préalablement le porter au rouge pour que cette com

bustion puisse s'effectuer. 
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Expërieyice. Voici pourtant du 1er qui prend feu, à la tempé

rature ordinaire, dès qu'il a le contact de l'atmosphère. Chaque 

parcelle de cette poudre noire que je lance dans l'air devient 

une vive étincelle ; c'est du fer pyrophorique ; nous l'avons ob

tenu en réduisant l 'oxyde de fer par l'hvdrogène à une tempé

rature peu élevée. L'état de division du métal favorise donc 

l'oxydation. 

Tout le monde sait qu'une lame de fer conserve indéfiniment 

son brillant dans un air sec ; mais qu'on dépose, suc cette lame 

une goutte d'eau, ou qu'on l'abandonne dans un endroit humide, 

la rouille; ne tardera pas à apparaître, et cette, rouille est un hv-

drate. ferrique. Le, métal a donc fixé à la fois de l'oxygène et de 

l'eau. 

On admet que c'est, l 'oxygène de l'air dissous qui se porte 

d'abord sur le métal, et que cette fixation d'oxygène est favorisée 

par la présence de l'acide carbonique. Quoi qu'il eu soit, la taclie 

de rouille une fois formée constitue un élément de pde avec le 

fer lui-même, et le courant galvanique qui en résulte décompose 

l'eau. L'oxydation marche alors rapidement, l'oxygène de l'eau 

décomposée se portant sur le métal. 

11 est possible que l'eau oxygénée joue un rôle dans les oxy

dations. Elle peut se former comme produit secondaire, pendant 

la décomposition de l'eau, et se fixer directement sur les métaux, 

de manière à les convertir en hydrates (Weltzicn). 

Ko* + - 3 H 8 0 2 = H c Ke 2 0 6 

Fer. Eau- Hydrata 
oxygénée. ferrique. 

Mg 4 - tPO 2 = H !MgO' 
M a g n é s i u m . l r v a r a l e 

de magnésium. 

Remarquons, en effet, que l'oxydation des métaux à l'air hu

mide donne toujours lieu à la formation d'hydrates métalliques et 

non d'oxydes. 

Composition des oxydes , I«-ur classification. — Nous 

avons l'ait remarquer déjà que les métaux peuvent fixer un nom

bre différent d'atomes d 'oxygène; lions savons, déplus, qu'un 
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seul et même métal peut former avec l'oxygène divers degrés 

d'oxydation. Il 'en résulte que les oxydes présentent, dans 

leur composition, des différences qui sont d'autant plus im

portantes qu'elles exercent une influence marquée sur les 

propriétés, 

1° Certains oxydes présentent la composition atomique de l'eau. 

2 atomes de métal peuvent fixer 1 atome d'oxygène, comme font 

2 atonies d'hydrogène. On a, en effet, 

K 2 0 oxyde de, potassium. 
Ka aO oxyde de sodium. 

Li 2 0 oxvde de. lithium. 
Tl2 0 protoxyde de thalliuni. 
Ag 5 0 oxyde d'argent. 

2° 1 atome de métal peut fixer' 1 atome d 'oxygène ; il en ré-

sulle des oxydes do la forme MO. Tels sont 

Rii 0 oxyde de. harium. 

Se 0 oxyde de strontium. 
Ca 0 oxyde de calcium. 
MgO oxyde de magnésium. 
Mo 0 oxyde mangaueux. 
Fe 0 oxyde ferreux. 
Zn 0 oxyde de zinc 
l'h 0 oxyde du plomb 
Cu 0 oxyde cuivrique. 
Hg 0 oxyde mercurique. 
Su 0 oxyde staimeux. 

Les oxydes à un atome d'oxygène sont, en général, des bases 

très-énergiques : ils réagissent énergiquement sur les acides, de 

manière à former des sels. On les nomme quelquefois oxydes ba

si ipies. 

ô" Ou nomme sesquioxydes des oxydes qui renferment 2 atomes 

de métal et 3 atomes d'oxygène. Tel est l'oxyde d'antimoine, que 

nous avons déjà étudié ; les oxydes de bismuth, d'or, etc., pos

sèdent une composition analogue. 

Sb a 0 3 oxyde d'antimoine. 
Ri 2 0 3 oxyde de bismuth. 
A u 2 0 3 oxyde aurique. 
Ee a 0 3 oxyda feerique. 
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M n a 0 5 oxyde mauganique. 
Ci'2 0 S oxyde chromique. 
Al 2 0 3 oxyde d'aluminium. 

4° Un grand nombre d'oxydes renferment 2 atonies d'oxygène. 

Tels sont 
lia 0 2 bioxyde de barium. 
Sr 0 2 bioxyde de strontium. 
MnO 2 bioxyde, de manganèse. 
Pb 0'- bioxyde de plonib. 

Sn 0 2 bioxyde stannique (acide stannique anliytlicj. 

Les quatre premiers bioxydes sont incapables de s'unir ans 

acides, de manière à former des sels correspondants. M. Dumas 

les a nommés oxydes singuliers. Lorsqu'on chauffe du bioxyde 

de manganèse avec de l'acide sulfuriqtie, il se dégage de l'oxy

gène et il se, forme du sulfate manganeux qui correspond non 

au bioxyde, mais à l'oxyde, manganeux. -

IPSO 4 + MnO2 = MnSG1 4 - 1P0 - f - (J 
Acide Bic-xyilc Sulfnle 

snlfin-ique. de manganèse . manganeux . 

Dans les mêmes circonstances, les autres oxydes singuliers se 

comportent comme le bioxyde do manganèse. 

Quant au bioxyde stannique, c'est l'anhydride d'un acide mé

tallique. 

Snf) 1 -+- LTO = II 3Sn0 3 

Acide 
st;inni(fiie. 

, 5" Les oxydes qui renferment 5 atomes d'oxygène possèdent 

un caractère acide plus prononcé encore que l'anhydride stan

nique. On connaît un acide manganique anhydre ou anhydride 

manganique MnO 3. Les acides ferrique et chromique anhydres 

possèdent la même composition. 

MnO* anhydride manganique, 
Cr 0 3 anhydride chromique. 
EeO 3 anhydride ferrique. 

6° 11 existe des oxydes plus complexes que les précédents ci 

qu'on peut envisager comme formés par l'union de deux oxyde; 

Ou les a nommés oxydes salins. Tels sont : 

L'oxyde rouge de manganèse: . . Mn 3 0* =~- Mn a 0 5 -f- MnO 
L'oxyde rouge de plomb . . . . Pb 'O* = Pb 0* + 2Ph0 
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Ou le yuit, le premier renferme 1 molécule d'un sesquioxyde 

unie à 1 molécule d'un proloxyde, le second I molécule d'un 

bioxyde unie à 2 molécules d'un protoxyde. 

Propriétés chimiques des oxydes. — Parmi les oxydes, 

les uns sont fixes, c'est-à-dire, indécomposables par la chaleur, 

d'autres perdent leur oxygène en totalité ou en partie. Les oxydes 

des métaux nobles, tels que l'argent, l 'or, le platine, sont réduc

tibles par la chaleur seule, en métal et en oxygène. Nous savons 

que. l'oxyde mercurique se décompose, au rouge, sombre, en mer

cure et en oxygène. Un grand nombre d'oxydes à 2 ou 5 atomes 

d'oxygène perdent une partie do leur oxygène lorsqu'on les 

porte au rouge. Tels sont les bioxydes de manganèse (page 56) , 

de plomb, de barium. 

Parmi les oxvdes les plus stables, il faut compter ceux qui ne 

renferment qu'un atome d'oxygène. Chauffés au contact de l'air, 

quelques-uns de ces derniers absorbent de l 'oxygène pour former 

des oxydes supérieurs. Tels sont les oxydes manganeux, ferreux, 

plombiquc et stanneux. 

Fig. 88. 

L'hydrogène réduit la plupart des oxydes à une température 

plus ou moins élevée, : il se forme de, l'eau et le métal est mis en 

liberté. 
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Fig. 89. 

Le charbon réduit la plupart des oxydes avec formation de gaz 

carbonique ou d'oxyde de carbone. 11 est même plus énergique 

dans son action que l'hydrogène, car il décompose des oxydes 

irréductibles par ce dernier, tels que ceux de potassium et de 

sodium. Les oxydes de, calcium, de barium, de strontium, de 

magnésium, d'aluminium, sont irréductibles par le charbon. Les 

Expérience. Je fais passer un courant de gaz hydrogène sec 

sur de l'oxyde ferrique (sesquioxyde de fer) que je chauffe dans 

une ampoule à l'aide, d'une lampe, à esprit-de-vin. Il est réduit 

et se convertit en une poudre noire qui est du fer très-divisé et 

pyrophorique (page 236 ) . La vapeur d'eau formée en même 

temps va s'échapper par la pointe effdée de la houle (jig. 88). 

I V O 3 -+- o l ì 3 = 31TO -+- 2Fe 
Sesquioxyde Hydrogène. Eau. Fer. 

de fer. 

On peut remplacer le sesquioxyde de 1er par l'oxyde, cuivrique 

CuO. Si on le chauffe dans un courant d'hydrogène, il se réduit 

en cuivre métallique,, avec formation d'eau, et cette action est 

tellement, énergique, qu'elle donne, lieu à une, production de cha

leur lumineuse. 

ft 
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Fig. 90. 

Le chlore décompose presque tous les oxydes, à une tempéra

ture élevée, Il en chasse l'oxygène et se combine au métal, de 

manière à former un chlorure. Un certain nombre d'oxydes, 

autres exigent pour se réduire une température plus ou moins 

élevée, suivant la force avec laquelle ils retiennent l 'oxygène. Si la 

réduction est difficile, elle exige le secours d'une forte chaleur 

et il se forme de l'oxyde de carbone ; sinon, c'est du gaz car

bonique qui se forme. 

Expérience. Pour réduire l'oxyde cuivrique par le charbon, 

il me suffit d'introduire le mélange dans un petit tube (Jig. 89) 

et de chauffer avec une lampe à esprit-do-vin. Il se dégage, du 

gaz carbonique. 

2CuO -+- C = 2Gu -+- CO 2 

Oïytlu Car. 
CUÎvrlqHe. c a r i ouirjue. 

Mais pour réduire l'oxyde do zinc par le charbon, il est néces

saire de chauffer le mélange au rouge vif dans une cornue de 

grès; il se dégage alors de l'oxyde de carbone, 

ZnO -y- G = GO -+- Zn 
O x y d e O x y d e 

de z inc . de ca r -bene 
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irréductibles pur le cbarbnn, résistent aussi à l'action du chlore. 

Tel est l 'oxyde d'aluminium ou alumine. Mais lorsqu'on soumet 

de tels oxydes à l'action simultanée du chlore et du charbon à 

une haute, température, ils se convertissent en chlorures, en même 

temps qu'il se dégage de l'oxyde de carbone. 

Expérience. On introduit dans un tube de porcelaine BB 

(jig. 90) un mélange intime d'alumine et de charbon, ou 

chauffe le tube au rouge vif et l'on y dirige un courant de chlore 

sec. 11 se dégage alors de l'oxyde de. carbone et il se forme du 

chlorure d'aluminium qui va se condenser dans un récipient 

refroidi. 

Le soufre décompose tous les oxydes, sauf l'alumine et ses 

analogues. L'action s'accomplit à une température élevée et 

donne lieu à la formation de sulfures et de gaz sulfureux, ou de 

sulfures et de sulfates lorsque ces derniers sont indécomposables 

par la chaleur. 

Expérience. (Ju'on chauffe du soufre, avec de l'oxyde noir de 

cuivre, il se formera du sulfure de cuivre, et il se, dégagera du 

gaz sulfureux. 

2CuO -h & — CuS -+- S0 S 

Oxyde Sulfure Oaz 
r.uivnque. cuprique. sulfureux. 

D'un autre côté, si l'on chauffe de l'oxyde de calcium (chaux) 

ou même de l'oxyde de plomb PbO avec du soufre, il se forme 

un sulfate et un sulfure. 

4CaO ·+- 2S» = 5GaS -I- CaSO1 

Oxyde Soufre. Sulfure Sulfata 
de calcium. de calcium. calcique. 

Action de l'eau sur les oxydes. — Hydrates et acides 

•nctailiqnes. — Expérience, J'arrose quelques fragments 

d'oxyde de barium ou baryte avec de l'eau froide. À l'instant, 

une réaction très-vive se manifeste, L'eau s'unit à l'oxyde métal

lique avec une énergie, telle que la chaleur dégagée réduit immé

diatement en vapeur une partie de l'eau- L'oxyde de bariuin se 

convertit ainsi en hydrate. 

BaO -+- II 2 0 = IPBaO2 

Oxyde Hydrate 
de bariuin. iiu barium. 
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De même, les oxydes de potassium et de sodium absorbent 

énergiquement les éléments de l'eau pour former des hydrates 

K sO + II'O = 2HKO 
Oxyde Hydrate 

de potassium. rie potassium. 

Les hydrates de potassium et de sodium sont, solubles dans 

l'eau, et cette solution est caustique. Elle verdit le sirop de violettes 

et ramène au bleu la teinture de tournesol rougie. Ces hydrates 

constituent les alcalis. 

Les hydrates de barium, de strontium et de calcium, se dis

solvent pareillement dans l'eau, et ces solutions possèdent, de 

même, une certaine causticité. 

D'autres hydrates sont insolubles : on peut les obtenir par 

double décomposition en précipitant les sels correspondants par 

un alcali. 

Expérience. Je verse une solution de potasse caustique dans 

la solution bleue du sulfate cuivrique, : il se, forme un précipité 

bleu clair d'hydrate cuivrique. 

CuSO + 2HKO = IPCuO 2 -+- K 2 S0 4 

Sulfate Potasse. Hydrate Sulfate 
cuivrique. cuivrique. potassique. 

.Mais si je chauffe ce précipité au sein même de la liqueur 

où il s'est formé, il brunit : il s'est converti en oxyde, en per r 

liant son eau. 

H'CuO8 = CuO -+- IPO 
Hydrate Oxyde 

cuivrique. cuivrique. 

Ainsi font un grand nombre d'hydrates métalliques lorsqu'on 

les chauffe. 

11 existe de véritables acides métalliques, qui renferment les 

éléments d'un anhydride, plus de l'eau. 

IPCrO* = CrO 3 -+- H 20 
Acide Aniiydridf? 

diromique. chrumiqne. 

HsMnO* = MnO 5 + H sO 
Acide Anhydride 

m ;mga,liqne. matlg«<«T i e-
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On voit que ces acides métalliques sont comparables à l'acide 

sulfurique, en ce qui concerne leur composition. 

IPSO 4 = SO" -+- IPO 
Aride Anhydride 

sulfurique- sulluriijue. 

Ils s'en rapprochent aussi par leurs fonctions chimiques : ils 

renferment 2 atomes d'hydrogène basique, c'est-à-dire apte à être 

remplacé par un métal. 

SULFURES MÉTALLIQUES 

Le soufre possède une grande tendance à s'unir aux métaux, 

et cette union s'accomplit souvent avec un vif dégagement de 

chaleur, La tournure de cuivre, la limaille de, fer brûlent dans 

la vapeur de soufre. Nous avons déjà indiqué les phénomènes 

qui déterminent et accompagnent cette combinaison (page 12j. 

Nous savons que la présence d'une petite quantité d'eau la 

favorise. 

Ajoutons que certains métaux, tels que l'aluminium, le zinc, 

l'or, résistent à l'action du soufre, même à une haute température. 

Les sulfures possèdent une composition analogue à celle des 

oxydes. 

Les transformations les plus importantes qu'ils puissent éprou

ver sont, les suivantes : 

L'oxygène décompose tous les sulfures à une température plus 

ou moins élevée. 

Expérience. Je projette dans l'air du sulfure de potassium 

très-divisé, obtenu par la ealciriation du sulfate avec un excès de 

charbon. C'est une, poussière noire, mais elle devient incandes

cente au contact de l'air et produit une gerbe de, feu (pyrophore 

de Gav-Lussac). Son état de division favorise l'absorption de l'oxy

gène. Gelui-ci, en se portant sur le sulfure, le convertit en sulfate. 

K 2S -+- 0" = K sSO* 
Sulfure Sulfate 

de potassium. de potassium. 

L'oxygène sec agit ainsi sur les sulfures toutes les fols que les 

sulfales sont stables à une linute température. Dans le cas noir 
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traire, c'est du gaz sulfureux qui prend naissance, et il reste un 

résidu d'oxyde ou même de inétal, si l 'oxyde est décomposante. 

Qu'où grille du sulfure de. zinc, il se convertira en oxyde de 

zinc et il se dégagera du gaz sulfureux. Mais si l'on chauffe du 

sulfure de mercure dans un courant d'air, il se formera du mer

cure métallique. 

HgS -+- O 2 = Hg -+- SO 2 

Sulfure Mercure. Gaz 
de mercure. sulfureux. 

L'oxygène humide réagit plus facilement sur les sulfures que 

l'oxygène sec. En se fixant sur eux, à la température ordinaire, 

il les convertit eu sulfates. 

FeS + 0 l = FeSO 1 

Sulfure de fer. Sulfale ferreux 

Le chlore attaque tous les sulfures eu donnant des chlorures 

métalliques et du chlorure, de soufre, si l 'on opère par la voie 

sèche,et du soufre, si l'action a lieu en présence de l'eau. 

L'eau dissout les sulfures alcalins, ainsi que ceux de calcium, 

ilebariiim, de strontium. Les autres y sont insolubles. 

L'hydrogène sulfuré peut se combiner avec certains sulfures : 

il les convertit en sulfhydrates. On remarquera l'analogie, de 

celte réaction avec celle, rie, l'eau sur les oxydes. 

K 3S + H aS — 211KS 
Sulfure Hydrogène. Suliliydraie 

de potassium. sulfure. de potassium. 

K2Û -+- H aO = 2HK0 
Oxyde E:m. Hydrate 

de pot.'^siiun. de pota^him. 

CHLORURES 

Le, chlore, le, brome, l'iode possèdent la propriété de, former 

avec les métaux des composés qui possèdent l'apparence et cer

taines propriétés des sels. Fie fait, le sel marin ou sel commun 

a [n'été son nom à la classe entière des composés salins. Aussi 

Berzelius avait-il nommé le chlore, le brome et l'iode des corps 

halogènes, et leurs combinaisons avec les métaux des sels hu-

14. 
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laides. 11 a donc rapproché ces combinaisons des sels propre

ment dits, tout en les distinguant par un nom particulier, car s'ils 

ressemblent aux premiers par leurs propriétés, ils en diffèrent 

par leur composition. Nous reviendrons sur ce sujet, nous bor

nant pour le moment à étudier à un point de vue général les 

chlorures, epui sont les sels haloïdes les plus importants. 

Composition. — Tous les métaux, à l'exception du platine, 

peuvent se combiner directement avec le chlore, mais tous n'at

tirent pas le même nombre d'atomes de chlore, et il arrive sou

vent qu'un seul et même métal forme avec ce corps plusieurs 

composes. De là des différences dans la composition des chlo

rures. Ces corps sont formés : 

1° D'un atome de métal e t de 1 atome de chlore. 
2° D'un atome de métal et de, 2 atomes de chlore. 
3 ° D'un atome de métal et de 3 atomes de chlore. 
4° D a n atome de métal et de 4 atomes de chlore. 
5° D'un atome de. métal et de 5 atomes de chlore, 
H° D'un atome de, métal et de 6 atomes de chlore. 

KC1 C a d 2 ShCl5 SnCl* ShCl3 MoCl6 

Chlorure Chlorure Tri chlorure Tétrachlorure Pentachlorure UtixacMorure 

:.; potassium. de calcium d'antimoine. d'iLain. d'antimoine de molybdène. 

(pour mémoire- ) (pour mèmoi ie j 

NaCl FeCl 2 BiCl 5 TiCl* H 

Chlorure Chlorure Trichlur ure Tétrachlorure 

(U1 sodium. ferreux, de bismuth. d s titane. 

AgCl ZnCl 2 AuCl 3 PtCl 4 » 
Chlorure Chlorure Tr id i l crure Tétrachlorure 

[l'argent. de zinc. d'or. de platine. 

A ces chlorures il faut ajouter ceux qui sont formés 

De 2 atomes de rre-tal et de 2 atomes de chlore. 
De 2 atomes de métal et de ti atomes de chlore. 

LVC1 2 APC1G 

Ghio: ' i i e C h l o r u r e 

c u i v r e u x . d ' a l u m i n i u m . 

flg s Cl 2 CraCl° 
C h l o r u r e Chloru i e 

m e r c L i r e u x . d i r a m i t i H e . 

Fe'Cl 0 

C h l o r u r e 

l'erri q u e . 
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Les chlorures cuivreux et mercureux, renferment, pour la 

même quantité de chlore, deux fois plus de métal que les chlo

rures cuivrique CuCl! et mercurique IlgCl 2. 

Dans les premiers chlorures, deux atomes de cuivre ou de. 

mercure se sont unis pour fixer deux atomes de chlore, et ces 

deux atomes de métal demeurent ainsi rivés l'un à l'autre dans 

toutes les combinaisons cuivreuses et mercureuses. Il en est de 

même pour les chlorures aluminique, ferrique et chromique. 

Ils renferment deux atomes de métal intimement associés entre 

eux, et unis ensuite à 6 atomes de chlore. 

Un seul et même métal peut former avec le chlore divers com

posés. 

Le thallium s'unit à 1 ou à 3 atomes de chlore. 

Letain . I s ' u n j S S R n | à 2 ou 4 atomes de chlore 
Le platine, j 

L'antimoine s'unit à 3 ou à 5 atomes de chlore. 

Propriétés physiques des chlorures. — La plupart des 

chlorures sont solides et possèdent l'aspect, la couleur, les pro

priétés physiques des sels. Ils sont presque tous solubles dans 

l'eau et cristallisables. Seuls les chlorures d'argent, mercureux, 

cuivreux, sont insolubles ; les chlorures plombique et thalleux 

sont peu solubles dans l'eau. 

Il existe des chlorures métalliques liquides à la température 

ordinaire. Tels sont le tétrachlorure d'étain, le tétrachlorure de 

titane. Quelques-uns comme les chlorures de zinc', de bismuth 

sont solides, mais fusibles aune basse température. Ces derniers 

étaient désignés autrefois sous le nom de beurres métalliques. 

La plupart des chlorures fondent à une température élevée. 

Beaucoup d'entre eux sont volatils et peuvent être distillés sans 

altération. Il en est ainsi de tous les chlorures liquides, des 

chlorures de zinc, de bismuth, de mercure, etc. 

Propriétés chimique». — Les chlorures offrent, en général, 

une grande stabilité. Seuls, les chlorures de quelques métaux 

précieux, tels que l'or, le platine, se décomposent entièrement 

à une température élevée. En outre, quelques chlorures supé

rieurs perdent du chlore lorsqu'on les calcine et se convertissent 
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en chlorures inférieurs. Ainsi le chlorure cuivrique devient chlo

rure cuivreux lorsqu'on le chauffe, à l'abri du contact de l'air. 

Ou parvient à réduire un grand nombre de. chlorures lorsqu'on 

les chauffe dans un courant d'hydrogène. Il se dégage alors de 

l'acide chlorhydrique et le métal reste. L'hydrogène enlève ainsi 

le chlore au chlorure d'argent, au chlorure de fer. Ces décompo

sitions sont déterminées par ta puissante affinité du chlore pour 

l'hydrogène. 

L'action des métaux sur les chlorures donne lieu à des phé

nomènes intéressants que nous allons étudier. 

Expérience. Je mêle du sublimé, corrosif (chlorure mercu-

rique) avec de l'étain divisé et je chauffe le mélange dans une 

petite cornue de verre munie d'un récipient; bientôt je vais 

recueillir dans ce dernier, un liquide volatil répandant d'épaisses 

vapeurs blanches à l'air. C'est du tétrachlorure d'étain, que les an

ciens chimistes nommaient liqueur fumante de Libavius. Il s'est 

formé, par suite de la décomposition, du chlorure mercurique 

qui a cédé son chlore à l'étain, en même temps que le mercure 

est devenu libre. 

Le bismuth décompose de même le, chlorure mercurique lors

qu'on les chauffe ensemble. Dans de telles expériences, on opère 

par la voie sèche, comme on dit. Modifions les conditions en fai

sant intervenir l'eau. Nous avons déjà fait remarquer que la 

plupart des chlorures y sont solubles. 11 en est ainsi du su

blimé corrosif. 

Expérience. Voiei une solution de ce corps, j 'y plonge une 

lame de cuivre et aussitôt je vois celle-ci se recouvrir d'une 

couche de mercure métallique. Ce métal est déplacé par le 

cuivre qui lui enlève le chlore : il se forme donc du chlorure 

euivrique et au bout do quelque temps la liqueur ne renferme 

que ce composé. Elle est devenue verte, et, si l'on y plonge une 

laine de zinc, le cuivre va être précipité à son tour et le zinc, se 

combinant avec le chlore, entrera en dissolution : la liqueur ren

ferme maintenant du chlorure de zinc. 

C'est ainsi que les métaux se déplacent réciproquement de 

leurs solutions, suivant l'énergie de leurs affinités. Ici c'est le 
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rldore qu'ils su disputent en quelque sorte, les plus forts 

chassant les plus faillies. Et nous devons faire remarquer que les 

chlorures se comportent dans les réactions comme font les sels 

oxygénés. 

Cette analogie se poursuit dans une foule de réactions. Les 

solutions de chlorures se prêtent aux doubles, décompositions 

comme les solutions des sels proprement dits. Quejeverse .de 

la potasse caustique dans une solution de sulfate ou de. chlorure 

cuivrique, dans les deux cas j 'obtiens un précipité bleu clair 

d'hydrate cuivrique. 

CuSO* 4 - 2HKO = K s S 0 4 -+- H'CuO* 
Sulfate Sulfate Hydrate 

cuivrique. île potassium. cuivriqvie. 

CuCls 4 - 2I1KO = 2KC1 4 - H'CuO» 
Chlorure Chlorure Hydrate 

cuivrique. de potassium. cuivrique. 

Mais voici une nouvelle propriété qui rapproche le chlorure 

cuivrique du sulfate. Parfaitement pur il est jaunâtre. Je l'arrose 

avec de l'eau : il s'échauffe et prend à l'instant une belle teinte 

virte. Il s'est combiné avec l'eau, et le voilà qui s'y dissout si j ' en 

ajoute davantage. J'obtiens ainsi une liqueur verte qui laissera 

déposer, par l'évaporation spontanée, de magnifiques prismes 

verts. Ces cristaux sont du chlorure cuivrique hydraté. Ils ren

ferment de l'eau de cristallisation et n'existent, qu'à la condition 

d'en renfermer. 11 en est de même des cristaux du vitriol bleu 

on sulfate cuivrique. 

C'est ainsi que certains chlorures possèdent, comme de vrais 

sels, la propriété de prendre de l'eau de, cristallisation. 

Pour compléter une, si grande ressemblance ajoutons un der

nier trait. 

Expériences. I o Dans une solution concentrée de sulfate de 

potassium, je verse, une solution de sulfate d'aluminium. J'agite 

vivement eL j'obtiens au hout de, quelques instants un abondant 

dépôt cristallin. C'est un sel double, qui s'est formé ainsi, le sul

fate double de potassium et d'aluminium ou alun. 

2° Dans une solution concentrée de chlorure de potassium je 

verse nue solution de chlorure platinique. 11 se forme immédia-
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tement un précipité jaune. C'est un chlorure double de potas

sium et de platine, qui renferme tous les éléments rie 2 molécules 

de chlorure de potassium et de 1 molécule de chlorure' de. pla

tine. Cet exemple montre rpre les chlorures peuvent se combiner 

entre eux pour former des. chlorures doubles, comme les sels 

s'unissent aux sels pour former des sels doubles. 

S E L S 

Définition. •— Les sels résultent de l'action des acides sur les 

oxydes ou sur les hydrates. On comprend sous ce nom d'acides 

deux ordres de composés : les uns sont formés par la combinai

son de l'hydrogène avec un corps fortement é.lectrouégatif, tel 

que le chlore ou le brome ; ce sont les hydracides. Ainsi l'acide 

chlorhydrique est IIC1, l'acide brornhydrique HBr. 

Les autres acides, plus compliqués, renferment de l'hydrogène 

uni à un groupe oxygéné fortement électronégatif', c'est-à-dire 

à un groupe d'atomes formé par de. l'oxvgcne, et un autre corps; 

ce sont les oxacides. Ainsi l'acide azotique renfermeHAzO 3, l'acide 

sulfurique IPSO 4 . 

Ces deux classes d'acides se comportent de la même façon vis-

à-vis des bases, c'est-à-dire des oxvdes ou des hydrates métal

liques. 

Expériences. 1° Je verse dans une solution concentrée dépo

tasse, de l'acide chlorhydrique par petites portions. La liqueur 

s'échauffe, fortement, et, à mesure qu'elle se neutralise par l'ad

dition de l'acide, je, vois apparaître un dépôt, blanc cristallin qui 

augmentera par le refroidissement ; c'est du chlorure de potas

sium. 

2° Dans une solution concentrée de potasse, je verse avec pré

caution, et par petites portions, de l'acide sulfurique étendu de 

son volume, d'eau. La liqueur s'échauffe, fortement, et, à mesure, 

qu'elle se neutralise par l'addition de l'acide, je, vois apparaître 

un dépôt blanc cristallin qui augmentera par le refroidissement ; 

c'est du sulfate de potassium. 
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Remarquez l'analogie de ces deux réactions. Lue base puis-

saute, la potasse, a été neutralisée par u n acide énergique, et 

celte réaction, accompagnée d ' u n e production de chaleur, a 

donné naissance, darls les deux cas, à une matière, saline que 

nous avons v u se déposer. Ce que nous ne pouvions voir, c'est 

l'eau formée, e n môme temps. Cette formation d ' e a u , qui accom

pagne la formation du sel, est exprimée par les équations sui

vantes : 

M O -f- 11C1 = KC1 + 1120 
Hydrate Acide Chlorure 

d2 potassium. chlorhydrique. de potassium. 

21IKO 4 - I P S O " = K Â S O * + 2IP0 
Acide Sulfate 

sulfurique. de potassium. 

Ces réactions; o n le voit, consistent en u n échange d'éléments, 

une double décomposition. L'hydrogène de l'acide est échangé, 

contre le métal de la potasse, et, par le fait de cet échange, la 

potasse se convertit e n eau; et l'acide, c'est-à-dire, le sel d'hydro

gène, se convertit en u n sel de potassium. Tous les composés hy

drogénés, capables d'échanger ainsi leur hydrogène contre m i e 

quantité équivalente de métal, remplissent les fonctions d'acides, 

et ces acides deviennent sels lorsque cet hydrogène, est ainsi 

remplacé par u n métal. On voit donc quel rôle important joue 

l'hydrogène dans la formation des sels. D'où lui vient, cette pro

priété de se prêter à de tels échanges, de, se laisser déplacer par 

les métaux électropositifs? Klle lui vient sans doute du corps 

simple o u du groupe auquel il est uni dans les acides; et, à cet 

égard, le chlore ou le soufre jouent le même rùle, dans l'acide 

clilorhydriqiie ou dans l'acide sulfhydrique, que les groupes oxy

génés dans les acides azotique, sulfurique, phosphorique. 

IIC1 1PS 
Acide Ai:id« 

clilor hydrique. sulffiydn'inip. 

lI(ArfF) ip ($1>) H 3(l Jlï() 5) 
Acide A cid <•' ÀL-ide 

aïotiquc. sulfureux. (dio^iiioreux. 

Il ( a) I P ( S O L ) I F ( I Ï H T ) 
Aride A ciile Acide 

uliloi icnie. sulfuriqui'. 
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On caractérise ce rôle en disant que ces éléments ou ces 

groupes, auxquels l'hydrogène est associé, sont fortement élec

tronégatifs ou acides, par opposition à l'hydrogène, qui Est for

tement électropositif ou basique. 

Lorsqu'un tel acide réagit sur un oxyde ou sur un hydrate, il 

se forme donc, par un échange d'éléments, un sel et de l'eau; 

cette dernière est un produit constant, nécessaire de la réaction. 

Aux exemples précédemment cités, ajoutons d'autres exemples. 

Expériences. Si l'on dirige un courant d'acide sulfhydrique 

jusqu'à refus dans de la potasse caustique, il se forme du sulfhv-

drate de potassium et de l'eau. 

ll 'S -+- HKO = I1KS -+- 11*0 
Acide Polasse Sulfhy drate Eau. 

sulfbydrique. de puUssiuui. 

Qu'on verse dans de la potasse caustique un excès d'acide sul-

furique étendu d'eau, il se formera du sulfate acide de potassium 

et de l'eau. 

IPSO 4 -f- HKO = I1KS0 4 1P0 
Acide l'o'asse. Sulfate acide liau. 

sulfuritjue. de potaesiuni. 

Enfin, qu'on chauffe de l'acide sulfurique étendu avec de l'oxyde 

cuivrique, celui-ci va se dissoudre et colorer la liqueur en bleu. 

11 s'est formé du sulfate cuivrique et de, l'eau. 

IPSO 4 4 - CuO = CuSO 4 + 1PO 
Acide Oxyde Sulfate Eau. 

sulfurique. cuivrique. cuivrique. 

Sels neutres, sels acides, sels basiques. — Si les sels ré

sultent de la substitution des métaux à l'hydrogène basique des 

acides, il est clair que leur composition doit se rapporter à celle 

des acides dont ils dérivent. Nous savons que ces derniers ren

ferment 1, 2 ou 3 atomes d'hydrogène, capables d'être remplacés 

par une quantité équivalente de métal ; ils sont monobasiques, 

bibasiques, tribasiques. N'est-il pas évident que les sels doivent 

présenter, dans leur composition, des différences analogues, sui

vant qu'ils dérivent d'uu acide monobasique, d'un acide, bibasi-

que ou d'un acide tribasique. 

Un sel est neutre lorsque l'hydrogène basique a été remplacé 
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cubèirment par une quantité équivalente de métal. On com

prend que cette substitution puisse être partielle. Kn effet, 

lorsqu'un acide renferme 2 atomes d'hydrogène basique, 1 seul 

de ces atomes peut être remplacé par 1 atome de métal ; il reste: 

alors dans ce, sel 1 atome d'hydrogène basique. 

Lorsqu'un acide renferme 5 atomes d'hydrogène basique, il 

peut se faire qu'un seul soit remplacé par 1 atome de métal ; il 

reste alors dans le sel 2 atomes d'hydrogène basique. 11 peut ar

river aussi que 2 atomes d'hydrogène soient remplacés par une. 

quantité équivalente de métal ; il reste alors dans le sel 1 seul 

atome d'hydrogène basique. 

Lorsqu'il reste ainsi de l'hydrogène basique dans un sel, on 

dit que la saturation de l'acide est demeurée incomplète. Le sel 

formé conserve ordinairement les, caractères d'un acide ; c'est un 

sel acide. Le tableau suivant indique les différents cas de satura

tion complète nu incomplète qui peuvent, se présenter avec un 

acide monobasique, un acide bibasique et un acide tribasique. 

.liauE MO>OaASIQCK Al.[DV: TltlBASIQUC 

HAzO5 

Acide 

azotique, 

KAzO5 

Azotate 

de potassium. 

IPSO 1 

Auirie 

su l l ' u r ique . 

KL SO 4 

Sulfate acide-

île p o t a s s i u m 

K*S0 4 

Sulfate n e u t r e 

d e p o t a s s i u m . 

IPPhO 1 

A c i d e 

p h o s p t i o r i l u u . \ 

H » / Î W 
P h o s p h a t e 

ï i i nnopoUss i ru i f 

K ! 

PhO 1 

P h o s p h a t e 

d ipo t î i s s i que . 

K'PhO* 
Pl io su l i a l e 

t i i j ï f i t . - i s s i r j i i e . 

Certains sels neutres possèdent la propriété de se combiner 

avec des hydrates ou des oxydes. Ils renferment alors tous les 

éléments du sel neutre, plus ceux de, l'hydrate ou de. l 'oxyde; ou 

nomme ces sels basiques. Ainsi les oxydes de plomb et de cuivre 

IR> 
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s'unissent à divers sels de plomb pour tonner des sels de plomb 

ou de cuivre basiques. 

L o i d e W o i i e l , — L e phénomène de In neutralisation ou de 

la saturation des acides par les bases a donné lieu, à la fin du 

siècle dernier, à des travaux fort importants. Nous savons (p. 17) 

qu'un poids donné d'un acide exige, pour être neutralisé, une 

quantité lixe, absolument invariable, d'une hase donnée. Ainsi 

100 grammes d'acide sulfurique exigent, pourse convertir eu sel 

neutre, une quantité dépotasse caustique correspondant à 96 e ' , 1 

d'oxyde de potassium anhydre K a O. Pour neutraliser ces 100 

grammes d'acide sulfurique, il faudra prendre des poids d'oxydes 

invariables pour chacun d'eux, mais différents entre eux. 

Ainsi 100 grammes d'acide sulfurique concentré sont neutra

lisés exactement par les quantités suivantes d'oxydes : 

Gr. 

Oxyde A:', potassium. . , ¡16,1 

Oxyde de sodium 63,2 

Oxyde de. barium l . j t f , l 

Oxyde de calcium 57,t 

Oxyde de zinc. . . 86,fi 

Oxyde cuivrique . 81,1 

Oxyde mercurique 220,4 

Oxyde d'argent . 250,7 

D'un autre coté, pour neutraliser lbO grammes d'acide azoti

que le plus concentré possible, il faudra employer les quantités 

suivantes des mêmes oxydes : 

Gr. 

Oxyde de potassium .' 

Oxyde de sodium 49,2 

Oxyde de barium 121,4 

Oxvde de Calcium -il-,4 

Oxyde de zinc 65,1 

Oxvde cuivrique 63,1 

Oxyde mercuriqu.' 171,4 

Oxyde d'argent 184,1 

Or on remarque que ces dernières quantités sont entre elles 
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exactement dans les mêmes rapports que les quantités d'oxydes 

qui neutralisent 100 grammes d'acide sulfurique. Eu eiïet, 

96,1 •¡4,1 

(j,ï,2 49,2 

06,1 74,7 

130,1 121,4 

9fi,t 74,7 

57.1 — 44,4' 

Lu d'autres termes, les quantités d'oxydes qui neutralisent un 

poids donné d'un acide sont proportionnelles aux quantités 

d'oxydes qui neutralisent le même poids d'un autre acide. Cette 

loi de composition des sels a été découverte, en 1777, par "Wenzel, 

qui y a attaché son nom. Elle est devenue la base de la théorie 

des équivalents, dont elle ne constitue, qu'un cas particulier. 

100 grammes d'acide sulfurique renferment 2 g r , 0 4 d'hydro

gène. Cet hydrogène, pour former de l 'eau avec l'oxygène des 

ivsydes, en prendra invariablement lfiGr,r>2, et les quantités dif

férentes de métal qui étaient combinées avec 16 ï r ,7j2 d'oxygène, 

et qui vont se substituer a 1"',04 d'hydrogène, sont évidemment 

équivalentes entre elles. 

100 grammes d'acide, azotique renferment 1 « r , 59 d'hydrogène. 

Pour former de l'eau, cet hydrogène prendra 1 2 R r , 7 2 d'oxygène. 

Les 100 grammes d'acide azotique, exigeront donc, pour se neu

traliser, des quantités d'oxydes renfermant invariablement 1 2 E r , 72 

d'oxygène, et les quantités différentes de métal unies à 12» r ,72 

d'oxygène et qui vont se substituer à 1 e r , 59 d'hydrogène sont 

évidemment équivalentes entre elles. De plus, comme la, compo

sition des oxydes est fixe et définie, il en résulte des quantités 

i f oxydes renfermant 12s r ,72 d'oxygène sont proportionnelles aux 

quantités des mêmes oxvdes renfermant 1 6 8 r , 3 2 d'oxygène. 

Ces développements prouvent que la loi de Weuzel n'est qu'un 

cas particulier de la lui des proportions définies, base de la théo

rie des équivalents. 

PaonuÉTÉs GÉNÉRALES DES SELS. Les sels offrent des colora-

rations très-diverses. Ceux qui sont formés par un acide coloré 
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sont colorés eux mêmes ; tels sont los chromâtes, les nianyaiuitcs 

et los permanganates. 

La plupart des oxydes colorés forment des sels présentant di

verses colorations. 

Les sels terreux sont d'un vert bleuâtre, 
Les sels l'erniHies sont jaun:'s ou jiiuiio brun 
Les sels mang.irieux sont roses. 
Les sels de chrome sont d'un vert foncé. 
Les sels de nickel surit verts. 
Les sels de enbiilt sent rouge groseille, ou bleus 
Les sels cuivriijties sont bleus ou verts. 
Les sels d'or sont jaunes. 

11 est à remarquer que ces colorations diverses ne se déve

loppent généralement que dans le cas où les sels sont hydratés, 

c'est-à-dire unis à de l'eau de cristallisation. Leur saveur dépend 

d'abord de leur solubilité ; elle est nulle ou peu marquée pour les 

sels iijsolubles, plus ou moins forte et très-diverse pour les sels 

solubles. Les sels de magnésium sont amers ; les sels d'alumi

nium sont astringents, ceux de l'or astringents et métalliques. 

Les sels de plomb sont à la lois sucrés et astringents ; les sels de 

cuivre, d'antimoine, de mercure, offrent une saveur acre métal

lique, excitant le dégoût, styptique, comme on dit. 

Les sels possèdent, en général, des formes régulières ; ils se 

présentent le plus souvent en cristaux. Quelques-uns sont obte

nus à l'état de précipités amorpbcs ; ceux-là même peuvent affec

ter, dans la nature, la forme de cristaux. 

Un certain nombre de sels, qui possèdent une composition 

atomique semblable cristallisent sons des formes identiques ou 

presque identiques : ils sont isomorphes. 11 en est ainsi des 

sulfates doubles qu'on nomme aluns, et dont l'alun ordinaire ou 

sulfate double d'aluminium et de potassium est le type. Ces 

aluns sont formés par l'union d'un sulfate H\S 3 0 1 2 avec un sul

fate MzSO* et renferment tous 24 molécules d'eau de cristallisa

tion. Une solution qui renferme deux aluns, par exemple du 

sulfate double d'aluminium et de potassium et du sulfate double 

d'aluminium et d'ammonium, laisse déposer, par la concentra-
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lion, des cristaux où ces deux sels se trouvent mélangés. Tel est 

le caractère des corps isomorphes. Cristallisant sous les mêmes 

formes, ils peuvent se, mêler et se remplacer en toute proportion 

dans un même cristal. 

Action de l'eau sor le» sels. — Expériences. 1" Je verse 

de l'eau sur de, la craie en poudre, et j 'agite ; j 'obtiens une li

queur trouble, blanche. La craie s'est délayée dans l'eau sans 

s'y dissoudre ; elle y est simplement suspendue sous forme de 

parcelles ténues, et, si je laisse reposer la liqueur, le précipité 

va se déposer et l'eau claire surnagera le dépôt. 

2° Je verse de l'eau sur du salpêtre ou azotate de potassium, 

et j'agite. J'obtiens une liqueur transparente, incolore. Le sal

pêtre s'est dissous dans l'eau ; il a disparu comme corps solide. 

Il s'est fondu dans l'eau, comme on dit vulgairement. Dans ce 

liquide, il s'est fait liquide lui-même ; c'est là le phénomène de 

la dissolution. Il est accompagné d'une production de froid, c'est-

à-dire d'une absorption de chaleur ; car le salpêtre, en prenant 

la forme liquide, a besoin d'absorber la chaleur de liquéfaction. 

Je continue à introduire dans la solution du nitre, en poudre ; 

il disparaît encore. Mais il arrivera un moment où le sel que 

j'ajoute cessera de se dissoudre ; car l'eau, à la température où 

j'opère, n'en peut dissoudre qu'une quantité donnée, et, dès que 

cette limite est atteinte, la force dissolvante de l'eau à l'égard du 

salpêtre esl épuisée. On dit alors que l'eau est saturée de sel. 

L'excès de celui-ci demeure à l'état solide. 

Mais chauffons maintenant la liqueur, cet excès va se dissoudre 

à son tour ; car la solubilité augmente avec la température, et, à 

mesure que celle-ci s'élève, il se dissoudra une plus grande 

quantité de sel. Voilà la liqueur en pleine ébullition ; la tempé

rature et la solubilité, du sel ont atteint leur limite supérieure. 

Si je laisse, refroidir la solution saturée à l'ébullition, elle lais

sera déposer une grande partie du sel sous forme de cristaux. 

J'obtiendrai ainsi des prismes volumineux, incolores, transpa

rents, qui rempliront le vase tout entier et qui seront baignés 

par une eau encore saturée de salpêtre à la température où elle 

est descendue, Cette liqueur est Xeau mère des cristaux : ceux-ci 
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so snnl, déposés dp, son soin. Ces i ainsi qu'on l'ait, cristalliser 

les sels solubles par le rofroidisseinent de leur solution saturée 

à chaud. 

Généralement, on observe des faits semblables avec d'autres 

sels solubles. La solubilité de ces derniers augmente avec la tem

pérature; il y a pourtant dos exceptions à cette règle. Le chlo

rure de sodium n'est pas plus soluble à chaud qu'à froid, et le 

gypse ou sulfate de calcium est sensiblement plus soluble à 

froid qu'à chaud ; car, « ' i l faut 500 parties d'eau bouillante pour 

dissoudre, une partie de gypse, il ne faut que 460 parties d'eau 

froide pour en dissoudre la même quant'té. Le sulfate de sodium 

présente un maximum de solubilité entre 32 et 33°. 

Nous pouvons obtenir des cristaux de ni tre par un autre pro

cédé. Prenons la solution saturée à froid et abandonnons-la à l'air, 

à la température ordinaire, ou mieux plaçons-la sous une cloche 

au-dessus d'un vase renfermant de l'acide sullurique. L'eau de la 

solution va s'évaporer lentement, et, à mesure qu'elle se dissi

pera en vapeurs, une portion du sel dissous va se séparer sous 

forme solide. Les cristaux qui se forment ainsi par évaporation 

spontanée sont généralement très-réguliers.-

Mais voici des faits d'un autre ordre concernant l'action de 

l'eau sur les sels. 

Expérience. Cette poudre blanchâtre est du sulfate cuivriqur 

CuSO* parfaitement sec. J'y verse de l'eau et j 'agi te ; aussitôt la 

poudre bleuit et se dissout en partie dans l'eau, qui prend une 

teinte bleue et s'échauffe notablement. Par l'évaporation, cette 

eau fournira des cristaux qui sont le vitriol bleu, et, si nous 

comparons ce, sel avec la poudre blanchâtre et sèche que nous 

avons employée, nous trouvons qu'il en diffère, par de l'eau. 

Nous avons pris le sel anhydre, nous le retrouvons hydraté. Le 

sulfate CuSO* a absorbé, en effet, S molécules d'eau, avec les

quelles il s'est combiné, et cette combinaison, comme toutes les 

autres, a dégagé de la chaleur. L'eau qui est ainsi absorbée par 

certains sels, et qui s'y combine en proportions définies, est né

cessaire à la formation de leurs cristaux; aussi la nomme-t-on 

eau de cristallisation. 
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Elle n'est point inhérente à la constitution des sels eux-mêmes; 

ceux-ci peuvent exister sans elle, et généralement ils la perdent 

lorsqu'on les chauffe à un degré plus ou moins élevé, sans qu'ils 

éprouvent d'ailleurs une autre décomposition. Certains sels aban

donnent cette eau de cristallisation avec une telle facilité, qu'ils 

la cèdent à l'air ambiant, lorsque celui-ci n'est pas saturé d'hu-

niiilité. Ils deviennent alors opaques et perdent leur forme ; car 

les cristaux cessent d'exister lorsque l'eau de cristallisation se 

dégage. Ces sels se couvrent d'efflorescences à l'air; on les nomme 

sels efflovescents. 

On voit, par l'exemple que. nous venons de citer, que le phé

nomène de la dissolution des sels dans l'eau, qui repose sur une 

action physique, sur un changement d'état, est souvent compli

qué d'une véritable combinaison de l'eau avec le sel, c'est-à-dire 

d'une action chimique qui dégage de la chaleur. Généralement 

cette dernière l'emporte sur l'action physique, et la différence 

des deux effets se manifeste alors par une élévation de tempéra

ture. 

Mais le phénomène physique se produit seul lorsque le sel qui 

se dissout est incapable de se combiner avec de l'eau de cristalli

sation. On observe alors un abaissement de température, comme 

nous l'avons constaté dans le cas du nitre dont les cristaux sont 

anhydres ; mais il convient de préciser ces phénomènes impor

tants par de nouveaux exemples. 

Expérience. 1° Je verse de l'eau sur du chlorure de calcium 

récemment fondu et pulvérisé ; le sel se dissout en produisant 

de la chaleur. 11 change non-seulement d'état, mais de composi

tion ; car il se combine énergiquement avec de l'eau, et cette 

combinaison dégage plus de chaleur que le changement d'état 

n'en absorbe. 11 y a donc élévation de température. 

3* .le mêle rapidement avec de la neige du chlorure de calcium 

pourvu de son eau de cristallisation. 11 est si soluble dans l'eau, 

qu'il fond la neige en s'y fondant lui-même. Ici, pas de combi

naison, pas d'action chimique, pas de chaleur dégagée. C'est 

un double phénomène, physique : fusion de la neige, fusion du 

chlorure de calcium ; et ces deux corps ne sauraient changer 
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d'étal sans absorber l'un et l'autre de la chaleur. De là, un abais

sement de la température, qui peut atteindre — 40° . 

Le mélange de neige et de chlorure de calcium que nous ve

nons de faire est un mélange réfrigérant. On se sert souvent, 

pour produire du froid, d'un mélange à parties égales de sel ma

rin et de glace pilée ou de neige. 

Le phénomène de la dissolution des sels dans l'eau n'offre 

point le caractère d'une action chimique ; elle, ne, s'accomplit 

pas en proportions définies. 

A la vérité, un sel soluble exige, pour se dissoudre complète

ment, une quantité d'eau qui est toujours la même pour un cer

tain poids du sel et pour une température donnée; mais il 

n'existe, aucun rapport atomique entre cette quantité d'eau et le 

poids du sel qui entre en dissolution. 

Déplus, si la solubilité du sel présente, pour chaque tempéra

ture, une limite maximum, c'est-à-dire si un poids donné de, sel 

exige, pour se dissoudre, un poids d'eau invariable et qu'on ne 

saurait diminuer, une fois la solution accomplie, on peut ajouter 

des quantités d'eau indéfinies, sans que la liqueur cesse d'être 

parfaitement homogène. 

Nous avons vu qu'une solution saturée de, sel à une tempéra

ture, donnée laisse déposer généralement une, partie de, ce sel par 

le refroidissement. Il n'en est pas toujours ainsi; il arrive quel

quefois, si le refroidissement a lien dans de. certaines conditions, 

qu'une portion du sel, que la différence de solubilité devrait 

amener à l'état solide, demeure en solution. On dit alors que la 

solution est sursaturée. Le sulfate de soude et l'alun montrent 

une grande tendance à former de. telles solutions. 

Expériences. 1° Dans le tube C (fig. 91) , étiré à la lampe à 

la partie supérieure, se trouve une solution de sulfate de sodium 

saturée à chaud. Jn la porte à l'ébullition, de telle sorte que la 

vapeur s'échappe par l'extrémité ouverte. A l'aide d'un trait de 

chalumeau, je le ferme ensuite en c, avant que la vapeur ne soit 

condensée, et je laisse refroidir. Le vide se fait ainsi au-dessus 

de la solution, car l'air a élé chassé par la vapeur. La liqueur 

froide va demeurer limpide ; elle ne laissera point déposer de 
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cristaux. Mais pour qu'il en soit ainsi, il suffira de casser la pointe 

du tube effilé et de laisser rentrer l'air. A l'instant même la cris

tallisation commencera à la surface et se propagera rapidement 

jusqu'au fond; le tout se, prendra en masse, et nous pourrons 

constater en même temps une élévation de température. 

2° Dans un ballon à col étroit, j 'ai porté à l'ébuilition 100 gr. 

d'eau et 200 gr. de sulfate de sodium cristallisé, et, dès qu'un 

jet de vapeur s'est élevé du goulot, j 'ai couvert celui-ci avec un 

verre de montre et j 'ai laissé refroidir tranquillement. Le sel est 

demeuré dissous, et la solution que renferme le ballon err est 

sursaturée; mais il me suffit d'enlever le, verre de montre pour 

voir à l'instant le liquide se prendre en masse (Loevvel). 

KIG. m. 

Dans la première expérience, c'est la rentrée, subite de l'air qui 

a déterminé la cristallisation; dans la seconde c'est le libre 

accès de l'air, et l'on peut, admettre qu'il agit , dans les deux 

cas, par les corpuscules qu'il tient eu suspension et qui, en 

15. 
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tombant sur la solution, déterminent la cristallisation. Loewel 

a démontré, en effet, que l'air tamisé à travers du coton a perdu 

la propriété de faire cristalliser 1 « solutions sursaturées. 

Ébullltion des solutions salines. — Voici un dernier 

point relatif aux propriétés des solutions aqueuses. Elles pos

sèdent en général un point d'ébullition supérieur à celui de 

l'eau. Ainsi la solution saturée de sel marin ne bout qu'à 

108° ,4 ; la solution saturée d'azotate de potassium ne bout 

qu'à 1 1 5 ° , 9 ; enfin la solution saturée de chlorure de calcium 

ne bout qu'à d79°,5 . 

Action de l a chaleur sur les sels. — Les sels hydratés 

perdent leur eau lorsqu'on les chauffe. Ordinairement une tem

pérature de 100° suffit pour expulser l'eau de, cristallisation. 

Quelques sels fondent dans leur eau de cristallisation avant de la 

perdre : ils sont si solubles dans l'eau chaude, qu'ils se dissol

vent dans l'eau qui les constituait, à froid, à l'état de cristaux. 

C'est ce qu'orr nomme la fusion aqueuse. 

L'n grand nombre de. sels anhydres fondent lorsqu'ils sont expo

sés à une chaleur intense : c'est ce qu'on nomme la fusion-ignée. 

La chaleur exerce une action décomposante sur une foule de 

sels. A cet égard il est difficile de donner des règles générales. 

On peut dire seulement que la stabilité des sels dépend de trois 

conditions, savoir : le degré de fixité de l'acide correspondant, 

la stabilité de l 'oxyde, l'énergie de l'affinité qui les porte l'un 

vers l'autre pour former le sel. 

Ainsi les sels formés par des acides décomposables par la 

chaleur, se décomposent eux-mêmes à une température élevée. 

Il en est ainsi des chlorates, des perchlorates, des azotates. Parmi 

les sulfates, les uns sont décomposables, les autres sont fixes. 

Ces derniers sont, ceux du potassium, du sodium, du barium, 

du strontium, du calcium, du magnésium, du plomb, etc. Les 

oxydes correspondants, savoir la potasse, la soude, la baryte, etc., 

sont des bases fixes et possèdent une affinité puissante pour 

l'acide sulfurique. Voilà pourquoi leurs sulfates sont stables. 

La plupart des carbonates sont décomposables par la chaleur i 
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en eiïet, l'affinité de l'acide carbonique pour les bases est faible 

en général. Elle est forte, exceptionnellement, pour les bases alca

lines. Voilà pourquoi les carbonates alcalins et celui de barium 

lésistnnt à l'action de la chaleur. 

Action de l'électricité sur les sels. — Lorsqu'un courant 

traverse la solution aqueuse d'un sel, celui-ci est décomposé. Le 

métal se rend au pôle négatif, l'autre élément du sel se rend au 

pôle positif. Cet autre élément peut être un corps simple électro-

négatif, tel que le chlore, ou un groupe oxygéné, c'est-à-dire un 

groupe d'atomes dont quelques-uns sont de l 'oxygène. 

Expériences. 1° Dans un tube en U (fig. 92) nous avons in tra

duit une solution de chlorure de cuivre. Dans chaque branche, une 

lame de platine plorrge 

dans le liquide. Ces la

mes, mises en communi

cation, à l'aide de fils 

conducteurs, avec les 

deux pôles d'une pile, 

constituent l'une l'élec

trode négative, l'autre 

l'électrode positive. Le 

courant passe, et nous 

voyons aussitôt le cuivre 

électro-positif se déposer 

sur l'électrode négative, 

le chlore électro-négatif 

se dégager autour de l'é

lectrode positive. Une 

partie de ce chlore, se 

combine, avec le métal F i s- 9 a -

pour former du chlorure de, platine en vertu d'une action secon

daire. L'action principale, c'est-à-dire la décomposition du chlo

rure de cuivre par la pile est représentée par l'équation suivante : 

CuCl* 
r.hloruie 

Cu 
Cuivre, 

Cl* 
(ililnrvi 
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2° Remplaçons le elilonire cuivrique par le. sulfate cuivrique. 

Le. courant décomposera ce sel en cuivre qui se déposera sur 

l'électrode négative et en S O * qui se portera sur l'électrode 

positive. Là ce groupe oxygéné, qui n'offre aucune stabilité, se 

dédouble en SO 3 qui, fixant de l'eau, formera de l'acide sulfurique, 

ET en 0 qui se dégage autour de l'électrode positive. 

Ce dédoublement de SO 4 constitue une action secondaire. 

L'action principale qui s'accomplit par le travail du courant est 

exprimée par l'équation suivante : 

CiiSO* = Cu - K STV 
S u l f i t e C u i v r e . t lcoupe? 

c u i v r i q u e . o x y g é n é . 

Les actions secondaires sont les suivantes : 

SO'* = SO 5 - h 0 
Groupe Anhydride Oxygène, 

oxygéné. sulfurique. 

SO 5 + IPO = IPSO* 
Anhydride Euu. Acide 

su l fur ique . sulfurique. 

5° Soumettons maintenant à l'action du courant du sulfate 

de potassium. Une solution rie ce sel, colorée par du sirop du 

violettes, se trouve dans le tube en II. Dès que le courant y passe, 

nous voyons des bulles de ga-z se dégager autour des deux élec

trodes. De l'oxygène devient libre autour de l'électrode positive, 

comme dans le cas précédent; en même temps le liquide qui 

remplit cette branche se colore en rouge : c'est l'indice delà 

présence de l'acide sulfurique formé autour do l'électrode 

positive. 

Le gaz qui se dégage autour de l'électrode négative est de l'hy

drogène : il provient de l'action secondaire qu'exerce sur l'eau le 

potassium qui s'est porté au pôle négatif. En même temps, il 

s'est formé de la potasse caustique qui a verdi le sirop de violet

tes. L'action principale qui s'est accomplie par le courant est 

donc exprimée connue dans le cas précédent par l'équation. 

h3SO> — K 2 4 - SI) 1 

SuJfale l'oliissiuiTU G r o u p f i 

de potassium. o ^ g é n é . 
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Le melili électro-positif s'est porté au pôle négatif; le groupe 

oxygéné électro-négatif s'est porté au pôle positif. Mais ces deux 

éléments ainsi séparés ont provoqué ou éprouvé des actions se

condaires indépendantes du travail de la pile. Le potassium a 

décomposé l'eau, le groupe oxygéné s'est dédoublé comme il a 

été dit précédemment. 

On voit par ces exemples quo les sels , quelle que soit 

leur nature, éprouvent le même genre de décomposition lors

qu'on les soumet à l'action de la pile. Ils se partagent en 

deux éléments. Le premier est électro-positif et se rend au pôle 

négatif, c'est le métal. Le second est électro-négatif et se rend 

au pôle positif, c'est un corps simple tel que le chlore, ou un 

groupe oxygéné tel que SU*. Et l'on voit que de tels groupes 

jouent dans les sels oxygénés exactement le même, rôle que le 

chlore dans les chlorures. Telle est l'action principale, c'est-

à-dire la décomposition due au travail de la pile, décomposi

tion qu'on nomme électralyse. 

Action des m é t a u i s u r l e s s e l s . — Les métaux peuvent 

se déplacer les uns les autres de leurs solutions salines. 

Expériences. 1° Dans une solution d'azotate d'argent, on 

plonge une lame de cuivre : le cuivre précipite l'argent et entre 

ni snlntion sous forme d'azotate de cuivre. 

(lu -4- 2AgAzO" = C H ( A Z O s ) 3 -+- A g ! 

A z o t a t e A z o t a t e 

d ' a i g e o l . de c u i v r e . 

2° Dans une solution de sulfate de cuivre, on plonge une lame 

de fer: celle-ci se recouvre à l'instant d'une couche de cuivre 

métallique et le fer entre en dissolution sous forme de sulfate. 

Fc CuSO* = FeSO 1 - 4 - Cu 
S u l f a t e Sulfate, 

c o i v r i r n j e . i e i r e u î . 

a" Dans une solution étendue d'acétate de plomb on plonge une 

lune de zinc autour de laquelle sont enroulés des fils de laiton 

(alliage de zinc et de cuivre). Le zinc va déplacer lentement le 

plomb qui s'attachera en lamelles brillantes sur les bis de lai-
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ton. Ceux-ci Unissent par prendre, l'aspect de feuilles de fougère 

et prennent alors le nom d'arbre de Saturne. 

Nous avons déjà appelé l'attention sur ces phénomènes de 

déplacement des métaux les uns par les autres (p. 20j . Richter 

de, lîerliu, qui les étudia en 1792 , a remarqué le premier que 

les métaux se déplacent ainsi de leur solution saline, sans que 

l'état de neutralité de ces derniers soit troublé. Un sel neutre 

étant précipité par un métal, il en résulte un nouveau sel neutre, 

Le sulfate ferreux, formé par l'action du fer sur le sulfate cui-

vrique, est neutre comme celui-ci. 

Remarquons encore que les chlorures se comportent à cet 

égard comme les sels proprement dits. Le fer déplace le cuivre du 

chlorure, comme il déplace le cuivre du sulfate. Dans le premier 

cas il se porte sur Cl 2 , dans le second sur SO 4 et, dans ce cas en

core, ce dernier groupe se comporte comme le, chlore. 

CuCT -+- Fe --^ FeCP -+- Cu 
Chlorure Chlorure 

t:uivriqiie, ferreux. 

Cu(SC)4) -+- Fe = Fe(SO) + Cu 
Sulfate Sulfate 

cuivj'icjue. ferreux. 

Le tableau suivant indique l'ordre d'après lequel les métaux 

précipitent les solutions salines. 

SELS DONT LES SOLUTIONS SONT PRECIPITANCES PAR CERTAINS 

MÉTAUX 

Sels 
Sels 
Sels 
Sols 
Sels 

d'étain- . . 
d'antimoine, 
do bismuth, 
de p lomb . . 
de cuivre. . 

Sels de mercure 

Sels 
Sels 
Sels 

d'argent. . 
de platine, 
d'or, ' . i 

réduits par le fer et le zinc > 
et par tous les métaux qui / réduits par le Ici- et le zinc, 

précèdent 
réduits par le 1er, le zinc, le | 

manganèse, le cobalt 
tous les métaux qui pré
cèdent! 'i| 
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LOIS DE DERTIIOLLET 

Pour terminer cette étude générale des sels, il nous reste à in

diquer les faits relatifs à l'action des acides et des hases sur les 

sels, et à l'action réciproque des sels eux-mêmes. Ces faits ont 

été principalement établis et discutés,par Bertho.Uet, qui a fait 

ressortir, dans ses fortes études, l'influence des conditions phy

siques, telles que l'insolubilité et la volatilité, sur la marche des 

décompositions chimiques. 

Action des acides sur les sel». — Lorsqu'on ajoute.à un 

sel métallique un acide, c'est-à-dire un sel d'hydrogène, ce der

nier tend à échanger ses éléments avec le premier, de telle sorte 

qu'il se forme un nouveau sel métallique et un nouvel acide. 

Expérience. J'ajoute, de l'acide sidfurique à de l'azotate de 

potassium en poudre, et je vois ce dernier se dissoudre à froid ; 

il s'est formé du sulfate de potassium et de l'acide azotique. 

KAzCF + H 2St> = HAzO 5 - f - RHSO* 
Aïota te A c i d e A c i d e Sulfate e c i d e 

de pc lass iuui . s u l f u r i q u e . a z o t i q u e , d e p o t a s s i u m . 

Mais il s'en faut que cette réaction soit complète. Si puissant 

qu'il soit, l'acide sulfurique ne parvient pas à décomposer à froid 

la totalité de l'azotate de potassium ; une portion de ce dernier 

demeure inaltérée en présence d'un excès d'acide sulfurique, de 

telle sorte que la liqueur épaisse et fumante que nous avons formée 

renferme en réalité deux acides et deux sels, savoir : 

De l'acide sulfurique. 
De l'acide azotique. 
Du sulfate acide de potassium. 
De l'azotate de potassium. 

Les choses se passent ici comme si deux acides étaient en pré

sence d'une seule base. Il s'établit une lutte, entre eux ; ils tendent 

à se. partager la base, qui est la potasse, de telle sorte que chacun 

en sature une portion. 

La décomposition de l'azotate de potassium par l'acide sulfu

rique D'est donc pas complète ; elle s'arrête au moment où l'acide 
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azotique mis en liberté peut lutter avec l'acide sulfurique pour 

le partage de la base. ]1 s'établit alors un état d'équilibre entre 

les deux acides, qui demeurent en présence des deux sels. 

Mais cet état d'équilibre est instable, et diverses circonstances 

peuvent le troubler. 

. ,1e chauffe le mélange acide ; le. voilà qui dégage des vapeurs 

blanches abondantes. C 'est de l'acide azotique qui se volatilise. 

Mais l'acide sulfurique, devenant ainsi prépondérant dans le mé

lange, va décomposer une nouvelle portion de l'azotate de po

tassium, et, si l'acide azotique mis en liberté continue à se vola

tiliser sous l'influence de la chaleur, il est clair que rien ne 

pourra plus s'opposer à la décomposition complète de l'azotate 

de potassium par l'acide sulfurique. L'acide azotique, qui seul 

empêchait, par sa présence, cette décomposition totale, s'est pour 

ainsi dire dérobé. 

Telle est l'influence de la volatilité ou de l'état gazeux sur la 

marche des décompositions ; elle se fait sentir au plus haut 

degré pour des acides plus volatils que l'acide azotique, tels que 

les acides carbonique et sulfureux. Nous savons que les carbonates 

et les sulfites sont facilement et entièrement décomposés parles 

acides énergiques. 

Si la volatilité des acides favorise ainsi la décomposition de 

leurs sels, l'insolubilité peut jouer un rôle analogue. 

Expériences. 1" Je verse de l'acide chlorhydrique dans une 

solution de silicate de potassium ; j 'obtiens immédiatement un 

précipité gélatineux d'acide silicique, en même temps qu'il se 

forme du chlorure de potassium. La décomposition est complète, 

car l'acide silicique est insoluble. 

2" Dans une solution d'azotate de barium, je verse de l'acide 

sulfurique ; j 'obtiens immédiatement un précipité de sulfate de ba

rium, en même temps que de l'acide azotique est mis en liberté. 

La décomposition est complète, car le sulfate de barium est 

insoluble. 

Ba(Az0 3 ) 2 f -+- IPSO 1 = 2IIAz0 3 BaSO' 
Azotate 

de. barium. 
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Dans ces doux réactions, lo partage de, la base enlre les deux 

acides ne peut pas s'effectuer, par la raison qu'un des produits 

se dérolie par son insolubilité. Dans le premier cas, c'est l'acide 

nouvellement formé qui se précipite; dans le, second, c'est le sel 

nouvellement formé qui se dépose à l'état insoluble. 

Influence lia la masse. Une dernière circonstance peut influer 

sur la marche de ces décompositions : c'est la masse des corps 

qui sont en présence. 

En traitant, dans cette première expérience, l'azotate de po

tassium par l'acide, sulfurique, nous avons ajouté ce dernier en 

quantité exactement suffisante pour produire la double décom

position. Si nous en avions ajouté un grand excès, il est clair 

qu'il serait devenu prépondérant dans le mélange et qu'il eût dé

placé une portion plus considérable d'acide azotique. 

Cette influence de la masse se fait sentir pour des acides très-

faibles et leur permet de déplacer des acides plus puissants 

qu'eux. Introduisez une petite quantité de phosphate tricalcique 

dans de l'eau chargée d'acide, carbonique, ce dernier, suppléant 

à son énergie par sa masse, enlèvera au phosphate une portion de 

sa base. Il se formera du bicarbonate calcique et du phosphate 

acide.de calcium, tous deux soluhles. 

Telle, est, d'après Berthollet, l'influence de. l'insolubilité et de 

la volatilité sur les phénomènes de double décomposit ion; telle 

est, d'un autre, côté, l'influence de. la masse. Les mêmes condi

tions interviennent de, la même manière dans les réactions que 

nous allons étudier. 

Action de t bases sur les sels. — Nous ne considérerons 

ici que l'action des bases soluhles, c'est-à-dire des hydrates al

calins. 

Expériences. 1° Je verse une, solution de potasse caustique 

dans une solution de sulfate de sodium. Rien ne se produit en 

apparence ; mais, conformément au principe, de partage que 

nous avons établi plus haut, il est probable que la potasse aura 

mis en liberté une certaine quantité de soude caustique. 

i V S O 1 -+- 2IIK0 = K^SO4 4- 2IL\aO 
Suli'ale Hydrata Sulfate Hjdrole 

de sortium. de potassium. de potasiium. de radium. 
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irais c e l l e décomposition n 'a . |tu être complète et la liqueur 

doit renfermer quatre corps, savoir : 

Du sulfate de sodium. 
Du sulfate de potassium. 
De ll ivdiatede sodium 
De l'hvdrale de potassium. 

2° Si, dans une solution de sulfate de cuivre, je verse de la 

potasse caustique, j 'obtiens un précipité bleu clair d'hydrate cui

vrique. Ici la décomposition est complète, grâce à l'insolubilité 

de l'hydrate cuivrique, qui ne peut entrer en partage avec la 

potasse. 

CuSO 4 -+- 2HKO = K W -+- II 3Cu0 2 

Sulfate Hydrate Sulfate Hydrate 
euiviique. de potessium. de potassium. cuivrique. 

o° Si, dans une solution de sulfate potassique, je verse une 

solution d'hydrate de bariuni, il se forme un précipité de sulfate 

de barium, et de la potasse caustique reste en solution. Dans ce 

cas encore, la décomposition est complète, grâce à l'insolubilité 

du sulfate de barium. La potasse ne peut entrer en partage avec 

la baryte, car celle-ci se dérobe tout entière à l'état de sulfate 

insoluble. 

K 9S0* -f- JPliaO2 — IiaSO4 -+- 2KH0 
Sulfale Hydrate Sulfite Jlvdiale 

de p o t a s s i u m , île tK\riuiii. de biiriuin de potassium 

Action des sels sur les sels. — Elle découle naturellement 

des principes que nous venons de poser en traitant de l'action 

des acides sur les sels. De fait, ces derniers possèdent la même 

constitution que les acides et doivent donner naissance, en réa

gissant sur les sels, à des phénomènes du même ordre. Ce sont 

des échanges d'éléments, des doubles décompositions, qui se 

produisent et qui vont plus ou moins loin, suivant les conditions 

physiques des corps qui prennent naissance, et aussi suivant la 

niasse relative des corps qui réagissent. 

Considérons en premier lieu l'action réciproque des sels so-

iuhles. 

Expériences. 1° Dans la solution bleue du sulfate cuivrique, 
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je verse une solution île chlorure (le sodium ; il ne se forme point 

do précipité, mais la liqueur prend une teinte verte. Cette cou

leur est celle du chlorure cuivrique, et je puis supposer que ce 

sels'e>t formé par l'action réciproque du chlorure de sodium sur 

le sulfate cuivrique. 

CuSO* ·+- 2X»CI = Xa»SO* - f - C11CP 
Sulfalc C h l o r u r e Sul fa te C l i l o r u r o 

de cuivre, de soihuni. de s o d i u m . c u i v r . q u e . 

Mais cet échange d'éléments entre le sulfate cuivrique et le 

chlorure de sodium s'arrête avant que la décomposition de ces 

deux sels ne soit complète. Une partie de l'un et de l'autre de

meure inaltérée en présence des deux nouveaux produits qui se 

sont formés. La liqueur ver te que nous avons obtenue renferme 

donc, en réalité, quatre sels, savoir : 

Du sulfate cuivrique. 
Du chlorure sodique. 
Du sulfate, sudique. 
Du chlorure cuivrique. 

Les proportions respectives dans lesquelles ces sels existent 

dans le mélange dépendent de. diverses circonstances. M. Mala-

guti a démontré que, dans des cas de ce genre, c'est l'énergie 

des affinités des acides pour les bases qui règle la décomposition. 

L'acide le plus énergique tend à s'emparer de la base la plus 

puissante, et la proportion du sei ainsi formé demeure prédomi

nante dans le mélange. Ainsi il s'établit entre les éléments en pré • 

senee une sorte de, lutte, dans laquelle les plus forts l'emportent, 

sans que néanmoins les plus faibles soient annihilés. Ce conflit 

aboutit à un état, d'équilibre qui ne, serait troublé que si l'un des 

produits venait à se soustraire, par son insolubilité, à l'action 

des autres. Cette dernière condition se réalise, dans les expé

riences suivantes. 

2" Je, verse dans la solution bleue du sulfate cuivrique, du 

chlorure debarium ; il se forme immédiatement un précipité de 

sulfate cuivrique et du chlorure cuivrique, qui colore la liqueur 

en vert. 

CuSO* + BaCl* - FiaSO4 - f - CuCl' 
Sulfate, Chlorure Sulfate C h l o r u r e 

cnivriilUP. île liarimn. Je barium. cuii-nque. 
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Ici la decomposi Lion est completo en raison de l'insolubilité 

du soliate de barium Ce sel est entraîné par la cohésion, en 

dehors de la sphère d'action de ceux qui restent en solution. Les 

portions d'abord formées, disparaissant ainsi, sont remplacées par 

d'autres, et la réaction une fois commencée s'achève dans le 

même sens, de telle sorte, que le sulfate euivrique se convertit 

tout entier en sulfate barvtique. 

7i" Une solution concentrée de chlorure de sodium ne déter

mine aucun trouble dans une solution concentrée de sulfate de 

magnésium. Pourtant nous devons admettre qu'il y a échange 

d'éléments et que la liqueur renferme 4 sels, savoir : 

Du sulfate de magnésium. 
Du chlorure de sodium. 
Du sulfate de sodium. 
Du chlorure de magnésium. 

Si l'on expose celte solution à l'aelion d'un froid intense, elle 

laissera déposer, en effet, des cristaux de sulfate de sodium, 

tandis que du chlorure de magnésium restera en solution (Ba-

lard). Des quatre sels qui sont en présence, le sulfate de sodium 

est le moins soluble : il se dépose, et dès ce moment la double 

décomposition continue dans le même sens jusqu'à ce que la 

plus grande partie, sinon la totalité du sulfate de magnésium, 

ait disparu de la solution. 

Nous pourrions développer ce sujet par d'autres exemples. 

Ceux que nous avons cités suffisent, ce semble, pour mettre dans 

son vrai jour le principe de ces doubles décompositions. 

Ajoutons que si l'on opère par la voie sèche et à une tempé

rature élevée, la volatilité des produits qui peuvent prendre nais

sance exerce sur la marche des réactions une influence analogue 

à celle que nous venons cle signaler pour l'insolubilité. 

Expérience,. Si l'on chauf.e au bain de sable, dans un matras 

de verre, un mélange intime du sulfate mercurique et de chlo

rure de sodium, on voit se former, à la voûte du mal ras, un 

sublimé de chlorure mercurique. 

HgSO* H- 2NaCl = ISVSO4
 - f - HgCl2 

Kulfalfa Chlorure SulFate Chiarine 
mercurique, de sodium. «odique. mercuiiqu*. 
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Action îles sels soIuble« sur les ach insoluble*. — 

Pour compléter cet exposé, il nous reste à indiquer, d'une ma

rnerò sommaire, l'action que les sels solubles exercent sur les 

sels insolubles. Elle est analogue à celle que nous venons d'étu

dier, c'est dire qu'elle est caractérisée par un échange d'éléments 

qui tenda s'établir. Bornons-nous à un seul exemple. 

Expérience. Si l'on fait bouillir pendant longtemps une solu

tion de carbonate de sodium avec du sulfate de barium, ou 

constate que ce sel éprouve une décomposition partielle. Il se 

convertit eu carbonate de barium, insoluble comme le sulfate, 

et la solution se charge d'une certaine quantité de sulfate de 

sodium. 

BaSO1 4 - Na sCO s = Na'SO 4 4 - BaCO3 

Sulfate Carbonate Sulfale Carbonaie 
de barium. ae sodium. de sodium. de barium. 

Cette décomposition est d'autant plus complète que l'on fait 

réagir sur le sulfate une plus forte proportion de carbonate 

sodique. Ici, comme dans quelques-unes des expériences précé

dentes, l'influence des masses s'exerce d'une manière évidente. 

En terminant ces études, nous donnons quelques indications 

sur la composition et les propriétés des genres do sels les plus 

importants, qui sont les azotates, les sulfates et les carbo

nates. 

AZOTATES 

Composition. — L'acide azotique étant HAzO"', les azo

tates renferment le groupe oxygéné (AzO 5) uni à un métal qui 

remplace l'hydrogène de l'acide. Ils renferment un ou plusieurs 

groupes AzO 5, suivant la nature, du métal ou, si l 'on veut, de 

J'oxyde qui a saturé l'acide azotique. Exemples : 

1" KHO + IIAzO 5 = KAzO 5 4 - H a0 
Hydrate Acidii Azotate 

de potassium, azotique, de potassium. 

2" PbO 4 - 2HAz0 5 — I ' b (Az0 3 ) ! 4 - 11*0 
Oxyde Azotate 

plombiqiifi. . • deplorai}.-
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0 5 4 - ôUAztT' = Bi(AzO')» + 5II a0 

Hydra Is 
bismulhiriue. 

Aïotati; 
bismuthique. 

Nous bornant à ces exemples, nous constatons : 

1° Hue le potassium, de même qu'il s'unit à 1 atonie de 

chlore pour former du chlorure de potassium K Cl, s'unit à un 

groupe AzO s pour former de l'azotate de potassium. 

2° Que le plomb, qui s'unit à 2 atomes de chlore pour former 

du chlorure de plomb, I'hCl*, s'unit aussi à deux groupes (ÀzO5) 

pour former de l'azotate de plomb. 

3° Que le bismuth, qui s'unit à 5 atomes de chlore pour for

mer du chlorure de bismuth, BiCl 3, s'unit aussi à 3 groupes 

(AzO*), pour former de l'azotate de bismuth. 
t 

Dans Je clilurure KCl le potassium est monoalomique. 
Il 

Dtins le chlorure PbCl 2 le plomb est diatomique. 

Dans le chlorure B L C I j le bismuth est trialomiq e. 

Dans les azotates, ces 3 métaux jouent le même rôle que dans 

les chlorures, et nous pouvons dire, d'une manière générale, que 

les azotates métalliques renferment un métal uni à autant de lois 

(AzO 3) que ce métal compte d'atomicités. 

Le potassium monoatnmique est. uni à AzO" dans Ki'AzO5). 
n 

Le plomb diatomique 2AzO° dans Pb(AzO°, 

Le bismuth triatomiqtie . ôAzO 5 dans Bi(AzO') 3 . 

Telle est la loi de, composition des azotates. 

Propriétés. — Tous les azotates sont solubles dans l'eau. 

Quelques-uns se déposent de leurs solutions à l'état de cris

taux hydratés. Tel est l'azotaLe cuivrique qui cristallise avec 

6 molécules d'eau à une basse température. 

D'autres se déposent en cristaux anhydres. Tels sont les azo

tates de potassium, de sodium, de barium, de plomb, d'argent. 

Tous les azotates sont decomposable? par la chaleur et les 

produits de cette décomposition varient avec la nature de l'azo

tate et la température. Ainsi, l'azotate do potassium donne, d'a

bord de l'azotile qui finit par se décomposer lui-même eu azote, 
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uxvgène et oxyde de potassium. Les azotates de bariuin, de 

p.'omb, donnent du peroxyde d'azote, de l'oxygène et un résidu 

d'oxyde. L'azotate d'argent donne du peroxyde d'azote, de l'oxy

gène et un résidu de métal. 

2(AgAz0 5) = A z 2 0 l 0* - ( - A g \ 

On le voit, tous les azotates laissent dégager de l 'oxygène lors

qu'on les chauffe. Riches en oxygène ils en constituent une 

source abondante : aussi sont-ils réduits facilement par tous les 

corps qui ont pour cet élément une grande affinité. 

Le soufre, le charbon, le phosphore, certains métaux s'oxydent 

avec énergie lorsqu'on les chauffe avec les azotates. 

Expériences. 1" Chauffons du soufre avec de l'azotate de 

potassium, il se formera du sulfate, il se dégagera du gaz sulfu

reux et de L'azote. 

2(KAz05) + S- = K«S0» -+- S 0 S -+- kz* 
Azotate Sulfate 

de potassium. de potassium. 

2" Je projette de l'azotate de potassium en poudre sur un 

charbon ardent, le sel fond et, active la combustion du charbon 

en produisant une vive déflagration. Il fuse, comme on dit. Il se 

forme du carbonate et il se dégage du gaz carbonique et de 

l'azote. 

4(KAzO!) 4 - 5C = 2(K 'C0 5 ) -f- SCO* ~ f - 2Az« 
Aïolate C a r b o n a t e Gai 

de potassium. de p o t a s s i u m . carhonique. 

Caractères ilisiim-tiis — T o u s les azotates fusent lorsqu'on 

les projette sur un charbon incandescent. 

L'acide sulftirique concentré en cirasse, à froid déjà, et plus 

'facilement lorsqu'on chauffe, des vapeurs blanches d'acide azo

tique. Mêlés à de. la limaille de cuivre et traités par l'acide sul-

lurique concentré, ils laissent dégager des vapeurs rouges. 

Lorsqu'on ajoute à la solution d'un azotate son volume d'acide 

sulfuriqne concentré, et-qu 'on introduit dans ce mélange un 

cristal de, sulfate, ferreux, celui-ci se, colore, rapidement en brun 

et communique celte couleur à la liqueur elle-même. Dans cette 

réaction très-sensible, l'acide, azotique est 'réduit par le sulfate 
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ferreux à l'état île bioxjde d'azote, lequel colore l'excès de sel 

terreux en brun (p. I. 'io). 

La solution d'un azotate, additionnée d'acide su'l'urique, dé

colore la solution do sulfate d'indigo lorsqu'on porte la liqueur 

à l'élmi liti on. 

S U L F A T E S 

Composition. — L'acide sulfurique IPSO* renferme deux 

atomes d'hydrogène capables d'être remplacés par un métal. 11 

se forme un sulfate neutre lorsque, tous deux sont remplacés par 

une, quantité équivalente de métal. Il se forme un sulfate acide 

lorsqu'un seul de ces atomes d'hydrogène, est remplacé par un 

seul atome de métal. L'hydrogène des acides est enlevé par 

l 'oxygène des oxydes ou des hydrates qui viennent saturer 

plus ou moins complètement l'acide sulfurique. Il peut se pré

senter plusieurs cas. 

K l 1" HKO IPSO 4 = ; SÛ 1 4 - H-o 
Hvdra ' . e 

dt; pn tassn i i i i . 

Ai : i i le 

. su l fur ique . 

Il 
S u l f a l e a c i d e 

rie puLass ium. 

2" 2I1K0 4 - IPSO'* = K s S 0 4 4 - 2IP0 

PbO -
Ovyd'.' dp plomb. 

'"APIO" -

O x y d e 

. ' ü luminnm' 

PSO v = 

iIPSO 4 

4 - IPSO* = 
(IPSO 1 

5 m o . ' ë c u l e s 

il'rir.idc sulfurique. 

Sulfate neutre 
de potassium. 

PbSO* 4 -
Su l fa t e d e p l o m b . 

„ ISO* 

SO 4 4 

/ s o 4 

Sulfate 

d ' a l u m i n i u m . 

IPO 

31P0 

Ces exemples nous font voir que tous les sulfates renferment 

le groupe (SO*) qui est uni dans l'acide sulfurique à 2 atomes 

d'hydrogène. Ce groupe est diatornique : il faut donc que dans les 

sulfates il soit uni à une quantité de métal représentant 2 ato

mes d'hydrogène. Il est uni : 

1° A un atome d'un métal monoatomique el à un atome d'hydrogène dans les 

sulfates acides J SO* 
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1'° A 2 atomes d'un métal nionoatoniitiuo dans les sulfates neutres 

5" A un atome d un métal diatomique dans les sulfates neutres H S.O*. 

Ces cas sont très-simples. 11 n'en est pas ainsi du quatrième où 

nous considérons la saturation de l'acide sulfurique par un oxyde 

1P0'', tel que l'oxyde ferrique ou aluniimque. Cliacuii des trois 

atuines d'oxygène de l'oxyde R 3 0 3 , enlevant IP à une molécule 

île, IPSO1, il en résulte que le métal qui était combiné à 5 0 " 

va s'unir maintenant à 3(SOM". Les 2 atomes de métal R s qui 

se sont substitués à 511* dans 5 molécules de I I ' S O * équivalent 

donc à 6 atomes d'hydrogène. Ils sont hexatoiniques, ce qu'on 

indique par l'indice vr. 

Prupriétt'-s.—Les sulfates sont généralement solubles dans 

l'eau. Ceux de hariuni, de strontium, de plomb sont insolubles. 

Les sulfates de calcium, d'argent et le sulfate mereureux sont 

peu solubles. 

Les sulfates alcalins, ainsi que ceux de calcium, de barium, de 

strontium, de magnésium, de plomb sont indécomposables par la 

chaleur. Les autres se- décomposent à une température élevée. 

Il reste généralement un résidu d'oxyde taudis qu'il se dégage 

du gaz sulfureux, et de l 'oxygène. C'est ainsi que se décomposent, 

à une chaleur rouge intense, les sulfates de, zinc et de cuivre. 

CuSO4 = SO" + 0 H- CuO. 
Sulfate Gaz Oxyde 

cvïviinue. sulfureux. ruivrique. 

Dans le cas où l'oxyde est réductible par la chaleur, il ne 

leste que, du métal. 

JlgSO* = Ilg - t - SO 3 + 0* 
Sidfate Mereure Gaz 

mercurique. sulfureux. 

Les sulfates I P ( S 0 4 f se décomposent à une basse tempé

rature en dégageant des vapeurs d'acide sulfurique anhydre et 

en laissant un résidu de sesquioxyde. 

Fe^SÛ 4 ) 5 = F e a 0 5 + 3 S 0 3 

Sulfate SesquLxyde Anhydride 
ferrique. ferrique. sulfurique. 

La réduction des sulfates s'accomplit facilement par l'action 

des corps avides d'oxygène tels que le charbon. 

16 
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Expérience. Qu'où chauffe au rouge vil' dans une, cornue un 

mélange intime de sulfate de potassium avec un excès de char

bon, et qu'on laisse refroidir à l'abri du contact de l'air, ou 

obtiendra une poudre, noire qui projetée dans l'air y produira 

une gerbe d'étincelles. C'est le pyrophore de Gay-Lussac. Il 

doit sa propriété de s'enflammer spontanément au contact de 

l'air au sulfure de potassium très-divisé qu'il renferme et qui attire 

l'oxygène avec une grande énergie. Le sulfure s'est formé en 

vertu de la réaction suivante : 

K 2 S 0 4 -+- 4C = 4C0 -f- K 2 S 
Oxyde Sulfure 

de i Ri-nom;. de peUs?iuui. 

Les sulfates de, barium et de calcium se, convertissent, de 

même, en sulfures, par l'action du charbon à une haute tempé

rature. 

Les autres sulfates se réduisent aussi, dans ces circonstances, 

mais les produits varient. 11 se dégage du gaz carbonique, ou 

de l'oxyde de carbone, du gaz sulfureux, et il reste un résidu 

d'oxyde ou de métal. 

Caractères distinctifs. — Traités par l'acide sulfurique, 

les sulfates ne dégagent aucun gaz. Ils ne fusent point sur les 

charbons ardents. Leurs solutions donnent avec l'azotate, de 

barium un précipité blanc de sulfate de barium, insoluble dans 

l'acide azotique. Ce précipité préalablement lavé et séché, étant 

calciné avec un excès de charbon, laisse un résidu de sulfure 

de, barium. Ce dernier humecté d'acide clilorhydrique laisse se, 

dégager de l'hydrogène sulfuré, facile à reconnaître à son 

odeur. 

CARBONATES 

Composition. — L'acide carbonique est bibasique comme 

l'acide sulfurique. On ne le connaît pas à l'état d'hydrate, et les 

carbonates se forment par fixation directe de l'anhydride sur les 

oxydes ou les hydrates métalliques. 

Exposez à l'air un morceau de. chaux vive, cet oxyde attiieia 
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à la fois l'humidité et l'acide carbonique de l'air, ri se ronvorlira 

['il rarlinnate. 

CO1 -4- CaO = CaCO5 

Anhydride Ozvde Carbon de 
carbonique, de calcium. ealeiiiue. 

Les carbonates renferment donc le groupe CO 3 uni à un mé

tal. Dans l'acide carbonique hydraté ce groupe serait uni à 2 

atomes d'hydrogène. La composition des carbonates les plus 

simples est donc exprimée par les formules suivantes : 

K 9 C0 3 'acide carbonique hydraté (inconnu.) 

jj JGO5 carbonates acides. 

U-CO"' carbonates neutres. 

Dans ces formules, R représente un métal monoatomiijue, tel 

que le potassium, qui équivaut à 1 atome d'hydrogène, M un 

métal diatomique tel que le calcium, qui équivaut à 2 atomes 

d'hydrogène. 

Propriété». —• Les carbonates alcalins sont seuls solubles 

dans l'eau pure. Les autres y sont insolubles, mais ils se dissol

vent dans l'eau chargée d'acide carbonique. 

Les carbonates solubles possèdent une réaction alcaline. 11 en 

est de. même des carbonates acides des métaux alcalins, compo

sés qu'on nomme ordinairement bicarbonates, tels que le bicar

bonate do potassium, jq'f-O 3. 

Tous les carbonates sont décomposables par la chaleur, à l'ex

ception des carbonates alcalins. Dans cette décomposition il se 

dégige du gaz carbonique et il reste un résidu d'oxyde on de 

métal, si l'oxyde est réductible. C'est ainsi que les carbonates 

de magnésium, de calcium, de zinc, de plomb, de cuivre, laissent 

après leur calcination rin résidu d'oxyde, le carbonate, d'argent 

un résidu de métal. 

I.e carbonate de haritim n'est décomposé que très-lentement, 

au rouge blanc. On facilite sa décomposition en le chauffant dans 

un courant de vapeur d'eau. Les corps avides d'oxygène agis-
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Fig. 93, 

sont sur les carbonates comme sur les oxydes : ils les réduisent 

lorsque la base est réductible. Telle est l'action du charbon sur 

les carbonates. 

Expérience. Qu'on chauffe du carbonate de cuivre avec du 

charbon, il se. dégagera du gaz carbonique et il restera du cuivre 

métallique. 

'2(CuCO s) -+- C — 3C0* -+- 2Cu. 

Dans cette expérience, il se dégage du gaz carbonique, car 

l'oxyde cuivriqne est facilement réductible par le charbon. 11 

n'en est pas de même de l'o yde de potassium". Aussi le carbonate 

de potassium n'est-il réduit par le charbon qu'à une très-haute 

température avec dégagement d'oxyde de carbone. 

K S C0 3 -+- 2C = SCO •+- K s . : 

Lorsqu'on ehauftè du carbonate de barium avec du charbon, 

il se dégagera, de même, du gaz oxyde de carbone, mais il res

tera un résidu d'oxyde de barium, car celui-ci est irréductible 

par le charbon. 

BaCO5 -+- C — 2C0 + RaO. 

Le phosphore déeomposj tous les carbonates. 

Expériences. 1" Au fond d'un petit tube fermé par un bout, 

j ' a i déposé un morceau de 

phosphore, puis j ' y ai 

versé du carbonate de 

sodium bien desséché. Je 

chauffe au rouge la partie 

du tube qui renferme ce 

dernier : cela fait, si je 

plonge tout le fond du 

tube dans la flamme, le 

phosphore va passer en 

vapeur sur le carbonate in

candescent. Celui-ci sera 

décomposé, avec formation de phosphate et dépôt de charbon. 

Après le refroidissement, le contenu d u tube sera noir, 
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'2° An fond d'un creuset A (fig. 93 ) , on a placé mi petit creu

set de terre B, contenant du phosphore. Au-dessus du couvercle, 

percé de trous, de ce dernier creuset, on a disposé des hâtons de 

craie, qui remplissent le grand creuset. On chauffe celui-ci au 

rouge blanc dans un fourneau à double, grille, et quand la craie 

est arrivée à l'incandescence on y fait arriver de la vapeur de 

phosphore, en plaçant quelques charbons sur la seconde grille, 

ha craie est rapidement décomposée : il se dégage de l'oxyde de 

carbone et il se forme un mélange de phosphate et de pbosphure 

caJcique. 

C'est ce mélange qui sert à la préparation de, l'hydrogène 

phosphore (page 168). 

Caractères distinct ifs. — Traités par l'acide sulfurique, les 

carbonates laissent dégager un gaz incolore incombustible, étei

gnant les corps en combustion et troublant l'eau de chaux. 

CLASSIFICATION DES METAUX 

Nous avons étudié, dans les pages précédentes, la composi

tion et les propriétés générales des combinaisons métalliques. 

Cette étude nous a révélé dans les métaux des aptitudes très-

diverses, une puissance de combinaison qui est variable et qui 

se manifeste par le, nombre plus ou moins grand d'autres atomes 

que ces métaux peuvent attirer. A cet égard, ces derniers pré

sentent des différences analogues à celles que nous avons signa

lées pour les métalloïdes, fin les comparant entre eux, on en 

découvre quelques-uns qui se rapprochent par la structure ato

mique de leurs combinaisons, et qu'on est autorisé, en consé

quence, à réunir eu un seul groupe. On arrive ainsi à par

tager les métaux en familles analogues à celles que M. Dumas 

a établies le premier pour les métalloïdes, et l'on voit que 

la composition générale des composés métalliques fournit, les 

cléments d'une classification naturelle des métaux. Pourtant, si 

le principe est excellent, son application soulève des difficultés 

10, 
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que la science n'a pas résolues complètement. En conséquence, 

nous nous bornerons à quelques indications très-sommaires sur 

ce sujet. 

Il est un certain nombre de métaux qui sont incapables ds 

fixer plus d'un atome de chlore, de brome., d'iode. Les composés 

ainsi formés répondent donc, dans leur constitution atomique, ' 

aux acides cblorhydnque, bromhydrique, iodbydrique, Si l'on 

compare le chlorure de potassium ou le cbloiure d'argent à 

l'acide chlorhydrique, on voit qu'un atome de potassium ou un 

atome d'argent y occupe, pour ainsi dire, la place que l'atome 

d'hydrogène occupe dans l'acide chlorhydrique. Les atomes du 

potassium et de, l'argent équivalent donc à ceux de l'hydrogène, 

quant à leur puissance de combinaison. Les autres métaux-alca

lins, tels que le sodium, le lithium, sont dans le même cas, et 

font partie du même groupe. Leurs chlorures, bromures, io-

dures, qu'on a réunis dans le tableau suivant, possèdent une 

composition analogue. 

MÉTAUX c n i . o n u i i F , UliOMLTEs l onL ' i i i ' i a 

M C L \ ( U T O Ï I I Q ; T S WO.VOAÏOMlljrriS M O > l • A T OU U J U K> 

MCI l'iBi- III 

Potassium K . . . KCI Éllr Kl 

Sodium >\-i N..C1 k:d 

LiCl i.iBr Lil 

Argent Âg AgCl ÂgbV Agi 

Leurs oxydes correspondent à l'eau. Ils renferment 2 ato

mes de inétal pour 4 atome d'oxygène. Leurs- sulfures corres

pondent à l'hydrogène sulfuré. Ils renferment 2 atomes de 

métal pour un atome de soufre. Des oxydes et des. sulfures 

on peut rapprocher les hydrates et sullhydrates qui possèdent 

nne constitution atomique nnnlntruei 
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TYPE 11*0 T Ï P E H 2 S 

OXVDES. UïDRATES. WOSOsr/LFURES, SL I.HIVDKATES. 

bo KHÛ bs KUS 

Naa0 l i l l O JiaaS NalIS 

Ag'O » Â g ' S » 

D e même, l e s s e l s formés par ces métaux possèdent une com

p o s i t i o n semblable. 11 en est ainsi pour les azotates ou les sul

fites que nous prendrons pour exemples. 

ACIDE AZOTIQUE I I A Z C " A C I D E SUI.FURIO.UE H a SO' 

AZOTAThIS SKLFJTEà SLLPAIEy ACIDES 

KAzOs K !SO* KHSO4 

lïaAzO5 S a 2 S 0 4 ' >'allS0 4 

A'gAzOs Â g 5 S 0 4 » 

On le voit, dans toutes ces combinaisons, les métaux dont il 

s'agit remplacent l'hydrogène atome par atome ; ils possèdent 

la même puissance de combinaison que ce gaz : on les qualifie 

de monoatomiques. 

D'autres métaux manifestent une puissance de combinaison 

double : un atome de ces métaux est capable de remplacer 

2atomes d'hydrogène. 11 peut se combiner, par conséquent, 

avec 2 atonies de chlore, de brome, d'iode, avec 1 atome d 'oxy

gène, 1 atome de soufre. Dans les chlorures de ces métaux, les 

deux atomicités qui résident dans le métal sont satisfaites par 

les deux atomicités qui résident dans 2 atomes de chlore. Dans 

les oxydes, les deux atomicités qui résident dans un atome de 

métal, sont satisfaites parles 2 atomicités (unités d'affinité) qui 

résident dans un atome "d'ox-ygène. On nomme ces métaux 

diatnmiqv.es. Ils sont fort nombreux, et peuvent être partagés 

en plusieurs groupes. Un des plus naturels comprend le barium, 

le strontium, le calcium, le p l o m b ; le tableau suivant comprend 

les principales combinaisons de ces métaux. 
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dans toutes les combinaisons ferriques. Ils sont en possession de 

6 atomicités, car ils sont unis dans le chlorure féerique à 6 ato

mes de chlore. Us constituent un couple bexatomique. 

Les combinaisons manganiques, chromiques, aluminiques, 

possèdent la même constitution que les combinaisons ferriques. 

Cni.OI ' iDBES ornes j SUU 'ATKà 

l'VCl» F e ! 0 3 j l e ^ S O 4 ) 3 

Manganiques Mn aCI« M u - O 3 1 Mr i 4 ;S0 4 ) 3 

Chromiques.. . . ,, . . . Ci 2G, G C,r 20 3 j Gi^SO») 3 

Ali:r,.hiiques Al-Cl" A . s 0 5 A I S ; S O 4 ) 5 

Le tableau suivant donr.c un aperçu de la constitution des 

principales combinaisons métalliques. Les métaux que nous 

avons choisis pour exemples sont d'atomicité diverse. Remar

quons qu'on a désigné sous le nom de ferricum le couple de 

2 atomes de fer, qui existe dans les combinaisons ferriques. 

Métal inouoatoniiquo potassium K 

Métal tliatomique barium . . . lia 

Met ni triatoraiquo bismuth. . . lii 
IV 

Métal tétt'atomique dtain. . . . Sn 
VI 

iltiul hexatomique funicum . [ te 8 ] 

KC1 

lit Cl-

i i ' c i 3 

IV 

Siv : i ' 

lVe]«Cl8 

i.'-O 

îi'aO 

IV 

SiiO-

J l ' i ( A z 0 Y 

lFe.«](Az05)» [IV-l(SO')3 

h'SO' 

L'aSO» 

Bi!(SO»)5 

Telles sont les données que la théorie de l'atomicité fournit à 

la classification des métaux. 
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Sulfate. Sul fure 

. . - de plomb. eie plurnb. 

Page 191, dans le tableau, au lieu de ÏPPhO 3 lisez IL'I'bO5 

Acide Aciili; 
pliosph(irt'.ux. iiliuiphmui*. 
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•JCiiO -+- t>! — CuS -+- SO 1 lisez 2CuO -+- 3S = 2CuS - 4 - SU'. 

TARIS . — IUP . ÄIMON ÎUçON ET COMP., B U E D'EriFURTIÌ, 1. 
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P O T A S S I U M 

Découvert par H. Davy en 1807. 

Voici, suais la forme globulaire, une substance grise, molle, 

que l'ongle entame facilement. Elle est terne extérieurement; 

mais, au moment où on la coupe avec des ciseaux, elle montre 

une surface brillante. Ce corps est le métal potassium, radical de 

b potasse. 

Expérience. J'en jette un fragment sur l'eau, il rougit aussitôt 

et tournoie à la surface du liquide en brûlant avec une flamme 

violette. Finalement, il disparaît en faisant entendre une petite 

explosion. 

Ce brillant phénomène de combustion est dû à l'énergie avec 

laquelle le potassium décompose l'eau. 

I P O + K = = K H O H - I I . 

L'hydrogène mis en liberté s'enflamme au contact du métal 

incandescent. L'hvdrate de potassium formé se dissout dans l'eau 

à la fin de l'expérience, mais sa température étant très-élevée 

au moment de la dissolution, et sa combinaison avec, l'eau dé

gageant encore de la chaleur, il en résulte une formation subite 

de vapeur d'eau qui donne lieu à une petite explosion. 

Préparation et propriétés. — On prépare aujourd'hui le 

polassium en décomposant son .carbonate par le charbon à une 

très-haute température. 

K aCO s -+- 2C = 3CO + K 2 

Carbonate Oxyde 
de potassium, do carbone. 

On calcine le mélange au rouge blanc dans une bouteille en 

fer, et on reçoit les vapeurs dans un récipient en cuivre. Le po

tassium s'y condense en globules ou en masses irrégulières encore 

1 7 
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imprégnées de charbon et d'une substance noire. Pour le puri

fier, on le distille dans une cornue de fer et on le recueille dans 

un récipient en cuivre rempli d'huile de napbte. 

La préparation du potassium est une opération dangereuse. 

Elle donne lieu à la formation de divers produits accessoires, 

parmi lesquels il faut signaler une substance noire qui fait quel

quefois explosion spontanément au contact de l'air. 

Le potassium fond à 6i",5 (Bunsen). A la température rouge, 

il entre en ebullition. Sa vapeur est verte. Exposé à l'air, il en 

attire l'oxygène avec avidité en même temps qu'il décompose la 

vapeur aqueuse. A une température peu élevée, il s'enflamme et 

se convertit en oxyde. 

OXYDES DE POTASSIUM 

Le protoxyda de potassium K 2 0 se forme lorsqu'on abandonne 

des morceaux minces de potassium à l'air sec, ou lorsqu'on 

chauffe de l'hydrate de potassium avec du potassium. 

KHO + K = K sO + H 

C'est une substance d'un blanc grisâtre qui s'unit à l'eau avec 

une énergie extrême en formant de l'hydrate de potassium. 

K s 0 + IPO = 2K1IO 

U se forme un tétroxyde de potassium R a 0 4 lorsqu'on chauffe 

du potassium dans un excès d'oxygène. 

Ces oxydes sont peu importants. 

HYDRATE DE POTASSIUM OU L'OTASSE CAUSTIQUE 

KHO · 

Pour préparer ce corps important, ou fait bouillir 1 partie de 

Carbonate de potassium avec 12 parties d'eau, et on ajoute peu 

à peu à la liqueur bouillante un lait de chaux, c'est-à-dire de la 
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chaux éteinte délayée dans l'eau. La chaux s'empare de l'acide 

carbonique pour former du carbonate insoluble et la potasse 

reste en dissolution. La décomposition terminée, on laisse reposer 

la liqueur, puis on la tire à clair et on l'évaporé rapidement. 

On fond le résidu dans une bassine en argent, et on le coule soit 

sur des tables de pierre, soit dans des moules métalliques qu'on 

nomme lingotières. 

Fis-. 9 i . 

Ce produit porte, le nom de •potasse à la chaux. Il est impur. 

On le débarrasse de là chaux et des sels de. potassium qu'il peut 

renfermer, notamment du carbonate qui se forme de nouveau 

pendant l'évaporation, en le traitant par l'alcool qui dissout la 

potasse. On décante la solution alcoolique, et, après avoir chassé 

l'alcool par la distillation, on évapore à siceité, dans une bassine 

en argent et on fond le résidu. On obtient ainsi la potasse à 

l'alcool. 

La potasse caustique récemment fondue se présente en frag

ments blancs, opaques, à cassure, cristalline. Elle fond au rouge 

et n'est point décomposée par la chaleur. Exposée au contact de 

l'air, elle en attire l'humidité et l'acide carbonique et tombe en 

déliquescence. Elle est très-soluble clans l'eau et s'y dissout avec 

dégagement de chaleur. On connaît un hydrate KHO + 2H 2 0 
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q u i se dépose e n cristaux d u sein d ' u n o solution chaude et Irès-

concentrée. 

La potasse possède une causticité extrême. Mise en contact 

avec la peau, e l l e la ramollit et la détruit. C ' e s t sur cette pro

priété q u e s e fonde s o n emploi en chirurgie, comme pierre à 

cautère. 

tOIIL 'RE DE P O T A S S I U M 

K l 

Voici un corps très-important par l'usage q u ' o n en fait en 

médecine. On l'ohticnt en ajoutant de l'iode en poudre à de la 

potasse caustique jusqu'à ce q u ' e l l e soit complètement neutrali

s é e . Il se forme de l 'ioduro e t d e l'iodate d e potassium. Ce der

nier s e précipite. On évapore le t o u t à siccità et on porte le 

résidu au rouge pour convertir l'iodate en ioduro. En reprenant 

la masse par feau bouillante et en concentrant la solution, on 

obtient par l e refroidissement d e beaux cristaux cubiques d ' io-

dure de potassium. 

Ces cristaux sont anhjdres, opaques. L'iodure de potassium 

fond au rouge sans décomposition. Sa saveur est salée et àrie. 

100 parties d'eau en dissolvent '145 p. à 18". 

Expériences. 1" J'ajoute à une solution d'iodure de potassium 

d e l'iode en poudre. Celui-ci se dissout e n abondance en formant 

une liqueur d 'un brun foncé. C'est l'iodure ioduré de potas

sium. 

2° J'y verse d e l 'acide azotique. 11 s e forme immédiatement 

un dépôt d' iode en m ê m e temps qu'il se dégage d e s vapeurs 

rouges, s i l a solution es t concentrée. 

Kl -t- 2IIAz0 3 — KAzÛ 3 -t- IPO + AzO 2 + I 

Cette décomposition d e l'iodure d e potassium s'effectue au 

sein de liqueurs très-étendues. E l l e peut servir à déceler les plus 

petites traces d e ce sel s i l'on ajoute préalablement à la liqueur 
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une décoction d'amidon ; ou observe alors une coloration bleue 

(page 13-ï). 

AZOTATE DE POTASSIUM 

KAzO 3 

Ce sel important, anciennement connu sous le nom de nitre 

ou salpêtre, s'elfleuiil à la surface du sol dans certaines contrées 

tropicales, particulièrement dans l'Inde. Pour l'obtenir, il suffit 

de lessiver les terres qui en sont imprégnées et d'évaporer la 

solution. 

Il est moins abondant dans nos climats. Il prend naissance 

partout où des substances organiques a/otées se décomposent 

en présence delà potasse. Ainsi, il existe en petite quantité dans 

le sol de nos caves, dans les murs humides, dans les matériaux 

provenant des démolitions. 11 est mélangé avec une certaine 

quantité d'azotate de sodium et avec un grand excès d'azotates 

de calcium et de magnésium. Autrefois les salpètriers lessivaient 

ces matériaux pour se procurer le nitre, et transformaient en 

azotate de potassium tous les azotates contenus dans la lessive. 

Dans les temps où le nitre était rare en France, on avait même 

soin d'en provoquer la formation dans les nitrières artificielles. 

On abandonnait au contact de l'air, et l'on arrosait fréquem

ment avec des urines ou des eaux de fumier, des mélanges de 

matières animales et de cendres de bois additionnées de chaux. 

Aujourd'hui, une partie de l'azotate de potassium employée 

dans les arts est obtenue par double, décomposition avec l'azotate 

de sodium du Chili et le chlorure de potassium. Le mélange des 

solutions saturées et bouillantes laisse déposer du chlorure de 

sodium qu'on sépare. Par le refroidissement, l'azotate de potas

sium se dépose. 

Ce sel cristallise en longs prismes à 6 pans, terminés par 

des pointements à 6 faces. Le plus souvent ces cristaux sont 

cannelés ou striés. Ils possèdent une saveur fraîche et un peu 

amère. 

L'azotate de potassium fond vers 350°. A une température 
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plus élevée, il laisse dégager de l'oxygène et se convertit en 

azotite OKAzO 5, qui se décompose à son tour à une forte cha

leur rouge. 

L'azotate de potassium est, très-soluble dans l'eau chaude : 

100 parties d'eau qui n'en dissolvent que 13,52 parties à 0°, et 

que 29 ,0 parties à 18°, en prennent 236 parties à 97° et 246 

parties à 100°. 

La facilité, avec laquelle l'azotate de potassium perd son oxy

gène (il en contient presque la moitié de son poids) le rend apte 

à oxyder une foule de corps. 

Expériences. Sur un charbon ardent, je projette une petite 

quantité de sel pulvérisé; il fond et se décompose en activant la 

combustion du charbon au point de contact ; on dit que l'azotate 

de potassium fuse sur les cbarbons ardents. 11 se convertit alors 

en carbonate. 

La poudre à canon est, un mélange intime, de, nitre, de char

bon et de soufre. Tout le monde sait que la combustion de cette 

poudre est instantanée et donne lieu à la formation subite de 

produits gazeux. On peut exprimer cette décomposition d'une 

manière générale en disant que le charbon se porte sur l'oxygène 

du nitre pour former des gaz carbonique et oxyde de carbone, 

que l'azote devient libre, et que le soufre s'unit au potassium 

pour former du sulfure. Le mélange portant dans son sein tout 

l'oxygène, qui doit effectuer la combustion, il en résulte, que 

celle-ci peut s'accomplir dans un espace limité et clos. On com

prend donc que la pmissance explosive de la poudre soit due à 

l'évolution subite d'une masse de gaz dont le volume est aug

menté par l'élévation de la température. 

CHLORATE DE POTASSIUM 

KC105 

Ce sel prend naissance, en même temps que le chlorure, par 

l'action du chlore sur une solution concentrée, de potasse ou de 

carbonate de potassium 

CCI -4- 6KI10 = KC10 3 -+- 5KCI -+- 3IPO 
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moins soluble que le chlorure, il se dépose, on grande partie, 

du sein de la liqueur saturée de chlore. On le purifie par de 

nouvelles cristallisations. 

Le chlorate de potassium se présente en lames rhomboïdales, 

incolores. Lorsqu'ils sont minces, ces cristaux offrent des reflets 

irises. Us fondent à 40(1°. A une température glus élevée, le 

chlorate de potassium se décompose en oxygène, chlorure etper-

chlorate de potassium, lequel se décompose à son tour lorsqu'on 

chauffe davantage. 

2KCI03 = KC1 + KCIO* + 0 ! 

KG104 = KC1 + O l 

l.p chlorate de potassium fuse sur les charbons. Mêlé avec du 

soufre; il détone par le choc ; la détonation est plus forte lors

qu'on remplace le soufre par le phosphore. 

CARBONATES DE POTASSIUM 

Le carbonate neutre K 2 C 0 3 existe dans le produit que le com

merce livre sous le nom de potasse et qui est importé en grandes 

quantités de Russie et d'Amérique. On l'obtient, dans ces con

trées, en lessivant (épuisant par l'eau) les cendres du bois, éva

porant la lessive à siccité, et calcinant le résidu à l'air. Le car

bonate ainsi obtenu est mêlé à d'autres sels de potasse, notamment 

à du chlorure età du sulfate. 

Pour obtenir le carbonate pur, on calcine au rouge le tartre 

ou tartrate acide de potassium (voir plus loin). On obtient ainsi 

une niasse noire qui cède à l'eau du carbonate de potassium. 

On évapore cette solution. 

Lorsqu'on dirige un courant de gaz carbonique dans une solu

tion concentrée de carbonate de potassium, ce gaz est absorbé 

et il se l 'orme des cristaux qui constituent un carbonate acide 

de potassium, ordinairement nommé bicarbonate de potasse. Ce 

sel renferme K11C03. 
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SODIUM 

Découvert par Uumphry-Davy, préparé en grand et éludiè par M. H. Saint-Claire Deviile. 

On prépare le sodium en décomposant le carbonate par le 

charbon. M. H. Sainte-Claire Deviile prescrit d'ajouter une petite 

quantité de craie à ce. mélange dans le but de le rendre infu

sible. L'opération s'exécute dans de grands cvlindres en fonte, 

entourés d'un lut réfractaire et qu'on porte à une très-haute 

température. La vapeur est reçue dans des récipients aplatis 

où elle se condense et d'où le sodium liquide s'écoule dans un 

vase. 

Ce métal est mou à la température ordinaire. II est doué d'un 

éclat argentin. 11 fond à 90°,6 et distille au rouge. Il est bien 

moins avide d'oxygène que .le potassium. Aussi peut-on le fondre 

à l'air sans qu'il prenne feu. Projeté"! la surface de, l'eau, il fond 

et tournoie à la surface du liquide en faisant entendre un bruis-

Il représente, en quelque sorte, l'acide carbonique hydraté 

dont u n atome d'hydrogène a été remplacé par un atome de 

potassium. 

CO 2 -f- I I 2 0 = II-CO3 Aeide carbonique hydraté (hypothétique], 

CO 2 + K1IO = 2|jCO 3 Carbonate monopotassique. 

CO 2 -f- K 9 0 * — K s C 0 5 Carbonate, dipotassique. 

C:«r:n-I< lrps des sels de potassium. — Us communiquent 

aux flammes une teinte violette. Leurs solutions ne sont préci

pitées ni par l'hydrogène sulfuré, ni par le sulfure d'ammonium, 

ni par le carbonate de sodium. 

L'acide perchlorique y fait naître U n précipité blanc de Per

chlorate. 

Le chlorure de platine y produit un précipité jaune de chlo

rure double de platine et de potassium 2KC1, PtCl'\ 

L'acide hydrofluosilique (page 194) y forme un précipité blanc, 

gélatineux, qui constitue un lluosilicatc de potassium. 
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sèment. L'eau est décomposée avec dégagement d'hydrogène et 

formation d'hydrate de sodium. La réaction est analogue à celle 

du potassium sur l'eau (page 287 ) ; elle est moins énergique, 

mais elle se, termine, souvent par une explosion. 

Lorsqu'on le projette, sur de l'eau chaude ou sur de l'eau 

épaissie avec de l'amidon ou de la gomme et dont la consistance 

l'empêche de tourner rapidement, le globule de sodium s'é

chauffe assez pour mettre, le feu à l'hydrogène qui brûle alors 

arec une flamme jaune. 

Les composés du sodium sont très-répandus dans la nature. 

Ils offrent, en général, une grande analogie avec les composés 

correspondants du potassium. 

On connaît deux oxydes de sodium, un protoxyde Na2() et un 

bioxyde Na 20 3. L'hydrate de sodium UNaO est souvent employé 

dans les laboratoires et dans les arts sous le nom de soude 

caustique. On le prépare en décomposant le, carbonate sodique, 

en solution étendue et bouillante, par un lait de chaux, selon le 

procédé qui a été indiqué pour la potasse caustique (page 289 ) . 

11 se présente en fragments blancs qui, exposés à l'air, en atti

rent l'humidité et l'acide carbonique, et finissent par se transfor

mer en une masse, sèche de, carbonate. La soude est très-soluble 

dans l'eau et très-caustique. 

CHLORURE DE SODIUM 

ÎSaCl 

Ce, corps est le sel commun ou sel marin. Il est très-répandu 

dans la nature. On le rencontre à l'état solide sous forme de sel 

gemme, dont il existe des dépôts considérables dans divers pays, 

en Angleterre, dans le Cheshire ; en Gallicie, près de Wielizka ; 

en trance, en Kspagne, etc. Les belles mines de sel gemme, de 

Bieuze (Meurthe) ont été inondées récemment. 

Les eaux de. la mer renferment une forte proportion de chlo

rure de sodium. Ce sel existe, en outre, dans un grand nombre 

17. 
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d'eaux minérales dont il constitue l'élément le plus abondant 

(page 8 2 ) . _ . 

En France, la plus grande partie du sel livré à la consomma

tion provient de l'évaporation de l'eau de mer dans les marais 

salants des côtes de l'Océan, et surtout dans les salins du Midi. 

Ce sont de vastes bassins où l 'on amène l'eau de la mer. Elle 

forme une, nappe peu profonde, sans cesse, balayée par les vents 

chauds de l'été. Elle se concentre ainsi, et cette concentration 

est favorisée par le mouvement qu'on leur fait subir, car on les 

dirige sans cesse d'un bassin ou d'un compartiment dans un au

tre, jusqu'à ce. qu'elles arrivent enfin dans 1RS aires ou dans les 

tables sonnantes où elles laissent déposer le sel. Les eaux mères, 

qu'on sépare du sel, renferment, indépendamment d'un excès 

de chlorure de sodium, du sulfate de magnésium et des sels de 

potassium. En l'es exposant à une basse température, on en re

tire du sulfate de sodium'qui se forme, par double décomposi

tion, entre le chlorure de sodium et le sulfate de magnésium. 

Les nouvelles eaux mères laissent déposer d'abord du sulfate 

double de potassium et de magnésium, puis du chlorure double 

de, magnésium et. de potassium, (llalard.) C'est dans ces dernières 

eaux inères que M. Bâtard a découvert le brome en 1826. 

On obtient du chlorure de sodium par l'évaporation des 

sources salées. Cette évaporation se pratique dans de vastes 

chaudières en tôle. Le sel marin se dépose en cristaux du sein 

de la liqueur chaude. 

Dans quelques localités où les eaux ne sont pas chargées d'une 

proportion suffisante de sel, on leur fait subir une concentra

tion peu coûteuse par l'évaporation spontanée dans des bâti

ments de graduation. Ce sont d'immenses files rectangulaires 

de fagots, orientés suivant la direction des vents régnants, et du 

haut desquelles on fait continuellement tomber l'eau salée. Cel

le-ci ruisselle le long des fagots, se divise, s'étale en nappes 

minces et présente ainsi une large surface à l'air libre. Ce sont 

là de bonnes conditions pour une évaporation rapide. Ou achève 

la concentration à feu nu dans de grandes chaudières en tôle 

forte. 
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Le chlorure de sodium cristallise en cubes du sein de sa solu

tion aqueuse. Généralement ces cristaux sont petits, et un grand 

nombre d'individus se trouvent soudés et disposés symétrique

ment rie manière à former des pyra

mides creuses qu'on nomme tré

mies. Ces cristaux sont anhydres, 

mais renferment une petite quantité 

d'eau interposée. Lorsqu'on les 

chauffe, il décrépitent, cette eau F i g g ; , 

iiant vaporisée et la vapeur sépa

rant brusquement les cristaux. Au rouge, le chlorure de sodium 

fond et se prend par le refroidissement en une masse cristal

line. Il est très-soluble dans l'eau, et sa solubilité n'augmente 

pis avec la température. D'après Gay-Lussac, 

1 partie de sel marin se dissout dans 2.78 parties d'eau à 14° 
— — 2,7 — 60° 
— — 2,48 — 10!)"7 

La solution saturée bout à 1 0 9 ° , 7 ; sa densité est de 1,205 

à 8». 

SULFATE DE SODIUM 

NVSO* 

On l'obtient dans les arts en décomposant le chlorure de so

dium par l'acide sulfurique (page 117) . Depuis quelques années, 

on en fabrique de grandes quantités en soumettant à un refroi

dissement inténseles eaux mères des marais salants (p. 2 9 0 ) . 

Le sulfate do sodium se dépose du sein de l'eau en prismes à 

•4 pans renfermant 10 molécules d'eau de cristallisation; ces 

cristaux s'effleurisse.nt à l'air. Ils possèdent une saveur amère, 

désagréable; ils sont très-solubles dans l'eau et présentent un 

maximum de solubilité à 7)5°. 

11 existe un sulfate acide de sodium 
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CARBONATE DE SODIUM 

Na s C0 3 

Ce soi important, connu sous le nom de soude ou de sel de 

soude, est préparé industriellement sur une immense échelle. 

On l'emploie dans les arts pour la fabrication du savon, du 

verre, pour le blanchiment et pour d'autres usages. On l'a 

d'abord retiré des cendres des fucus et varechs, qui fournis

saient autrefois la soude d'Alicante. Aujourd'hui on le fabrique 

avec le chlorure de sodium, et cette fabrication se décompose 

en deux opérations distinctes : 1° transformation du chlorure 

de sodium en sulfate par l'acide sulfurique. 

2" Transformation du sulfate, de. sodium en carbonate par 

calcination avec un mélange de craie et de charbon. Cette der

nière opération est exécutée dans des fours à réverbère dont la 

voûte très surbaissée est léchée par la flamme du combustible. 

Fig. 9G. 

Un mélange de 1000 p . sulfate de sodium, de 1040p. de craie 

et de 580 p . de charbon est introduit d'abord dans le compar

timent B de ce four où il se sèche. On le fait passer ensuite 

dans le compartiment A où la température est très-élevée. Là 

le sulfate de sodium est réduit par le charbon en sulfure. Ce 

dernier réagissant sur la craie, il se forme du carbonate de so

dium et du sulfure de calcium. Lorsque la masse incandescente 

est devenue pâteuse on la relire du four, on la réduit en poudre 

et on la soumet à nu lessivage méthodique. L'eau dissout le car-
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bonate de sodium et laisse à l'état insoluble le sulfure de cal

cium, qui reste mélangé avec la chaux provenant de la décom

position de l'excès de craie (Scheurer-Kestner). On concentre 

les lessives dans les chaudières D, chauffées par la chaleur per

due des fours à soude. Finalement, on les laisse écouler dans le 

compartiment C de ce four où elles se desséchent. On obtient 

ainsi "le sel de souda du commerce. Lorsqu'on abandonne au 

refroidissement les lessives convenablement concentrées, elles 

laissent déposer ce qu'on nomine les cristaux de soude. Ces 

cristaux appartiennent au type du prisme rhomboïdal obliquer 

Ils renferment 10 molécules d'eau de cristallisation. Chauffés, 

ils fondent d'abord dans leur eau de cristallisation. Abandonnés 

à l'air, ils s'effleurisseiit en la perdant. 

Le carbonate est très-soluhle dans l'eau et la solution présente 

une forte réaction alcaline. Il est insoluble dans l'alcool. 

Bicarbonate sodiqne. — NaHCO5. Lorsqu'on dirige un cou

rant de gaz carbonique dans une solution de carbonate sodiqne 

ou sur des cristaux de soude, le gaz est absorbé et il se forme du 

bicarbonate. Ce sel cristallise en prismes rectangulaires. Il pos

sède une saveur salée et légèrement alcaline. 11 ramène au bleu 

la teinture de tournesol rougie : sa solution ne précipite pas 

elle du sulfate de magnésium. 

BIBORATE DE SODIUM OU BORAX 

Na»Bi. 40 7 

Ce sel correspond à un hydrate d'acide borique 2Bo 9 Û 5 -+- I1 !0 

= H'-îio'O7. 11 résulte de la réaction d'une molécule d'oxyde de 

sodium sur deux molécules d'anhydride borique 

2 ( f W ' ) -+- Na 50 = N a 2 b V 0 7 . 

11 ciistallise avec 10 ou avec 5 molécules d'eau. 

On retirait autrefois le borax de quelques contrées de l'Asie, 

où il existe en dissolution dans l'eau de certains l acs .^a r l'éva-

poratioti de ces eaux on obtenait un produit connu sous le nom 
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de tinkal. C'est le borax naturel. Il cristallise en prismes rhom-

boïdaux obliques. On obtient, dans les arts, le même sel en 

saturant l'acide borique de Toscane par le carbonate de sodium, 

et en faisant cristalliser la solution au-dessous de ùuD. Si la solu

tion bouillante est très-concentrée, elle laisse déposer des cris

taux entre 79° et 56°. Ceux-ci sont des octaèdres et ne renfer

ment que 5 molécules d'eau de, cristallisation. On connaît donc 

deux variétés de borax, le prismatique et l'octaédrique ; elles 

diffèrent par la proportion d'eau "de cristallisation. 

• Lorsqu'on chauffe le borax, il fond dans son eau, se boursou

fle, se dessèche et subit ensuite la fusion ignée. Le borax fondu 

dissout un grand nombre d'oxydes et forme, par le refroidisse

ment, des verres diversement colorés. Il se dissout dans 12parties 

d'eau froide et dans 2 parties d'eau bouillante. La solution pos

sède une légère réaction alcaline. 

Caractères «les sels sodiques. — Ils no précipitent ni par 

l'hydrogène sulfuré, ni par le sulfure d'ammonium, ni par le 

carbonate sodique, ni par le chlorure de platine. L'acide hydro-

fluosilicique y forme un précipité blanc. Une solution d'antimo

niale de potassium y occasionne un dépôt blanc cristallin d'an-

timoniate sodique. (Frémy.) 

Les sels sodiques colorent les flammes en jaune. 

Expériences : 1° Dans une. soucoupe je verse de l'alcool et 

j ' y mets le feu. Il brûle avec une flamme pâle teintée de bleu, 

.l'introduis maintenant dans l'alcool une petite quantité de soude 

caustique ou de, chlorure de sodium ou d'un autre compose 

sodique : à l'instant la flamme se colore en jaune; 

2" Je dirige le courant d'un petit chalumeau dans la flamme 

d'une bougie, je forme, ainsi un dard horizontal pointu, peu éclai

rant, dans lequel je vais plonger un fil do platine, dont le bout re

courbé est imprégné d'une trace de chlorure sodique. A l'instant, 

l'extrémité de la damme s'éclaire et se colore en jaune. 

Ce caractère est d'une grande sensibilité. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LITHIUM, CÉSIUM, RUBIDIUM. 301 

LITHIUM, C É S I U M , RUBIDIUM 

ANALYSE SPECTRALE 

Indépendamment du potassium et du sodium, il existe d'au

tres métaux alcalins. On connaît depuis longtemps les composés 

d'un métal très-voisin des précédents. C'est le lithium, décou

vert par Arfvedson en 1 8 0 7 . Il forme avec l'oxygène un oxyde 

Li!() dont l'hydrate LiHO constitue la Lithine. 

Le césium et le rubidium sont deux métaux alcalins découverts 

en 1860-1861 par MM. Bunsen et Kirchhoff, à l'aide d'une nou

velle méthode d'analyse. Cette méthode est fondée sur l'examen 

des spectres ; de là le nom d'analyse spectrale. 

On sait que le spectre solaire consiste en une succession de 

bandes colorées formées sur un écran qui intercepte un faisceau 

de lumière solaire réfracté par un prisme. Les différents rayons 

simples dont se compose la lumière blanche du soleil, étant 

inégalementjéfractés, c'est-à-dire déviés dans leur marche par 

le prisme, se séparent au sortir de celui-ci. Les rayons violets, qui 

s'écartent le plus de la direction primitive, forment l'extrémité 

la plus déviée du spectre, les rayons qui s'écartent le moins for

ment l'extrémité la moins déviée. On sait que le spectre visible 

de la lumière solaire ne présente pas seulement une succession de 

bandes diversement colorées. Lorsqu'on l'examine attentivement, 

à l'aide d'instruments grossissants, on remarque que cette suc

cession n'est pas continue, mais que les bandes lumineuses sont 

séparées par des raies obscures. Ces raies, découvertes autrefois 

par Wollaston et étudiées par Fraunhoi'e.r, sont très-nombreuses, 

irrégulièrement distribuées dans l'étendue du spectre, depuis le 

rouge jusqu'au violet, mais chacune d'elles occupe une position 

déterminée, et pour les principales raies cette position a été 

fixée à l'aide de mesures exactes. Fraunhofer a désigné ces raies 

parles lettres de l'alphabet A, R, C, D, E, F, G, H. Entre toutes, 

la raie D est la plus apparente : elle, est placée dans le jaune. 
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D'autres lumières, celle des étoiles, par exemple, donnent de 

même des spectres discontinus. Au contraire, un fil de platine 

incandescent ou toute autre source lumineuse qui ne renferme 

aucun principe volatil, donne un spectre continu. 

Ou observe des faits dignes d'intérêt, lorsqu'on prend pour 

sources lumineuses des flammes dans lesquelles se trouvent ré

pandus des corps volatils, particulièrement des substances mé

talliques. Les spectres de ces flammes sont exclusivement formés 

par des raies brillantes. 

Qu'on introduise dans la flamme d'un bec de Bunsen un fil de 

platine imprégné de chlorure de sodium, aussitôt cette flamme 

se colorera en jaune et donnera un spectre très-visible, mais 

très-incomplet, puisqu'il est réduit à une seule raie lumineuse 

jaune. On a reconnu que cette ligne brillante coïncide exacte

ment avec la raie noire D, placée dans le jaune du spectre so

laire et dont il a été question plus haut. Cette raie jaune carac

térise le sodium dans tous ses composés. C'est le spectre du 

sodium. 

Une flamme dans laquelle se trouve suspendu un composé 

de potassium, de lithium, debar ium, de calcium, etc., donne, 

de même, pour chacun de ces métaux, un spectre particu

lier, Ibrmé par des raies diversement colorées. Chacun d'eux 

est parfaitement caractérisé par le nombre, la couleur et la po

sition des raies. Le barium, donne les raies les plus nombreuses 

et les plus larges. Les autres métaux forment des spectres plus 

compliqués. Celui du fer est formé de 70 raies brillantes. 

MM. Kirchhof'f et Bunsen, qui ont découvert ces derniers faits, 

en ont fait une application très-heureuse à l'analyse. Pour dé

couvrir un des métaux précédents dans un composé ou même 

dans un mélange, ils introduisent une petite quantité de la ma

tière dans la flamme du gaz et observent le spectre que donne 

cette ilanimo. 

Telle est la sensibilité de ce procédé, qu'il suffit de 3 - 5 1 , 5 ^ de 

milligramme de chlorure de sodium pour que la raie jaune du 

sodium devienne visible. MM. Kirchhof'f et Bunsen emploient 

pour faire ces observations un instrument qu'ils ont nommé 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BA.RIUM ET STRONTIUM. 503 

spectroscope. La découverte de deux nouveaux métaux, le césium 

et le r u b i d i u m , a été le couronnement de ces brillants travaux. 

THÀLLIUM 

Plus r é c e m m e n t , l'analyse spectrale a enrichi la science d'un 

métal très-intéressant, le thallium qui donne une belle raie 

verte. C e l l e - c i a été aperçue d'abord par M. William Crookes, 

qui l'a regardée comme caractéristique d'un nouvel élément. 

• L 'honneur d'avoir isolé celui-ci appartient à M. Lamy. 

Le Iballium est un métal lourd qui se rapproche du plomb 

par que lques -uns de ses caractères. Il fond à 290". Sa densité 

e s t é g a l e à 11,9. Uforme unprotoxydeTl*0,un hydrate I1TIO cris-

tall isable, soluble dans l'eau, caustique ; un proto-chlorure T1C1 

et un proto-iodure TU, tous peu solubles dans l'eau. Par cette 

série de composés il se rapproche des métaux alcalins. Il s'en 

éloigne par une autre série qui comprend un trioxyde TPO 5 , 

un triclilorure T1C13, etc. Ses principaux composés ont été étu

diés par JIM. Lamy e tWi l lm. 

BARIUM ET S T R O N T I U M 

Expérience. — Cette substance grise, poreuse, déposée sur 

un carreau de brique, est la baryte ou oxyde de barium. J'y 

verse de l ' e a u ; en y tombant, elle occasionne un sifflement et un 

grand dégagement de vapeur, indice d'une réacLion violente. 

L'eau s'unit en effet à la baryte avec un vif dégagement de cha

leur, e n produisant une, matière blanche, soluble dans l'eau, 

caustique, l'hydrate de barium. 

BaO -+- I1 20 = FPBaOs 

Oxyde Hydrate 
de barium. de barium. 

La nature de l a ban Le a é(,é reconnue d'abord par H. D a v y , 

qui réussit à la décomposer par la pile en 1808. 
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M . Bunsen a récemment obtenu le bariuni par l'électrolyse 

du chlorure de barium fondu ; ce, métal est très-avide d'oxygène 

et se ternit rapidement. 11 décompose l'eau à froid. 

L'oxyde de barium BaO s'obtient par la calcination du nitrate. 

Sou hydrate se, dissout dans deuK parties d'eau bouillante et 

cristallise par le, refroidissement sous forme, de grands cristaux 

tabulaires, qui renferment 8 molécules d'eau. On nomme eau 

de baryte la solution de l'hydrate barytique dans l'eau. 

Lorsqu'on fait passer un courant de gaz oxygène sur de l'oxyde 

de barium chauffé au rouge obscur, il absorbe un atome d'oxy

gène pour se, convertir en bioxyde. BaO 2. t 

Sel d e b a r i n m . — Le sulfate de barium BaSO4 ou spath 

pesant, est le composé barytique le plus répandu dans la nature. 

Il est tout à fait insoluble dans Veau. Il peut servir à préparer 

tous les autres composés barytiques. Pour cela, ou le transforme, 

d'abord en sulfure, en le calcinant avec du charbon, à une, forte 

chaleur rouge (page 278) ; la masse calcinée est épuisée par l'eau 

bouillante, qui en extrait le sulfure. 

En traitant cette solution par l'acide ehlorhydrique ou par 

l'acide azotique, on obtient des solutions de, chlorure ou de, nitrate 

barytiques. 

Le chlorure BaCP -+- 2LPO se présente sous forme de tables 

rhomboïdales inaltérables à l'air. 

L'azotate Ba(A/,0 5 ) 2 est anhydre et cristallise en octaèdres régu

liers ou en cubo-octaèdres. 100 parties d'eau en dissolvent 8,18p. 

à 15° et 55 ,18 p . à 101°. 

Le carbonate BaCO3 se rencontre dans la nature (withérite). 

Il se précipite sous forme d 'une poudre blanche lorsqu'on ajoute 

du carbonate sodique à une solution de chlorure ou de sulfure 

barytique. 

Caractères des sels barytiques. — Ils no précipitent in 

par l'hydrogène sulfuré, ni par le sulfure d'ammonium. Le car

bonate de sodium y fait naître un précipité blanc. Même très-

étendus, ils donnent, avec l'acide'sulfurique, un précipité blanc 

insoluble dans l'acide nitrique. 
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Les composés du strontium offrent la plus grande analogie 

avec ceux du barium ; ee métal forme, avec l 'oxygène, un pro-

toxyde SrO qu'on nomme stronliane. On trouve dans la nature 

le carbonate SrCO5 (strontianite) et le sulfate strontique SrSO 4 

(célestine). Ces deux sels sont insolubles dans l'eau ; le dernier 

l'est moins que le sulfate barytique. 

CALCIUM 

La chaux, que tout le monde connaît, est l 'oxyde d'un métal 

qu'on nomme calcium. D'après MM. Liès-Bodard, on peut isoler 

ce métal en décomposant l'iodure de calcium par le sodium dans 

m creuset de fer. Le calcium présente un éclat jaune lorsqu'il 

est fraîchement limé. Il se ternit rapidement à l'air humide en 

se couvrant d'une couche grisâtre d'hydrate. Chauffé sur une 

lame de platine, il s'enflamme et brûle avec une flamme éblouis

sante. 

OXYDE ET HYDRATE DE CALCIUM 

Lff chaux ou oxyde de calcium CaO ^obtient par la calcina-

tion du carbonate dans des fours paraculiers qu'on nomme 

fours à chaux. Elle se présente en gros fragments grisâtres, 

compactes, durs, qu'on nomme chaux vive. 

Elle est infusible aux températures les plus élevées. Exposée à 

l'air, elle, attire l'humidité, et l'acide carbonique ; elle augmente 

de volume et finit par se convertir en une poudre blanche, mé

lange de carbonate et d'bvdvate de calcium. Lorsqu'on l'arrose 

avec de l'eau, elle s'en imprègne sans donner lieu d'abord à aucun 

phénomène particulier ; mais au bout de quelques instants, les 

morceaux imbibés d'eau commencent à s'échauffer et à répandre 

des vapeurs, puis ils se fendillent et augmentent de, volume; si la 

quantité d'eau est assez considérable, la chaux vive, après avoir 

foisonné, comme on dit, se convertit en une poudre blanche qui 

eslh chaux éteinte: c'est l'hydrate calcique : 

CaO -f- H aO. = H'CaO 4 
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Lorsqu'on délaye la chaux éteinte dans l'eau, on obtient une. 

bouillie blanche qu'on nomme lait de chaux. 

Si on la jette sur un filtre, il passe une liqueur limpide qui 

possède une réaction alcaline, car elle renferme une petite quan

tité d'hydrate de calcium en dissolution ; c'est l'eau de chaux. 

CHLORURE DE CALCIUM 

CaCl3 

On le prépare en dissolvant le marbre blanc ou la craie dans 

l'acide chlorbydrique. Convenablement concentrée, cette solu

tion laisse déposer de gros prismes à 6 pans qui renferment 

(j molécules d'eau de cristallisation. Ils sont très-déliquescents 

et se dissolvent dans l'eau en produisant un abaissement de tem

pérature. 

Expérience. Je mélange rapidement ces cristaux avec leurs 

poids do neige ou de glace piléo; en plongeant un thermomètre 

dans ce mélange, je conslate un abaissement notable de la tem

pérature, qui peut aller jusqu'à — 45". 

Chauffés, ces cristaux fondent dans leur eau ; ils en perdent 

4 molécules à 200° et le reste au-dessous du rouge, en même 

temps que la masse sèche subit la fusion ignée. Par le refroidis

sement, le chlorure de calcium fondu se prend en une masse 

blanche cristalline. C'est sous celte forme qu'on l'emploie ordi

nairement pour dessécher les gaz. 

CARRONATE DE CALCIUM 

(CAHQONATE DE CHAUX] 

C.iCOr' = CaO.CO3 

On le rencontre dans la nature en grande abondance et sous 

différents formes. A l'état cristallisé, il constitue le spath 

d'Islande et l'aragonite ; le premier cristallise en rhomboèdres 

incolores, transparents, fortement biréfringents, le second en 

prismes droits à base rectangle. 

Le marbre, les différents calcaires, la craie, constituent d'autres 
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variétés de carbonate de chaux naturel. L'eau [iure ne dissout 

que de faibles traces, de ce sel ; l'eau chargée d'acide carbonique 

en prend une plus grande quantité, en le convertissant en bicar

bonate. -

SULFATE DE CALCIUM 

(SULFATE D E C H A U \ ) 

CaSO* 

On rencontre ce sel sous deux états dans la nature. Anhydre, 

il constitue l'anhydrite des minéralogistes. Combiné avec 2 mo

lécules d'eau de cristallisation, il forme le gypse ou la pierre à 

plâtre. 

Chauffé à 80 e dans un courant d'air ou à 115° en vase clos, le 

sulfate hydraté CaSO1 -+- 2IPO abandonne 2 molécules d'eau et 

se convertit en sulfate de calcium anhydre. De 120° à 1 30", cette 

déshydratation est rapide et complète. On l'effectue en grand 

dans les fours à plâtre. Dans cet état, le sulfate de chaux est apte 

à reprendre son eau de cristallisation. 

Expéilence. Je délaye dans l'eau du plâtre en poudre, de 

manière à former une, bouillie claire que je verse dans un moule. 

An fout de quelques minutes, le tout s'est éparssi de manière à 

former une masse compacte qui remplit exactement toute la ca

vité du moule. En s'bydratant, les particules du sulfate de calcium 

ont pris la forme cristalline et ont éprouvé une augmentation de 

volume. 

Le stdfate.de calcium est pieu soluble dans l'eau. 1,000 parties 

d'eau bouillante en dissolvent un peu plus de 2 parties ; à 55° elles 

en dissolvent 2,64 parties; à 20° 2 ,05 parties. 

HYPOCHLORITE DE CALCIUM 

CaClW = CaO,Cl20 

Ce sel existe dans un produit très-employé dans les arts, sous 

le nom de chlorure de chaux, et qu'on obtient en exposant la 
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chaux bien hydratée à l'action du chlore ; c'est un mélange de 

chlorure de calcium et d'hypochlorite calcique : 

4C1 -+- 2CaO = CaCl2 -+- CaClW 
Chlorure Hypochlorila 

de calcium. de calcium. 

Le chlorure de chaux est un agent décolorant très-énergique; 

il doit cette propriété à l'hypochlorite de calcium qu'il renferme 

et qui se décompose sous l'influence des acides. 

Expérience. Je verse de l'acide, chlorhvdrique dans une, solu

tion de, chlorure de chaux : immédiatement du eblore se dégage 

avec effervescence. 

Voici comment on peut concevoir cette réaction : 

L'acide chlorhydriqne commence par former de l'acide hypo-

ehloreux avec l'hypochlorite : 

2IICI -+- CaCFO" = CaCl8 - f - 211CfO 
Hypochlorito CljlorurE Acidp 

calcique. île calcium. Irypcchloreux. 

Dans la seconde phase de la réaction, l'acide hypochloreux rais 

eu liberté, en réagissant sur le chlorure de calcium, forme delà 

chaux et du chlore : 

CaCP 4 - 211C10 — IPCaÛ2 H- 2CP ' -
Acide Hydrate 

hypochloreux. de calcium. 

L'hydrate de calcium est saturé par un excès d'acide chlorhv

drique de manière à reconstituer du chlorure de calcium. Ce, sel 

est donc sans cesse décomposé et reformé de nouveau. 

La décomposition du chlorure de chaux s'accomplit sous l'in

fluence des acides les moins énergiques, tel que l'acide carbo

nique. 

Caractères des sels de calcium. — Us ne précipitent ni 

par l'hydrogène sulfuré, ni par le sulfure d'ammonium. Le car

bonate sodique y l'orme un précipité blanc gélatineux. L'acide 

sulfurique et les sulfates solublcs y font, naître un précipité si les 

liqueurs sont concentrées ou moyennement étendues. L'acide 

oxalique, ou mieux l'oxalate d'ammonium, produit dans les solu-
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tions calciques, même les plus étendues, un précipité blanc d'oxa-

late calcique. 

MAGNÉSIUM 

Expérience. Voici un faisceau de fils métalliques d'un blanc 

grisâtre, peu brillants, légers. Je chauffe un des bouts dans lu 

flamme d'une lampe à alcool, et dès qu'il est incandescent, je 

plonge les lils dans un flacon d'oxygène. Us brûlent avec un éclat 

incomparable que l'œil ne supporte pas ; en même temps, le fla

con se remplit de fumée qui se condense en une poussière 

blanche qui est le produit de la combustion. Cette poussière est la 

magnésie, et le métal qui l'a formée est le magnésium. 11 a été 

découvert par M. Bussy. On l'obtient aujourd'hui en réduisant 

le chlorure de magnésium fondu par le sodium. 

Le magnésium possède une densité de 1,74 à 1,75. 11 fond 

vers 500°. 11 décompose l'eau à froid, mais lentement. 

O X Y D E DE MAGNÉSIUM OU MAGNÉSIE 

MgO 

Ce corps s'obtient en calcinant la magnésie blanche ou hydro-

carbonate de magnésium. C'est une poudre blanche, légère, in

sipide, infusible. Elle ne se dissout pas clans l'eau, mais s'y 

combine en se transformant en hydrate I l s Mg0 2 . Un papier de 

tournesol ronge, plongé dans celte bouillie, bleuit lentement. 

La magnésie est fréquemment employée en médecine. 

CARBONATE DE MAGNÉSIUM 

On trouve dans la nature du carbonate anhydre MgCO3 (gio-

beitile) qui cristallise en rhomboèdres. 

Lorsqu'on précipite une solution bouillante de sulfate de ma

gnésium par un excès de carbonate sodique, il se dégage du 

gaz carbonique, et il se forme un précipité qui renferme à la fois 
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ALUMINIUM 

Voici un métal qui est resté longtemps à l'état de curiosité 

chimique et qui est devenu usuel depuis quelques années. II a 

été découvert en 1827 par M. Wœbler. M. H. Sainte-Claire De-

ville a réussi, en 185-i, à le préparer en grand. On l'obtient en 

du carbonate et de l'hydrate de magnésium (hydrocarbonatc de 

magnésium). 

Séché, ce précipité constitue la magnésie blanche des phar

macies. 

S U L F A T E D E M A G N É S I U M 

M g S O 1 -f- Î H 2 0 

Ce sel existe en dissolution dans l'eau de la mer et dans cer

taines eaux minérales purgatives, comme celles de Sedlitz, en 

Bohême, et d'Epsom, en Angleterre. De là le nom de sel de 

Sedlitsi ou sel d'Epsom qu'on donnait autrefois à ce sel. 

Il cristallise en prismes rhomboïdaux droits, incolores, trans

parents. Sa saveur est désagréable, à la fois salée et amère. 

Chauffé, il perd son eau. A 152°, il en retient encore une molé

cule qu'il ne perd qu'à 210°. 

Il est très-soluhle dans l'eau. 

Il forme avec le sulfate de potassium un sulfate double. 

K 2 S 0 \ M g S 0 4 + 6IPO 

Caractères des sels magnésiens. — Ils ne précipitent 

ni par l'hydrogène sulfuré, ni par le sulfure d'ammonium. Le 

carbonate de sodium y fait naître un précipité blanc floconneux. 

La potasse et l'ammoniaque y forment un précipité blanc. L'am

moniaque ne les précipite pas d'une liqueur acide ou additionnée 

rie sels ammoniacaux. Le phosphate sodique, additionné d ' a m 

moniaque, y forme un précipité grenu de phosphate ammoniaco-

magnésien. 
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décomposant, par le sodium, le chlorure double d'aluminium et 

de sodium : 

APCr\2I\aCl -4- o.\a 2 = 8NaCl -+- Al 2 

L'aluminium est un métal blanc dont la surrace polie présente 

une teinte légèrement bleuâtre. Il est ductile, malléable, très-

sonore, bon conducteur de la chaleur et de l'électricité. Il est 

aussi léger que le verre et la porcelaine, sa densité ne dépassant 

pas 2,56. 

L'aluminium est inaltérable à l'air, môme humide. Chauffé 

enfeujlles minces, dans un courant d'oxygène, il brûle et se cou-

ve'lit en alumine. Les acides azotique et sulfurique l'attaquent 

difficilement. L'acide chlorbydrique le dissout rapidement avec 

dégagement d'hydrogène. U est attaqué de même par les solu

tions de potasse et de soude; il se dégage de l'hydrogène et il 

se forme des aluminates. 

OXYDE D'ALUMINIUM OU A L U M I N E . 

A \ 2 0 5 

Le corindon, pierre précieuse, très-dure, est formé par de 

l'alumine anhydre. On le nomme rubis oriental lorsqu'il est 

coloré en rouge, saphir, lorsqu'il présente une coloration bleue. 

Vémeri est une sorte de corindon opaque et granulaire. 

Expérience. J'ajoute du carbonate d'ammoniaque à une solu

tion d'alun : il se dégage du gaz carbonique et il se forme un 

précipité gélatineux qui est.de l'alumine bvdratée. 

Ce précipité se dissout aisément dans la potasse caustique. 

Chauffé, il perd de l'eau et se convertit en alumine sèche. 

Celle-ci est indécomposable par la chaleur. Elle ne fond que dans 

la flamme du chalumeau à gaz hydrogène et oxygène. Klle est 

irréductible par le charbon aux plus hautes températures : 

CHLORURE D'ALUMINIUM 

A1 2 C1 6 

Lorsqu'on dirige un courant de chlore sur un mélange in-
18 
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candescent d'alumine et de charbon, il se forme du chlorure 

d'aluminium et de l'oxyde de carbone 

A P i r + ÔC -+- Cl 0 = 5C0 Al2Cl6 

Le chlorure d'aluminium ainsi formé est une substance cris

talline blanche, quelquefois légèrement colorée en jaune, fusible, 

et se volatilisant à une température peu supérieure à 100". 11 

se dissout dans l'eau avec dégagement de, chaleur. On obtient 

une solution de chlorure d'aluminium en dissolvant l'alumine 

en j*elée dans l'acide chlorhydrique. 

Lvaporée, cette solution se décompose à un certain degré de 

concentration; elle dégage de l'acide ehlorhvdrique et laisse de 

l'alumine. 

SULFATE DOUBLE D'ALUMINIUM ET D £ POTASSIUM OU ALUN 

A l ' i S O ' î ' . K ^ O 4 + 2411*0 

Expérience. Qu'on verse dans une solution concentrée de 

sulfate de potassium, une solution concentrée de sulfate d'alu

minium; en agitant le liquide avec une baguette, on voit se 

former aussitôt un dépôt cristallin qui est de l'alun, combi

naison des deux sulfates. 

Ce sel est peu soluble dans l'eau froide, mais il se dissout 

abondamment dans l'eau bouillante qui le laisse déposer par le 

refroidissement en octaèdres volumineux et transparents. Chauf

fés, ces cristaux fondent dans leur eau de cristallisation (24 

molécules). En la perdant, la masse fondue, se boursoufle, beau

coup. On peut obtenir l'alun cristallisé en cubes. C'est sous cette 

forme qu'on le prépare dans le voisinage de Civita-Vecchia eu ex

ploitant un minéral qui renferme les éléments de l'alun, avet 

un grand excès d'alumine, et qui est connu sous le nom d'à-

lunite. Cet alun cubique est connu sous le nom d'alun d( 

Rome. 

On obtient un alun ammoniacal eu ajoutant du sulfate d'am

monium à une solution de sulfate d'aluminium. Cet alun pos 
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sèdc une constitution analogue à celle de l'alun ordinaire, et est 

isomorphe avec lui. Il renferme : 

A1 5 (S0 4 ) 3 + (AzH 4) 2S0* + 24Il äO 

Fortement calciné, il laisse un résidu d'alumine pure. 

On connaît d'autres aluns, dans lesquels.les sesquioxydes de 

fer, de manganèse, de chrome, jouent le rôle de l'alumine dans 

la formation d'aluns isomorphes. En réagissant sur l'acide sulfuri-

que, ces sesquioxydes forment des sulfates analogues au sulfate 

d'aluminium et dont la composition est exprimée par la formule 

R«0 3 ,3S0 3 =(R ä ) v , (SO*) 5 . Ils forment avec les sulfates ÎVPSO* des 

aluns qui cristallisent tous en octaèdres réguliers et qui peu

vent se mêler dans un seul et même cristal sans que la forme de 

celui-ci soit altérée par l'effet d'un tel mélange. 

Voici la nomenclature et la composition de quelques-uns de ces 

importants composés : 

Alun de manganes«. K»s0*,Mn 5(S0«)s + 24H«0 
Alun de fer. . . . K s S 0 » , F e 5 ( S 0 4 ) s + 24H ! 0 
Alun de chrome.. . K s SO«,Cr ! (SO«) s -+- 'HM'-O 

Les composés aluminiques sont très-répandus dans la nature, 

le feldspath est un silicate double d'aluminium et de potassium. 

Ce dernier métal est remplacé par le sodium dans l'albite, par 

le calcium dans le labradoritn. 

L'argile est un silicate d'alumine hydraté. Elle résulte de la 

désagrégation du feldspath par l'action de l'eau et de l'air, le 

silicate alcalin étant dissous et éliminé peu à peu. L'argile la 

plus pure se nomme kaolin ou terre à porcelaine. 

Il existe un grand nombre d'autres minéraux qui renferment 

du silicate d'aluminium combiné à des silicates alcalins ou terreux. 

Tels sont le grenat, l'idocrase, le mica, etc. Les zéolithes sont des 

silicates d'aluminium renfermant de l'eau de cristallisation. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



514 L E Ç O N S DE C H I M I E MODERNE. 

F E R 

L f i fur est le plus important de tous les métaux. La prépa

ration et le travail en sont difficiles. Aussi n'est-il pas le pre

mier des métaux dont l 'homme civilisé ait fait usage. Chacun sait 

que l'âge de bronze a précédé, l'âge de fer. Les premiers hommes 

qui ont employé ce métal l'ont extrait, peut-être, de ces masses 

qui tombent de temps err temps à la surface, du globe et qu'on 

connaît sous le nom de météorites. Leur principal élément est 

le fer métallique. 

On emploie le fer sous trois états : à l'état de fer doux, de 

fonte, d'acier. L e fer doux est du fer presque pur; la fonte est 

une combinaison de fer avec du charbon et du silicium; l'acier 

renferme pareillement du charbon, mais en moindre porportiou 

que la lonte. 

Sans vouloir décrire ici les méthodes à l'aide desquelles on 

extrait le fer de ses minerais, nous nous bornerons à indiquer 

celle qui est la plus employée, savoir la méthode des liants 

fourneaux. 

On y traite divers minerais de fer. dont les meilleurs sont le 

fer magnétique ou la pierre d'aimant F e 3 0 \ le fer oligiste et 

l'hématite rouge Fe 8 0 r ' , le fer spathique ou carbonate ferrera 

FoCO 3 . Les différents hvdrates de. sesquioxyde de fer (fer ooli-

tbique, hématite brune, etc.) et le carbonate ferreux mêlé d'ar

gile (fer limoneux) plus abondants que les précédents, sont 

moins riches et moins estimés. 

La gangue de, la plupart des minerais de fer est siliceuse. 

Après les avoir bocardés, on les mêle avec du calcaire (castinc) 

et on introduit le mélange par couches alternatives avec da 

charbon de terre dans le haut fourneau. 

Le haut fourneau offre la forme de deux troncs de cône super

posés par leur hase. 11 est feriné à la partie inférieure, où l'on 

injecte par les tuyères l'air destiné à alimenter la combustion. 

Il est ouvert à son sommet où on le charge continuellement, à 
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mesure que la masse incandescente s'affaisse dans le fourneau, 

et que la masse fondue est extraite au dehors. Celle-ci se ras

semble d'abord dans une cavité placée au-dessous du point où 

F i s . 0 7 . 

arrive le vent de la tuyère, et se sépare dans ce creuset, en mé

tal qui gagne le fond et en laitier qui déborde et coule au dehors. 

Quand le creuset est rempli de fonte, on fait couler celle-ci dans 

des canaux creusés dans du sable, sur le sol de l'usine. Dans ces 

18. 
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sortes de moules, elle se solidifie sous forme de masses à section 

demi-circulaire, qui portent le nom de gueuses. 

Les réactions qui se passent dans le haut fourneau présentent 

un grand intérêt. A la partie inférieure où la température est la 

plus élevée, il se produit du gaz caibonique, par la combustion 

du charbon ; plus haut, dans la partie évasée, ce gaz est réduit 

par Je charbon incandescent, en oxyde de carbone ; plus haut 

encore, dans la partie où le haut fourneau se rétrécit de nouveau, 

et où la température atteint le rouge sombre, J e gaz oxyde de 

-focréduit l 'oxyde de fer. Il se forme là une masse spongieuse 

de fer métallique. 

En descendant, ce fer s'unit au charbon pour former la fonte. 

En même temps, la silice, de la gangue s'unit à la chaux pour 

former un silicate qui fond et qui va constituer le laitier. Une 

petite, quantité de l'acide silicique est réduite dans la partie la 

plus chaude du fourneau, avec, formation de silicium qui passe 

dans la fonte. 

L'affinage a pour but de réduire la fonte en fer doux. Cette 

opération consiste à enlever à la fonte la plus grande partie de 

son charbon. Pour cela on la fond au contact de l'air ; le silicium, 

une partie du charbon et même une petite quantité de fer s'oxy

dent pour former un silicate basique, dont l'excès d'oxyde finit 

par être réduit par le charbon de la fonte. Celle-ci, appauvrie en 

charbon et en silicium, devient moins fusible et se convertit en 

masses spongieuses de fer doux. L'ouvrier rassemble les masses 

et les porte sous le marteau qui en exprime les scories. Cet affi

nage se fait au charbon de bois. Un autre procédé consiste à faire 

l'affinage à la houille. On commence par fondre le métal au feu 

de coke dans un four rectangulaire. En injectant de l'air à la 

surface du métal et dans la masse du coke incandescent, on dé

pouille la fonte brute de son silicium et d'une portion de son 

charbon. Le métal ainsi affiné l'fîne-metal) est fondu ensuite 

sur la sole d'un fourneau à réverbère, sous une couche de sco

ries ferrugineuses et de baltitures de. fer. L'oxygène de ces ma

tières brûle le carbone, de la fonte. Cette dernière opération 

porte le nom de puddlage. 
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Préparation du fer pur. On obtient du feï pur en réduisan 

l'oxyde ferrique pur par l'hydrogène à une température voisine 

du rouge, ou encore en réduisant du chlorure ferreux anhydre 

placé dans un tube de porcelaine incandescent, par un courant 

de 'gaz hydrogène. Celui-ci se porte sur le chlore pour former 

de l'acide cblorhydrique et le fer reste sous forme de masse 

grise spongieuse, douée de l'éclat métallique à l'endroit où elle 

revêt la surface de la porcelaine. (Peligot.) 

Propriétés (lu fer doux. — Le fer forgé en barres n'est 

point chimiquement pur. 11 renferme une très-petite quantité de 

carbone, des traces de silicium, de soufre, de phosphore et même 

d'azote. Le fer doux le plus pur est celui qui est étiré et qui 

forme les fils de clavecin ou les pointes de Paris. 

La densité du fer forgé varie de, 7,4 à 7 ,9 . Le métal est très-

tenace, ductile et malléable. Le fer réduit en feuilles se nomme 

tôle, La tôle recouverte d'une couche d'étain constitue le fer 

blanc. On nomme fer galvanisé le fer recouvert d'une couche de 

zinc. 

Le fer ne fond qu'aux températures les plus élevées qu'on 

puisse produire dans un fourneau à vent. Ramolli par une forte 

chaleur rouge, il peut se souder à lui-même, propriété très-im-

porlantepour le, travail de ce métal. 

Le fer obéit à l'action de l'aimant : il est magnétique ; mais il 

n'est pas susceptible comme l'acier de s'aimanter, c'est-à-dire de 

devenir aimant lui-même. 

Il se conserve, sans altération dans l'air sec, à la température 

ordinaire. Au rouge, il absorbe l'oxygène et se convertit en oxyde 

noir de fer (oxyde, des battitures). 

On peut obtenir le fer sous forme d'une poussière noire très-

ténue, en réduisant, l 'oxvde ferrique très-divisé par un courant 

d'hydrogène, à une température aussi basse que possible. Dans 

cet état, le fer s'enflamme à l'air, à la température ordinaire : 

il est pyropborique. 

Le fer s'oxyde rapidement dans l'air humide; il se couvre de 

rouille, et la rouille est un hydrate, ferrique. On admet que l 'oxy

dation du fer mouillé par l'eau s'accomplit d'abord aux uépens 
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de l'oxygène dissous dans cette eau, et qu'elle continue avec 

plus d'intensité dès qu'une légère couche d'hydrate s'est déposée 

sur le métal. Cet hydrate formant avec le fer lui-même un cou

ple voltaïque, il résulte que l'eau est décomposée : l'hydrogène 

déplacé par le fer s'unit en partie à l'azote de l'air pour former de 

l'ammoniaque. On a observé, en effet, que la rouille renferme 

toujours une petite quantité d'ammoniaque. 

Fontes et aciers. — Les propriétés et l'aspect de la fonte 

varient avec la proportion de charbon et de silicium qu'elle con

tient. Elle ne forme point avec ces corps un composé défini. Ils 

semblent y être dissous tant qu'elle est liquide. Lorsque, étant 

saturée de charbon, elle se refroidit brusquement, elle forme 

des masses dures et cassantes, plus blanches que le fer, et qui 

semblent homogènes. C'est la fonte blanche. Soumise à un re

froidissement lent, elle laisse déposer, à l'état de graphite la-

melleux, une portion notable du charbon qu'elle renferme. Moins 

homogène, elle est alors douée d'une certaine malléabilité. C'est 

la fonte grise. 

Certaines fontes l'enferment des traces de soufre et de phos

phore. Celles-ci restent blanches, même après un refroidissement 

très-lent. D'autres sont lamelleuses et miroitantes : elles ren

ferment du manganèse et sont très-riches en charbon. 

La proportion de carbone que renferment les fontes varie 

entre Ll et 5,5 p . 100. L'acier est moins carburé : il renferme 

de 0,7 à 2 p. 100 de charbon. Les quantités de carbone que 

renferment les aciers et même les foutes sont telles qu'il est 

difficile de supposer que ces produits constituent de véritabks 

carbures de fer. 11 est probable que le charbon ne fait que se 

dissoudre dans le fer à une température élevée. 

On peut obtenir de l'acier par une décarburation partielle de 

la fonte. C'est la fonte manganésifère qui est surtout propre à 

cet usage. On la soumet à nu affinage partiel en la maintenant 

pendant quelques heures à l'état liquide sous une couche de sco

ries riches en oxyde de fer. Une partie du carbone de la foute 

est brûlée par l'oxvgène de cet oxyde. On obtient ainsi Y acier 

naturel. 
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Le fer doux peut être converti en acier. L'opération s'exécute 

dans des caisses en briques réfractaires dans lesquelles on intro

duit, par couches alternatives, des barres de fer, du charbon de 

bois pulvérisé et mêlé avec une petite, quantité de cendres et do 

sel marin. Les barres se trouvant ainsi isolées au milieu d'un 

lit de charbon, on chauffe au rouge, dans un four, les caisses 

fermées. Le métal incandescent s'imprègne de charbon et se 

trouve converti, l'opération terminée, en acier dit de cémen

tation . 

L'acier le plus homogène et le plus estimé est l'acier fondu. 

On l'obtient en fondant l'acier brut dans des creusets placés 

dans un f o u r à vent. 

T o u t le monde connaît les précieuses qualités de l'acier. Il est 

susceptible d'un beau poli. 11 est ductile et malléable comme le 

1er et se laisse forger comme lui. A la température où celui-ci se 

ramollit, l'acier fond. Il devient dur et cassant lorsqu'on le re

froidit brusquement après l'avoir chauffé au rouge. Cette opéra

tion, q u ' o n nomme la trempe, développe dans l'acier des qualités 

nouvelles : l'élasticité, la dureté. Il les prend à des degrés divers, 

suivant la rapidité du refroidissement et suivant la différence 

entre la température où il a été porté e t celle du milieu où il se 

refroidit . Plus la température était élevée, et plus l e refroidis

sement était rapide, plus grande est la dureté qu'il acquiert. A 

la suite d'un refroidissement très-lent, il devient malléable comme 

le fer. 

L o r s q u ' o n réchauffe l'acier trempé et qu'on le laisse refroidir 

ensuite, lentement, il perd sa dureté eu totalité ou en partie. Il 

la perd complètement si on le porte à la température où il avait 

été exposé avant de subir la trempe elle-même. Il se détrempe 

incomplètement, c'est-à-dire qu'il conserve un certain degré de 

dureté et d'élasticité si on le recuit à des températures infé

r ieures . On peut juger à l'avance des qualités qu'il prendra après 

le refroidissement, par les teintes diverses qui se développent à 

sa surface pendant qu'on le réchauffe. Chacune de ces teintes 

correspond à une température déterminée. 
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Le jaune paille correspond à 220° 
Le brun — 255" 
Le bleu clair — 9H5-2"0° 
Le bleu indigo — 2'.I5<> 
Le vert d'eau — 351° 

OXYDES DE FER 

On en connaît trois, savoir : 

L'oxvde, ferreux FeO 

L'oxyde mapn^tique ou pierre d'aimant. Ee 50* 
L'oxyde, ferrique. F e 2 0 3 

M . Fremy a signalé, en ontre, l'existence, d'un acide ierrique 

dont la composition n'est pas encore bien connue. 

Nous nous contenterons de décrire l'oxyde ferrique. 

Oxyde ferrique. — On le trouve dans la nature à l'état 

anhydre dans l'hématite rouge, dans le fer oligiste. et dans le fer 

spéculaire. On le prépare par calcination du vitriol vert. Ce sel, 

après avoir perdu son eau, se décompose au rouge en anhy

dride sulfurique, gaz sulfureux et peroxyde, de fer. 

'iFeSO* = SO"' -4- SO 2 -+- F e s 0 5 

On obtient ainsi une poudre rouge bien connue sous le nom 

de colcothar. — Ce corps est amorphe, tandis que le, fer oligisle 

est cristallisé en rhomboèdres aigus. M. II. Deville est parvenu 

récemment à convertir l'oxyde ferrique amorphe en oxyde cris--

tallisé, en chauffant le premier au rouge, au milieu d'un courant 

très-lent de gaz chlorhydrique. 

La rouille est un hydrate ferrique, combinaison d'oxyde fer

rique et d'eau rpui possède ordinairement la composition 

2Fe5O r- -+- 3IFO 

Un tel hydrate, se rencontre [aussi dans la nature. Un autre 

hydrate naturel, F e 2 0 3 -+- IPO, est connu sous le nom de 

gœthite. 

Expérience. Dans une solution étendue de, chlorure ferrique, 
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je verse de l'ammoniaque ou de la potasse : il se forme un pré

cipité volumineux, floconneux, couleur de rouille, qui constitue un 

hydrate ferrique. 

J'ajoute maintenant à du chlorure ferrique un excès d'acide 

tartrique (acide du tartre) ; puis je sursature la liqueur par la 

potasse : il ne se produit pas de précipité d'hydrate ferrique, niais 

la liqueur reste transparente. 

On tire parti de cette propriété, en analyse, pour la séparation 

de l'oxyde ferrique d'avec d'autres oxydes que l'acide tartrique 

rie retient pas en solution dans le sein d'une liqueur alcaline. 

Si l'on verse une solution d'acétate ferrique dans le tambour 

d'un appareil dialyseur, et qu'on renouvelle à plusieurs reprises 

l'eau de la cuve, fe sel finit par se décompuser entièrement. De 

l'acide acétique passe dans l'eau de la cuve à travers la mem

brane, et il reste dans le dialyseur une hydrate ferrique soluble. 

(Graham.) 

SULFURES RE FER 

On connaît plusieurs sulfures do fer : 

Le bisulfure ou la p j x i t e , minéral très-répandu, est le plus 

important de ces sulfures. Il se présente sous deux formes dis

tinctes : 

La pyrite jaune, qui cristallise dans le système cubique. Elle 

se présente sous forme de cubes ou de dodécaèdres brillants, 

offrant une couleur d'un jaune d'or et un éclat métallique. 

la pyrite blanche, qui forme des prismes rhomboïdaux diver

sement modifiés et présentant une couleur jaune verdàtre terne. 

Cette variété de pyrite, beaucoup plus altérable que l'autre, pos

sède une grande tendance à attirer l'oxygène de l'air pour se 

convertir en sulfate. 

Chauffée au rouge en vase clos, la pyrite perd une partie de 

son soufre. 

On nomme pyrite magnétique une combinaison de protosul

fure et de scsquisulfure de fer qu'on rencontre dans la nature et 

qui cristallise en prismes hexagonaux réguliers. 
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Le protosulfurc de fer FeS se trouve contenu en petite quan

tité dans un grand nombre de météorites. On l'obtient ordinai

rement en chauffant au rouge, dans un creuset couvert, « m 

mélange de trois parties de limaille de fer et de deux parties de 

soufre ; on coule la matière quand elle est fondue. Elle se con

crète en masses cassantes noirâtres douées de reflets métalli

ques. Dans cet état, le protosulfure est très-propre à la pré

paration de l 'hydrogène sulfuré. 

CIILORL'RES DE FER 

Le chlorure ferreux FeCP s'obtient anhydre par l'action du 

gaz chlorhydrique sec sur le fer métallique. 11 forme des écailles 

blanches, nacrées. Lorsqu'on traite le fer par l'acide chlorhy

drique ordinaire, il s'y dissout avec dégagement d'hydrogène. 

La liqueur filtrée est verte et laisse déposer, si elle est suffisam

ment concentrée, des prismes rhomboïdaux obliques d'un vert 

bleuâtre. C'est le chlorure ferreux hydraté FeCl 2 -|— 4H 2 0. 

Le chlorure ferrique Fe sCl 6 prend naissance lorsqu'on fait 

passer un courant de chlore sur de la tournure de fer chauffée 

dans un tubo de vene ou do porcelaine. Les deux corps se com

binent avec incandescence, et si le chlore est en excès, on ob

tient du chlorure ferrique sous forme d'un sublimé cristallin, 

noir, brillant. 

Ce corps est ti'ès-soluble dans l'eau et forme une solution d'un 

brun jaune. On obtient celle-ci en dissolvant de l'oxyde de fer, 

par exemple de l'hématite en poudre, dans l'acide chlorhydrique 

ou encore eu faisant passer un courant de chlore dans une solu

tion de chlorure ferreux. 

SULFATE FERREUX 

FeSO 4 -f- 7H a 0 

Ce sel était anciennement connu sous le nom de vitriol voit 

ou couperose verte. On l'obtient en exposant à l'air ou en grillant 

à une chaleur modérée des pyrites martiales. On peut le pré-
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parer flans les laboratoires cri dissolvant le fer dans l'acide sul-

iurique étendu. On l'obtient aussi comme produit accessoire de 

la préparation de l'hydrogène sulfuré au moyen du sulfure de 

1er et de l'acide sulfurique. étendu. 

Le vitriol vert cristallise en prismes rhomboïdaux obliques, 

qui renferment sept molécules d'eau de cristallisation. Exposés 

à l'air, ces cristaux s'cffleurissent; en même temps, leur surface 

jaunit par suite de l'absorption de l'oxygène de l'air et de la for-

raalion d'un sous-sulfate ferrique, Chauffés, ils perdent leur eau. 

Ils sont très-solubles dans l'eau. La solution verte absorbe l'oxy

gène de l'air, se trouble et laisse déposer du sous-sulfate fer

rique jaune. 

SULFATE FERRIQUE 

On obtient ce sel en chauffant le sulfate ferreux avec de l'acide 

azotique et de l'acide sulfurique. On évapore la solution brune 

et ou dessèche fortement le résidu : 

2FeS0l IPSO* + O = Il sO + Fe 2 (S0 4 ) 5 

Le sulfate ferrique est une masse blanche, légèrement jaunâ

tre qui se dissout très-lentement, mais complètement dans l'eau. 

La solution est d'un jaune brun. 

CARRÓÑATE FERREUX 

FeCO 3 

Le fer spalhique, qui cristallise en rhomboèdres, est du 

carbonate ferreux. Lorsqu'on ajoute une solution de carbonate 

sodique à une solution de sulfate ferreux, on obtient un préci

pité blanc verdàtre qui se colore rapidement à l'air, en attirant 

l'oxygène et en perdant du gaz carbonique. Récemment préci

pité, il se dissout dans un grand excès d'acide carbonique. 

Caractère de» sels ferreux. — Leur solution est verte; 

elle n'est point précipitée par l'hydrogène sulfuré. Le sulfure 

10 
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ZINC 

Les minerais de zinc que l'on exploite, sont la calamine et la 

blende. La calamine, est du carbonate de zinc souvent mélangé 

de silicate; On y trouve de l'oxyde de fer. La blende est un sul

fure de zinc. Elle renferme fréquemment une petite quantité 

de sulfure ferreux, qui la colore en brun plus ou moins foncé. 

Pour extraire le zinc de la calamine ou de la blende^ on 

Commence par griller ces minerais. Par l'action de la chaleur, 

la calamine perd du gaz carbonique et de l'eau. Parle grillage, 

la blende, dégage du gaz sulfureux et se convertit en oxjde. 

Ainsi ramenés tous deux à l'état d'oxydes, les minerais de, zinc 

d'ammonium y forme un précipité noir de sulfure ferreux. 

La potasse et l'ammoniaque y font naître un précipité blanc 

verdàtrc d'hydrate ferreux, insoluble dans un excès de réactif, 

et qui se colore rapidement à l'air. Le ferrocyanure de potassium 

forme, dans les sels ferreux, un précipité bleu clair. Le ferri-

cyanure y forme un précipité bleu foncé. 

La solution de noix de galle ne colore pas les solutions 

ferreuses. 

Caractères des sels ferrïques. — L'hydrogène sulfuré V 

fait naître Un précipité de soufre en les réduisant à l'état de sels 

ferreux. Le sulfure d'ammonium les précipite en noir. La po

tasse et l'ammoniaque forment dans les sels ferriques uu pré

cipité rouge brun qui est de l'hydrate ferrique insoluble dans 

un .excès de réactif. Le ferrocyanure de potassium y forme un 

précipité bleii foncé qui est le bleu de Prusse. 

Le, ferricyanure de potassium (prussiate rouge) y fait naître 

une coloration brun foncé, sans qu'il se forme de précipité. 

Le sulfocyanure de potassium y produit une coloration rouge 

de sang. 

La solution de noix de galle y forme un précipité d'un noir 

bleu qui constitue l'encre. 
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sont calcinés avec le charbon. Il se dégage de l'oxyde de carbone, 

et le zinc, mis en liberté, se volatilise et vient se, rendre dans 

des récipients où il se condense. 

Le zinc du commerce n'est pas toujours pur, surtout lorsqu'il 

est livré en masse. Il est allié à de petites quantités de fer, de 

cuivre, de plomb, de cadmium, de charbon et d'arsenic. I.e zinc 

laminé est le moins impur. On purifie le zinc en le faisant fon

dre à plusieurs requises avec de petites quantités de nitre. 

Propriétés. — Le zinc possède une couleur d'un blanc 

bleuâtre ; sa densité varie de 6,8G à 7 ,20 , suivant qu'il a été 

fondu ou laminé; sa cassure, est kmielleuse et brillante. Le zinc 

di> commerce est cassant à la température, ordinaire, ; il devient 

malléable à quelques degrés au-dessus de O ' j mais lorsqu'on le, 

chauffe à 200°, il devient de nouveau cassant. Il fond à 410" et 

distille à 1040' . (fi. Deville et Troost.) Dans l'air humide, sa 

surface se ternit promptement, mais l'oxydation n'est que su

perficielle, 

Chauffé au rouge, au contact de l'air, il se, volatilise, et broie 

avec une flamme verte en se transformant en oxyde. Celui-ci 

s'élève en fumée et retombe bientôt sous forme de flocons blancs 

très-légers qu'on nommait autrefois fleurs de zinc, nihilum 

ulbum, lana philoxophica, etc. 

Le zinc se dissout avec dégagement d'hydrogène dans les acides 

cblorhydrique et sulfurique, dans les solutions bouillantes de 

potasse et de. soude. 

On nomme fer galvanisé le fer recouvert d'une mince cou

che de zinc. 

O X Y D E D E Z I N C 

ZnO 

On prépare cet oxyde, dans les arts, en chauffant du zinc dans 

dévastes moufles; pour séparer quelques traces de zinc métal

lique, on le délaye dans l'eau et un décante rapidement la liqueur 

blanche. Le métal tombe au fond du vase avant que la poudre 

blanche, plus légère, ait eu le temps de se déposer; elle est 
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mitraillée par l'eau dans un second vase où elle se dépose par le 

repos. Cette opération porte le nom de lévigation. 

L'oxyde de zinc est blanc, irréductible par la cluilcur, inso

luble dans l'eau. On connaît une combinaison de cet oxyde avec 

l'eau. L'hydrate de zinc se précipite lorsqu'on ajoute un alcali à 

une solution d'un sel de zinc. Un excès d'alcali dissout le pré

cipité. 

On fait un grand usage de l 'oxyde de zinc dans les arts. 

11 remplace la céruse dans la peinture à l'huile. 

SULFATE DE ZINC 

ZnSO 1 - | - 711*0 

Ce sel était connu autrefois sous le nom de vitriol blanc 

ou couperose blanche. Ou l'obtient par un grillage modéré de 

la blende. Du minerai grillé, on extrait le sulfate de zinc par 

le lessivage et l'évaporation. Bans les laboratoires, on obtient ce 

sel en dissolvant le zinc dans l'acide sulfurique : c'est le résidu 

de la préparation de l 'hydrogène. 

Le. sulfate de zinc cristallisé renferme 7 molécules d'eau. 

Dans cet état, il se présente sous forme de prismes rhomboï-

daux droits. 11 est isomorphe avec le sulfate de magnésium. 

Chanfle, il fond dans son eau de cristallisation dont il perd ti 

molécules. La septième ne se dégage qu'à 238°. 

11 est très-soluble. dans l'eau et sa solution possède une sa

veur stypLique. 

Il forme avec les sulfates alcalins des sels doubles cristallisa-

bles. Ainsi il e.visíu un sulfate double de zinc et de potassium 

qui renferme 

ZnSOSK^O* -H 6IP0 

C a r u l r r c s des sels de zine. — Ils SOtlt incolores, à moins 

que l'acide ne soit coloré. 

Leurs solutions neutres sont décomposées partiellement par 

l'hydrogène sulfuré qui en précipite du sulfure de zinc blanc. 

L'addition d'un acide minéral empêche la formation du préc¡. 
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pité. Par contre, les sels de zinc à acides organiques, tels que 

l'acétate et le lactate, sont décomposés complètement par l'hy

drogène sulfuré. 

Le sulfure d'ammomum forme dans les sels do zinc un pré

cipité blanc.de sulfure. 

La potasse, la soude et l'ammoniaque y forment, des précipités 

blancs, solubles dans un excès de réactif. 

Le ferrocyanure de potassium donne un précipité blanc. 

Il est un métal, le cadmium, qu'on trouve généralement asso

cié, en petite quantité, au zinc, soit à l'état d'oxyde dans la 

calamine, soit à l'état de sulfure dans la blende. Comme il est 

plus volatil que le zinc, il se concentre dans les premiers pro

duits de la distillation. 

On le sépare du zinc en dissolvant l'alliage dans l'acide sulfu-

rique étendu et en dirigeant un courant d'hydrogène sulfuré à 

travers la liqueur acide. Le cadmium se précipite à l'état de sul

fure jaune. 

A l'état de pureté, ce métal présente un éclat blanc, mais il 

se ternit à l'air. Sa densité est de 8,60 à 8 ,09. Il fond à 520°. 

Il bout à 880 3 . (II. Deville etTroost.) On peut l'obtenir cristallisé 

en octaèdres. 

L'oxyde CdO est jaune brun. 

Le sulture CdS, d'un jaune vif, est une des combinaisons les 

plus caractéristiques du cadmium. Il est employé dans la peinture 

à l'huile. 

L'iodure CdP cristallise en tables hexagonales, transparentes, 

incolores et douées d'un grand éclat. 11 est soluble dans l'eau el 

dans l'alcool. 

C O B A L T ET NICKEL 

Voici deux métaux qui offrent entre eux la plus grande analo

gie. On les rencontre dans la nature associés aux mêmes é lô-
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monts et dans les mêmes minerais, le plus souvent à l'état d'ar-

séniures, CoÀs 3 , NiAs5 ou de sulfo-arséniates. 

Les minerais de cobalt sont principalement exploités en vue 

de la préparation d'une masse vitreuse d'un bleu foncé, combi

naison de silicate de cobalt et de silicate de potassium qu'on dé

signe sous le nom de smalt. 

Le cobalt se prépare, dans les laboratoires, en exposant aux 

plus liantes températures, dans un creuset.de. chaux, l'oxalaLe.de 

cobalt. On l'obtient sous forme d'un culot métallique gris rou-

geàtre, ductile, plus tenace que le fer, très-dur. 

Le nickel, qu'on extrait de l'arsêniurè, entre dans la prépara

tion de quelques alliages. 

La monnaie de billon fabriquée en Belgique et en Suisse ren

ferme une certaine proportron de nickel. On rencontre ce métal 

dans le commerce sous forme de cubes irréguliers d'un gris d'a

cier, doués de l'éclat métallique. 

Le métal pur est malléable, ductile, très-dur. Il ne fond qu'à 

une température très-élevée. Fondu, il est presque aussi blanc 

que l'argent. Il est magnétique comme le fer. 

Le cobalt et le nickel forment des protoxydes Co0,Ni0 et des 

sesquioxydes C o 2 0 3 , et !NTis03. 

On connaît eu outre un oxyde de cobalt intermédiaire Co 50 4. 

Le chlorure, de cobalt anhydre CoCl2 se sublime sous forme 

d'une masse violette, lorsqu'on chauffe du cobalt métallique 

dans un courant de chlore. En dissolvant l'oxyde de cobalt dans 

l'acide chlorhydriquo, on obtient une solution d'un rouge gro

seille laquelle, convenablement concentrée, fournit des prismes 

rouges qui sont un chlorure hydraté C o C l 2 + 6II 2 0. 

Lorsqu'on les chauffe, ces cristaux perdent une partie de leur 

eau et deviennent bleus. 

Le sulfate de cobalt CoSO 4 + 7H 2 0 cristallise en prismes 

rhombo'i'daux obliques. Ces cristaux sont rouges et très-solubles 

dans l'eau. 

Le sulfate de nickel NiS0" + 7IP0 se dépose entre lfi et 20° 

en prismes rhombo'ùlaux droits, isomorphes avec ceux du sulfate 

de magnésium. Ces cristaux sont verts. Entre 30 et 40° le sul-
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fale de nickel se dépose en octaèdres à base carrée cpii contien

nent seulement 6 molécules d'eau de cristallisation. Enfin 

M. Marignac l'a vu se déposer entre 50" et 70° sous forme de 

prismes rhomboïdaux obliques, qui renferment de même 6 mo

lécules d'eau de cristallisation. 

M A N G A N È S E 

Ce métal, découvert par Schccle, en 1774, a été obtenu, sous 

forme d'une masse cohérente, très-dure par réduction du car

bonate manganeux ou de l'oxyde rouge de manganèse au moyen 

du charbon, du sucre, à une température extrêmement élevée. 

(Oevi l lc . ) 

11 est d'un gris blanchâtre et presque aussi infusible que le 

platine, Sa poudre décompose l'eau tiède. 

OXYDES DE MANGANÈSE 

Ce métal est très-oxydable et forme avec l'oxygène 6 combi

naisons, savoir : 

L'oxvde manganeux MnO 
L'oxyde rouge de manganèse Mn sO* 
L'oxyde rrianganK[ue Mri'O'* 
Le bioxyde ou peroxyde de manganèse. MnO-
L'anhydride inanganique MnO 5 

L'aiibydridu pei-mari{ranitme MirO 1 

l'oxyde manganeux prend naissance lorsqu'on chauffe forte

ment le carbonate manganeux dans un courant, de gaz hydro

gène. Du gaz carbonicpie se dégage et il reste une poudre verte. 

C'est l'oxyde manganeux. 11 prend feu au contact d'un corps 

incandescent et se convertit en une poudre rouge brun qui est 

l'oxyde rouge de manganèse. 

5MnO -h 0 = Mn 5 0 4 

Ce dernier corps se forme aussi par la ealcination du bioxyde 

de manganèse (p. 56) . 
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Il constitue le minéral qu'on nomme hausmannile. 

L'oxyde manganique Mn 2 Û s se rencontre dans la nature a l'état 

cristallisé. C'est la braunite. 

PEROXYDE DE MANGANÈSE 

MnO2 

Ce corps important se rencontre abondamment dans la na

ture : il constitue la pyrolusite. On l'obtient pur et anhydre en 

exposant une solution concentrée d'azotate manganeux à des 

températures s'élevant graduellement jusqu'à 155°. Il se dégage 

des vapeurs nitreuses, et il se dépose une masse d'un brun noir 

brillant qui e^t le bioxyde. 

Mn(Az0 3 ) 2 = MnO2 4 - 2Az0 2 

Chauffé avec l'acide, sulfurique concentré, il perd la moitié 

de son oxygène et se convertit en sulfate manganeux. 

MnO 2 4 - H 2 S 0 4 = MnSO* 4 - IPO -f- 0 

Avec l'acide eblorhydrique, il donne du chlore, de l'eau et du 

chlorure manganeux. 

Il se forme un hydrate de. bioxyde de manganèse lorsqu'on 

dirige du chlore, en excès, dans de l'eau, tenant en suspension 

de l'hydrate ou du carbonate manganeux. L'hydrate de peroxyde 

de manganèse est nue poudre d'un brun foncé. 

ACIDE MAN'GANIQl'E 

. Lorsqu'on chauffe au creuset d'argent du bioxyde do manga

nèse avec de la potasse caustique et qu'on reprend la masse cal

cinée et refroidie par l'eau, celle-ci dissout du manganate de 

potassium. On obtient ainsi une liqueur vert foncé qui, évaporée 

dans le vide, laisse une masse cristalline. On dépose ces cristaux 

sur une plaque de porcelaine dégourdie qui s'imprègne d'une 

eau mère alcaline. II reste des aiguilles vertes de manganate de, 

potassium K ' M n O 4 . Ce sel est isomorphe avec le sulfate K'SO'. 
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Soumise à 1'ebullition, la solution verte se colore en rouge et 

laisse déposer des flocons bruns d'hydrate de peroxyde de man

ganèse. La liqueur rouge est une solution de permanganate de 

potassium ; le sel se forme aux dépens du manganate qui se 

dédouble en hydrate de bioxyde, potasse caustique et perman

ganate. 

5K2Mn04 + 3TIa0 = K ' M n ' O 8 + MnO a ,Il sO -+- M H O 
Manganate Permanganate Hydrate 

de potassium. de potassium. de bioxyde 
de manganèse. 

Un dédoublement analogue a lieu lorsqu'on ajoute un acide à 

la solution verte du manganate : il se forme un sel manganeux 

et de l'acide pormanganique qui colore la liqueur en rouge. 

ACIDE PERMAKGANIQUE 

Le permanganate de potassium K'Mn'O 8 que nous venons de 

mentionner est un sel très-important. Pour le préparer, on in

troduit dans un creuset de fer a parties de potasse caustique, 

avec une polite quantité d'eau, puis un mélange de 5 parties | 

de chlorate de potassium et de 4 parties de peroxyde de manga

nèse finement pulvérisé. On chauffe, en remuant continuelle

ment, jusqu'à ce que la masse soit sèche et que la température 

se soit élevée au rouge obscur. Après le refroidissement, on 

pulvérise le produit et on l'introduit dans 200 parties d'eau 

bouillante. Quand la liqueur a pris une teinte pourpre, on la 

laisse reposer, on la décante et, après l'avoir neutralisée par 

l'aeide azotique très-étendu, on l'évaporé à une douce chaleur. 

Par le refroidissement la liqueur laisse déposer des cristaux que 

l'on fait sécher sur une brique. 

Le permanganate de potassium cristallise en aiguilles presque 

noires et à reflets métalliques. 11 se dissout dans 15 1 1 6 parties 

d'eau froide. La solution est d'un pourpre magnifique et intense. 

Expériences. Qu'on verse dans cette liqueur pourpre une solu

tion d'acide sulfureux. Elle se décolore à l'instant et ne renferme 

plus que du sulfate de potassium et du sulfate de manganèse. 

ir:: i y-
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Qu'on dépose sur du papier une goutte de la solution de per

manganate. : celle-ci se décolore et l'on voit apparaître une tache 

brune d'hydrate de bioxydc de manganèse. 

Ces expériences mettent en évidence les propriétés oxydantes 

du permanganate. Dans la première, c'est l'acide sulfureux qui 

est oxydé; dans la seconde, c'est le papier dont le charbon et 

l'hydrogène s'emparent de l 'oxygène du permanganate, qui se 

trouve réduit en bioxydc. 

SULFATE MANGANEUX 

MtiSO* + 7II 3 0 

On peut préparer ce sel en dissolvant du carbonate manganeux 

dans l'acide sulfurique. La solution rose, convenablement con

centrée, laisse déposer entre 0 et 6° des prismes rhomboïclaux 

obliques, isomorphes avec le vitriol vert, et renfermant comme 

lui 7 molécules d'eau de cristallisation. 

Kntro 7° et 20° le sulfate, manganeux cristallise avec 5 molé

cules d'eau, comme le sulfate cuivrique (vitriol bleu), avec lequel 

il est alors isomorphe. 

Enfin, entre 20 et 50° il se dépose sous forme de prismes 

rbomboïdaux droits (obliques d'après M. Marignac), qui ne ren

ferment que, Z molécules d'eau. 

Tous ces cristaux sont roses, et ils le sont d'autant plus qu'ils 

renferment une plus grande quantité d'eau de cristallisation. Ils 

sont très-solubles dans l'eau. 

CARBONATE MANGANEUX 

MnCO3 

Pour obtenir ce sel on peut tirer parti des résidus delà pré

paration du chlore. On dessèche ceux-ci, sans les filtrer, dans 

une capsule de, porcelaine,, en remuant fréquemment, puis on 

calcine le résidu, en présence d'un excès de peroxyde de man

ganèse. Le chlorure ferrique, mêlé au chlorure, manganeux, est 

décomposé pendant cette opération, ou se volatilise. Il reste de 
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l'oxyde ferriquc mêlé à l'oxyde de manganèse en excès. Le chlo

rure manganeux résiste. On l'extrait en reprenant le tout par 

l'eau bouillante. On obtient ainsi une solution rose qui renferme 

souvent une petite quantité de chlorure de cobalt. On précipite 

celui-ci à l'état de sulfure, en ajoutant petit à petit une solution 

desulfure.de sodium. Dès que le précipité, qui était d'abord 

noirâtre, commence à prendre une. teinte couleur de chair, on 

fdtre, et on précipite la liqueur filtrée par Je carbonate de so

dium. 

Le, carbonate de, manganèse constitue une poudre blanche, 

légèrement rose. Chauffé au contact de l'air, il abandonne son 

acide carbonique et se convertit en oxyde rouge de manganèse. 

Caractères tics sels de manganèse. — Les sels manga

nera sont incolores ou légèrement roses. Leurs solutions ne sont 

point précipitées par l'hydrogène sulfuré. Le sulfure d'ammo

nium les précipite en couleur de chair, le carbonate sodique en 

blanc sale. La potasse y produit un précipité bleuâtre d'hydrate, 

manganeux qui brunit rapidement en absorbant l'oxygène de 

l'air. Chauffés au chalumeau avec une petite quantité de potasse 

caustique ou de nitrate potassique, les sels do manganèse don

nent une, masse qui se dissout dans l'eau avec une couleur verte 

(mangana te). 

C H R O M E 

Ce métal a été découvert en 1797, par Vauquelin, dans un 

minéral qu'on nommait autrefois plomb rouge de Sibérie, et 

qui est du chromate de p lomb. 11 forme un des éléments du fer 

chromé, combinaison d'oxvde de chrome et de protoxyde de 

fer, GW.FcO. 

M. IL Deville a isolé ce métal en calcinant l'oxyde de chrome, 

avec du charbon et de l'huile de. lin dans des creusets de chaux 

et de, charbon. Ainsi préparé, le chrome forme des grains mé

talliques d'un gris blanc, cassants, aussi durs que le corindon, 

d'une densité de, 5,9. 
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Ce métal ne s'enflamme pas à l'air. Projeté sur du chlorate de 

potassium en fusion, il brûle avec une flamme blanche éclatante 

et se convertit en chromate. 11 brûle de même dans le chlore et 

se transforme en chlorure violet. Il se dissout dans l'acide chlor-

hydrique avec dégagement d'hydrogène. 

COMRINAISONS DU CHROME AVEC L'OXYGÈNE 

On connaît deux combinaisons bien définies de chrome et 

d'oxygène, l'oxyde vert de chrome C r a 0 3 et l'anhydride chromi-

que CrO 3 . 

. I . 'oxjde de chrome est une poudre verte. On l'obtient en 

calcinant le chromate mercureux. 

2 (Hg î Cr0 4 ) = 4ïïg - f - C r 2 0 3 -f- 0 E 

Un autre procédé consiste à chauffer, dans un creuset, un 

mélange intime de 2 parties de bichromate de potassium avec 

un peu plus de 1 partie de fleur de soufre. Après le refroidis

sement, on épuise la masse par l'eau qui dissout du sulfate do 

potassium et laisse de l 'oxyde de chrome. 

M. Fremy l'a obtenu sous l'orme de petits cristaux, en dirigeant 

un courant de chlore sur du chromate de potassium chauffé au 

rouge et en épuisant par l'eau la masse refroidie. 

L'oxyde de chrome est indécomposable par la chaleur; il ne 

fond qu'au feu de forge. Il forme avec l'eau plusieurs hydrates. 

Lorsqu'on ajoute de l'ammoniaque à une solution verte de chlo

rure chromique, il se précipite des îlocons verts qui sont un 

hydrate chromique : ils se dissolvent dans les acides et dans la 

potasse. 

L'anhydride chromique CrO 3 se présente eu aiguilles d'un 

rouge foncé. On le prépare en ajoutant peu à peu à une solution 

saturée à froid de bichromate de potassium 1 fois | son volume 

d'acide sulfurique. 

L'anhydride chromique mis en liberté se sépare en cristaux, 

qu'on laisse ëgoutter et qu'on dissout ensuite dans une petite 

quantité d'eau tiède. 
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II est déliquescent. Sa solution aqueuse est d'un rouge.foncé. 

C'est un oxydant très-énergique. L'acide chlorhydrique le con

vertit en chlorure chromique avec dégagement de chlore. 

2Cr(F + 12IIC1 = Cr'Cl 6 -\- fifl'O -+-• 201* 

Expérience. Si l'on ajoute, à une solution orangée d'acide 

chromique, une solution concentrée d'acide-sulfureux, la li

queur se colore immédiatement, par suite de la formation d'un 

sulfate chromique vert. 

On connaît un certain nombre de chromâtes : les plus impor

tants sont ceux de potassium et de plomb. 

Le chromate neutre de potassium K8GrO* cristallise en pris

mes rbomboïdaux droits, d'un jaune citron. Il est isomorphe 

avec le sulfate de potassium K s S 0 \ Il est très-soluble dans l'eau, 

qu'il colore en jaune intense. 

Le bichromate de potassium K 2 Cr 2 0 7 est un beau sel coloré 

en rouge orangé et cristallisant en tables quadrangulaires déri

vées d'un prisme dissymétrique. 

Il se dissout dans 8 à 10 p . d'eau froide et dans une quantité 

beaucoup moindre d'eau bouillante. 

COMBINAISONS DU CHROME AVEC LE CHLORE 

On en connaît plusieurs. 

La plus importante est le chlorure violet LVClG qui correspond 

au chlorure d'aluminium et au chlorure f'errique. un l'obtient en 

dirigeant un courant de chlore sur un mélange intime et parfai

tement sec d'oxyde de chrome et de charbon qu'on chauffe au 

rouge dans un tube de porcelaine : il se dégage de l'oxyde de 

carbone et le chlorure de chrome se sublime dans la parLie 

extérieure du tube, sous forme de paillettes brillantes, fleur de 

pécher. 

Ces cristaux sont presque insolubles dans l'eau froide et ne 

se dissolvent que lentement dans l'eau bouillante. L'hydrogène 

les réduit au rouge avec dégagement d'acide chlorhydrique et 
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BISMUTH 

Ce métal se rencontré à l'état natif dans une gangue quar-

tzeuse. Pour l'extraire, il suffit de chauffer le minerai dans des 

tuyaux de tôle ou de fonte, disposés dans un four suivant une 

direction inclinée. Le bismuth fond et s'écoule par une ouverture 

pratiquée à l'extrémité inférieure. 

Le bismuth du commerce n'est jamais pur. Il renferme quel

ques traces d'autres métaux, presque toujours de l'arsenic, quel

quefois du soufre. 

Pour l'en débarrasser, on le, réduit en poudre ; on le mêle aveele 

^ 0 de son poids d'azotate de potassium et on chauffe au rouge 

dans un creuset de terre. Les métaux étrangers plus oxydables 

(pie le bismuth se transforment en oxydes, l'arsenic en arséniate 

et le soufre en sulfate. Au besoin on répète ce, traitement une 

seconde fois. 

les convertit en chlorure Cr 2Cl 4 qui cristallise en paillettes blan

ches. (Peligot.) 

CVCl 6 + IP = 2IIC1 -+- Cr'Cl* 

Expérience. Qu'on ajoute une très-petite quantité de chlorure 

Cr2Cl* à de l'eau chaude tenant en suspension du chlorure vio

let Cr'Cl 6, ce dernier se dissoudra à l'instant en formant-une so

lution verte. 

On connaît un anhydride chlorochromique Cr0 2Cl 2.PoruTob-

tenir on chauffe un mélange préalablement fondu de sel marin 

et de bichromate de potassium avec de l'acide sulfurique : il se 

dégage des vapeurs rouges abondantes qui se condensent sous 

forme d'un liquide rouge de sang. Ce corps bout à 120°. Mis en 

contact avec de l'eau, il forme de l'acide chlorhydrique et de 

l'anhydride chromique. 

Cr0 2CF -f- II 2 0 = CrO 5 + 2IIC1 
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Le bismuth est un métal d'un blanc gris, offrant un reflet 

jaunâtre. 11 présente une cassure cristalline , lamelleusc. Sa 

densité est égale à 9,85. 11 fond à 264°. Par le refroidissement, 

il cristallise. On l'obtient en beaux cristaux en laissant refroidir 

lentement quelques kilogrammes de bismuth, perçant ensuite, la 

croûte solide qui se forme à la surface et laissant écouler le mé

tal demeuré liquide. L'intérieur du vase présente alors de ma

gnifiques trémies pyramidales, offrant les teintes irisées les plus 

vives. Les cristaux sont des rhomhoèdres. Leur surface est re

couverte d'une mince pellicule d'oxyde qui donne lieu aux jeux 

de lumière des bulles de savon. 

Les divers composés du bismuth offrent la plus grande analo

gie avec ceux de l'antimoine, à côté duquel ce métal doit être 

rangé, dans une famille de corps comprenant l'azote, le phosphore 

l'arsenic, l'antimoine, le bismuth. 

L'analogie de l'antimoine et du bismuth se révèle notamment 

dans les composés suivants : 

BiCl3 SbCl 3 

Tri chlorure de bismuth. Trichlorure d'antimoine. 

Bi 2 0 3 Sb 'O 3 

Oxyde bismuth!que. Oxyde antimonifjue. 

B i ! 0 s S b s 0 5 

Anhydride bismuLhique. AuliydriJe antimûmquc. 

BPO4 S b ! 0 4 

Bismuthate de bismulh. Antimoniate d'antimoine. 

BPS3 S1AS3 

Sulfure de bismuth. Sulfure d'antimoine. 

OXYDE HISMLTHIQUE 

Di*-0 5 

On obtient ce corps en décomposant l'azotate par la chaleur. 

C'est une poudre d'un jaune paille, fusible à la chaleur rouge 

et donnant par le refroidissement une masse vitreuse d'un jaune 

foncé. Il attaque les creusets de terre encore plus facilement 

que la litharge. 

On obtient un oxyde de bismuth hydraté, en traitant l'azotate 
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ou le sous-azotate par Ja potasse ou l'ammoniaque. C'est une 

poudre blanche insoluble dans un excès d'alcali, et qui, soumise 

à l'ébullition dans la potasse, se convertit en oxyde anhydre 

cristallin. 

CHLORURE BISMUTHIQUE 

BiCl 3 

Le bismuth très-divisé brûle dans le chlore et se transforme 

en chlorure. Pour préparer ce dernier, on dirige, un courant de 

chlore sec dans une cornue de verre, dans laquelle on a fondu 

du bismuth. Le chlorure distille et se concrète dans le récipient 

eu une masse cristalline, fusible, délisquescente, qu'on dési

gnait autrefois sous le nom de beurre de bismuth. On peut ob

tenir un chlorure de bismuth cristallisé et hydraté en évaporant 

une dissolution de bismuth dans l'eau régale. 

Le chlorure de bismuth se dissout dans l'eau chargée d'acide 

chlorhydrique, mais se décompose lorsqu'on le traite par l'eau 

pure; il est converti, dans ce cas, en oxychlorure qui se pré

cipite sous la forme d'une poudre blanche ténue, en même 

temps qu'il se forme de l'acide chlorhydrique. 

2BiCP -+- 'JH'O = Bi 20 2CP + 4HC1 

L'oxychlorure de bismuth est connu sous le nom de blanc de 

perle. 11 renferme Bi s 0 2 Cl 2 . 

AZOTATE DE BISMUTH 

n i ; A z 0 5 ) 3 

Le bismuth se dissout facilement dans l'acide azotique; la 

solution concentrée laisse déposer dje gros pirismes à 4 pans. Ces 

cristaux sont incolores et délisquescents. Ils renferment, 

B i (Àz0 3 ) 3 -+- 3JP0 

Ils sont très-solubles dans l'eau acidulée d'acide azotique. 

, Expérience. Je verse une solution acide d'azotate bismuthique 
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dans un grand excès d'eau. Il se forme un précipité blanc pulvé

rulent, dont la quantité augmente si l'on ajoute peu à peu de 

l'ammoniaque très-étendue à la liqueur, de manière à neutra

liser une partie de l'acide'azotique devenu libre. 

Ce précipité, très-employé en médecine, était connu autrefois 

sous le nom de magistère de bismuth. Sa composilion est géné

ralement exprimée par la formule 

BiAzfP •+- fTO = (BiO)AzfP + IPO 

C'est de l'azotate de bismuthyle c'est-à-dire de l'acide azotique 

AzCt'dans lequel l'atome d'hydrogène basique est remplacé par le 

groupe BiO. Ce groupe est monoatomique, par la raison que 

l'oxygène diatomique neutralise 2 des atomicités du bismuth 

triatomique. 

L'eau bouillante enlève encore de l'acide azotique au magis

tère de bismuth. La poudre blanche qui reste constitue le blanc 

de [ard, 

Caractères des solutions de bismuth. — Additionnées 

d'une grande quantité d'eau, elles donnent des précipités blancs 

de sous-sels. — L'hydrogène sulfuré et les sulfures solubles y 

forment un précipité brun noir de sulfure de bismuth, insoluble 

dans un excès de réactif. — Les alcalis caustiques et, les carbo

nates alcalins donnent un précipité blanc, insoluble dans un ex

cès de réactif. 

Les solutions de bismuth ne sont précipitées ni par l'acide 

sulfuriqufi, ni par l'acide clilorhydrique. 

Chauffes au chalumeau, avec du carbonate de sodium dans la 

flamme réductrice, ils donnent un globule de bismuth métallique 

très-cassant après le refroidissement. 

É T À I N 

Le seul minerai d'étain que l'on exploite est lebioxyde (cassi-

térite). On le rencontre dans les terrains les plus anciens ou 
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IfAzO 5 -+- H'O — 2 0 2 = Àzll 3 

dans les sables provenant de leur désagrégation. Après avoir 

grillé, ee minerai, on le soumet à des lavages qui entraînent (1rs 

matières étrangères désagrégées par le grillage. Puis on le fond 

dans un.four à cuve avec du charbon, L'oxyde d'étain est réduit 

en élain métallique. 

Le métal ainsi obtenu est généralement allié à de petites quan

tités d'autres métaux. Pour le purifier, on le chauffe lentement 

sur la sole, inclinée d'un fourneau à réverbère. L'étain pur fond 

le premier et s'écoule au dehors du fourneau, tandis que les allia

ges d'étain moins fusibles restent sur la sole. Ce mode d'affinage 

se nomme liquatitm. 

Propriétés. — L'étain pur est un métal blanc qni se rap

proche de l'argent par sa couleur et son éclat. 11 fond à 228°. 

Par un refroidissement lent, il cristallise. On obtient aussi des 

cristaux d'étain en précipitant ce métal par voie galvanique. Ces 

cristaux appartiennent au type du prisme à hase carrée. (Miller.) 

Leur densité est égale à 7 ,178. Celle du métal fondu et refroidi 

lentement est de 7 ,375. (H. Deville.) 

L'étain est ductile et malléable. Lorsqu'on plie un saumon 

d'étain, on entend un bruit particulier qu'on nomme le cri de 

l'étain. 

Ce métal se conserve sans altération à l'air. Fondu, il se re

couvre rapidement d'une pellicule grisâtre d'oxyde. 

L'acide chlorhydrique concentré dissout l'étain, avec dégage

ment d'hydrogène. L'action est rapide lorsqu'on chauffe. 

Expérience. Si l'on verse de l'acide azotique ordinaire sur de 

l'étain en grenailles, une action très-vive se manifeste immédia

tement. L'étain se convertit en une poudre blanche de bioxyde, 

et il se dégage des torrents de vapeurs rouges. 

Très-éte.ndu d'eau, le, même acide attaque l'étain presque, sans 

dégagement de gaz. La liqueur renferme, au bout de quelque 

temps, de l'azotate d'ammoniaque. L'ammoniaque se forme ici 

par suite de la réduction simultanée de l'eau et de l'acide azo

tique par l'étain. 
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Lorsqu'on chauffe l'étain avec une solution concentrée de po

tasse ou de soude, il se dégage de l'hydrogène et il se forme Un 

stannate alcalin. 

COMPOSÉS OXYGÉNÉS DE L'ÉTAIN 

L'étain forme avec l'oxygène deux oxydes, savoir : 

L'oxyde stanneux SnO 

L'oxyde stannique . SnO 8 

L e premier est peu important. On l'obtient en précipitant une. 

solution d e chlorure stanneux par la potasse et en faisant bouil

lir. Le précipité blanc d'hydrate stanneux, d'abord formé, se 

convertit par l'ébullition en une poudre noire cristalline d'oxyde 

s tanneux . Lorsqu'on chauffe cette substance à 250°, elle décré

pite, a u g m e n t e do volume et se convertit en une poudre d'un, 

brun olive, qui constitue une modification dimorphe de l'oxyde 

noir. 

OXYDE STANNIQUE 

SnO 9 

Ce corps se rencontre dans la nature. 11 forme de beaux 

cr i s taux d u r s , transparents, bruns ou d'un brun jaunâtre, et 

a p p a r t e n a n t au type du prisme à base carrée. 

La poudre blanche qu'on obtient en traitant le métal par 

l'acide azotique est un hydrate stannique qui joue le rôle d'acide 

et q u e M. Fremy a nommé acide métastannique. 11 lui attribue 

la composition ,T(SnIl*04). Ce. serait un polymère de l'acide stan

nique normal . 

iJîjo* = Sn»(0li)* 

Chauffé à 100°, cet hydrate perd la moitié de son eau; il en 

perd l e reste lorsqu'on le chauffe au rouge, et se convertit en 

oxyde stannique (anhydride métastanniquej. 

Lorsqu'on ajoute de l'ammoniaque à une solution aqueuse de 
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chlorure stanniquo, on obtient un précipité blanc gélatineux qui 

constitue un hydrate. 

IV 

SnII«O s = § ¡ ¡ 0 * 

C'est l'acide stanqique de M. Fremy. Ce corps se dissout facile

ment dans l'acide chlorhydrique, et la solution se comporte 

comme une solution aqueuse de tétrachlorure d'étain. 

SnIl a O s -H 4UC1 = SnCl1 -f- 311*0 

Il se combine avec les bases pour former des stannates dont la 

composition générale est exprimée par la formule 

S n l W = |"}o s 

Lorsqu'on le chauffe à 140°, ou même lorsqu'on le dessèche long

temps dans le vide, il devient insoluble dans les acides. 

SULFURES D'ÉTAIN 

On en connaît deux, savoir : un protosulfure SnS et un bisul

fure SnS s . On obtient le premier en calcinant l'étain en limaille 

avec, de la fleur de soufre. Comme le produit renferme encore 

un excès d'étain, il est nécessaire de le calciner avec une nou

velle quantité de soufre. C'est une masse cristalline d'un gris de 

p lomb. 

Le bisulfure d'étain ou sulfure stannique se prépare par le 

procédé suivant : on forme un amalgame de 12 parties d'étain 

et de 6 parties de mercure ; on le pulvérise et on mélange la 

poudre avec 7 parties de fleurs de soufre et 6 parties de sel am

moniac. On introduit ce mélange dans un matras en verre vert 

qu'on chauffe graduellement, dans un bain de sable, au rouge 

obscur. Du soufre, du sel ammoniac, du sulfure de mercure et 

du chlorure stanneux, viennent se condenser sur la voûte du 

matras, dont l'intérieur se trouve rempli d'une masse jaune 
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cristalline de bisulfure d'étain. La présence du sel ammoniac et 

du mercure, qui se volatilisent dans cette opération, empêche 

une élévation de température qui décomposerait le bisulfure 

d'étain. Celui-ci se trouve entraîné et se condense eu paillettes 

dorées, brillantes, un peu grasses au toucher. Ce corps est 

connu sous le nom d'or mussif. Il se décompose au rouge en 

protosulfure d'étain et en soufre. Ou s'en sert pour enduire les 

coussins des machines électriques. 

CHLORURE STANNEUX [IÌICI1LORURE D'ÉTAIN) 

S«C1S 

Ou prépare ce composé à l'état anhydre en ebaulfant de r é 

tain dans du gaz chlorhydrique. 11 se dégage de l'hydrogène, 

et il reste une masse blanche ou grisâtre, presque transpa

rente, d'un aspect gras, fusible à 2ô0° . C'est le chlorure stan

neux. 

En dissolvant l'etani dans l'acide chlorhydrique concentré et 

chaud, évaporant la solution limpide et laissant refroidir, on ob

tient de beaux prismes transparents qui renferment SnCP -+- 21PO. 

C'est le sel d'étain du commerce. 

Les cristaux de chlorure stanneux se dissolvent dans une petite 

quantité d'eau eu formant une liqueur limpide. Traités par une 

grande quantité d'eau, ils donnent une liqueur trouble qui 

tient en suspension une petite quantité d'un oxychlorure blanc. 

L'oxvgène de l'air dissous dans l'eau joue un rôle dans cette 

décomposition du chlorure stanneux. 11 enlève à celui-ci une 

portion du métal, et il se forme une quantité correspondante 

de chlorure stanuique (tétrachlorure). 

Le chlorure stanneux réduit un grand nombre de composés 

oxygénés ou chlorurés. 

Expérience. J'ajoute une solution de chlorure stanneux à une 

solution de sublimé corrosif (chlorure mercurique) : il se forme 

immédiatement un précipité blanc de calomel (chlorure mercu-

reux). En ajoutant un excès de chlorure stanneux, on peut en-
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lever tout le chlore au chlorure mercureux lui-même, et il reste 

un précipité gris de mercure métallique. 

En teinture, on emploie le chlurure slauneux, comme mor

dant. 

CHLORURE STANNIQUE (TÉTRACHLORURE D'ÉTAIN] 

SnCl4 

Expérience. Qu'on laisse tomber dans un flacon rempli de 

chlore pur de l'étain réduit en lames très-minces ; aussitôt le mé

tal s'enflamme et se convertit, en présence d'un excès de chlore, 

en chlorure stanaique anhydre. 

Ce dernier est liquide et se répand à l'air en d'abondantes fu

mées blanches. On le nommait autrefois liqueur fumante ée 

Libavius. 

Pour le préparer, on fait arriver un courant de chlore sec sur 

de l'étain placé dans une petite, cornue. Celle-ci est munie d'un 

récipient où le tétrachlorure anhydre se rassemble sous la forme 

d'un liquide jaune. 

On l'obtient incolore en le rectifiant sur une petite quantité 

de, mercure qui lui enlève l'excès de chlore. 

Le tétrachlorure d'étain bout à 120". Sa densité est égale à 

2 ,28 . Lorsqu'on y laisse tomber u n e petite quantiLé d'eau, il 

l'absorbe avec sifflement, et il se forme un dépôt cristallin de 

tétrachlorure stannique hydraté, 

SnCP uLPO 

On peut obtenir ces cristaux en dissolvant l'étain dans l'eau 

régale et en évaporant la solution, ou encore eu dirigeant un 

courant de chlore, dans une solution de chlorure, stanneux et en 

concentrant la liqueur. 

Les cristaux de chlorure stannique hydraté se dissolvent dur:s 

l'eau en formant une solution limpide. 

Caractères des solutions staiim-usrs. — Elles Sont préci

pitées en brun par l'hydrogène sulfuré et par le sulfure d'ammo

nium; le précipité se dissout dans un excès du dernier réactif. 
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La potasse y forme un précipité blanc qui se dissout dans un 

grand excès de réactif. 

L'ammoniaque les précipite en blanc ; mats le précipité ne se 

dissout pas dans un excès d'ammoniaque. 

Dans une solution de sublimé corrosif (chlorure mercurique), 

un excès de chlorure stanneux donne un précipité gris de mer

cure métallique. 

Le chlorure d'or donne dans les solutions stanneuses étendues 

un précipité pourpre (pourpre de Cassius). 

Caractères des solutions stannitjues. — L'hydrogène sul

furé et le sulfure d'ammonium y forment un précipité jaune qui 

se dissout dans un grand excès du dernier réactif. La potasse, la 

soude et l'ammoniaque y forment un précipité blanc qui dispa

rait dans un excès de réactif. 

Le chlorure d'or ne précipite pas les solutions stanniques. 

Une lame de fer ou de zinc précipite l'étain des solutions stan

neuses ou stanniques sous forme de paillettes grises qui prennent 

l'éclat métallique sous le brunissoir. 

On fait un grand usage de l'étain dans les arls. On s'en sert 

pour étamer le fer et lé cuivre. Le fer blanc est de la tôle re

couverte d'une couche d'étainqui s'est alliée superficiellement au 

fer. 

La surface du fer blanc est parfaitement lisse ; mais si l 'on 

enlève, à l'aide d'un acide, la pellicule d'étain qui recouvre cette 

surface, on met à nu une cristallisation à grandes lames qui forme 

des dessins miroitants à la surface du métal, C'est ce qu 'on 

nomme le moiré métallique. 

PLOMB 

Les minerais de plomb qu'on exploite sont le carbonate et 

sut tout le sulfure, connu sous le nom do galène. 

Pour extraire le plomb de la galène, on peut suivre deux, mé

thodes, L'une d'elles consiste à fondre la galène avec du fer 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



346 LEÇONS DE CHIMIE MODERNE. 

(fonte de 1er grenaillée).. 11 se forme du sulfure de fer et du 

plomb, qui entrent en fusion l'un et l'autre, et se séparenl par 

suite de la différence de leurs densités, le plomb étant plus dense 

de beaucoup. 

L'autre méthode, qu 'on nomme méthode par réaction, con

siste à griller préalablement la galène dans un four à réverbère, 

de manière à la transformer partiellement eu oxyde et en sulfate; 

on dorme ensuite un coup de, feu après avoir bouché les ouver

tures du fourneau. Le sulfure en excès réagit alors sur l'oxyde 

et sur le sulfate : il se dégage du gaz sulfureux et il se forme 

du plomb métallique qu'on nomme plomb d'œuvre. 

PbS -+- 2PbO = oPb SO 2 

PbS -+- PbSO 4 = 2Pb -4- 2S0 ' 

Indépendamment de la portion du sulfure de, plomb qui réagit 

sur l'oxyde et sur le sulfate, il y en a toujours un excès qui, 

lorsqu'on donne le coup de feu, fond et se sépare à l'état de 

matte plombeuse. Celle-ci rentre dans le travail ou est l'objet 

d'un traitement séparé, par la mélhode de réaction. Ce traite

ment fournit un plomb plus dur que le. plomb d'oeuvre et qui 

renferme une petite quantité de cuivre. 

Dans quelques usines on ajoute, à un certain moment du 

grillage, du poussier de charbon, dans le but d'enlever l'oxygène 

à l'oxyde et au sulfate formés par le. grillage. 

Le plomb provenant de ces divers traitements, et surtout le 

plomb d'oeuvre, renferment souvent de petites quantités d'ar

gent, qu'on en extrait par le procédé de la coupellation. Cette 

opération consiste à fondre, le plomb d'oeuvre dans un four à 

réverbère dont la sole présente la forme d'une calotte sphérique, 

qui est la coupelle, Le plomb qu'on y maintient en fusion, 

-s'oxyde à l'air et se convertit eu oxyde qui fond et s'écoule sans 

cesse de la coupelle par une éebancrure. Celle-ci est pratiquée 

dans la paroi, au niveau du métal fondu : ou la creuse de plus 

eu plus à mesure que ce niveau s'abaisse. L'argent qui n'est pas 

oxydable se concentre dans la coupelle, tandis que le plomb est 
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éliminé. Au moment où les dernières parties de ce métal s'oxy

dent, il ne reste à la surface de l'argent en fusion qu'une mince 

pellicule de litharge fondue, qui, venant à se déchirer tout à 

coup, met à nu la surface, brillante du métal. Le moment où 

apparaît ce phénomène, qu'on nomme l'éclair, marque la fin de 

l'opération. 

L'oxyde de plomb, qui se forme d 'abord dans la coupellatiou 

du plomb d'oeuvre, porte le nom à'abslrich. 11 est noir et ren

ferme encore de l'argent ainsi que du cuivre et de l'antimoine. 

(Berthier.) L'oxyde qui s'écoule après l'abstrich est la litharge. 

Propriété!) dn plomb. — Le plomb est d'un gris bleuâtre, 

et est doué d'un certain éclat lorsque sa surface vient d'être 

mise à nu. C'est le plus mou et le moins tenace de tous les mé

taux osuels. On peut le couper au couteau ; l'ongle le raye assez 

facilement. Il se laisse réduire en feuilles minces, mais passe 

difficilement à la filière. Sa densité est égale à 11 ,363 . (11. De-

ville.) 11 fond entre 326 et 334°, et se volatilise sensiblement 

au rouge blanc. On l'observe quelquefois cristallisé en octaèdres 

réguliers, lorsqu'on laisse refroidir lentement une grande niasse 

de plomb fondu et qu'on décante la partie demeurée liquide. 

La surface brillante du plomb se ternit à l'air. Fondu, il attire 

rapidement l'oxygène et se, couvre d'une pellicule d'oxyde qui 

se transforme, par l'action prolongée de la chaleur, en une pous

sière jaune qui est le massicot. 

Le plomb est faiblement attaqué par l'acide cblorhydriquc 

concentré et bouillant. L'acide sulfurique étendu ne t'attaque 

pas ; concentré et bouillant il le convertit en sulfate, avec déga

gement de gaz sulfureux. L'acide azotique l'attaque à la tempé

rature ordinaire et le dissout, avec dégagement de vapeurs rou

ges et formation d 'azotate. 

PROTOXYDE DE l'LOMU 

PbO 

Le massicot et la litharge, dont nous avons indiqué le mode 

de formation, .constituent le protoxyde de plomb. 

20 
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Le massicot est une poudre jaune amorphe; la lithargc est en 

paillettes jaune rougeâtre, cristallines. 

C'est de l 'oxyde de plomb qui est devenu cristallin parla fu

sion et le refroidissenienf. On la rencontre quelquefois sous 

forme d'octaèdres à base rhombe. (Mitscherlich.) 

L'oxyde de plomb fond au rouge. Fondu, il absorbe de l'oxy

gène qu'il dissout et qu'il abandonne en se solidifiant. (F. Le 

Blanc.) 

On ne peut le fondre dans un creuset de terre sans attaquer 

et quelquefois percer celui-ci , circonstance qui est due à la for

mation d'un silicate de plomb très-fusible. 

L'oxyde de plomb est réduit très-facilement par l'hydrogène, 

lu charbon, l 'oxyde de carbone. 

11 est très-légèrement solubie dans l'eau et possède une réac

tion alcaline assez prononcée pour ramener au bleu le papier 

de tournesol faiblement rougi. 

Lorsqu'on ajoute de la potasse on de l'ammoniaque à la so

lution d'un sel plombique, on obtient un précipité blanc qui 

est un hydrate plombique. Cet hydrate se dissout dans un excès 

de potasse. L'eau de chaux dissout pareillement l'oxyde de 

plomb. Ces solutions alcalines sont précipitées en noir par l'hy

drogène sulfuré. 

RIOXYDE DE l'LOMB 

PbO 3 

Ou obtiunL ce corps en épuisant le minium ou oxyde de ploml) 

intermédiaire, par de l'acide nitrique étendu. 11 reste une 

poudre brune qu'on broie à l'eau bouillante. C'est lebioxyde de 

plomb. 11 est insoluble dans l'eau. Il se décompose facilement 

par la chaleur en perdant la moitié de son oxygène et en se 

transformant en oxyde plombique. C'est un oxydant très-éner

gique. 

Lorsqu'on le triture vivement avec une petite quantité de 

soufre, il enflamme celui-ci. 

Expériences. 1° Lorsqu'on introduit du bioxyde de ploinli 
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dans une éprouvette remplie de gaz sulfureux, celui-ci est ab

sorbé aussitôt, avec formation de sulfate plombique. 

SO3 •+- PbO 8 = PbSO 4 

2° En versant de l'acide chlorhydrique sur du peroxyde de 

plomb, nn constate immédiatement un dégagemenl de chlore, 

et il se forme du chlorure de plomb. 

PbO2 -+- 4IIC1 = PbCT -p- Cl 2 -+- 2IPO 

Le bioxvde de plomb peut former de véritables sels en s'unis-

sant aux alcalis, M. Fremy a décrit un plombate de potassium 

KsPb03 4- ï)IlaO qui cristallise en cubes et qui se forme lors

qu'on chauffe doucement, au creuset d'argent, du trioxyde de 

plomb avec une solution très-concentrée de potasse. 

OXYDE DE PLOMB INTERMÉDIAIRE, M I N I U M 

On prépare cet oxyde en chauffant du massicot dans des fours, 

à une température qui ne doit pas dépasser 300°. Dans ces 

conditions, l'oxyde plombique absorbe l 'oxygène de l'air et se 

conveitit en une belle poudre rouge qui est le minium. On 

désigne sous le nom de mine orange le minium obtenu en 

chauffant la céruse ou carbonate de plomb au contact, de l'air. 

Le minium représente une combinaison d'oxyde et de bioxvde 

de plomb. Sa composition est variable, suivant que le grillage 

a éîé plus ou moins prolongé. Ordinairement elle répond à la 

formule ; 

I V O 4 = 2PbO,PbO a (Jacqnehnn.) 

Quelquefois le minium renferme moins d'oxygène et renferme 

alors 

Pb'O 5 — SPbO.PbO 5 (Mulder.) 

On a trouvé dans les fissures d'un four à minium des cristaux 

ronges offrant cette dernière composition. 

Le minium possède une belle couleur rouge écarlate qui de-
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vient beaucoup plus foncée à chaud. Au rouge, il abandonne de 

l 'oxygène cl se convertit en oxyde plombique. 

Expérience. En arrosant du minium avec de l'acide azotique, 

on voit disparaître sa belle couleur rouge qui fait place à une 

couleur brune. L'acide azotique s'est emparé de l'oxyde pour 

former un azotate de plomb, et a laissé le bioxyde brun. 

S l ' L F l i R E D E PLOMB 

PUS 

La galène nu sulfure de plomb se présente dans la «ature en 

beaux cristaux cubiques d'un gris bleuâtre, doués de l'éclat mé

tallique; leur densité est égale à 7,58. La galène fond au rouge. 

Chauffée au contact de l'air, elle se convertit en oxyde et en 

sulfate. On sait qu'il peut se former du plomb métallique par la 

réaction d'un excès de sulfure sur les composés oxydés du plomb 

(p. 5 4 6 ) . L'acide azotique fumant convertit à chaud le sulfure 

de plomb en sulfaté. 

La galène sert dans les arts pour le vernissage des poteries 

communes. On appliqua à la surface des vases, préalablement 

séchés, un mélange de galène (alquifoux) et de bouse de vache 

qu'on délaye dans de l'eau. 

Ces poteries sont, en général, cuites à une température peu 

élevée, de telle sorte que le sulfure, de, plomb, dont la bouse de 

vache a pour but d'empêcher l'oxydation, fond et s'étale à la 

surface, formant après refroidissement un vernis de couleur 

foncée. Néanmoins, il se forme toujours une certains quantité 

d'oxvde par l'oxydation de la galène. Ces poteries sont insalu

bres. 

C H L O R U R E DE PLOMB 

P h C l s 

On obtient ce corps sous forme, d'une poudre blanche cristal

line en chauffant la litharge en poudre avec de l'acide chlorhy-

tlrique. 11 se dépose sous forme d'un épais précipité blanc lors-
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qu'on ajoute de l'acide chlorhydrique à une solution concentrée 

d'acétate ou d'azotate de plomb. Il est, en effet, peu soluble 

dans l'eau, car il faut 135 parties d'eau à 12°,5 et 33 parties d'eau 

bouillante pour dissoudre une partie de chlorure de plomb. 

On l'obtient cristallisé en longues aiguilles par le refroidisse

ment d'une solution saturée à l'ébullition. Le chlorure de plomb 

fond au-dessous de la chaleur rouge et se prend, par le refroi

dissement, en une masse demi-transparente que les anciens 

chimistes désignaient sous le nom de plomb corné. 

Le jaune minéral, le jaune de Turner, le, jaune de Casset, 

qui sont employés en peinture, sont des oxychlorures de p lomb, 

combinaisons d'oxyde et de chlorure en proportions variables. 

lODL'RE DE PLOMB 

PbP 

En versant une solution d'iodure de potassium dans une solu

tion d'acétate de plomb, on obtient un beau précipité jaune d'io

dure de plomb. 

Ce corps fond à une température élevée en un liquide rouge 

bran. Il exige pour se dissoudre 1235 parties d'eau froide et 

194 parties d'eau bouillante. Par le refroidissement de la solu

tion saturée à chaud, il se dépose en paillettes hexagonales d'un 

jaune d'or, douées d'un éclat magnifique. 

AZOTATE DE PLOMB 

Pb(AiU 5 ) ! 

Pour préparer ce corps, on dissout la litharge dans l'acide 

azotique étendu. Par le refroidissement d'une solution saturée à 

chaud, il se dépose en octaèdres réguliers, blancs, anhydres. 

Ces cristaux décrépitent lorsqu'on les chauffe. Au rouge, In sel 

se décompose en peroxyde d'azote, oxygène et oxyde de plomb 

(p. 155). Il forme avec l'oxyde de plomb des combinaisons 

basiques, 

20. 
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SULFATE LE PLOMB 

PbSO 4 

Ce sel se rencontre dans la nature à l'état cristallisé. On peut 

le préparer, par double décomposition, en précipitant la solu

tion d'un sel de plomb soluble, tel que l'azotate ou l'acétate, 

par l'acide sulfurique ou par la solution d'un sulfate. C'est une 

poudre blanche insoluble dans l'eau. 

A une température élevée, le sulfate de plomb fond sans se 

décomposer. Le charbon le réduit facilement et le transforme en 

sulfure, en métal ou en oxyde, suivant les proportions em

ployées. Chauffé brusquement avec un excès de charbon, il 

donne du sulfure. 

PbSO" -F- C 2 = 2C0 2 + PbS 

Eu diminuant la proportion de charbon, on peut obtenir un 

résidu de plomb métallique ou même d'oxyde de plomb. 

PbSO 4 + C = C 0 ! + SO 2 + Pb 

21'bSO 4 + C — CO2 -+- 2S0 S + 2PbO 

Le fer et le zinc, mis en contact avec du sulfate de plomb dé

lavé dans l'eau, en séparent du plomb métallique. 

CARRÓÑATE DE PLOMB 

PbCO 3 

On rencontre dans la nature du carbonate de plomb cristallisé. 

On peut obtenir ce sel artificiellement, sous forme d'une poudre 

blanche amorphe, en précipitant un sel de plomb soluble par un 

excès de, carbonate alcalin. 

On désigne sous le nom de cëruse ou de blanc de plomb un 

carbonate de plomb hydraté et quelquefois basique 

PbCO 3 -+- H a 0 et 2PbC0 5 -+- PbbPO 2 

dont on fait grand usage dans la pointure â l'huile. La céruse 
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est préparée par divers procédés, dont le plus ancien es t connu 

sous le nom de procédé hollandais. Il consiste à exposer des 

lames de plomb à une atmosphère chargée de vapeurs acéti

ques et riche en gaz carbonique. Pour cela, on introduit des lames 

de plomb, roulées en spirale, dans d e s pots d e terre vernissés 

àl'intérieur, et au fond desquels se trouve du vinaigre. On dispose 

une rangée de ces pots sur du fumier de cheval, on l e s recouvre 

de planches, puis d'une couche d e fumier s u r laquelle o n place 

une nouvelle série d e pots, et ainsi d e suite. La fermentation du 

fumier donne lieu à u n e élévation d e température de 30 à 40", 

et à un dégagement d'acide, carbonique. D'autre part, l 'oxygène 

de l'air intervenant, l e plomb est attaqué par l'acide acétique, 

et il se forme, à la surface du métal, de l'acétate d e plomb ba

sique qui est sans cesse décomposé par l'acide carbonique, de 

telle sorte que le plomb se recouvre peu à peu d ' u n e couche de 

carbonate. 

Ihenard a indiqué un autre procédé pour la préparation de 

la cénise. On dissout la litharge dans une solution d'acétate de 

plomb, et on dirige un courant d e gaz carbonique à travers la 

solution de sous-acétate de plomb ainsi formé. Il se précipite d u 

carbonate de plomb ot d e l'acétate neutre régénéré, celui-ci 

est transformé de nouveau en acétate basique. Le produit ainsi 

obtenu porte le nom de céruse de Clichy. 

CIIROM.VTE DE P L O M B 

rbCrO» 

Ce sel existe à l'état cristallisé dans la nature : il constitue le 

plomb ronge de Sibérie. On l e prépare par double décomposi

tion en mêlant des solutions de, ebromate de potasse et d'acétate 

de plomb. On obtient ainsi un précipité jaune q u i est cmplové 

en peinture sous le nom de jaune de chrome. 

Lnr.liromate de plomb fond à la chaleur rouge; au rouge, 

blanc, il perd environ 4 p . 100 d'oxygène. 11 est facilement 

réduit par le charbon et l'hydrogène. Insoluble dans l'eau, il se 

dissont complètement dans la potasse caustique. 
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Caractères des sels de plomli. — Les sels de plomb solu-

hles possèdent une saveur sucrée. Leurs solutions sont précipi

tées en noir par l 'hydrogène sulfuré et par le sulfure d'ammo

nium. 

La potasse et la soude les précipitent en blanc, et le précipité 

se dissout, dans un grand excès de, réactif. 

L'ammoniaque y forme un précipité blanc qui ne. se dissout 

pas dans un excès de réactif. 

L'acide sulfurique donne un précipité blanc dans les solutions 

plombiques même très-étendues. 

L'acide, chlorhydrique y forme un précipité, blanc de chlo

ru re , mais ce précipité ne se produit pas dans les solutions 

étendues. 

Le chromate de potassium y forme un précipité jaune, solu-

ble dans la potasse caustique. 

Chauffés au chalumeau, sur un morceau de charbon, avec du 

carbonate de sodium, les sels de plomb donnent dans la flamme 

réductrice un globule de p lomb métallique qui se laisse aplatir 

sous le marteau, après le refroidissement. 

C U I V R E 

Les minerais de cuivre les plus abondants sont les sulfures 

doubles de cuivre et de fer, qu'on désigne sous le nom de 

pyrites cuivreuses : leur traitement est assez compliqué. Nous 

n'en indiquerons ici que le principe. 

On commence par griller les pyrites cuivreuses, disposées en 

tas, dans le. but de chasser une portion du soufre et d'oxyder 

une partie du fer, qui est plus avide d'oxygène que le cuivre. 

Le minerai grillé qui renferme des sulfures non attaqrrés, de 

l 'oxyde ferrique, des sulfates de fer et de cuivre, est additionné 

de silice ou de, calcaire, suivant la nature, de la gangue, et est 

fondu dans des fours à cuve où l 'on entasse à la fois le com

bustible et le minerai, Les sulfates sont réduits par le charbon 
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et p a r le soufre des sulfures. L'oxyde ferrique, ramené à l'état 

d'oxyde ferreux, se combine à la silice et passe dans le laitier 

sous forme de silicate, au-dessous desquels se rassemble un 

s u l f u r e de cuivre beaucoup moins riche en sulfure de fer que 

la pyrite primitive : ce produit est la motte. 

4près l'avoir cassée, on soumet la matte, disposée en tas, 

à des grillages répétés, qui ont pour but d'oxyder le soufre et 

ce q u i reste de fer. On fond ensuite de nouveau, avec du quartz, 

et l'on obtient du silicate ferreux qui se sépare sous forme de 

lait ier, e t une masse métallique renfermant de 90 à 9-4 p . 100 

de cuivre encore allié à du fer, du plomb, de l'arsenic, du sou

fre, e t c . C e produit constitue le cuivre noir. 

On le fond dans un four à réverbère : l 'oxygène de l'air se 

porte s u r le cuivre pour former de l'oxyde, et celui-ci est réduit 

peu à peu par les métaux étrangers et par le soufre que la 

masse de cuivre renferme encore : ces oxydes se séparent sous 

forme d e scories et de crasses qu'on enlève. Le cuivre, rassemblé 

dans u n e cavité cylindrique creusée dans le fourneau, se soli

difie lorsque l'ouvrier projette de l'eau froide à la surface du 

métal fondu, et est enlevé sous forme de disques auxquels on 

donne l e nom de cuivre rosette. Ainsi obtenu, ce cuivre est cas

sant, propriété qu'il doit principalement au proloxyde dont il 

est encore imprégné. 

On l e fond finalement sous une couche de charbon pour obte

nir le cuivre rouge ductile. 

On n o m m e cuivre de cément du cuivre précipité d'une solu

tion de sulfate de cuivre par le fer métallique. Il est très-pur. 

Propriétés du cuivre. — Ce métal possède une couleur 

rouge caractéristique, que tout le monde connaît. 11 cristallise en 

cubes p a r fusion. Far voie galvanique, on peut l'obtenir cristal

lisé en octaèdres réguliers. Il fond vers 1150". 

Sa densité varie entre 8,85 et 8,95. Il est très-malléable, très-

ductile, très-tenace. 

On parvient à le volatiliser à la chaleur du chalumeau à gaz 

hydrogène et oxygène. 

Dans l'air sec, il se maintient sans altération à la température 
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ordinaire ; mais il absorbe l'oxygène en présence de l'humidité 

ot du gaz carbonique. Il se forme alors, à la surface du métal, 

des taches vertes qui constituent un hydrocarbonate de, cuivre; 

c'est le produit désigné communément sous le nom devert-de-gris. 

A une température élevée, le cuivre absorbe l'oxygène avec 

avidité et se convertit, en oxyde cuivrique noir, si l'oxygène, est 

en excès. Dans le cas contraire, il se forme de l'oxyde cuivreux 

rouge. L'oxydation est favorisée par l'état de division du métal. 

Expérience, ,1e projette sur un tèt à rôtir, médiocrement 

chauffé, du cuivre pulvérulent provenant, de, la décomposition 

de l'acétate de cuivre. En approchant du métal un charbon 

allumé, de manière à le chauffer en un point, je vois se former là 

une tache noire d'oxyde, qui s'étend rapidement par suite des 

progrès de, l'oxydation. 

En présence des acides ou de l 'ammoniaque, le cuivre attire 

l'oxygène rapidement à la température ordinaire. 

Expérience. Dans un flacon bouché à l'émeri, on introduit 

de l'ammoniaque et de, la tournure de cuivre, et l 'on agite vive

ment. La liqueur ammoniacale se colore en bleu. Si l'on dé

bouche ensuite le, flacon, sous l'eau on voit celle-ci remonter, 

parce qu'il s'est fait un vide par suite de l'absorption rie l'oxy

gène. La liqueur bleue tient en dissolution de, l'oxyde de cuivre 

ammoniacal et del'azotite de cuivre. (Schœnbein, Peligot). 

OXYDE CUIYRELX 

Cu ! 0 

On le trouve dans la nature, tantôt en masses vitreuses, tan

tôt sous forme de. beaux oelaèdres rouges. 

On l'obtient ordinairement par la voie humide en faisant 

bouillir une dissolution d'acétate de cuivre avec du sucre : il 

se préYipite une pondre cristalline d'un rouge, vif qui est l'oxyde 

cuivreux anhydre. Chauffé au contact de l'air, cet oxyde absorbe 

l'oxygène, et se, convertit en oxyde cuivrique. 

Lorsqu'on ajoute de la potosse caustique à une solution de 

chlorure cuivreux, il se forme un précipité jaune qui est un 

hydrate cuivreux. 
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OXYDE CUIVRIQUE 

C11O 

Deux procédés sont usités pour la préparation de ce corps 

important : calcination du cuivre à l'air ; calcination du nitrate 

cuivrique. Le premier fournit un oxyde noir, grenu, compacte; 

le second, une poudre fine d'un noir foncé. 

L'oxyde cuivrique est réduit facilement par le charbon et par 

fhydrogène, avec formation de gaz carbonique ou d'eau. 

11 forme avec l'eau un hydrate CuIPO 2 = CuO,U'0 qui se 

précipite sous forme d'un magma épais, bleu-clair, lorsqu'on 

ajoute de la potasse à une solution cuivrique. 

SULFURES DE CUIVRE 

Ils sont au nombre de deux et correspondent aux oxydes. Le 

sulfure cuivreux Cu'S se trouve dans la nature, sous forme de 

cristaux d'un gris d'acier, fusibles, et qui se laissent couper au 

couteau. 

Expérience. Dans un ballon renfermant du soufre en ébul-

lition, je laisse tomber de la limaille de cuivre. 11 se manifeste 

une vive incandescence, due à la combinaison du cuivre avec le 

soufre. 

CHLORURES DE CUIVRE 

l'our préparer le chlorure cuivreux Cu'Cl 8 , on fait bouillir du 

cuivre en tournure avec de l'acide chlorhydrique, en ajoutant, 

de temps en temps, une petite quantité d'acide azotique. L'eau 

régale formée convertit le cuivre en chlorure cuivrique, qui 

est réduit par l'excès de cuivre, au sein de la liqueur bouillante. 

On obtient, dans ces conditions, une. liqueur brune, qui, par 

une éhullitiou prolongée, peut devenir presque incolore. C'est 

une solution de chlorure cuivreux dans l'acide chlorhydrique 

qu'il est nécessaire de maintenir en excès. En ajoutant de 

l'eau à cette liqueur, ou obtient un précipité blanc cristallin de 
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chlorure cuivreux. Celui-ci est insoluble dans l'eau. 11 se dissout 

dans l'ammoniaque en formant une liqueur qui se maintient 

incolore en vase clos en présence d'un excès de cuivre, niais 

qui se colore rapidement à l'air en attirant l 'oxygène. 

Expérience. J'introduis du chlorure cuivreux ammoniacal 

dans un tube rempli d'oxyde de carbone et placé sur la cuve à 

mercure. Je bouche avec le pouce, l'orifice du tube, j'agite 

vivement et j e reporte le tube sur le mercure. En débouchant, je 

vois celui-ci s'élancer jusqu'au sommet : l'oxyde de carbone a 

été absorbé par le chlorure cuivreux ammoniacal. 

Lcclilorure cuivrique CuCf4 s'obtient en dissolvant l'oxyde de 

cuivre dans l'acide cblorhydrique, ou du cuivre dans l'eau régale. 

On obtient une solution verte qui laisse déposer, après concen

tration, de beaux prismes rhornboîdaux d'un vert bleuâtre, ren

fermant 2 molécules d'eau de cristallisation. 

SULFATE DE CULVRE 

CuSO4 + 51IsO 

Ce sel est le vitriol bleu ou couperose bleue des anciens chi

mistes. Il est le produit de diverses opérations industrielles, 

telles que le grillage des minerais sulfurés de cuivre, la décom

position par le cuivre du sulfate d'argent qui résulte de l'affi

nage de l 'or, c'est-à-dire du traitement par l'acide sullurique 

des monnaies d'argent renfermant de l 'or. 

Le sulfate de cuivre, qui provient du grillage des minerais de 

cuivre, renferme souvent des quantités plus ou moins considé

rables de sulfate ferreux. Les deux sels cristallisent ensemble, 

sous forme de prismes rhornboîdaux obliques, renfermant 7 mo

lécules d'eau de cristallisation. On nomme ce mélange vitriol 

de Sahbourg. 

Le sulfate de cuivre cristallise en parallélipipèdes, apparte

nant au système du prisme dissymétrique. Ces cristaux sont d'un 

beau bleu; ils renferment 5 molécules d'eau de cristallisation. 

Exposés à l'air sec, ils s'effleurissent à la surface. Chauffés 
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à Î Û O 3 , ils perdent 4 molécules d'eau ; la cinquième ne se dégage 

qu'à 243°. Le sel anhydre est blanc. 

Le sulfate de cuivre se dissout dans l'eau en formant une li

queur d'un beau bleu. 11 est insoluble dans l 'alcool. 

CARBON\TES DE CUIVRE 

En mêlant à froid des solutions de carbonate de sodium et de 

sulfate de cuivre, on obtient un précipité vert bleuâtre, en même 

temps que du gaz carbonique devient libre. Ce précipité devient 

vert par le lavage à l'eau chaude. On le désigne sous le nom de 

vert minéral. On peut l'envisager comme une combinaison 

d'uni! molécule de carbonate de cuivre avec une molécule d'hy

drate de cuivre. Une semblable combinaison existe dans la na

ture et constitue la malachite, h'azurite ou bleu de montagne, 

qui cristallise en prismes rhomboïdaux obliques, d'un beau bleu, 

peut être envisagée comme une combinaison de 2 molécules de 

carbonate cuivrique et d'une molécule d'hydrate. 

ALLIAGES DE CUIVRE 

Le enivre forme plusieurs alliages très-importants. Le laiton 

est un alliage de cuivre et de zinc, renfermant des proportions 

«dables de ce dernier métal, ordinairement { de zinc sur § de 

cuivre. L e laiton renferme souvent une pelite proportion d'étain 

et même de plomb. 

Le bronze ou l'airain constitue un alliage de cuivre et d'étain. 

(Voy pour la composition des principales espèces de bronze le 

tableau de la page 234. ) Tandis que le laiton est malléable et 

ductile, le bronze est au contraire cassant lorsqu'il s'est refroidi 

lentement, liais, chose curieuse, il devient malléable par la 

trempe, c'est-à-dire lorsqu'il est plongé dans l'eau froide après 

avoir été chauffé au rouge. 

Parmi les autres alliages du cuivre, signalons encore le muil-

kliort dont ou fait des couverts, 11 renferme 25 de zinc, 25 de 

nickel sur 50 de cuivre. 

21 
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MERCURE 

Le mercure se rencontre dans la nature à l'état natif et sur

tout à l'état de combinaison avec le soufre. Le sulfure de mer

cure ou cinabre naturel constitue le principal minerai de mer

cure. On le trouve dans différentes localités de l'Europe et de 

l'Amérique, principalement à Almaden, en Espagne; à Idria, en 

Illyrre ; à Saint-José, en Californie. 

Le. traitement de ce, minerai est très-simple. Il consiste à griller 

le sulfure dans des fours particuliers et au milieu d'un courant 

d'air. Le soufre s'oxyde et passe à l'état de gaz sulfureux, le 

mercure devient l ibre; il prend la forme de vapeur et est con

duit, avec les gaz de, la combustion, soit dans des chambres de 

condensation, soit dans de longues rangées d'allonges (aludelles) 

où lcinercure se condense. 

On peut aussi réduire le cinabre par le 1er ou par la chaux. 

Pour purilier le métal ainsi obtenu, on le filtre à travers des 

toiles de coutil ou des peaux de chamois. On le transporte ordi

nairement dans des bouteilles en fer forgé. 

Le mercure du commerce est presque toujours allié à de pe; 

Caractères des sels cuivriqu.es. —Ils SOllt bleus OU VCl'ls. 

Leurs solutions précipitent eu brun noir par l'hydrogène sulfuré 

et par le sulfure d'ammonium. Un excès de ce dernier réactif ne 

dissout pas le précipité. 

La potasse y forme un précipité épais d'un bleu clair, inso

luble dans un excès de réactif. L'ammoniaque y forme d'abord 

un précipité blanc bleuâtre, qui se dissout dans un excès d'am

moniaque avec une riche couleur bleu de ciel. On nomme cette 

liqueur eau céleste. 

Le ferrocyanure de potassium donne, dans les sids euivriepres, 

même très-étendus, un précipité brun marron. 

Une lame de fer qu'on plonge dans une solution cuivrique se 

couvre à l'instant d'une pehicule de cuivre métallique. 
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OXYDE DE MERCURE. 

tiles quantités d'autres métaux, tels que le plomb, l'étaiu, le 

cuivre, le bismuth. A l'état impur, il ne présente pas une. surface 

aussi brillante que lorsqu'il est pur ; de plus, il ne coule pas 

aussi facilement, et ses gouttelettes s'allongent en pointe; il lait 

la queue, comme on dit. Pour le purifier, on le distille, opé

ration qui exige quelques précautions. 

On peut aussi purifier le mercure eu le faisant digérer pen

dant quelques jours avec le trentième de sou poids environ 

d'acide azotique du commerce, étendu de son poids d'eau; on 

décante ensuite la liqueur aqueuse et on lave le mercure, d'a

bord à l'eau chaude acidulée d'acide azotique, puis à l'eau pure, 

et on le l'ait sécher. 

Bans cette opération, l'acide azotique enlève les métaux 

étrangers plus oxydables que le mercure, et qui déplacent le 

mercure de sa solution dans l'acide azotique. 

Propriétés du mercure. — Il est liquide et se solidfie à—40 '. 

Le mercure solidifié à cette basse température est malléable et 

présente une densité de 14 ,4 . La densité du mercure liquide est 

égale à 13,51)5. 11 Ijout à 350° du thermomètre à air. Sa vapeur 

est incolore et possède une densité de 6 ,976 . 

11 est inaltérable au contact de l'air, à la température ordi

naire. A 500°, il absorbe l 'oxygène lentement et se convertit en 

eue poudre rouge que les anciens nommaient précipité per se, et 

qui est l'oxyde mercurique. 

Le mercure se combine avec le chlore, le, brome et l'iode à 

la température ordinaire. 

OXYDES DE MERCURE 

On en connaît deux, un oxyde mercurelix Hg 5 0 et un oxyde 

mercurique HgO. 

Pour préparer le premier, on fait digérer du calomel ou 

chlorure mercureux avec de, la potasse caustique; on obtient 

une poudre noire. Ce corps est très-instable. Par l'action de la 

lumière ou par une température supérieure à 100", il se dé

double en oxyde mercurique et en mercure. 
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I / o i y d c j u c r c u r i i j u e s'obtient par voie sèche ou par voie 

humide. 

Le premier procédé consiste à décomposer l'azotate mercurique 

par la chaleur. On place le sel dans une fiole qu'on chauffe 

graduellement au bain de sable jusqu'à ce que le dégagement 

de vapeurs rouges ait cessé. 

L'oxyde ainsi préparé est une poudre rouge orangé, grenue, 

cristalline. 

Par voie humide, on prépare l'oxyde morcurique en décom

posant par la potasse une solution de chlorure mercurique. On 

obtient un précipité jaune qui est de l'oxyde mercurique anhydre. 

Lorsqu'on le chauffe, l 'oxyde mercuruque prend d'abord une 

couleur rouge foncée et se décompose, si la température s'élève 

au-dessus de 400°, en oxygène et en mercure. 

L'oxyde mercurique cède son oxygène à une foule de corps 

tels que le charbon, le soufre, le phosphore, qu'il oxyde avec 

énergie. Chauffé avec le soufre, il produit une explosion. Dans 

ces réactions, l 'oxyde jaune, très-divisé, est attaqué plus facile

ment que l'oxyde rouge. 

SULFURE MERCI"IU0UE 

HgS 

Ce corps est lu cinabre, qu'on trouve dans lajuaturc le plus 

souvent sous forme de masses compactes, quelquefois en cris

taux rhomboédiiques, rouges, transparents. On fabrique le cina

bre en combinant directement le soufre avec le mercure. Cette 

combinaison s'accomplit lorsqu'on triture les deux corps ensem

ble, à froid, dans le rapport de 100 parties de mercure et de 

1 8 parties de. soufre. On obtient ainsi une niasse noire qu'on su

blime dans des vases de fonte. 

Le cinabre, préparé par sublimation, se présente sous forme 

de masses d'un rouge, foncé, à texture fibreuse et cristalline. Sa 

densité est égale ¿ 8 , 1 2 4 . A une température élevée, il se volatilise 

sans fondre. Chauffé à l'air, il bride avec une flamme bleue, et 

donne du gaz sulfureux et du mercure métallique. L'acide sulfu-
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rique bouillant le décompose avec formation de gaz sulfureux et 

de sulfite. L'acide azotique l'attaque à peine, même à la tempé

rature de l'ébullition. 

On nomme vermillon un sulfure de mercure très-divisé et 

présentant une riche coloration écarlate. Pour l'obtenir, on tri

ture, pendant quelques heures dans un mortier, 30(1 parties de 

mercure, 114 parties de fleur de soufre, et on ajoute au sulfure 

noir ainsi formé 75 parties de potasse et 400 parties d'eau. On 

maintient ce mélange à une température de 45° environ, en le tri

turant avec un pilou. Dès que le précipité a atteintunc belle nuance 

écarlate, on le lave rapidement à l'eau chaude et on le sèche. 

CHLORURE MERCUREUX OU CALOMEL 

On fait un grand usage du chlorure mercureux en médecine 

sous le nom de calomel ou de mercure doux. 

Pour le préparer, on chauffe dans de grands hiatras de verre, 

au bain, de sable, un mélange intime de sulfate mercureux et 

de chlorure de sodium. Le chlorure mercureux, qui est volatil, 

se sublime. Il prend naissance par double décomposition. 

Hg'SO1 + 2NaCl — Hg'Cl 8 -+- Na'SO* 

Ou l'obtient ainsi en masses compactes et cristallines. Lors

qu'on chauffe fortement du calomel et qu'on dirige sa vapeur 

dans un grand récipient en grès, elle "se condense, au milieu 

d'une grande masse d'air, en une poudre impalpable, qui est le 

nlemel à la vapeur. On se sert de préférence de ce produit 

pour l'usage médical. 

On peut aussi préparer le calomel par voie humide, en ajou

tant do l'acide chlorhydrique ou une solution de chlorure de 

sodium à une solution d'azotate mercureux. On obtient un pré

cipité blanc, caillebotté, qu'on lave et qu'on fait sécher. 

Préparé par la voie sèche, le calomel se présente en masses 

denses fibreuses cristallines, légèrement translucides,présentant 

d'un côté une surface lisse et de l'autre des aspérités formées 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



56 i LEÇONS DE CHIMIE MODERNE. 

par les poinlements des cristaux. Exposé à la lumière, il devient 

jaune et même gris à la longue, en se décomposant partielle

ment. Sa densité est égale à 7 ,17 . La densité de sa vapeur 

a été trouvée égale à 8,55. 11 fond et se volatilise à la même 

température. Lentement sublimé, il cristallise en prismes à base 

carrée. 

Lecalomel est insoluble dans l'eau. 

Expérience. J'ajoute à du calomel une solution d'iodure de 

potassium : par l'agitation, la poudre blanche se convertit en 

une poudre verte d'iodure mercureux. 

En versant un excès d'iodure de potassium, je vois la poudre, 

disparaître à son tour et faire place à un précipité gris qui est 

du mercure métallique. L'iodure mercureux d'abord formé s'est 

dédoublé en iodure mercurique qui s'est dissous dans l'iodure de 

potassium et en mercure. 

CHLORURE MERCURIQUE OU SUBLIMÉ CORROSIF 

HgCl" 

On le prépare par double décomposition, en chauffant au bain 

de sable un mélange de sulfate mercurique et de chlorure de 

sodium. Le chlorure, mercurique se sublime à la voûte des ma-

tras, qui sont enterrés dans le sable jusqu'au col. 

HgSO 4 2NaCl = Na 2 S0 4 •+- ILgCF 

A la fin de l'opération, on donne un coup de feu, de manière à 

agglomérer, par un commencement de fusion, le. sublimé qui re

couvre la voûte des matras. 

Un autre procédé do préparation consiste à faire arriver un 

courant de chlore dans du mercure chauffé. La combinaison 

s'effectue avec dégagement de lumière. 

Le. chlorure mercurique préparé par la voie sèche se présente 

sous forme de masses blanches, compactes, cristallines, friables, 

d'une densité égale à o,H. 11 possède une saveur acre, styptique, 

très-désagréable. C'est un poison très-énergique. Il fond à environ 
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265°etLout vers 295°. La densité de sa vapeur est égale à 9 ,42 . 

Par voie de sublimation, on peut l'obtenir cristallisé en octaèdres 

à base rectangle. 

Le sublimé corrosif est soluble dans l'eau, dans l'alcool et 

dans l'étirer. Parle refroidissement d'une solution aqueuse,satu

rée à chaud, il se dépose en longs prismes qui appartiennent au 

type du prisme rbombo'idal droit. Ces cristaux sont anhydres. 

La solution aqueuse de sublimé corrosif donne, avec une so

lution d'albumine du blanc d'oeuf un précipité blanc, combi

naison de chlorure mercurique et d'albumine. 

Lorsqu'on ajoute un léger excès d'ammoniaque à une so

lution de sublimé corrosif il se forme un précipité blanc. La 

composition de ce corps, qu'on désigne quelquefois sous le nom 

de précipité blanc, est exprimée par la formule IlgIPAzCl. 

On peut l'envisager comme le chlorure de mercure-ammonium 

c'est-à-dire comme le chlorure d'un ammonium dans lequel 

2 atomes d'hydrogène ont été remplacés par le métal diatomi-

tpie mercure. 

Le sublimé corrosif forme avec les chlorures alcalins et avec le 

chlorure d'ammonium des combinaisons doubles cristallisablcs. 

Le chlorure double de mercure et d'ammonium IIgCP-4-2 (AzIPCP) 

+ IPO est employé en médecine et connu depuis longtemps 

sous le nom de sel Alembroth, sel de science ou du sagesse. 

ILsCP + 2AzII 3 = AzIPCl H- HglPAzCl 

IlgIPAzCl = IllAzCl 

H) 
Chlorure 

de mercure-ammonium. 

10DURE MERCUREUX 

% prépare ordinairement ce corps en combinant directement 
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Ic mercure avec de l 'iode. On prend 100 parties de mercure, 

pour 63,5 parties d'iode, on ajoute, une petite quantité d'aleonl, 

et l'on triture jusqu'à c e q u e le tout soit converti en une poudre 

verte. Après avoir lavé cette poudre à l'alcool bouillant, on la fait 

sécher. C'est J'iodure mercureux. 

On peut aussi préparer cet iodure par double décomposition 

en précipitant une solution d'azotate mercureux par l'iodure de 

potassium, ou en faisant réagir ce dernier corps sur le calomel 

(p . 364) . L'iodure. mercureux est un composé peu stable. La 

lumière Je décompose, la chaleur le dédouble en mercure et en 

iodure mercurique. Le même dédoublement est effectué par 

l'action de l'iodure, de potassium et des chlorures alcalins. 

IODURE MERCURIQUE 

ligi* 

Pour préparer ce corps, on verse une solution de 100 parties 

(l'iodure de potassium dans une solution de 80 parties sublimé 

corrosif. 11 se forme un beau précipité rouge éearlate qui est 

l'iodure mercurique. 

Il est nécessaire de faire réagir les deux corps dans le rap

port qui vient d'être indiqué : un excès d'iodure de potassium 

dissoudrait l'iodure mercurique d'abord précipité. 

L'iodure de potassium est très-peu soluble dans l'eau. II est 

soluble dans l'alcool bouillant qui le laisse déposer par le relivi-

dissement en petits cristaux rouges. 

Expérience. Je chautfe, dans une petite cornue de verre, de 

l'iodure de mercure ; il fond en un liquide jaune foncé qui se 

prend par le re'roidissement en une masse jaune. A une tem

pérature plus élevée, ce liquide entre en ébullition et la vapeur 

se condense en un liquide foncé qui se prend en une massi' 

jaune par le refroidissement; en même temps il se sublime des 

cristaux jaunes qui sont des prismes rhomboïdaux droits. Si on 

les frotte avec une baguette de verre, à l'instant on les voit rou

gir d'abord au point de contact, puis dans la masse toute entière, 
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Ces deux états de Tic-dure mercurique constituent un des 

exemples les plus curieux de dimorpliisnie. 

AZOTATES DE MERCURE 

On obtient un azotate mcrcureux neutre. 

(Hg 2 )"(Az0 3 ) 5 -+- 2I1 20 

en faisant agir à froid un excès d'acide azotique étendu sur du 

mercure métallique. Au bout de quelque temps, il se forme dans 

la liqueur des prismes courts incolores qui constituent le sel 

neutre. Celui-ci se. dissout aisément dans l'eau chargée d'acide 

azotique. 

I/irsqu'on attaque le mercure avec un excès d'acide azotique, 

bouillant et qu'on évapore la solution, il s'en sépare de. volumi

neux cristaux qui constituent un azotate mercurique basique. 

llg(AzO») a ,HgO -+- 2H 2 0 

f.e liquide simpeux, du sein duquel les cristaux se sont déposés, 

renferme l'azotate mercurique neutre 

I lg (Az0 3 ) 2 -+- 81180 

Ce sel se dépose en grandes tables rhoiubnïdales incolores de la 

solution sirupeuse refroidie à-— 15". 

Une grande quantité d'eau froide le dédouble en acide azotique 

qui se dissout, et en un sel basique l lg{Az0 5 ) 2 ,2IIgO + I1 20, 

formant une poudre jaune qui constitue le turbith nUreux des 

anciennes pharmacopées. 

SULFATES DE MERCERIE 

On connaît un sulfate mercureux Hg ! S0* et un sulfate mercu

rique HgSO*. 

On obtient le premier en chauffant une partie de mercure 

avec une partie d'acide sulfurique et en arrêtant l'opération 

21. 
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lorsque les deux tiers du mercure sont convertis en une pondre 

blanche cristalline. Le sulfate mercureux est peu soluble dans 

l'eau froide. 

On prépare le sulfate mercurique en chauffant au bain de 

sable 1 partie de mercure avec 1 | partie d'acide sulfurique jus

qu'à dessiccation complète. 

Ilg + SIPSO* = 2IP0 + SO 8 + IJgSO1 

Il est ban d'ajouter une petite quantité d'acide azotique avant de 

dessécher la matière. 

Le sulfate mercurique est une poudre blanche anhydre. lise 

décompose au rouge en mercure métallique, gaz sulfureux et 

oxygène. Le charbon le réduit facilement en mercure métallique 

en même temps qu'il se dégage volumes égaux de gaz carboni

que et sulfureux. 

Le sulfate mercurique est peu soluble dans l'eau. Une grande 

quantité d'eau froide le convertit en un sel basique jaune, HgSO*, 

2HgO, connu sous le nom de tuvbith minéral. 

Caractères des sels mercureux. — Leurs solutions sont 

précipitées en noir par l'hydrogène sulfuré, en noir parla potasse 

et l'ammoniaque. L'acide chlorhvdrique y forme un précipité blanc 

que l'ammoniaque noircit. L'iodure de potassium y forme un 

précipité vert d'iodure mercureux qu'un, excès d'iodure convertit 

en iodure mercurique qui se dissout et en mercure métallique 

gris. 

Caractères des sels mereuriques. —- Les solutions des 

sels mereuriques sont précipitées en noir par un excès d'hydro

gène sulfuré et par le sulfure d'ammonium. 

La potasse y forme un précipité jaune insoluble dans un excès. 

L'ammoniaque donne un précipité blanc dans la solution du 

sublimé corrosif. 

L'acide chlorhydrique ne les précipite pas. Le fer, le zinc, le 

cuivre, précipitent le mercure des solutions mercureuses ou mer

euriques. Luc lame de cuivre s'y couvre d'une enduit gris qui 

blanchit et devient brillant par le frottement. 
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A R G E N T 

Ce métal se rencontre dans la nature à l'état natif, et à l'état 

de combinaison dans une foule de minéraux. 

Parmi ces combinaisons, nous citerons : le sulfure, les sulfo-

antimoniures et les sulfo-arséniures, l'antimoniure, le chlorure, 

le bromure, l'iodure, le séléniure, le tellurure, enfin l'amalgame 

d'argent. 

L'argent se rencontre en petite quantité dans une. foule de 

galènes et de pyrites cuivreuses. 

P o u r extraire l'argent des galènes, on commence par traiter 

celles-ci pour plomb (p. 345) . Le plomb argentifère (plomb 

d'oeuvre) ainsi obtenu est ensuite soumis à la coupellation 

(p. 54G). 

Les minerais d'argent, exempts de plomb sont traités par une 

méthode particulière qu'on nomme amalgamation, puisqu'elle 

repose sur l'emploi du mercure métallique qui dissout l'ar

gent. 

N o u s ne pouvons indiquer ici que le principe de cette mé

thode . Elle consiste à transformer l'argent en chlorure par le 

grillage du minerai en poudre avec du sel marin, et à réduire 

ensuite le chlorure d 'argent par le fer en présence du mercure. 

Le s u l f u r e d e cuivre que renferme le minerai se convertit en 

chlorure cuivreux. L'opération s'exécute dans des tonnes d i t e s 

d'amalgamation qui sont mises en mouvement par une roue hy

d r a u l i q u e . L e mercure dissout l ' a r g e n t et une certaine quantité 

de cuivre formé par la réduction du chlorure cuivreux. On 

l'introduit d a n s des poches en coutil, au travers desquelles passe 

par la compression, l 'excès de mercure, allié à une très-petite 

quantité d e métaux étrangers, tandis qu'un amalgame pâteux 

d'argent et de cuivre reste dans l e s poches. On place cet amal

game sur d e s assiettes que l'on chauffe dans un fourneau : le 

m e r c u r e se volatilise et est recueilli de nouveau. 11 reste sur l e s 
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assiettes un alliage d'argent et de cuivre que l'on purifie, soit, par 

coupellation, soit par affinage. 

La coupellation consiste à fondre l'argent impur avec du 

plomb, opération que nous avons décrite à la page 346. L'affi

nage s'exécute en fondant l'argent dans une calotte hémisphé

rique en fonte, revêtue intérieurement d'une couche épaisse de 

marne et de cendres de bois. C'est une coupelle poreuse, où se 

trouve placé le métal fondu, et qui absorbe les oxydes formés 

par l'action do l'air sur le plomb et le cuivre alliés à l'argent. 

Celui-ci finit par rester pur dans la coupelle. 

Propriétés de l'argent. — L'argent est le plus blanc et le 

plus brillant, de tous les métaux usuels. Après l'or, c'est aussi le 

plus malléable et le plus ductile (voir p . 228 ) . 

Il fond vers 1000°. Fondu, il possède la singulière propriété 

de dissoudre l 'oxygène, dont il absorbe environ 22 ibis son 

volume. Kn se solidifiant, il le laisse dégager de nouveau. À 

la très-haute température du chalumeau à gaz oxygène, il se 

volatilise. 

L'argent est inaltérable à l'air. * 

Il absorhe l'ozone pour se convertir en bioxydn A g s 0 2 . 11 se 

combine aussi directement avec l'eau oxygénée pour former des 

hydrates argenteux et argentique. (Weltzien.) 

11 décompose l'acide iodhydrique en solution concentrés1 avec 

dégagement d'hydrogène et avec formation d'iodure. d'argent. 

(Deville.) 

OXYDE D'ARGENT 

Ag*0 

Parmi le oxydes d'argent, nous ne décrirons que le protoxyde 

qui se précipite à l'état anhydre,- lorsqu'on ajoute de la potasse 

exempte de chlorure à une solution d'azotate d'argent. 

C'est un dépôt floconneux brun olive, qui forme une poudre 

brune, après dessiccation. 

L'oxyde d'argent se décompose très-facilement par la chaleur 

en argent et en oxygène. Il est réduit par l'hydrogène au-dessous 
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de 100°. Récemment précipité, il est un peu soluble dans l'eau. 

C'est une base énergique qui neutralise parfaitement les acides 

et qui déplace l'oxyde de cuivre de ses sels. 

Lorsqu'on fait digérer l'oxyde d'argent avec l'ammoniaque, on 

le convertit en une poudre noire, très-explosive, qui est connue 

sous le nom d'argent fulminant. Sa composition n'est pas encore 

bien comme. 

1 l'oxyde argenlique correspond le sulfure Ag 2 S, qu'on trouve 

dans la nature, cristallisé en octaèdres réguliers, ordinairement 

modifié par des facettes. 11 est mou et se laisse rayer par l'ongle. 

L'argent et le soufre se combinent d'ailleurs aisément par voie 

de fusion. 

C H L O R U R E D ' A R G E N T 

Ag Cl 

Les minéralogistes le désignent sous le nom d'argent corné. 

On le trouva quelquefois cristallisé en cubes ou en octaèdres. 11 

se forme directement lorsqu'on chauffe l'argent dans un cou

rant de gaz chlore. On le prépare ordinairement par double dé

composition en versant de. l'acide chlorbydrique ou une, solution 

de chlorure de sodium dans une solution d'azotate d'argent. On 

obtient ainsi un précipité blanc, caillebotté, qui prend une teinte 

violacée lorsqu'il est exposé à l'action de la lumière. Ce change

ment de couleur est dû aune décomposition partielle. 

Le chlorure d'argent fond vers 260°. 11 se prend par le refroi

dissement en une masse cornée, grise, qui se laisse couper au 

couteau. 

Expérience. Qu'on dépose du chlorure d'argent récemment 

précipité et encore humide sur une lame de zinc : au bout de quel

ques instants, on voit apparaître une teinte grise sur les bords 

du chlorure d'argent. Bientôt la masse tout entière de ce corps est 

convertie en une poudre gris foncé, qui est de l'argent tres-

divisé. Il s'est formé du chlorure de zinc. 

Cette réduction s'accomplit plus rapidement encore lorsqu'on 
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humecte avec de l'acide chlorhydrique étendu le chlorure d'ar

gent déposé sur la lame de zinc. 

Lorsqu'on fond le chlorure d'argent avec les alcalis caustiques 

ou les carbonates alcalins, il est réduit en argent métallique : 

il se dégage de l'oxygène, et il se forme un chlorure alcalin. 

Le chlorure d'argent récemment précipité se dissout facilement 

dans une solution d'ammoniaque. Sec, il absorbe abandamnient 

le gaz ammoniac. 

Il se dissout aussi dans la solution des hyposulfites alca

lins. 

I0D1ÎRE D'ARGENT 

Agi 

On l'obtient sous forme d'un précipité jaune en ajoutant une 

solution d'iodure de potassium à une solution d'azotate d'argent. 

Il noircit à la lumière. Il est très-peu soluble dans l'ammoniaque, 

ce qui le distingue du chlorure d'argent. 

AZOTATE D'ARGENT 

A?A>.0= 

Pour préparer ce sel, on dissout l'argent dans l'acide azotique. 

Si le métal est pur, on obtient une solution incolore qui laisse 

déposer, après concentration et refroidissement, de larges lames 

incolores qui sont de l'azotate d'argent anhydre. En emplovaiit 

de l'argent monnayé, on obtient une solution bleue renfermant, 

indépendamment de l'azotate d'argent, de l'azotate de ouvre. 

Pour enlever ce dernier, il suffit d'évaporer la liqueur à siccité, 

et de; chauffer le. résidu de manière à le maintenir en fusion pen

dant quelque temps. L'azotate de cuivre est décomposé, l'azotate 

d'argent résiste et reste mélangé avec de l'oxyde cuivrique, dont 

on le débarrasse en le dissolvant dans l'eau. 

L'azotate d'argent fondu constitue la pierre infernale. Ce sel 

se dissout dans son poids d'eau froide et dans la moitié de son 

poids d'eau bouillante. La solution est neutre. Exposée au con-
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tact de l'air, elle noircit, comme font d'ailleurs les cristaux et le 

sel fondu, par suite d'une réduction partielle due à l'action des 

matières organiques suspendues dans l'air. 

El le noircit de même la peau par l'effet d'une action du même 

genre, 

L'hydrogène réduit lentement la solution d'azotate d'argent, 

avec dépôt d'argent métallique. (Beketoff.) 

Caractères de» sels d'argent. — Les solutions des sels 

d'argent sont précipitées en noir par l 'hydrogène sulfuré et par 

le sulfure d'ammonium. 

La p o t a s s e y forme un précipité vert olive d'oxyde d'argent, 

insoluble dans un excès do réactif. 

L'ammoniaque ne les précipite pas. 

L'acide chlortiydrique et les chlorures solubles y forment un 

précipité blanc de chlorure, soluble dans l 'ammoniaque, insolu

ble dans l'acide nitrique froid ou bouillant. 

L'iodure d e potassium y forme un précipité jaune à peu près 

insoluble dans l'ammoniaque. 

Issais d'argent. — On nomme ainsi les méthodes qui ser

vent à l'analyse des alliages d'argent et de cuivre, formant les 

monnaies , les médailles et les objets d'argenterie ou de bijoute

rie. Ces e s s a i s peuvent se faire par la voie sèche ou par la voie 

humide . 

L'essai par la voie s è c h e consiste dans l'opération qu'on nomme 

cowpellation (fig. 98) . Pour l'exécuter, on fond, dans une coupelle 

en poudre d 'os chauffée au rouge dans la moufle d'un fourneau 

à r é v e r b è r e , une certaine quantité de plomb métallique, puis on 

dépose sur l e métal fondu une quantité pesée d e l'alliage d ' ar

gent et d e cuivre qu'on a soin d 'envelopper dans un petit mor

ceau de papier. Cet argent se dissout dans le plomti fondu et 

l'on o b t i e n t ainsi un alliage ternaire qui e s t exposé, au rouge, 

Ì l'action d e l'air. Dans ces conditions, le plomb et le cuivre 

s'oxydent ; l'oxyde de plomb fond et la lifharge fondue, qui 

doit être e n grand excès par rapport à l'oxyde de cuivre, dissout 

celui-ci e t e s t absorbée avec lui par la coupelle poreuse. Le phé

nomène d e l'éclair (page 549) indique la fui de l'opération. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



574 LEÇONS DE CHIMIE MODERNE. 

Fig. a s . 

fermant, dans 1 litre, un poids exactement connu de ce composé. 

On ajoute cette solution avec précaution, jusqu'à ce qu'elle ne 

détermine plus de précipité de, chlorure d'argent, et Ton calcule 

la quantité d'argent, par le, volume de la solution titrée qu'il a 

fallu y ajouter pour précipiter complètement l'argent à l'état de 

chlorure. Comme ce dernier se dépose facilement au sein d'une 

liqueur qu'on a eu soin d'agiter, il est facile de saisir le terme 

de l'opération, c'est-à-dire le moment précis où tout l'argent est 

précipité et où il convient d'arrêter l'addition de la liqueur 

titrée. 

L'essai par voie humide consiste, à ajouter à la dissolution 

azotique d'un poids donné d'argent allié à du cuivre, une. solu

tion titrée de chlorure de sodium, c'est-à-dire une solution ren-
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OR 

L'or est un des métaux les plus anciennement connus. Ou le 

rencontre presque toujours à l'état natif, soit dans des filons ou 

des veines, soit dans des sables. On l'extrait de ces derniers à 

l'aide de lavages qui entraînent les parties plus légères que. l'or. 

Pour extraire l'or des roches quartzeuses aurifères, on broie 

celles-ci de manière à les réduire en poudre et on les soumet 

ensuite à des lavages. 

Les parcelles d'or trop petites pour pouvoir être séparées mé

caniquement sont extraites à l'aide du mercure. L'amalgame 

ainsi obtenu étant soumis à la distillation, l 'or reste. 

L'or natif, aussi bien que celui qu'on extrait de divers mine

rais, est presque toujours allié à de l'argent. On sépare les deux 

métaux par la voie humide, en attaquant l'alliage soit par l'acide 

azotique, soit par l'acide sulfurique. 11 se forme de l'azotate ou 

du sulfate d'argent soluble dans l'eau chaude. L'or reste h l'état 

pulvérulent. Il est à remarquer que l'alliage d'or et d'argent 

doit être riche en argent pour que ce traitement, .qu'on nomme 

affinage, puisse être appliqué. Aussi est-il souvent nécessaire 

d'augmenter la proportion d'argent en fondant l'alliage avec ce 

métal. 

Un alliage d'or et d'argent riche en or peut aussi être attaqué 

par l'eau régale. Les deux métaux se convertissent en chlorure. 

Celui d'argent est insoluble ; celui d'or se dissout. Lorsqu'on 

ajoute du sulfate ferreux à la solution jaune du chlorure d'or, 

on obtient un précipité d'or métallique, le chlore du chlorure 

s'étaut porté sur une portion du fer du sulfate ferreux, qui 

s'est ainsi transformé en sel ferrique. 

Propriétés de l'or.— L'or pur est d'un beau jaune, en feuilles 

minces, il est translucide et laisse passer une lumière verte. Sa 

densité est égaleà 19,5.(l'est le plus malléable et le plus ductile 

de tous les métaux. Il est assez mou. 
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On connaît deux composés d'or et d'oxygène, savoir : un 

protoxyde Au 2 0 et un peroxyde A u 2 0 3 . Ce dernier peut former 

des combinaisons avec les bases. Lorsqu'on ajoute de lamagné-

sieàunesolution de chlorure aurique, on obtient un précipité jaune 

insoluble qui est un auratemagnésique. Décomposé par l'acide azo

tique étendu, il laisse un hydrate aurique. Cet hydrate est jaune. 

11 perd son eau facilement et se convertit en une poudre d'un 

brun noir qui est l 'oxyde aurique anhydre. Ce dernier est très-

peu stable. 11 se décompose à la lumière, et facilement par l'ac

tion de la chaleur, à '250° environ. 

CHLORURES D'OR 

Ou obtient un chlorure aurèux AuCl, sous forme d'une pou

dre insoluble jaune, en chauffant le chlorure aurique à 250". 

Le perchlorurc d'or ou chlorure aurique AuCl 3 s'obtient par 

dissolution du métal dans l'eau régale. Après concentration, la 

liqueur se prend en une masse cristalline rouge foncé, déliques

cente. 

La solution de chlorure aurique est d'un jaune brun lorsqu'elle 

est concentrée, d'un jaune pur lorsqu'elle est étendue. Elle est 

décomposée par la lumière. Elle colore la peau en violet. Elle est 

réduite par un grand nombre de corps. Le phosphore, les acides 

Il est, inaltérable à l'air, à toutes les températures. Les acides 

snlfurique, chlorhydrique, azotique, phosphorique ne l'attaquent 

ni à chaud ni à froid. L'eau régale le dissout. 

Expérience. J'introduis dans un tube bouché quelques 

feuilles d'or battu et j ' y ajoute de l'acide chlorhydrique. Je 

chauffe. L'or résiste et conserve son éclat. 

Dans un second tube, je fais bouillir des feuilles d'or avec de 

l'acide azotique pur. Le métal n'est point attaqué. Mais en mê

lant les deux liquides, je vois l'or se dissoudre à l'instant avec 

dégagement de vapeurs rouges. Il s'est formé du chlorure d'or 

qui colore la liqueur en jaune. 
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liypophosphoreux, phosphoreux, sulfureux en précipitent de l'or 

métallique. Il en est de môme de la plupart des métaux qui s'em

parent du chlore, et mettent l'or en liberté. En ajoutant une so

lution de sulfate ferreux à une solution de chlorure aurique, 

on obtient immédiatement un précipité brun d'or métallique 

(P- 375). 

Le chlorure aurique se dissout dans l'éther qui l'enlève à la 

solution aqueuse lorsqu'on agite ces deux liqueurs. 

Expérience. À une solution de chlorure aurique j'ajoute un 

mélange de chlorure stanneux et de chlorure stanuique en solu

tion ; il se forme un précipité floconneux d'une nuance pourpre 

plus ou moins pure suivant la concentration des liqueurs et les 

proportions du mélange ; c'est le. •pourpre de Cassius, composé 

fréquemment employé dans la peinture sur verre et sur porce

laine. 11 renferme de l'étain, de l 'or, de l 'oxygène et de l'hydro

gène. Sa constitution n'est pas bien connue. 

Le chlorure aurique forme des combinaisons cristallines avec 

les chlorures alcalins. En évaporant, jusqu'à pellicule, un mé

lange do chlorure d'or et de chlorure de sodium,on obtient par le 

refroidissement des cristaux jaunes qui renferment NaCl, AuCl 5 

- 2IP0. 

Dorure. — L'or s'allie facilement au mercure. On se sert de 

cet amalgame pour la dorure des objets en cuivre ou en argent. 

Après avoir décapé les pièces, on les frotte avec une brosse en 

fils de laiton, trempée d'abord dans une solution d'azotate mer-

cureux, puis dans l'amalgame. On chauffe ensuite les pièces, le 

mercure se volatilise, et l'or reste. C'est la dorure au mercure. 

La dorure au trempé consiste à recouvrir les objets en cuivre 

d'une couche d'or en les trempant dans une solution bouillante 

de carbonate et de phosphate de sodium additionnée de chlorure 

d'or. 
La dorure galvanique s'effectue en plongeant la pièce que l'on 

vert dorer dans un bain de cyanure double d'or et de potassium 

et on la met en communication avec le pôle négatif d'une pile. 

Le pôle positif est formé par une lame d'or qui plonge de même 

dans le bain. Quand le courant passe, la pièce se recouvre d'une 
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couche uniforme et adhérente d'or. A mesure que le métal se 

précipite de la solution, il est remplacé par une quantité équiva

lente du métal, qui forme le pôle positif et qui se dissout. Le bain 

conserve ainsi une composition constante. Le même procédé est 

applicable à l'argenture galvanique. 

PLATINE 

Le platine se rencontre dans la nature à l'état natif, le plus 

souvent dans des sables d'alluviou. Ses principaux gisements 

sont situés dans les monts Onrals, au Brésil et, dans la Nouvelle-

Grenade. Les minerais de platine, extraits des sables par des la

vages, renferment, indépendamment de 73 à 86 p . 100 de ce 

métal, divers autres métaux tels que l'iridium, le palladium, le 

rhodium, l 'osmium, le ruthénium, l'or, le fer, le cuivre; mi 

alliage, l'osmiuro d'iridium, et divers minéraux lels que le 1er 

titane, le fer chromé, les pyrites, etc. Pour en retirer le platine, 

on le traite d'abord par l'eau régale étendue qui enlève l'or et 

le fer; puis on le chauffe avec l'acide ehlorhydrique concentré 

en ajoutant peu à peu de l'acide azotique. L'eau régale formée 

dissout le platine et quelques-uns des métaux qui l'accompa

gnent, et laisse l'osmiure d'iridium. La solution, préalablement 

neutralisée par le carbonate sodique, est traitée par une solu

tion de evanure de mercure; il se précipite eu cyanure de palla

dium. La liqueur filtrée étant additionnée d'une solution de 

chlorure d'ammonium, il se forme un abondant précipité jaune 

cristallin, chlorure double d'ammonium et de platine, auquel 

est mélangée, ordinairement une petite quantité de chlorure dou

ble d'ammonium et d'iridium. Calciné an rouge sombre, ce, pré

cipité laisse un résidu gris terne, poreux; c'est l'éponge de pla

tine. 11 renferme une petite quantité d'iridium. 

Pour donner de la cohérence, à l 'éponge de platine et la con

vertir en un métal malléable et ductile, on opère comme il suit : 

on réduit en poussière l'éponge de platine dans des mortiers en 

bois, où on la triture avec de l'eau, de manière à la transformer 
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en une pâte d'une homogénéité parfaite. On introduit cette pâte 

dans un cylindre en laiton ou en fer, légèrement conique, et 

on la comprime d'abord avec un piston en bois, puis avec un 

piston en aeicr. On achève la compression eu soumettant à la 

presse la masse déjà cohérente; ensuite on la chauffe au rouge 

blanc et on la forge sous le marteau, comme on fait pour le 1er. 

Dans ces derniers temps, M. H. Sainte-Claire Devillc a proposé 

d'extraire le platine par la simple fusion du minerai. 11 effectue 

cette fusion dans une excavation lenticulaire, pratiquée dans 

deux grands morceaux de chaux vive superposée. Dans ce four

neau, il dirige un courant de gaz de l'éclairage, dont la combus

tion est alimentée par de l 'oxygène. 

Propriétés du platine, — Le platine est doué d'un éclat 

blanc grisâtre. 11 ne fond qu'aux plus hautes températures qu'on 

puisse produire. La densité du métal fondu est égale à 2 1 , 1 5 ; 

celle du métal forgé est de 21 ,5 . Chauffé au rouge blanc, il se 

ramollit et se laisse forger et souder comme le fer. 

Le platine possède la propriété curieuse de condenser les gaz 

à sa surface, et cette propriété est la cause de certains phéno

mènes chimiques qu'on a attribués au simple contact du métal. 

Expérience. Dans une petite éprouvette remplie de gaz ton

nant, j'introduis un morceau d'épongé de platine : les gaz oxy

gène et hydrogène se combinent à l'instant rnème avec explosion. 

La propriété dont il s'agit est développée au plus haut degré 

dans le noir de platine. Sous cette forme, I» métal présente un 

degré de division extrême. Pour préparer le noir de platine, on 

réduit une solution de tétrachlorure de. platine par le zinc. On peut 

aussi faire bouillir le biclilorurc de platine avec de la potasse 

caustique en introduisant, par petites portions dans la liqueur, 

agitée sans cesse, de l'alcool ou de l'eau sucrée. Le platine se 

précipite sous forme d'une poudre noire. 

Le plat'iic est inaltérable à l'air. Il n'est pas attaqué par les 

acides azotique, chlorliydrique, sulfurique, même bouillants. Il 

se dissout dans l'eau régale. Les alcalis l'attaquent à une, haute 

température au contact de l'air. Il eu est de même des azotates 

alcalins. 
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On connaît deux oxydes de platine, un protoxyde PtO et un 

bioxyde PtO ! . 

CHLORURES DE PLATINE 

Ce sont les composés les plus importants du platine. 11 y en a 

deux, un biclilorure PtCi* et un tétrachlorure PtCl*. 

Le biclilorure de platine s'obtient en chauffant avec précau

tion du tétrachlorure à une température de 2f)0\ Il se dégage 

du chlore. Après le refroidissement, le résidu est épuisé par 

l'eau bouillante ; il laisse une poudre d'un vert olive qui con

stitue le chlorure. Ce corps est insoluble dans l'eau, mais il se 

dissout dans l'acide chlorhydrique. Lorsqu'on ajoute de l'ammo

niaque à une solution chlorhydrique de biclilorure de platine, il 

se sépare au bout de quelque temps une poudre cristalline verte 

qu'on nomme le sel vert de Maynns. Ce corps est formé de 

PtCl 2 -t- 2AzIP 

On peut l'envisager comme le biclilorure de platoso-dianimo 

uiuni : 

Pt] 
H 2 

j j , Az'.Cl» 

H 2 ) 

Il dérive de deux molécules de chlorure d'amnloniüm A_zsll8(T-

par la substitution d'un atome de platine diatomique à deux 

atomes d'hydrogène. 

I.e tétrachlorure de platine OU chlorure platiniíjue SC 

forme lorsqu'on dissout le platine dans l'eau régale: Ou obtient 

une solution d'un rouge brun qui laisse déposer, après concen

tration et refroidissement, des aiguilles d'un rouge brun; C'est 

du chlorureplatinique hydraté. Ces cristaux perdent leur eau lors

qu'on les chauffe et se convertissent en une masse d'uu rouge 

brun foncé qui constitue le chlorure anhydre PtCl'\ Exposé à 

l'air, ce corps en attire l'humidité. Il est très-soluble dans l'eau; 

dans l'alcool et dans l'élher. 
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Expérience. Dans une solution de chlorure platiuique, je 

verse une solution de chlorure d 'ammonium; il se forme immé

diatement un précipité jaune cristallin, qui est un chlorure dou

ble de platine et d'ammonium. 

te corps est très-peu soluble dans l'eau froide, plus soluble 

dans l'eau bouillante, qui le laisse déposer sous forme d'octaèdres 

réguliers, microscopiques, Il est presque insoluble dans l'alcool. 

11 renferme 

PLCP,2AzIPCr 

En ajoutant une solution de chlorure de platine à une solution 

d'un sel de potassium, on obtient de même, si la liqueur n'est 

pas trop étendue, un précipité jaune cristallin de chlorure double 

de platine et de potassium 

PtCP^KCÏ 
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N O T I O N S G É N É R A L E S SUR LA CONSTITUTION 

DES C O M P O S É S O R G A N I Q U E S 

La chimie organique comprend l'histoire des composés du 

carhone. Les plus simples sont les gaz oxyde de carbone et carbo

nique que. nous avons déjà étudiés. Us ne renferment l'un et 

l'autre qu'un seul atome de carbone. Le gaz inflammable qui se 

dégage de la vase des marais est dans le même cas. 11 renferme 

un atonie de carbone uni à quatre atomes d'hydrogène. 

Le gaz hydrogène bicarboné ou éthylène (page 213) renferme 

deux atonies de carbone et quatre atomes d'hydrogène. On con

naît un grand nombre d'autres composés qui ne renferment que 

du carbone, et de l 'hydrogène, et qu'on désigne sous le nom 

d'hydrogènes carbonés ou carbures d'hydrogène. Les atomes 

de, carbone s'y accumulent en quelque sorte avec les atonies 

d'hydrogène. Souvent d'autres éléments viennent se joindre aus 

précédents pour former des molécules plus ou moins complexes. 

Les atomes de carbone, en forment comme la charpente. Ce qui 

donne un cachet particulier aux combinaisons du carbone, c'est 

précisément celte faculté que possèdent les atomes de ce corps 

de s'accumuler dans une seule et même molécule, de se souder, 

en quelque sorte, les uns aux autres. Nous allons entrer dans 

quelques développements de nature à faire comprendre le mode 

de génération et la structure des molécules organiques. 
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Composés organiques les |>Iu« simples. Leur composi

tion prouve que le carbone est 1 1 1 1 élément tétratomique. 

— Considéioiis le plus simple des carbures d'hydrogène: le gaz 

des marais. 

Lorsqu'au soumet ce gaz des marais à l'action du chlore, on 

parvient à lui enlever un ou plusieurs atomes d'hydrogène <pii, 

se portant sur le chlore, se dégagent à l'état de gaz chlorhy-

dnque. Ou observe alors ce fuit curieux, d'abord signalé par 

11. Dumas, que chaque atome d'hydrogène qui est enlevé est rem

placé par unatomede chlore. Cette substitution donne lieu à une 

série de corps chlorés qui offrent les rapports de composition les 

plus simples avec le gaz des marais. Celui-ci ne renferme que du 

carbone et de l'hydrogène. Les corps chlorés qui en dérivent par 

substitution forment avec lui la série, suivante. 

CH* gaz des marais. 
Clt̂ Cl gaz des marais monuehlovc (ehlorure de métliyle). 
CII-C12 gaz des marais bichloré. 
CilCl* gaz des marais Irichiuré ^chloroforme;. 
CCI* tétrachlorure do carbone. 

Dans tous ces composés, un seul atome de carbone est uni à 

ipiatn: éléments monoatomiques. On sait cpie. les atomes de, chlore et 

d'hydrogène sont équivalents, quant à leur puissance de combi

naison. One seule atomicité réside dans chacun d'eux : ils sont nio-

noatomiques.Dans les composés précédents, la somme des atomes 

d'hydrogène et de chlore est invariablement égale à quatre, et 

ce nombre ne saurait être dépassé. Mais deux éléments monoa-

lomiques peuvent être remplacés par un élément diatomique. 

lu atome.de carbone qui s'unit à quatre atomes d'hydrogène ou 

de chlore peut aussi s'unir à deux atomes d'oxygène pour former 

le gaz carbonique, 

CÔ 2 

cl ce composé est salure comme les précédents, car un atonie 

d'oxygène équivaut, quant à son atomicité, à doux atomes d'hy-

ill'Oliène ou de chlore, llans l'oxyde de carbone CO les aillnités 

2 2 
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du carbone ne sont point satisfaites ; aussi ce gaz peut-il s'unir 

directement à uu atome d'oxygène pour former le gaz carboni

que, ou à deux atomes de chlore pour former le gaz chloroxy-

carbonique. 

C0C18 

Un atome d'azote est combiné dans l'ammoniaque à trois atomes 

d'hydrogène : il est triatomique, il peut donc aussi se substituer 

à trois atomes d'hydrogène. Ou connaît un corps qui, sous 

le rapport do la composition représente du gaz des marais dans 

lequel un atome d'azote tiendrait la place de trois atomes d'hy

drogène. C'est ce poison redoutable qu'on désigne sous le nom 

d'acide prussique ou eyanhydrique et dont la composition est 

représentée par la formule. 

CAzII 

Dans tous les composés que nous venons de mentionner, un 

seul atome de carbone est toujours uni à un nombre d'éléments 

dont les atomicités réunies atteignent toujours quatre et ne dé

passent jamais ce nombre. On est en droit d'en conclure que, le, 

carbone y joue le rôle d'un élément têtratomique. Ce fait impor

tant peut être exprimé d'une manière saisissante si nous repré

sentons les composés précédents par des formules atomiques 

développées, c'est-à-dire disposées de manière à montrer les rap

ports réciproques des atomes et leur saturation mutuelle. Dans 

ces formules une atonliciLé échangée contre une autre est repré

sentée par un simple trait d'union, deux atomicités par deux 

traits d'union superposés, etc. 

H II . 1 1 Cl 

H-C-II II-C-CI Cl-C-Cl Cl-C-Cl 

H II Cl Cl 
Gaz des m a r a i s . Gaz dus n iant .s G:iz d e s mara i s T ë t r a d i l o r u r e 

î n o n o c h l o r ô . t r i c h l o r é c!« c a r b o n e , 

l ' c l i l o ro fu r i a t i j . 

C l 

0=C-0 Cl-l i-0 ' )I-C=A* 
G.u eut bernique. O U Ï d i l o r o x . } - A c u i n 

c a r b u i i i f i u e . c j nn l i yd r i - j ue . 
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Il existe un liquide éthéré très-volatil qui représente du gaz 

des marais mono-iodé, c'est-à-dire du gaz des marais dans lequel 

un atome d'hydrogène serait réprésenté par un atome d'iode. 

C'est le corps rpi'on nomme iodurc de méthylc. 

Expérience. Chauffons ce corps pendant longtemps dans un 

tube scellé avec une solution d'hydrate de potassium; il se formera 

peu à p e u de l'induré de potassium et la lessive contiendra un 

l iquide volatil spiritueux qu'il sera facile de séparer par distilla

tion, car i l bout à &6°. C'est le même corps qui constitue le pro

duit le plus volatil parmi tous ceux qui se forment par la distil

lation du b o i s : on le nomme esprit de bois. 

La réaction qui lui a donné naissance est bien simple. L'iode 

de l'induré de métbyle s'est porté sur le potassium. Mais l'iode 

étant e n l e v é au composé CIPl l e carhone n'est plus uni qu'à 5 ato

mes d'hydrogène : il n'est plus saturé. 11 s'empare donc de l'oxy

gène et de l'hydrogène q u i étaient unis au potassium dansla po

tasse caustique. 

CHp'jJ -f- K |OH[ = CÏFOIl -+- Kl 

Remarquez q u e l'atome d'oxygène ne_ se porte point tout seul 

sur le groupe CH3 qu'on nomme, métbyle. Il est accompagné d'un 

atome d'hydrogène avec, lequel il est uni dans le nouveau composé 

qu'on n o m m e hydrate de méthyle. Cet oxygène, avons-nous dit, 

remplace l'iode de l'iodure de méthyle, mais comme il possède 

deux atomicités e t que le, carbone déjà uni à 113 n'en peut plus 

prendre qu'une seule, on voit que, prenant la place de l 'iode, 

cet a t o m e d'oxygène ne se fixe sur le carbone que par une seule 

de ses atomicités e t q u e l'autre, restée disponible en q u e l q u e 

sorte, demeure saturée, par l'atome d'hydrogène. Celui-ci e s t 

donc entraîné dans la combinaison et e s t uni non pas au car-

lione, m a i s à l'oxygène. En rivalité, les choses se passent comme 

si un atome d'iode était remplacé par le groupe oxhydryle (011) 

qui est monoatomique. D'après cela, les rapports entre l e s atomes 

sont représentés dans l'hydrate de métbyle par la formule, suivante. 
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I I 

l l - C - ( O H ) ' 

1 _ 
H 

Si nous comparons les trois corps CH3C1, CH 3I, CHS (Oïl; 

sous le rapport de leur composition, nous constatons qu'ils ren

ferment un élément commun, savoir le groupe Cil 3 qui y est 

uni soit à du chlore, soit à de l'iode, soit à de l'oxhydryle 011. L'ex

périence nous a appris, en outre, quo l'ioduro de méttvyle peut 

être transformé en hydrate. Le groupe méthyle offre donc une 

certaine stabilité et peut passer d'une combinaison dans une 

autre. C'est ce qu'on exprime en disant qu'il joue le rôle de 

radical. 

Expérience. Chauffons ce même iodure de méthyle avec une 

solution aqueuse d'ammoniaque. Parmi les produits formés nous 

pouvons découvrir l'iodhydrate d'une base qui représente de 

l'ammoniaque dont un atome d'hydrogène aura été remplacé par 

le groupe méthyle. La potasse met cette base en liberté. Celle-ci 

constitue, à la température et à la pression ordinaires, un gaztrès-

soluble dans 1 eau, et doué d'une odeur ammoniacale très-vive. 

C'est la méthylamine. La réaction qui lui donne naissance est 

la suivante : L'iode s'empare d'un atome d'hydrogène de. l'am

moniaque et est remplacé ensuite par le groupe ÀzIF 

CFPI -4- AzIP = CH 3(AzH a),Iïl 
Indhydratc 

de îiiùthylaminp. 

Dans la méthylamine, la quatrième atomicité de l'atome de 

carbone est donc saturée par de l'azote ; mais comme cet élément 

est triatomique, il entraîne dans la combinaison deux atomes 

d'hydrogène qui saturent les deux atomicités demeurées libres. 

On peut donc dire que la quatrième atomicité du carbone c*t 

saturée dans la méthylamine par le groupe Azl l 2 . C'est ce qui est 

exprimé par les formules suivantes : 

H N I I 

I I - C - A Ï - T I * = I I -C-jAï l l* ) 

l'i li 

5U';Uivlamine, 
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Génération des carbures d'hydrogène a plusieurs nto-

mes de carbone. — Les composés précédents ne renferment 

qu'un atome de carbone. En partant d'un de ces composés, nous 

pouvons créer des molécules organiques plus complexes, c'est-à-

dire renfermant plusieurs atomes de carbone. 

Expérience. Chauffons l'iodure de méthyle avec du sodium 

dans des tubes scellés à la lampe. 11 se formera de l'iodure 

de sodium, et un gaz carburé se trouvera accumulé sous une 

forte pression dans les tubes. Ce gaz s'échappera si nous 

dormons un trait de chalumeau sur la pointe effilée des tubes. 

C'est l e méthyle. La réaction suivante lui a donné naissance. 

2CIN -+- Na 8 — C i l 8 + 2Nal 

D e u x molécules d'iodure de méthyle sont donc entrées en réac

tion, et le carbone de ces deux molécules se trouve tout entier 

dans le gaz carburé C 2 H 6 = ( C H 3 ) 2 qui résulte de la réaction. 

En perdant leur iode, les deux groupes méthyliques se sont 

donc combinés. L'un des atomes de carbone a attiré l'autre, 

échangeant avec lui la quatrième atomicité devenue libre par 

suite de la soustraction de l ' iode. L'iode de, l'une des molécules 

d'iodure de méthyle a donc été remplacé par le carbone de 

.l'autre qui s'est fixé sur le groupe Cil 3 par une seule de ses ato

micités, e t a entraîné dans la combinaison les trois atomes d'hy

drogène qui saturaient les trois autres. Ce fait est exprimé par 

les formules suivantes : 

II H II II 

H-C-1I H-C-C-H H-C-I 

II II H II 
Oaz df.s marais Pit-thylure de méthyle Induré (le métliyle. 

l'hjrlrnre As méthyle}. fhydrnre rl'éthyle]. 

L e mode de génération de ce nouvel hydrogène carboné, qui 

r e n f e r m e deux atomes de carbone est très-digue d'intérêt. 11 

résulte de la substitution d'un groupe, méthylique à un atome 

d'hydrogène dans l 'hydrure de méthyle. Un atome de carbone 

accompagné de trois atomes d'hydrogène s'est fixé sur un autre 

25. 
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alome de carbone dont il complète les atomicités. Par cet 

échange d'atomicités chacun des atomes de carbone n en Eiaide 

que trois qui sont satisfaites par trois atomes d'hydrogène. Les 

deux groupes méthyliques* Cfl 3 + CHS = C-II6 sont donc unis par 

le carbone : ils tiennent ensemble grâce à d'affinité du carbone 

pour le carbone. Dans l'hydrate de méthyle, le groupe 011 

(oxhydryle) est retenu au groupe Cil 3 par l'affinité du carbone 

pour l'oxygène. Dans la méthylamine, le groupe AzH2 est rive au 

groupe Cil 3 par l'affinité de l'azote pour le carbone. Dans le 

méthylure du méthyle, c'est du carbone qui est uni à du carbone. 

C'est ce que nous exprimions plus haut, en disant que les atomes 

de ce corps simple possèdent une grande tendance à se souder 

les uns aux autres, de manière à s'accumuler dans une seule et 

même molécule. 

C'est dans cette curieuse propriété qu'il faut chercher la rai

son d'être de ces combinaisons innombrables, plus ou moins 

riches en atomes de carbone qui constituent le domaine immense 

de la chimie organique. 

liais il importe de faire connaître, par de nouveaux exemples, 

ce mode de génération, des composés organiques. 

Le méthylure de méthyle C 2H S que nous avons engendré en 

faisant réagir le sodium sur l'iodure de méthyle est aussi nommé 

hydrure d'éthyle. On peut le représenter par la formule C aH 3.ll. 

Si Ton y remplace un atome d'hydrogène par un atome de 

chlore, on obtient le chlorure d'éthyle C !fl 5Cl, L'iodure d'éthyle 

C 2fpl représente de l'hydrure dans lequel un atome d'hvdrogènc 

serait remplacé par un atome d'iode. 

Expériences. Chauffons avec du sodium un mélange d'iodurc 

de méthyle, et d'iodure d'éthyle. 

Nous trouverons parmi les produits de la réaction, un gaî 

carboné C 5H 8 qui est le méthylure d'éthyle et qui résulte de h 

combinaison du méthyle CEI3 avec le groupe éthyle C 2H S. 

Il représente de l'iodure d'éthyle dont l'atome, d'iode a été 

remplacé par un groupe méthyle, le carbone do ce groupe s'é-

tant fixé par une atomicité sur un des atomes de carbone, du 

groupe C ÎH B . 
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De même, en chauffant avec du sodium un mélange d ' iodurede 

propvle CsIl7r et d'iodure de méthyle, nous pouvons ajouter au 

groupe propyle C5UT, un nouvel atome de carbone escorté de ses 

trois atomes d'hydrogène. 

II H II II II II H H II 

H-C-C-I 1I-C-C-C-II I I -C-C-C-C-H etc. 

I I 11 II II H I I II H I I 

Iodure d'ttliyle. MêLhïlure d'élhyle Melljylurc de propyle 
ou hydiure de propyle. on hydrure de bulyle. 

Et rien n'empêche de continuer ces additions de carbone à des 

carbures d'hydrogène incomplets, c'est-à-dire aux restes hydro-

carbonés résultant d e la soustraction de l ' iode aux iodures satu

rés dont voici les noms et les formules : 

CIFI, C !J1SI, C ' iPI , C*I19I tfH1.1!, etc. 
loriure Iodure Iodure Iodurc Iodure 

de li.étliyle. d't'thylc. de propyle. de butyle. d'amyle. 

On formera ainsi successivement les carbures d'hydrogène : 

CH?CH3 CM]s; Cil 3 tfircil3 CFHVCIP 
Mélhyljre Mëtriylure Méthvlnre • Mi'thvlure Mélhvlnre 

de ûifctliyle. d'étliylfi. de propyle. de lintvle. d'amyle. 

Dans tous les cas, les atomes de carbone, unis entre eux, for

ment, en quelque sorte, une chaîne continue, et les atqrnes"d'hy-

clrogène sont groupés tout autour comme des satellites. · 

Corps homologues. — Les carbures d'hydrogène dont nous 

venons d'étudier le mode de génération, présentent entre eux 

des rapports de composition extrêmement simples Us forment 

une sér ie dont chaque terme diffère du précédent par LU2 en 

plus. Ces rapports vont apparaître clairement, si nous rempla

çons les formules précédentes par les formules brutes. 

C II 1 gaz des marais. 

C2116 hydrure d'«thyle. 

C 3II 8 hvdrurc de propyle. v 

O H 1 0 hydrure de butyle. 

C 5 IP hydrure d'amyle. 
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Cfi groupe do. carbures d'hydrogène constitue ce qu'on 

nomme la série homologue du gaz des marais. On connaît beau

coup d'autres séries dont les termes présentent entre eux les 

mêmes rapports de composition. 

Et les corps qui en font partie peuvent présenter la compo

sition la plus diverse. Tantôt ils ne renferment que du carbone 

et de l 'hydrogène. D'autres fois l 'oxygène ou l'azote s'ajoutent 

à ces éléments : ils sont unis an carbone par une nu plusieurs 

de leurs affinités, ainsi que nous l'avons établi plus haut. 

Si, dans un corps organique quelconque, on parvient à rem-

•plucer un atome d'hydrogène uni au carbone par un groupe 

méthylique Cil 3 , on obtient Vhomologue supérieur de ce corps, 

c'est-à-dire le corps qui en diffère par CH2 en plus. On constate 

une grande ressemblance de propriétés physiques et chimicjues 

entre de tels homologues. 

Nous indiquerons plus loin quelques-unes de ces séries homo

logues. 

Principes immédiats et espèces chimiques. —Les qua

tre corps simples, carbone, hydrogène, oxygène, azote, sont les 

éléments les plus ordinaires des combinaisons organiques. Celles 

que la nature a répandues dans les organes des plantes et des 

animaux, et que M. Chevreul a nommés principes immédiats, 

n'en renferment pas d'autres, si l'on en excepte le soufre qui 

existe dans quelques-unes. Mais on a réussi à introduire arti

ficiellement, dans les composés organiques, presque tous les 

autres corps simples, le chlore, le brome, l 'iode, le phosphore, 

l'arsenic, le bore, le silicium et un très-grand nombre de mé

taux. 

En s'uriissant aux atomes de carbone de diverses manières et 

en diverses proportions, tous ces corps simples forment une foule 

innombrable de combinaisons dont chacune offre une composi

tion fixe et des propriétés définies. Ces corps constituent autant 

d'espèces chimiques distinctes. Soumis à l'action des réactifs, 

ils peuvent tous se modifier de mille manières, se transformer 

les uns dans les autres. Tantôt leur composition se simplifie, 

îin ou plusieurs atomes rie carbone étant en quelque sorte arra-
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chés à la chaîne. Tantôt, elle se complique par l'addition de 

nouveaux atomes de carbone. 

Tous ces corps renferment du carbone et se distinguent les 

uns des autres : 

1e Par le nombre des atomes de carbone qui entrent dans 

leur molécule ; 

2° Par la nature et le nombre des autres atomes unis au 

eliarbon. 

o° bar l'arrangement de tous ces atomes dans la molécule. 

On acquiert les données relatives à la composition atomique 

des corps organiques, par l'analyse élémentaire et parla déter

mination du poids de la molécule. 

ANALYSE ÉLÉMENTAIRE 

Elle, a pour but de déterminer la nature et les proportions 

des éléments que renferme un corps organique donné. Nous ne 

pouvons donner ici qu'une description très-sommaire des pro

cédés qu'elle met en usage, nous bornant à ceux qui ont pour 

objet le dosage du carbone, de l'hydrogène et de l'azote. Ce sont 

là, en effet, avec l'oxygène, les éléments les plus ordinaires des 

combinaisons organiques. 

Dans une combinaison organique renfermant du carbone, de 

l'hydrogène et de l'oxygène, les deux premiers éléments se. dosent 

directement dans la même opération, l 'oxygène par différence. 

Lorsqu'un corps renferme, indépendamment des éléments pré

cédents, de l'azote, le dosage de celui-ci fait l'objet d'une opé

ration spéciale. 

Dosage du carhone et de l'hydrogène. — Pour détermi

ner la proportion de carbone et d'hydrogène que contiennent 

cent parties d'une substance organique donnée, on convertit le 

carbone en acide carbonique qu'on recueille et qu'on pèse, et 

l'hydrogène en eau qu'on condense et qu'on pèse. 

A cet effet, la matière organique, préalablement séchée avec 

soin, est brûlée avec un excès d'oxyde de cuivre. Cette opération 

s'exécute, dans un tube à combustion, en verre de, Iîobème, ou 
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en verre verl ordinaire qu'on a soin de recouvrir d'une Lande de 

clinquant enroulée en spirale, pour l'empêcher de se déformer et 

de se boursoufler par l'action de chaleur. On introduit dans ce tube 

de l'oxyde de cuivre bien sec, puis un mélange intime de la ma

tière organique avec un grand excès de cet oxyde, puis de l'oxyde 

de cuivre pur. 

On place ensuite le tube sur une grille à combustion et on 

le met en communication : -1° avec un tube en U contenant, 

dans la première branche, des fragments de chlorure de cal

cium, et dans la seconde, de la pierre ponce imprégnée d'a

cide sulfurique, 2° avec un tube à cinq boules renfermant de la 

potasse caustique, et suivi d'un petit tube en U qui contient, 

dans la première branche, de la pierre ponce imprégnée de po

tasse caustique et, dans la seconde, des fragments de potasse caus

tique. Ces différents appareils ont été pesés avec soin. Quand les 

choses sont ainsi disposées, on chauffe lentement le tube à com

bustion en commençant par la partie antérieure et en reculant peu 

à peu l'écran de manière à porter au rouge toutes les parties du 

tube successivement. L'eau formée par la combustion est re

cueillie dans le premier tube en U, l'acide carbonique est con

densé dans le tube à potasse. L'opération terminée, on casse la 

pointe effilée du tube à combustion et on met celui-ci en com

munication au moyen d'un tube en caoutchouc, avec un gazo

mètre rempli d'oxvgène. On fuit ensuite passer un excès de en 

dernier gaz dans le tube à combustion, de manière à en chasser 

entièrement le gaz carbonique et la vapeur d'eau qui le remplis

sent, à la fin la combustion. 11 ne reste plus ensuite qu'à peser le 

tube à eau et les tubes à acide carbonique. L'augmentation de 

poids qu'ils ont éprouvée indique d'un côté la quantité d'eau, de 

l'autre la quantité d'acide carlcnique produits par la combustion 

de la matière organique. Mais la composition de l'eau et de 

l'acide carbonique étant connue, il est facile de déduire, du 

poids de ces deux corps, les poids d'hydrogène et de carbone que 

renfermait la malière analysée et, par conséquent, la proportion 

de carbone et d'hydrogène que renferment cent parties de celte 

matière. 
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Dosage de l'azote. — On le fait par deux procédés. Le pre

mier consiste à brûler un poids donné de la matière organique 

azotée avec un excès d'oxyde de cuivre. Le carbone de cette ma

tière se convertit en gaz carbonique ; l'hydrogène se convertit en 

eau; l'azote se dégage. On reçoit les gaz azote et carbonique, dans 

une éprouvetlc renversée sur la cuve à mercure et renfermant 

de la potasse, caustique. Le gaz carbonique est absorbé, l'azote, 

reste. À la Cn de la combustion on chasse par un courant de gaz 

carbonique les gaz qui remplissent le tube. On mesure ensuite 

le volume du gaz azole et de son volume on déduit sou poids. 

Le second procédé consiste à décomposer la matière organique 

azotée par un alcali à une température élevée, de, manière à con

vertir tout l'azote en ammoniaque. Pour cela, on la mélange inti

mement avec de la chaux sodée, c'est-à-dire avec rie, la chaux im

prégnée de soude causticpie. On chauffe le mélange au rouge 

dans un tube en verre réfractaire. On condense l'ammoniaque 

dans u n tube à trois boules renfermant de l'acide chlorbydriquc 

étendu. Il se forme du chlorhydrate d'ammoniaque; l'opération 

terminée, on mélange le liquide acide qui renferme ce sel avec 

du chlorure de platine. On évapore, puis ou reprend par l'alcool 

qui laisse du cbloroplatrnate d'ammonium 2(AzII*Cl) - h PtCl 1. 

Celui-ci est recueilli sur un filtre taré, lavé et séché. Son poids 

donne celui de. l'azote que renfermait la matière organique 

azotée. 

On peut aussi recevoir l'ammoniaque qui se dégage dans 1 0 " 

d'une solution titrée d'acide sulfurique, c'est-à-dire dans une 

liqueur acide renfermant dans un volume déterminé, une quan

tité connue, d'acide sulfurique. 

On prend le titre de I 0 1 C de cet acide normal en y ajoutant 

jusqu'à neutralisation, une liqueur alcaline étendue et en notant 

le volume, de cel le-ci . On répète la même, opération avec les 

10 centimètres cubes dont l'acide a été neutralisé partiellement 

par l'ammoniaque. A la différence entre les volumes delà liqueur 

alcalne employés dans les deux opérations, répond la quantité 

d'ammoniaque qui a saturé une. pai tic de l'acide sulfurique et 

qu'il est très-facile de calculer à l'aide d'une simple proportion. 
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Détermination du poids moléculaire des substances 

organiques. — L'analyse élémentaire permet d'établir la com

position centésimale des substances organiques. Cette donnée est 

précieuse, mais elle est insuffisante pour fixer leur constitution 

atomique, c'est-à-dire le nombre des atomes de carbone, d'hydro

gène, d'oxygène et d'azote qui forment une seule molécule d'une 

substance organique donnée Mais si l 'on connaissait le poids de 

cette molécule (par rapport à II pris pour unité), il serait facile 

d'eu déduire, à l'aide des données de l'analyse élémentaire, la 

composition atomique. Prenons un exemple. 

L'analyse élémentaire nous apprend que cent parties d'acide 

acétique renferment 

Carbone 40,09 
Hydrogène fi,i»7 
Oxygène 53.33 

ÎOJ.OO 

D'autre part, les méthodes que nous allons indiquer nous don

nent, pour le poids moléculaire de cet acide, le nombre 60 ; ce 

qui veut dire que la somme des atomes de carbone, d'hydrogène, 

d'oxygène contenus dans une molécule d'acide acétique pèse 

GO. .Nous pouvons donc établir les proportions suivantes: 

Si 100 d'acide acétique renferment 40,00 de carbone, Cl) en renferment x. 
Si 100 — — fi,67 d'hydrogène, 00 — y. 
51 100 — — 53,33 d'oxygène, «0 — ;. 

D'où x — 2 } ; y — 4 ; z = ol 
24 représente donc le. poids dos atomes de C contenus dans une molécule, d'acide 

4 — — de II — [acéliauc. 
52 — — de O — 

En divisant ces nombres par les poids des atomes respectifs, 

on aura le nombre des atomes de C, de II, de 0 , contenus dans 

00 d'acide acétique, c'est-à-dire dans une molécule de cet 

acide. 

Celle-ci renfermera donc j « - = 2 atomes de carton». 
-4 4 atomes d'Jiydrugène. 

—. 5 - — 2 atomes d'oxvgèue. 

Sa formule atomique sera C 2 H 4 0 J . 
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L'analyse élémentaire d'une substance étant faite, il ne reste 

donc qu'à déterminer son poids moléculaire pour en établir la 

composition atomique. Pour cette détermination, les chimistes 

emploient plusieurs procédés dont le plus sûr est la recherche de 

la densité de vapeur. 

Nous savons, en effet, que si un atome d'hydrogène occupe un 

volume, les molécules des substances organiques volatiles en oc

cupent deux. Pour trouver le poids de ces molécules, il suffit donc 

de déterminer leur densité de vapeur par rapport à l'hydrogène, 

c'est-à-dire de chercher le poids de 1 volume de leurvapeur, celui 

de 1 volume de II étant pris pour unité. En multipliant le nombre 

trouvé par 2, on obtient le poids de 2 volumes, c'est-à-dire le 

poids de la molécule. 

Lue simple détermination de densité de vapeur suffit donc 

pour la fixation du poids moléculaire. Ordinairement ces densités 

île vapeur sont rapportées, dans les ouvrages de physique, à celle de 

l'airde prise pour unité. Pour les rapportera celle de l'hydrogène, il 

suffi!, de les multiplier par 14,44 qui est le rapport exact de la den

sité de l'air à celle de l'hydrogène. Ainsi la densité de vapeur de l'a

ride acétique déterminée à 295°, a été trouvée — 2,083 (Cahouis). 

Multipliant cette densité par 14 ,44 , on a pour densité de vapeur 

de l'acide acétique rapportée à celle de, l'hvdrogène le nombre 

50,08. Celui-ci exprime le poids d'un volume de vapeur d'acide 

acétique, si 1 exprime le poids d'un volume d'hydrogène. Le poids 

de 2 volumes de cette vapeur, c'est-à-dire le poids delà molécule 

sera donc 2 X 30,08 = 60,16 nombre très-voisin de 60. 

La méthode cpie nous venons d'exposer pour la détermination 

des poids moléculaires, ne peut s'appliquer qu'aux substances vo

latiles sans décomposition. Pour les corps qui ne le sont point, 

on peut avoir recours à une autre méthode. Elle consiste à for

mer avec ces corps des combinaisons définies dont la constitu

tion atomique soit connue. Prenons de nouveau pour exemple 

acide acétique. Nous pouvons former des sels avec l'acide acéti

que et nous savons que ces sels renferment un aloms de métal. 

Analysons doue l'acétate d'argent. Puisque sa molécule renferme 

un atome d'argent, il sera facile de calculer le poids de cette mo-
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lécule par rapport au poids d'un atome d'argent. .Xous (liions ; 

si C i ,67 p . d'argent sont contenues dans 100 parties d'acétate 

d'urgent, 1 08 d'argent, c'est-à-dire un atome, sont contenues dans 

xd'acétate d'argent, c'est-à-dire dans une molécule; d 'ou i—167. 

Ce nombre représente donc le poids moléculaire de l'acétate d'ar

gent. Pour en déduire celui de l'acide acétique, il suffira de rem

placer le poids atomique de l'argent par celui de l'hydrogène 

Cette substitution de 1 à 108 dans 167 nous donne, pour le poids 

moléculaire de l'acide acétique, le nombre fiO. 

Des opérations et des raisonnements analogues permettront de 

déterminer les poids moléculaires des corps jouant le rôle de base. 

Un les combinera avec un acide dont, le poids moléculaire soit 

connu : la composition de cette combinaison permettra de cal

culer le poids moléculaire de la base. Nous n'insisterons point 

pour démontrer que la méthode dont il s'agit peut être appliquée 

dans une foule de cas analogues, et offre, par conséquent, une 

grande généralité. 

ISOMERIE, METAMÉI1IE, l'OI.Ï'MÉHIK 

L'analyse élémentaire nous montre des corps nombreux qui 

offrent exactement la même composition centésimale, et qui dif

fèrent néanmoins notablement par leurs propriétés physiques ou 

chimiques. De tels corps sont isomêriques entre eux. On distingue 

plusieurs genres d'isoméries. Tantôt les corps isomêriques renfer

ment les mêmes atomes, unis en même nombre dans des molé

cules de même grandeur, et ne diffèrent entre eux que par far-

rangement de ces atomes ; tantôt ils renferment les mêmes atonies 

unis dans les mêmes proportions, mais non en même nombre, 

dan» des molécules de grandeur inégale. 

Dans les deux cas, la composition centésimale est la même ! 

elle ne dépend que des rapports mutuels entre les atomes. 

Le premier genre d'isomérie constitue la metamerie; le se

cond, la polymérie. L'acide acétique et le l'ormiate de îiiélliyle 

offrent l'exemple de deux corps métamères; Ils renfennenl l'un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I S O M E R I E , M E T A M E R I E , I ' O I A M É M E . 307 

et l'unire deux atomes de carbone, 4 atomes d 'hydrogène, 'ì ato

mes d'oxygène : leurs molécules offrent exactement la même 

gvaudeur, mais une structure atomique différente. On peut ex

primer cette dernière, dans la notation, à l'aide des formules 

suivantes : 

C*l l 5 0,0H acide acétique. 
C I J O , O C I I 3 formiate de métbyle. 

La première nous rappelle que l'acide acétique renferme un 

groupe, d'atomes, C 2II 30 (acétyle) qui est uni à l 'oxhydryle Oli, la 

seconde que le formiate de méthyle renferme un g roupe C1IO 

(Tormvle), qui est uni à de l'oxvniéthyle OCII3. La différence de-

cet arrangement atomique apparaîtra encore mieux si, cherchant 

à nous rendre compte des rapports individuels entre les atomes, 

nous développons entièrement les formules précédentes. 

0 - H 0-CJ1 5 

é = o - <:=o 

C i l 5 H 
Acide acétique. Formiate di: niètliyie. 

Hn se fondant surla théorie de l'atomicité, les chimistes sont 

parvenus à dévoiler la structure atomique, d'un très-grand ninnine 

de combinaisons, comme nous venons de le montrer p o u r l'acide 

acétique et le formiate de méthyle. De telles considérations offrent 

une haute importance au point de vue de, l'interprétation des iso-

méries. Nous aurons occasion d'y revenir dans le cours de cet 

ouvrage. 

L'acide acétique et le sucre de raisin ou glucose, offrent 

l'exemple de deux corpspolymériques. Tous deux contioiineiilles 

atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, unis dans les mêmes 

proportions. Mais la molécule du second renferme trois fois plus 

des uns et des autres que la molécule du premier. 

CTHO2 acide acétique. 
3 X C s H 4 0 2 _ e s i l i o 6 glucose. 

Parmi les cas les plus importants et les plus connus d e pol i 

merie, citons encore ces nombreux ciirbtires d 'hydrogène qui 
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offrent la composition centésimale du gaz éthylène, ou hydrogène 

bicarboné, et qui en diffèrent par le nombre régulièrement 

croissant de leurs atomes de carbone et d'hydrogène. Ces corps 

forment la série suivante. 

C.3ll4 élliylèuc. 
C->1IB propilene. 

C*l4 butylène. 
C'I l 1 0 amvlèiic. 
C S I " liex'ylènc. 
C 7II'» lieptylène. 
C S II 1 5 oelylèuu, ulc. 

On voit que le butylène reufernie deux fois plus d'atomes de 

carbone et d'hydrogène que l'éthylèue, que l'hexylène en ren

ferme trois fois plus. 

FONCTIONS DES CORPS ORGANIQUES 

Nous avons appris à connaître, dans nos études de. chimie mi

nérale, les corps les plus divers par leur composition et par leurs 

propriétés, les uns simples, les autres composés ; ceux-ci aptes à 

entrer en combinaison, ceux-là indifférents; les premiere plus ou 

moins énergiques dans leurs affinités, les autres comme saturés 

et satisfaits. C'étaient tantôt des acides plus ou moins puissants, 

tantôt des bases, les unes hydratées comme la potasse et la soude, 

les autres anhydres comme l'oxyde de plomb ou l'oxyde d'ar

gent. Tantôt, enfin, c'étaient des sels résultant de l'union des 

corps précédents. 

En chimie organique, nous retrouvons ces diverses manières 

d'être des corps, nous voyons ceux-ci remplir des fonctions diffé

rentes suivant leur composition. 

On peut dire, d'une manière générale, que les propriétés des 

corps composés dépendent de la nature des atomes qu'ils ren

ferment et aussi de l'arrangement de ces atomes. Nous venons 

d'indiquer l'influence de cette dernière condition. Celle de la pre

mière est plus puissante encore. 

Voici deux corps, l'eau et la potassi' caustique. L'un et l'autre 
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s n n l constitués d'une manière analogue par trois atomes élé

mentaires. Ils renferment un atome d'oxygène uni à deux atomes 

monoatomiques. 

If-O-H H-O-K 
Kau. l ' u t a s se . 

Mais quelle différence entre leurs propriétés! l'uut-il s'en 

étonner si l'un d'eux renferme ce métal énergique, potassium, 

à la place de ce gaz léger, hydrogène ? De fait, la différence entre 

la potasse et l 'eau est-elle plus grande que celle entre le potas

sium et l'hvdrogène ? Et si nous supposons à la place des deux 

atomes d'hydrogène deux atomes de chlore, ne faudra-t-il pas 

que l'anhydride hypochloreux 

<;i-o-r,i 

dont la molécule présente une structure semblable à celle de 

l'eau, s'écarte de celle-ci par ses propriétés, comme le chlore 

s'écarte de l'hydrogène. C'est ainsi que la nature des éléments, 

que renferment les corps composés, intervient comme une con

dition dominante dans les manifestations de leurs propriétés. 

Les considérations suivantes sont de nature à faire ressortir la 

vérité de celle proposition en ce qui concerne les corps organi

ques. 

COMPOSÉS MONOATOMIQUES 

Carbure* u'iij-tlroRéne saturés. — Prenons un carbure 

d'hydrogène appartenant à la série du gaz des marais (page 589) , 

le carbure CMP par exemple ; comme, tous ses congénères, il ap

partient à la classe des composés saturés, c'est-à-dire que toutes 

les atomicités résidant dans deux atomes de carbone sont satis

faites par l 'union -de ceux-ci entre eux et aux six atonies d'hy-

ilmgènc. 

Il 11 

II—Ù- G—Il 
i » r 

11 II 
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Il en est de même de ses homologues. Les hydrures de prn-

pyle, de hutyle, d'amyle, sont des carbures d'hydrogène satu

rés. Pour nous eu convaincre, il suffit de développer la formule 

de l'un d'entre eux, de l'hydrure d'amyle, par exemple : 

H H II 11 H 

H-C-C-C-C-lUl 
t I r l I 

11 H H H H 
llydnire d'amyle. 

Tous ces corps se montrent incapables de fixer d'autres élé

ments par addition directe ; mais ils peuvent se modifier par 

substitution, c'est-à-dire qu'ils peuvent échanger un ou plusieurs 

atomes d'hydrogène contre d'autres éléments. 

Chlorures, bromures, ïodures monoatomïques .—En 

faisant réagir le brome sur l'un quelconque de ces carbures d'hy

drogène nous pourrons obtenir des composés renfermant à la 

place d'un atome d'hydrogène, un atome de brome. 

VU' - + - Br 2 = C !H 3Br + HBr 
Ilydrure Bromure 
d'èthjle. d'élhyle. 

Nous avons ainsi converti un carbure d'hydrogène saturé et 

indifférent en un bromure. 

A ce bromure correspondent un chlorure et un iodure qui 

possèdent la même constitution que le carbure d'hydrogène pri

mitif et qui forment avec lui la série suivante. 

C-IIn liydrurc d'élhyle. 
CZHSC1 chlorure d'élhyle. 
C 2H 5Br bromure d'éthyle. 
CaILH iodure d'élhyle. 

Aux autres carbures d'hydrogène correspondent des composés 

chlorés, bromes et iodés analogues aux précédents. Ainsi ou 

connaît les groupes de composés suivants : 

CH* gaz des marnis. C 5H'* hydrure. d'amyle. 
G1PC1 chlorure de méihyle. C W C I chlorure d'amyle. 
CH3Br bromure de méthylc. C^I^'Br bromure d'amyle. 
C1I5I iodure de méihyle. C W I iodure d'amyle, etc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COMPOSÉS MONOATOMIQVÏES. 401 

.4 Ions ces corps on peut fnirp subir les transformations 1rs plus 

diverses. 

En effet, on peut les attaquer par un certain nombre tle réac

tifs auxquels ils donnent prise, en quelque sorte, par la raison 

(pie le chlore, le brome, l'iode qu'ils renferment sont doués d'affi

nités énergiques. 

Les restes, résultant de la soustraction du chlore, du brome 

im de l'iode, entrent alors dans d'autres combinaisons. Remar

quez que ces restes représentent des carbures d'hydrogène satu

rés auxquels ou aurait enlevé un atome d'hydrogène. 

CSIP = CMPBr — Br ou C?1I6 — II 

Les atomes de carbone qu'ils renferment n'y sont plus entière

ment saturés, puisqu'on leur a enlevé Cl, ou Br, ou I ou II, élé

ments en qui réside une atomicité. Yoilà pourquoi ces restes sont 

capables d'entrer en combinaison ; mais, comme, il ne leur man

que qu'une seule atomicité, ils ne. peuvent qu'en gagner une, en 

se combinant. C'est ce qu'on exprime en disant qu'ils jouent le 

rôle de radicaux monoatomiques. Les chlorures, bromures et 

indurés qui leur correspondent sont qualifiés eux-mêmes de 

monoatomiques. 

A I C O O I N . — On nomme ainsi les hydrates organiques neutres 

qui correspondent a u x chlorures, bromures ou iodures précé

dents. 

Expérience. Chauffons de l'iodure d'éthyle avec de la potasse 

caustique, l'expérience étant suffisamment prolongée, tout l'iode 

sera enlevé à l'iodure d'éthyle : il se formera de l'iodure de po

tassium, et de la liqueur alcaline nous pourrons séparer de 

l'alcool. 

Ce corps est l'hydrate d'éthyle et. s'est formé en vertu de la 

réaction suivante : 

C3H-'I -+- KOII = h'I -+- CIPOII 
Induré Hydrate Iïydr:ite 

d'éthyle. de potassium. d'éthyle. 

On voit qu'il a pris naissance par double décomposition ; l'iode 
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ayant enlevé le potassium à l'hydrate de potassium, le reste monoa-

tomique (C s I l s ) , s'est uni au reste rnonoatomique (011), aveelequel 

il a échangé une atomicité. L'alcool est donc l'hydrate qui corres

pond à l'iodure C aH 3I et au carbure C 2I1 6. Aux autres carbures do 

la même série, correspondent des hydrates analogues : c'est la 

série des alcools monoalomiques qu'on peut délinir en disant 

qu'il dérivent des carbures d'hydrogène saturés, par la substitu

tion du groupe oxhydryle à un atome d'hydrogène. 

Ces alcools sont assez nombreux aujourd'hui. Nous nous bor

nerons à citer les suivants : 

Cl l s 0ï l hydrate de méthyle (tu alcool rriéthyliqne. 
Cm'^OH lmlrate d'éthyle ou alcool éthrlique. 
( T ' i r O H hydrate de propyle ou alcool propylique. 
C'H'.'OH hydrate de Imtyle ou alcool butylique. 
C 511V0II hydrate d'amyle ou alcool amylique. 
(^Jl^OII hydrate d'hnxyle ou alcool hexyliqne. 
C'IIVOH hydrate d'heptyle ou alcool heptylique. 
CSII'. 70I1 hydrate d'oetyle ou alcool octyliqiie, etc., etc. 

Chacun des corps, qui font partie de celle série, diffère du sui

vant par Cil 2 en moins. Tous sont liés par de grandes analogies 

de propriétés. Ce sont là les deux conditions qui caractérisent 

les corps homologues. Les alcools dont la composition générale 

peut être exprimée par la formule C n I I 2 n + , 0II forment, en effet, 

une des séries homologues les plus importantes. 

Expérience. Chauffons un quelconque de ces alcools avec de 

l'acide chlorhydrique o t r bromhydrique ou iodhydrique. Il se 

. formera de l'eau et l'alcool sera converti en un chlorure, bromure 

ou induré monoatomique. 

De fait, l 'oxbydryle OH est remplacé dans cette réaction par le 

chlore, le brome ou l'iode. 

C'2I1S0H -4- IIC1 — 1PO. -+- C*ll sCl 
Hydrate ri'élhjle. Ctilnrurt: dï'tl.yle. 

Les corps qui prennent ainsi naissance ne sotrt autres que les 

chlorures, bromures, iodurcs monoatomiques dont il a été ques

tion page. 4 0 0 . Ces expériences mettent en lumière les relations 
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Lie parenté q u i e x i s t e n t e n t r e c e s derniers c o m p o s é s et l e s h y 

drates co r respondan t s q u i s o n t l e s a l c o o l s . 

A«id«s monoba&iquea. — L ' a c i d e a c é t i q u e , q u i e x i s t e d a n s 

le vinaigre est u n d é r i v é d e l ' a l c o o l . C'est un d e s p r o d u i t s d e s o n 

oxjdation. Il p r e n d n a i s s a n c e , e n t r e a u t r e s c i r c o n s t a n c e s , p a r 

l'oxydation des v a p e u r s d ' a l c o o l a u c o n t a c t d u n o i r d e p l a t i n e , à 

l'nii'. 

C3I150II -+- 0 ! = CWO.OII -+- IPO 
Alcool. Acide acétique. 

On voit qu'un a t o n i e d ' o x y g è n e e n l è v e , d a n s c e l t e r é a c t i o n , 

deux atomes d ' h y d r o g è n e p o u r f o r m e r de l ' e a u et q u ' u n a u t r e 

atome d 'oxygène p r e n d l a p l a c e d e s d e u x a t o m e s d ' h y d r o g è n e 

ainsi enlevés. Le g r o u p e é t h y l e C 2H 5 d e v i e n t a i n s i l e g r o u p e acé-

HLC CsII50 et si l ' a l c o o l es t l ' h y d r a t e d ' é t l i y l e , l ' a c i d e a c é t i q u e 

est l 'hydrate d ' a e c t y l e . Nous p o u r r o n s n o u s r e n d r e u n c o m p t e 

exact de cet te r é a c t i o n e u d é v e l o p p a n t l e s f o r m u l e s d e l ' a l c o o l e t 

île l'acide a c é t i q u e s e l o n l e s p r i n c i p e s que n o u s a v o n s e x p o s é s 

page 384, 

Il II H 0 

I : - C - C - O H + 03 = H - c - c - o i i + n 2 o 

il 11 H 
Alcool. Acide acélirn e. 

On volt q u e d a n s l ' a l c o o l le s e c o n d a t o m e d e c a r b o n e es t e n 

rapport avec d e u x a t o m e s d ' h y d r o g è n e et a v e c u n g r o u p e o x h y -

dryleOU, t and i s q u e d a n s l ' a c i d e a c é t i q u e ce m ê m e a t o m e d e c a r 

bone est eu r a p p o r t a v e c un a t o m e d ' o x y g è n e et a v e c un g r o u p e 

oxlijdryle. 

De fait l ' ac ide a c é t i q u e r e n f e r m e d e u x a t o m e s d e C a r b o n e , u n i s 

l'un à l ' au t re et e n r a p p o r t , l e p r e m i e r a v e c IL', le s e c o n d a v e c 

l l -OH. Il est d o n c f o r m é d'un g r o u p e Cil 3 u n i à un g r o u p e 

C0-0I1—COafI. Il e x i s t e b e a u c o u p d ' a u t r e s a c i d e s a n a l o g u e s à l ' a 

ride acétique et d é r i v a n t c o m m e l u i , prar o x y d a t i o n , d e s a l c o o l s 

monoatomiques d e l à s é r i e C n H 2 n + 1 .011. Ces a c i d e s r e n f e r m e n t t o u s 

un groupe h y d r o c a r b o n é a n a l o g u e a u m é t h y l e u n i au g r o u p e 

CO S H = CO-OIL L ' h y d r o g è n e d e ce d e r n i e r g r o u p e p e u t ê t re 

a s . 
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C'HfqHj -+- C«H5Q| OU = C'H^O(CMPO) -f- H*0 
Aliool. Acide acétique. Acétate d'étttyle. B 

En le comparant à l 'alcool, on constate qu'il résulte de la sub

stitution du groupe CMPO, qu'on admet dans l'acide acétique et 

échangé facilement contre une quantité équivalente de métal. Cet 

hydrogène est fortement basique,comme on dit, et tous les acides 

organiques qui renferment un seul groupe C0SII uni à un groupe 

hydrocarboné sont monobasiques comme l'acide acétique, Les 

homologues de celui-ci forment la série suivante : 

CII*03 - = II-CO1!! acide foimique. 
C JlHO a = CEI5COaH acide acétique. 
C'-Il603 = CTIÎGOMI acide propionique. 
C W O * = C^IÏCO'H acide butyrique. 
<;i]|io<ji ±= C'IIHCO'II acide valériquc. 
C 6 H ' a 0 a — C ' ir'CO*". acide caproïquo. 
C 7 H"0» = CsHl*CO»H acide œmnthvlirjnc. 
C s H' c O* — C H ^ C O ^ I acide caprvlique. 
C a II 1 8 O a = C 8IIHC0 2H acide pélargonique. 
Cioiisoo'- CsH-^COsH acide cnprique, etc. 

La première série de formules indique simplement la nature 

et le nombre des atomes que renferment les acides de la série 

C n H' n O ! ; ce sont des formules brutes. La seconde série donne des 

indications sur les rapports qui existent entre ces atomes. C'est 

ce qu'un nomme des formules aie constitution. Elles sont plus 

ou moins développées. Celles que nous avons données page 584 

le sont autant que possible. 

ftthers composés. — On nomme ainsi des acides dont l'hy

drogène basique est remplacé par un groupe alcoolique. 

Expérience. En chauffant maintenant pendant longtemps un 

des alcools de la série précédente, l'alcool ordinaire, par exemple, 

avec de l'acide acétique, de l'eau sera formée, comme dans le 

cas précédent, et nous pourrons séparer du mélange un liquide 

volatil, neutre, doué d'une odeur agréable et qu'on désigne sons 

le nom d'éther acétique ou d'acétate d'éthyle. 

Ce corps a pris naissance en vertu de la réaction suivante : 
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qu'on nomme acétyle, à un atome d'ilyclrogètie de l'alcool. Et 

cet atome d'hydrogène, qui est remplaçable par de l'acétyle, est 

celui qui est uni à l'oxygène dans l'alcool, celui qui fait partie 

du (Troupe oxhydryle. Les autres atomes d'hydrogène, ceux qui 

font partie du groupe (C 2 H 5 ) , ne peuvent point être remplacés par 

de Tacétyle. 

T o u s les acides peuvent former avec l'alcool et, en général, 

avec tous l e s alcools des composés analogues à l'éther acétique, 

qu'on nomme éthers cojnpnsés. Et, la propriété, que possèdent les 

alcools, de pouvoir éthérifler les acides, est générale et caractéris

tique pour ce groupe de composés. On nomme monoatomiques, 

les alcools qui n'ont besoin pour s'élhérifier que d'une seule 

m o l é c u l e d'un acide analogue à l'acide acétique. 11 en existe qui 

ne sont point compris dans la série précédente. 

Aldéhydes. — L'acide acétique n'est pas le seul produit de 

l'oxydation de l'alcool. Il existe un intermédiaire entre ces deux 

corps ; il résulte d e l'action d'un seul atome d'oxygène sur la 

m o l é c u l e d'alcool qui perd ainsi d e u x atomes d'hydrogène seule

ment. Le nouveau corps est ce qu'on nomme Xaldéhyde. 

C all aO 0 = H aO + (?H»0 
Alcool. Aldéhyde. 

C'est un liquide très-volatil qui possède une grande tendance à 

's'oxyder pour se convertir en acide acétique. Il forme avec les bi

sulfites alcalins des combinaisons cristallines. Aux autres alcools 

Ofl«»+»0 et aux autres acides C n l l S l l O- correspondent des corps 

analogues à l'aldéhyde, par leur composition et par leurs pro

priétés. Ils forment la série suivante : 

' C.m*0 aldéhyde. 

C 5 U 6 0 aldéhyde propioiui[Uc. 
C'1IlsO aldéhyde butyrique. 
(7>H I U0 aldéhyde valéiique, etc. 

Acétones. —• Lorsqu'on soumet d e l'acétate de chaux à la 

distillation sèche, on obtient un liquide volatil neutre, doué d'une 

odeur aromatique particulière et qu'on désigne sous l e n o m d'a

c é t o n e . 
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(là = (]--\H) H- COsCa 

Aux autres acides de la série acétique correspondent des corps 

analogues à l'acétone, et formant avec celle-ci une série homolo

gue. Ces acétones offrent des rapports de propriétés et de compo

sition avec les aldéhydes. Comme ces derniers, elles forment a\ec 

les bisulfites alcalins des combinaisons cristallines. On admet que 

si l'aldéhyde est l'hydrure d'acétyle, l'acétone est le niéthylure 

d'acétyle, et qu'en général les acélones résultent de la substitution 

du groupe alcoolique, analogue au méthyle, à un atome d'hydro

gène des aldéhydes considérées comme des hydrures. 

D'après cela, l'acétone renferme deux groupes méthyliques unis 

à uu groupe CO (carbonyle). Son mode de formation justifie cette 

manière de voir, comme le montre l'équation suivante, où nous 

employons la formule développée de l'acide acétique (page 403). 

Dans les composés précédents, nous avons admis l'existence 

d'un groupe (? l l s O = CITO), existant en combinaison avec OH 

dans l'acide acétique CWO.OII , avec l'hydrogène dans l'aldéhyde 

CH'O.H, avec le méthyle. dans l'acétone CTPO.CIF. On connaît un 

composé où ce même groupe estuili au chlore. Ce chlorure d'a

cétyle C2I150.C1 est un chlorure moiioatumique, commele chlorure 

d'élhyle C2IPC1, dont il se distingue par la nature électronégative 

de son radical. 

Expérience. Traitons ce chlorure d'acétyle par l'ammoniaque. 

Uso formera du chlorure d'ammonium et. un corps solide neutre 

azoté qu'on nomme acétamide. 

CIP C0-1I ClliCO-CIC' 
Alrfiliyils, 

hyilrurc iCaiëtyle. 
Acétnnc!, 

uit'iLliylnrc d'iicétylc. 

CaH?O.Cl -t- 2Azll AzIL'CI + C^iro.AzIl* 
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Amides. — L'acétumide a de nombreux congénères qu'on dé

signe sous le nom d'amides. Us prennent naissance par l'action 

de l'ammoniaque sur les chlorures organiques, analogues au chlo

rure d'acétyle. Ils se forment aussi par l'action de la chaleur sur 

les sels ammoniacaux des acides monobasiques. Ceux-ci perdent 

dans ces circonstances les éléments d'une molécule d'eau et se 

oiimerlissent eu amides. 

C3H9O.OAzII* = C"'II9O.AzIl2 II 30 
ValéraLe d'ammonium. Valérainide. 

On peut envisager les amides comme de l'ammoniaque, dans 

laquelle un atome d'hvdrogène serait remplacé par un radical d'a

cide. Ainsi l'acétamide apparaît comme de l'ammoniaque dans 

laquelle le radical acétyle a remplacé un atome d'hydrogène. 

III iCTPO IC/il'O 
A / I I Az ('ll Athl 

(il (II (il 
Ammoniaque. .Wélnmide. ValtTamitle. 

Ammoniaques composées. — Chauffons, dans une nou

velle expérience, l'iodure d'étliyle avec de l'ammoniaque. Un des 

produits de la réaction sera l'iodhvdrate d'une hase dérivée de 

l'ammoniaque par la substitution d'un groupe éthylique à un 

atome, d'hydrogène. 

C ! M -f- AzH s = 111,.V/JP(C21IS) 
lodm'e d'ethyle. lodhydrale d'éthylamine. 

Indépendamment de l'éthylamine, il se forme dans cette réac

tion, d'autres bases éthylées parmi lesquelles nous signalerons là* 

diétliylamine et la triothylamine. Toutes offrent la plus grande 

analogie avec l'ammoniaque. On peut les envisager comme de 

l'ammoniaque, dont un, deux ou trois atomes d'hydrogène ont été 

remplacés par 1, 2 ou 5 groupes éthyliques. " 

11, C i l 3 , C l h Ci l" , 
HAz il A/ C a i r Az <;*lls>Az . 
Il) f i ) I I ) C>1P| 

iinrooniaque. KUijlamine. Dli't hvl.'i mine. InéNiyhmine. 
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Les autres groupes alcooliques C " H - n t l peuvent de même se 

substituer à un ou plusieurs atomes d'hydrogène dans l'ammo

niaque, l ien résulte des bases offrant une constitution analogue à 

celles que possèdent les bases éthylées. Unies nomme ammoniaques 

composées. 

Combinaisons organo-métulilques.—L'éthyle et S C S con

génères, le métbyle, l'amyle, peuvent entrer en combinaison, 

non-seulement avec l'azote, mais encore avec le, phosphore, l'ar

senic, l'antimoine, dont ils saturent une, ou plusieurs atomicilés. 

On connaît même un grand nombre de composés qui résultent de 

l'union de métaux, proprement dits, avec ces groupes alcooli

ques. Ainsi le zinc qui est diatomiquc peut s'unir à deux groupes 

éthyliques, pour former le zinc-éthyle. 

Le tétrastaiméthyle résulte de l'union de 4 groupes éthyliques 

avec un atome, d'élain tétratomtque. On nomme de telles combi

naisons organo-métalliques. 

Radicaux monontomiques. •—• Par les développements 

"précédents on voit le rôle que jouent, dans la chimie du car

bone, certains groupes carbonés qu'on qualifie de monoatomi-

ques, parce qu'ils peuvent manifester une seule atomicité. Il s'en 

faut d'une atomicité pour (pue les atomes de carbone, que ren

ferment ces groupes, soient entièrement saturés. Ils n'existent 

pas à l'état de liberté, mais ils peuvent passer d'une combinaison 

dans une autre, se substituant dans touLes à un seul atome d'hy

drogène, ou d'un élément monoatomique quelconque, et y jouant, 

par conséquent, le rôle, de cet élément. Voilà ce qu'on exprime en 
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disant que les groupes dont il s'agit jouent le rôle de radicaux 

tnonoatomiques. 

Pour exprimer la constitution des combinaisons qui ren

iement de tels groupes, et surtout les métamorphoses qu'elles 

peuvent subir, eu, échangeant, par double elécomposition, ces 

radicaux, il est convenable de distinguer ceux-ci par des expres

sions uniques, occupant dans la formule une place distincte de 

celle des autres éléments. Cela étant admis, on peut représenter 

par des formules très-simples la composition de tous les corps que 

nous venons de passer en revue, en-la comparant à des composés 

Indrogénés, tels que l'hydrogène libre HH, ou l'acide chlorhy-

ilnque, l'eau, l'ammoniaque. La notation prend alors cette forme 

IfÀHW, si claire pour l'interprétation de la plupart des réactions. 

Voici les formules typiques des combinaisons dont il a été 

question, 

TÏPE 1111 

(CsH5i'Cl ' 
Chlorure d ttliyle. 

(CaH50)'Cl 

[CSII30)'H 
'Aliitfiyue. 

C 0 JlB1N Al SONS POI.YATOSIIQVF.S 

Expérience. Mêlons '2 volumes égaux de chlore et de gaz o l é - , 

fiant sur la cuve à eau. Les deux gaz vont disparaître et se con

vertir en un liquide oléagineux qu'on nomme liqueur des Hollan

dais. Ce corps résulte de l'union d'une molécule de gaz éthylène 

TYPE H \r. 

II) 

Hydrtile d'étliyle. 

( C 4 l l 5 ; i 
n.yde (l'éUiyli-. 

11! 1 ' 
Vi-ide ai."éli(jne. 

' C a l i V 
A « î l e «i'étbilr. 

d'il 5 ' ' ' ) 
11 Az 
HJ 

ELiiy l a m i n e . 

10*11»;') 
(f;2iisi' Az 

u ) 
DièLhyiaminfî. 
(CsII»)'l 
[Ml*]1 Az 
[CMV'Y] 

'l'i-itthylauiiiM'. 

II A/, 

u I 
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avec une molécule (deux atomes) de chlore. C'est le chlorure 

d'étliylène. 

C' / l 4 -f- Cl' = C*II4CP 
Klhvlène. Clilorul'e 

d'etln lène. 

Si nous comparons le gaz éthylène C 3H' avec le carbure d'hy

drogène saturé C 2H 6 qui renferme, comme lui, 2 atomes de 

carbone, nous constatons qu'il en.diffère par deux atomes d'hy

drogène en moins. 

C SHB — Il a = C2JI* 

Les 6 atomicités qui résident dans ce couple de deux atomes 

de carbone ne sont donc pias saturées. Voilà pourquoi le gaz éthy-

lène peut absorber directement deux atomes de chlore, ou de 

brome, ou d'iode, pour former une combinaison saturée. 

II II II H 11 H 

I I -C-C- I I - C - C - Cl-C-C-Cl 

i l II _ II II II H 
Itydrure d'etliyle. Éthylène. Clilorurc d'élhylètic. 

C'est un radical diatomique. 11 existe à l'état de liberté, 

et peut manifester les affinités qui résident en lui, en entrant 

directement en combinaison, l l es t le chef d'une nombreuse tribu. 

Les corps suivants forment avec lui la série homologue OH" 1. 

C i l * é t h y l è u p . 

C>II f i propylOne. 
C*US Imtyiène. 
C»H 1 U amylùu;>. 
C 6 U M

 l i e x y l è n i ' . 

C 7J1 1 4 Iipptylùne. 
C i l 1 " o d y l V i i i e . 

C 9 I I I S
 n a n v l i j u e . 

C'uil"-° drab'-m-, e t c . 

Tous ces corps sont capables de lixer directement 2 atonies de 

chlore ou de brome. Dans les combinaisons où ils entrent, ils 

prennent la place de deux atomes d'hydrogène. Ils peuvent passer, 

par double décomposition, d'un composé dans un autre. Ces 
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composés peuvent, d'ailleurs, subir diverses métamorphoses ana

logues à nulles que nous avons déjà indiquées. 

Considérons l'éthylène. Son dibromure est C 2II 4Br 2. Les deux 

atomes de brome qu'il renferme peuvent être remplacés par 

liera groupes oxhydryle. 11 en résulte un dihydrate d'éthylène. 

1 , 1 1 IBr M l {Oïl 

les deux atomes d'hydrogène unis à l'hydrogène dans les deux 

groupes oxhydryle peuvent être remplacés l'un et l'autre par des 

radicaux acides analogues à l'acétyle, comme le serd atonie 

d'hydrogène de l'unique groupe oxhydryle, dans les alcools mono-

aloniirjues, peut être remplacé par un radical d'acide. C'est là le 

caractère d'un alcool diatomique. 

Au dihydrate d'éthylène qui a été nommé glycol eorrespon-

ilcul les hydrates des carbures d'hydrogène homologues avec l'é-

llivlène. On connaît les glycols suivants : 

C ' I I S J q [ | propylglycnL 

C*H 8 j[) |} lMityl-rlyrol. 

( : : ' " , 0 I O H " " ' y ' s ' y ™ 1 -

c/ll , 9(oJ| hcxylîrlyrol. 

Autour de chacun de ces corps se, groupent une multitude 

df dérivés parmi lesquels nous signalerons particulièrement dis 

éthers, des acides et des ammoniaques composées. 

Acides diatomiques. Considérons les acides qui se rattachent à 

ces glycols. Ils résultent de leur oxydation et, pour en définir le 

mode d e formation et la constitution, il est nécessaire de dévelop

per lu formule des carbures d'hydrogène qui constituent les radi

caux de ces glycols. Prenons l'éthylèno et le glycol éthylénique ; 

par oxydation, celui-ci peut donner deux acides résultant, le 

premier de la substitution d'un atome d'oxygène à deux atomes 
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d'hydrogène, le second do, lu substitution de deux atomes d'oxy

gène à (|uatre atomes d'hydrogène. Les formules suivantes 

expriment la constitution de tous ces composés : 

CM* CIPIL- CllfOII CH!011 CO.OH 

CIIS fill'Ur CH?OH CO.OH CO.OH 
Kllivlène. Bromure Ghcol. Acide Aude 

il'élliy lèiie. fUycoliqi e. oxalique. 

Les acides glyeolique et oxalique, qui résultent de l'oxydation 

du glycol, sont tons deux diatomiques, puisqu'ils dérivent d'un 

alcool diatomique. Mais le premier est monobasique parce qu'il 

ne renferme qu'un seul atome d'hydrogène qui puisse être 

échangé contre un métal. Le. second est bibasique, car il renferme 

deux atomes d'hydrogène capables d'être remplacés par une 

quantité équivalente de métal. Cet hydrogène basique, est celui 

qui fait partie d'un groupe C0 !I1. L'acide oxalique est formé de 

deux groupes CO!H ; il est bibasique. L'acide glyeolique en l'en

ferme un seul, il est monobasique. L'hydrogène du groupe CIP.0I1 

est celui qu'on nomme alcoolique. Il est remplacé par un radical 

d'acide, mais il ne s'échange point facilement contre un métal 

Un alcool est donc un corps qui renferme un groupe CIP0T1, un 

acide est un corps qui renferme un groupe CO'II. Voilà les 

alcools et les acides définis par leur constitution- L'acide glyeoli

que est à la fois acide et alcool, car il renferme le groupe 

CIP.0I1, uni au groupe CO.OH. 

Il existe une série d'acides homologues avec l'acide glyeolique, 

une autre série homologue avec l'acide oxalique. Tous se ratta

chent à des alcools diatomiques supérieurs. 

Ammoniaques diatomiques. On connaît aussi des alcaloïdes 

qui sont à ces alcools ce que l'éthylaminc et ses homologues 

sont aux alcools monoatomiques. Telle est Péthylèiie-diaminc 

Ses relations avec le chlorure d'étbylène et le glycol sont expri

mées par les formules suivantes : 

r /u . jCl ¡011 c # ! A z 1 1 ' 
L H | C 1 ' ' " [ O H L n | A z I P 

Chlorure ri'élhjlène. olycol. Éthylène-diamlne. 
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Alenols d'atomicité supérieure. — Il existe (1rs alcools 

[l'atomicité supérieure. La glycérine, par exemple, est un alcool 

Iriatomique. 

On y admet l'existence d'un radical (C?HS) qui est triatomique 

parce qu'il dérive du carbure saturé C5118 par la soustraction de 

Iroisatomes d'hydrogène. Dansl'érythrite, alcool tétratumique, on 

admetl'existence d'un radical tétratomique ( C 4 H 6 ) " = C 4 H 1 0 — i l 4 . 

Enfin, la matière sucrée neutre qu'on retire de la manne, et qui 

porte le nom de mannite a été envisagée comme un alcool hexa-

lomique. Elle a de nombreux congénères parmi lesquels nous 

citerons d'autres matières sucrées, qui sont, comme elle, des 

alcools d'atomicité supérieure. Les formules suivantes expriment 

lu composition et les fonctions de ces alcools polyatorniques. 

1011 
(011 
011 

C ' J p p i C i H G 0 H C 6 H\011) a 

Gljc«rinfi. 
011 IQW -V;""-ITE-

E n Ointe. 

Autour de tous ces corps viennent se grouper de nombreux 

dérivés, tels que des étbers, des acides, etc. 

Un voit par les développements qui précèdent que les hy

drates neutres, qu'on nomme alcools, constituent comme des 

noyaux autour desquels viennent se grouper d'autres corps qui 

s'y rattachent en quelque sorte par des liens de parenté. De là 

les éléments d'une classification naturelle des substances orga

niques. 

COMBINAISONS DU C Y A N O G È N E 

Ciiiy-I.ussac a nommé cyanogène le radical rie l'acide prmsique 

ou cyanhydrique que Schcele avait découvert en 1782 . Ce radi-

csl est formé de 1 atome de carbone cl de 1 atome d'azule. 
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Dans l'acide oyanhydrique, il est nui à l'hydrogène ; dans les 

rvanuros, il est uni à des métaux. 

(CAz)'U (CAz)'K (CAz)*lIg" 
Aride cyrmhydrique Cyanure Je polassium. Cy;mure de m rcure. 

On peut comparer les combinaisons précédentes anx rhlorures 

correspondants : 

C1I1 CIK Cfîlg" 
Acide chlorhydii'\uc. Chlorure de potiissunn. Chlorure nierniritjue. 

Le cyanure de potassium, chose remarquable, est isomorphe 

avec le chlorure de potassium. 

Le cyanogène, formé d'un atome de carbone et d'un atome 

d'azote, joue donc dans les composés précédents un rôle ana

logue à celui du chlore. C'est un radical monoatornique. Et de 

fait l'azote triatomique ne peut saturer que trois des quatre ato

micités qui résident dans un atome de. carbone. Il en reste, doue 

une qui est en quelque sorte disponible. De là le pouvoir du 
IV 

cyanogène (CsAz)' de fonctionner comme un radical mouoato-

rniquc. 

CYANOGÈNE 

;CAz) 2 — Cf 

P r i - p n r a t i o i i . — Qu'on chauffe du cyanure de mercure dans 

une petite cornue, munie d'un tube de dégagement. 11 se dégage 

un gaz incolore qu'on recueille sur la cuve à mercure. 

Ce, gaz est incolore et doué d'une, forte, odeur d'amandes amè-

res. Jl est coercible. Sa densité est égale à 1,8064 par rapport 

à l'air. Rapportée à l 'hydrogène, elle est = 26 . C'est le cyano

gène libre. 

11 s'est séparé du mercure, qui tapisse en petites gouttes la voûte 

de la cornue. L'atome de, mercure était combiné avec deux 

groupes (CAz), qui sont demeurés unis l'un à l'autre, dans le 

gaz qui s'est dégagé. Celui-ci renferme CAz uni à CAz. Sa for

mule est : 

AzC-CAz — (CAz) 2 = Cy 2 
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1 volumes de. ce gaz renferment deux atomes de carbone et 

2 atomes d'azote. 

Cette composition peut se déduire de l'anal;se eudiométrique. 

Expérience. J'introduis dans un cudiomètre à mercure L2 vo

lumes de cyanogène et A volumes d'oxygène. Je fais passer l'é

tincelle électrique : une lumière bleue éclate et le volume du 

gaz n'est pas changé. Et si je fais passer de la potasse caustique 

dans l'eudiomètrc, les 0 volumes du mélange vunt se réduire à 

deux. 

^ volumes de CO 2 se sont dune foi'iiu's ; 
1 volumes d'azote sont rvistéri ; 
2 volumes dn cyanogène ii'iit'ermeijl donc le curljune contoiju dans 'iCU1, 

t'est-à-dire C*, et Az*. 
C est ce qu'on exprime en disant (juo la formule du cyanogène C l \ z 2 = Cy* 

réjiond à 2 volumes. 

Le cyauogène brûle à l'air avec une flamme pourpre, en don

nant du gaz carbonique et de l'azote. 

L'eau en dissout \ l'ois son volume. Abandonnée à clle-inènie, 

celte solution laisse déposer des flocons bruns. Elle retient en 

dissolution de l'urée, du carbonate d'ammoniaque, du eyanhy-

drated'ammoniaque, de l'oxalafe d'ammoniaque. 

4Il sO = (AzlI*)sC'-0* 
fixai rite d ' a m m o n i u m . 

11*0 = CAzII + C { | J A Z 

Acide A c i d e 

cjaiihj'd.i'iejije. cyaiiique. 

11*0 = CO 2 -f- Azllr> 

Ammoniaque. 

L'ammoniaque formée dans cette dernière réaction s'unil, 

d'autre part, à une portion de l'acide cyaiiique pour former du 

cyanate d'ammonium qui se convertit eu urée. (Voy. plus loin.) 

Expérience. Je chauffe dans une cloche courbe sur le mer

cure un fragment de potassium dans du gaz cyanogène. Une 

vive lumière éclair Lotit à coup. Le potassium devient incan-

C 4 Az 9 + 
Gyanngt'iie. 

C 2 Az 2 — 

Cy;iiioS'tJne. 

• > + 
Acide cyaiiique. 
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descent en s'uuissant au cyanogène. I l se forme du cyanure de 

potassium. 

(CAz) s -+- K s = 2CAzK 

Dans cette réaction l e cyanogène entre en combinaison directe 

avec uu métal. 11 s e comporte comme un corps simple, tel que le 

chlore. 

ACIDE CYA.NHYÛIUQIJE 

CA/.II = Cyll 

Préparation. — Gay-Lussac préparait l'acide cyanhydrique eu 

chauffant le. cyanure de mercure avec l'acide chlorhydrique. 

Iji L procédé plus facile, consiste à décomposer par l'acide sul-

furique le prussiate de potasse ou ferrocyanurc de potassium. On 

chauffe dans une cornue 8 parties de c e sel en poudre avec 9 par

ties d'acide sulfurique préalablement étendu de 14 parties d'eau. 

Le c o l de la cornue es t dirigé err haut, de telle sorte que les 

vapeurs aqueuses s 'y condensent, et que l'eau condensée reflue 

dans la cornue, tandis que l e s vapeurs d e l'acide prussique, qui 

est très-volatil, vont se condenser plus loin, dans un ballon réci

pient dans lequel on a introduit des fragments de, chlorure de 

calcium. Celui-ci déshydrate, entièrement l'acide cyanhydrique, 

Propriétés. — Cet acide est un liquide incolore, limpide, très-

volatil, doué d'une odeur pénétrante d'amandes amôres. Sa den

sité est égale à 0,7058 à -f- 7°. Il bout à 26° ,5 . 

11 se prend à — 15° eu une masse cristalline. 

Abandonné à lui-même à l'état de pureté il ne se conserve pas. 

Il brunit, et finit par se convertir en une masse brune solide. 

Il se dissout dans l'eau en toutes proportions. 

Lorsqu'on mêle l'acide cyanhydrique avec soir volume d'acide 

chlorhydrique concentré, le mélange s'échauffe, et laisse déposer 

bientôt des cristaux abondants de sel ammoniac; l'eau mère ren

ferme de l'acide formique. 

CA/1I + 21FO = C11H)2 + AzH s 

At-ide Acitk-
uynnliydiique, l'ormique. 
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L'alide cyanhydrique est le plus rapide et le plus redoutable 

dos poisons. U n e goutte déposée sur l'œil d'un lapin suffit pour 

l'aire périr cet animal au bout de quelques instants à la suite de 

convulsions terribles. 

CYANURES MÉTALLIQUES 

N o u s n'en ferons connaître que les doux plus importants, sa

voir : le cyanure de potassium et le cyanure de mercure. 

Cyanure de potassium. CyK—CAzK. — Pour le préparer 

on c h a u f f e au rouge, dans une cornue de grès, le ferrocyanurc 

de potassium, préalablement desséché. Après le refroidissement, 

on épuise par l'alcool bouillant la masse noire qui reste dans la 

cornue. L'alcool laisse un dépôt noir formé de charbon et de car

bure de fer. La solution alcoolique, évaporée dans le vide, aban

d o n n e du cyanure de potassium sous forme d'une masse blanche 

cristalline. 

C e corps cristallise en cubes. Il possède, une saveur caustrque et 

un arrière-goùt amer. Il est très-vénéneux. 11 est trè.s-soluble dans 

l ' eau et dans l'alcool. Soumise à l'ébutlition, la solution aqueuse 

d é g a g e de l'ammoniaque et se convertit en formiate de potassium. 

Cette réaction s'accomplit lentement à froid. Elle est analogue 

à c e l l e q u e nous avons fait connaître, p. 41 G. 

(yanure de mercure. CyMIg"=(C Az) 2 I lg" · — Pour le, prépa

rer, on dissout de l'oxyde mercurique uniment pulvérisé dans 

uns solution aqueuse d'acide prussique, jusqu'à ce eque l'odeur 

de celui-ci ait entièrement disparu. Après concentration et refroi

dissement, ou obtient des prismes incolores, anhydres, inalté

rables à l'air et à la lumière. C'est le cyanure de mercure -

Il possède une saveur métallique et nauséabonde. 11 se dissout 

liiius 8 parties d'eau froide. 

La chaleur le décompose en mercure et en cyanogène. Il se 

larme en môme temps une niasse noire qu'on noninie paracyano-

gène. 
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L'EltHOC YA N EUES 

Ou désigne sous ce nom des composés renfermant à la lois du 

cyanogène et du fer intimement unis l'un à l'autre de manière 

à former un radical complexe, capable de s'échanger par dou

ble décomposition. Ce radical, qu'on désigne sous le nom de 

ferrocyauogène, renferme un atome de fer diatomique intime

ment uni à 6 groupes cyanogène CAz. Chacun de ces derniers 

représentant 1 atomicité, il est clair que le groupe : 

dans lequel 2 atomicités sont échangées entre le fer et 2Cy, doil 

être tétratomique : le fcrrocyanogèue peut donc se combiner 

avec 4 atomes d'un métal mouoatomique tel que le potassium. 

Le composé important connu sous le nom de ferrocyanure de 

potassium ou prussialo jaune de potasse offre une telle consti

tution. 

Ferrocyanure de potassium. Cy 6Fc K ' - ( -5H s 0.— On. obtient 

ce sel en calcinant en vase clos des matières animales, telles que 

le sang, la corne, les débris de peau, avec du carbonate de potas

sium. On lessive par l'eau bouillante la masse calcinée qui con

tient du cyanure de potassium. On ajoute à cette lessive du 

sulfate, ferreux et on évapore à cristallisation, ou bien on la fait 

bouillir avec du fer métallique qui s'y dissout avec dégagement 

d'hydrogène. ' 

On peut aussi ajouter du fer au mélange des matières ani

males avec le carbonate de potassium et calciner le tout. Après 

le refroidissement, on pulvérise la masse, et on l'épuisé par l'eau 

bouillante. La solution renferme du ferrocyanure. 

Convenablement, concentrée, elle laisse déposer ce sel en cris

taux jaunes. La forme de ces cristaux dérive d'un octaèdre à base 

carrée. Ils sont inaltérables à l'air, mais perdent 12,8 0/0 d'eau 

à 100". Le sel anhydre est blanc. 

Le ferrocyanure de potassium se dissout dans l2 parties d'eau 

bouillante et dans 4 parties d'eau froide. 11 est insoluble dans l'ai-
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twl. Lorsqu'on le chauffe avec des corps riches en oxygène, tels 

une le peroxyde de manganèse, on le convertit en cyanale de 

potassium, le fer lui-même passant à l'état de peroxyde. 

Fondu avec le soufre, il se convertit en sulfocyanate de potas

sium CAzSK. 

Le fnrrocyauure de potassium précipite un grand nombre de 

solutions métalliques. Voici la composition de quelques-uns de 

ces ferroeyaiiures insolubles, formés par double décomposition. 

I 'riTocyaimre de. z inc ( 'y e , Fe Zn 2 p r éc ip i t é b lanc . 

KeiToryaniire d e r n i \ r e Cv cFe Cu- p r é c i p i t é m a r r o n . 

l'Vriocvaiiui'e d e p l o m b G v 6 F c l'iy* p réc ip i t é b lanc . 

Fcrrocvamire dar^ iu j t Cv^Fc A i : 1 j i r éc ip i t é b l a n c . 

Un saiL que le ferrocyanure de potassium forme un précipité 

Maire bleuâtre dans les sels ferreux. Ce précipité renferme: 

C y ' F e j g 

Il est identique avec le dépôt blanc bleuâtre qui se forme lors

qu'on chauffe le ferrocyanure de potassium avec l'acide sulfurique 

étendu. 

Bleu de Prusse. (Cy 6Fcj =Fc*. —• C'est le précipité bleu foncé 

iju'on obtient en versant une solution de ferrocyanure de potas

sium dans un sel féerique. 

2Fc*Cl° 4 - ôCy c FeK l = l^KCl H - (Cy c Fe) 5 Fe l 

Ciloi'ure Fi>r: oevanure Ferrocyanure ferriqut; 
foiri^i.p. de potassium, [bien de l'russe). 

Le bleu de, Prusse du commerce, se présente en morceaux ordi-

iiiiicraent cubiques, offrant une belle couleur bleue et des reflets 

cuivrés. 

Calciné au contact de. l'air, il laisse un résidu de peroxyde de 

fer, Il est insoluble dans l'eau, l'alcool et les acides faibles. 

L'aride oxalique le dissout; cette, solution est employée comme 

riiric bleue. 
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FElUtICYANIJHE DE POTASSIUM 

(PIUJSSIATE BOUGE DE POTASSE) 

(Cy B Ee) s K 8 

Ce beau sel, découvert par Léopold Ginelin, prend naissance 

lorsqu'on dirige un courant de chlore dans une solution de ferro-

cyanure de potassium. Il se forme du chlorure de potassium et 

du fenicyanure qui colore la liqueur en brun vert foncé. Par 

l'évaporation, elle laisse déposer le nouveau sel, qu'on purifie 

par une seconde cristallisation. Le chlorure de potassium reste 

dans les eaux-mères. 

2(Cy 6FeK*) + CM = 2KC1 + (Cy6Fe)'K6 

Ferroc yaiiiiiK Ferricyanure 
de potassium, de potassium, 

Le ferricyauure de potassium forme de magnifiques prismes 

rhomboïdaux obliipies d'un beau rouge de rubis. Ces cristaux 

sont anhydres. 

Ils renferment Cy t 2 Fe 2 .K 6 . On peut y admettre l'existence de 

1 radical hexatomique C y l , F e ! formé par l'union de 2 radicaux 

ferrocyanogène. [Cy eKe-Cy 6Fe~¡" - - ferricyanogène. 

Le ferricyauure de potassium se dissout dans 5,8 parties d'eau 

froide et dans une quantité moindre d'eau bouillante. La solution 

est d'un brun jaune foncé. Elle ne précipite point les sels fer-

riques. Dans les sels ferreux elle donne un précipité bleu ana

logue au bleu de Prusse et qu'on désigne sous le nom de Ma 

de Turnbull, 

(Cy«Fc)*K* H - ">KoSOk = oKASO1 - f - ( C f K e ) ' Í V 
Ferrie} aulne Sulfate furieux. Sulfate FerrievanuiH 
de potassium, de potassium. ferreux 

(bleu de Tui abull. 

CHLORURES DE CYANOGÈNE 

On en connaît deux, un chlorure CyCl, liquide au-dessous de 

15",5, et un chlorure solide. Cy 3Cl s; ces deux chlorures offrent un 

curieux exemple de polymérie. 
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Chlorure do cyanogène liquide. C\C1 = (1A/C1.—(111 le 

pepare en dirigeant un courant de chlore sur du cyanure de 

mercure, ou mieux, dans une solution aqueuse d'acide cyanhy-

drique, cpu'on a soin de maintenir à la température de 0°. Il se 

forme de l'acide rhlorhydrique et du chlorure de cyanogène. 

CAzH + Cl» = CAzCl -+- MCI 

Convenablement purifié, le chlorure de cyanogène est un liquide 

incolore doué d'une odeur très-pénétrante et qui irrite fortement 

les veux. Jl bout à lo" ,5 . Il se solidifie à — 5 U ou — 6°. Pur, il 

se conserve sans altération ; mais lorsqu'il renferme une ti ace de 

chlore il se convertit bientôt en chlorure solide. 

Chlorure de c y a n o g è n e « o l l d e . Cj , : iCl 3 — G r 'Az 5Cl r '. — Ce 

cwps résulte de la transformation polymérique que subit sponta

nément, dans certaines circonstances, le chlorure liquide. On 

put l'obtenir aussi en exposant l'acide cyanhydiïque à l'action 

du chlore au soleil. 

C'est un corps solide cristallisable en aiguilles jaunes brillantes 

ou en lamelles. Il fond à 140°. 11 Bouta 190°. Il est doué d'une 

odeur irritante particulière. L'eau bouillante le décompose inimé-

ilsitement en acide chlorhydrique et en acide cyanurique. 

C'Az3Cl5 + 51l 30 

Chlorure de cyanogène. 

Il eviste, un bromure et un ioduro de cyanogène qui corres

pondent l'un et l'autre au chlorure liquide. Ils prennent nais

sance par l'action du brome ou de l'iode sur le cyanure de 

mercure. 

COMBINAISONS DE l ' O X Y D E DE CABEONE 

Le gaz oxyde de carbone, joue le rôle d'un radical diatomique. 

Il est capable de fixer 1 atome d'oxygène pour former le gaz 

carbonique, 2 atomes de chlore pour former le gaz cbloroxy-

carbonique (page 204) . 

Il peut aussi s'unir à 2 restes AzIP, qui sont monoatomi-

= V%\k* + SIICI 
Acide cyanurique -. 
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qnes parce qu'ils représentent de l'ammoniaque moins un atome 

d'hydrogène; enfin, il peut s'unir à un reste Azll, qui est diato-

mique parce qu'il représente de l'ammoniaque moins 2 

atomes d'hydrogène. Les combinaisons ainsi formées possèdent 

la constitution suivante: 

CO.O gaz carbonique. 

' ' ^ (il gaz (•hlnruxYCnrboniqut'. 

CU{AzHj". aciilc cyanique. 

Los deux dernières combinaisons peuvent être envisagées 

comme dérivées du type ammoniaque. 

L'acide cyaiiique dérive de 1 molécule d'ammoniaque par la' 

substitution du radical diatomique CO qu'on a nommé carbonyle, 

à 2 atomes d'hydrogène. 

Hii . A z | r 

A u d e cyaniunp. 

L'urée dérive de 2 molécules d'ammoniaque par la substitu

tion du radical carbonyle à 2 atomes d'hydrogène. 

in2 ((co," 
Az s

 11 2 Az s
 H* 

Uri'u. 

L'iirre est donc la diamide carbonique. 

ACIDE · \ \V. .>!I . 

COAzII 

MM. Liebig et Woohler ont obtenu cet acide en soumettant 

l'acide eyanurique à la distillation sèche. Une molécule de eel 

acide, qui est un polymère de l'acide cyanique, se dédouble en 

celte circonstance en trois molécules d'acide cyanique. 

C H P A E ' H 5 = 3COAzH 
A c i i l e cYMiiurique. Acide r v n n i q n e . 
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Ce dernier acide se condense à quelques degrés au-dessus de 

0° en un liquide incolore doué d'une odeur forte et irritante. Il 

est très-peu stable. Dès qu'on le sort du mélange réfrigérant où il 

s'est condensé, il fait entendre, à quelques degrés au-dessus 

de 0°, des pétillements et de. légères explosions, et se convertit, 

|Mf suite d'une transformation moléculaire, eu une masse 

blanche amorphe qu'on nomme cyamélide. Ce dernier corps se 

forme d'ailleurs en même temps que l'acide cyanique piar la 

distillation sèche, de, l'acide, cyaniiviquo. 

('«¡mate de potassium. COAzK. - P o u r préparer ce corps 

ou fait un mélange intime de 2 parties de ferrocyanure rie' 

|iiitissiura bien sec avec 1 partie de peroxyde de manganèse en 

¡Kiiidre. très-fine. Ou introduit ce mélange dans une capsule en 

tôle à fond plat qu'on chauffe au rouge obscur. Ou remue conti

nuellement la masse : on la voit alors noircir puis entrer en 

ilimi-fusion; après le refroidissement, on la réduit en poudre, et 

un l'épuise à chaud par l'alcool à 80" centigrades. Par le refroi

dissement, les solutions alcooliques filtrées laissent déposer le 

ruínate, de potassium sous forme de. cristaux larnelleux, transpa

rents, anhydres. 

Ce sel est très-soluhle dans l'eau, peu solídale dans l'alcool 

roiicenlré froid. 

Expérience. Je verse de l'acide chlnrhydrique dans une solu

tion aijueuse de. eyanate de potassium : il se dégage du gaz car

bonique avec une vive effervescence. La liqueur renferme du 

rlilnrure d'ammonium. 

COAzII + IFO CO 5 -H A/I l 3 

Cyanate d'ammonium. — Ce sel se forme lorsqu'on dirige 

les vapeurs d'acide eyanique dans un ballon renfermant du gaz 

ammoniac. C'est une masse solide, blanche, trôs-soluble dans 

l'eau. Sa solution aqueuse, traitée par l'acide chlorbydrique, 

dégage, du gaz carbonique comme la solution du eyanate de, po-

tissiuni. Lorsqu'on l'abandonne à lui-même pendant quelques 

jours, en solution aqueuse, ou qu'on fait bouillir cette solution, 

le eyanate d'ammonium se convertit en urée. 

' ¿ 4 . 
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URÉE 

UIMz 'O 

Ce, corps est le principe le plus abondant de l'urine dont on 

l'a d'abord retiré. M. Woehler, le premier, a obtenu l'orée arti

ficiellement en unissant l'acide cvanique à l'ammoniaque, 

COAzll ~f- ll 'Az — CJI"Az20 
Acido cyaniqufi. Urée. 

Cette découverte offre le premier exemple de la synthèse d'au 

corps organique. 

L'urée se forme encore par l'action du gaz cbloroxycarboniquc 

sur l'ammoniaque. (Natanson.) 

COJfiJ -f- 2AzlL' = C 0 { ; t ] F + 2 I I C I 

liaz chloroxy- Urée, 
carbonique. 

KUû prend aussi naissance par l'action de l'ammoniaque s u c 

le cnvhmiRlc d'étliyle. 

c o j o . S
 + 2 A z I P = C 0 J A Z ! P + atdlîOFI) 

Carbonate d'éltiyle. Crée. Alcool. 

Ces réactions démontrent que l'urée est, l'umide de l'acide car

bonique, c'est-à-dire la diamide carbonique. 

Préparation.— i u Pour retirer l'urée de l'urine, on concentre 

celle-ci au bain-marie en consistance sirupeuse ; on laisse refroi

dir et on ajoute un excès d'acide azotique froid. La liqueur se 

prend en une masse de cristaux qui sont ordinairement colorés 

en jaune brun. On les fait égoutter, on les lave à l'eau glacée, 

puis on les redissout dans l'eau chaude, et on ajoute à la solution 

du charbon animal lavé à l'acide cblorhydrique. On chauffe au 

bain-marie pendant quelques inslarits, puis on filtre. Parle re-

Cyanaty d'ammonium. Urée. 
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froidissement on obtient des cristaux incolores d'azotate d'urée. 

On 1RS délaye, dans l'eau, et l'on ajoute peu à peu une solution 

concentrée de carbonate de potassium jusqu'à ce que toute effer

vescence ait cessé. Il se dégage du gaz carbonique et il se forme, 

de l'azotate de potassium. L'acide est mis en liberté. On évapore 

la liqueur à siccité an bain-marie et on épuise le résidu par l'al

cool absolu. L'urée se dissout, l'azotate de potassium reste. La 

solution alcoolique étant concentrée, l'urée cristallise. 

2° (In prépare du cyanate de potassium en chauffant sur une 

plaque de tôle 28 parties de, ferrocyanure de, potassium bien sec et 

H parties de peroxyde de manganèse, ainsi que nous l'avons in

diqué page 423. On pulvérise, grossièrement la masse refroidie, et 

on l'épuise à l'eau froide, qui dissout le cyanate de, potassium. À 

la liqueur filtrée on ajoute 20 parties de, sulfate d'ammonium, et 

on évapore à siccité, au bain-marie. Le résidu est épuisé par l'al

cool bouillant qui dissout l'urée et laisse du sulfate de potassium. 

Dans cette opération, le, cyanate de potassium et le sulfate 

d'ammonium forment, par double décomposition, du sulfate de 

potassium et du cyanate d'ammonium qui se convertit en urée. 

Propriétés. — L'urée se sépare de sa solution aqueuse.en 

longs prismes aplatis et striés. La solution alcoolique la laisse 

in.ielque.fois déposer en prismes à base carrée. 

Ces cristaux sont incolores; ils possèdent une saveur fraîche. 

Ils se dissolvent dans leur poids d'eau à 15", et dans 5 parties 

d'alcool froid, d'une densité de 0 ,816 . Ils sont très-peu soin-

Iles dans l'éthcr. 

Expérience. J'ajoute une solution d'urée à une solution con

centrée de chlorure de chaux. 11 se produit immédiatement un 

abondant dégagement de gaz, mélange d'azote et de gaz.car-

kiuiquo. L'urée, se détruit entièrement. 

Cll'AzaO - f - H'-O -f- 501* = CO" + Az 5 -+- 611C1 

ba solution aqueuse de chlore agit comme le chlorure de 

chaux. 

L'acide azoteux détruit instantanément l'urée en formant de 

L'eau, du gaz carbonique et de l'azote : 
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CH'AGO + Az 2 (p r = CO'2 -+- 2H 3 0 -+· .SAz* 

Action de la chaleur sur l'uree. — L'urée f o n d a 120°. 

Lorsqu'on la porle rapidement à une temperature plus élevée, 

elle laisse dégager de l 'ammoniaque et livre un résidu blanc qui 

est l'acid''- cyanurique. Ce corps est l'acide tricyanique ; 

(coV'Àdi 

C ' ' O s A7 . 5 l I r ' (CO)"ÀzII 

(COV'ÀzlI 

11 est peu soluble dans l'eau froide. 11 se dépose en petits cris

taux incolores de sa solution aqueuse bouillante. 11 renferme alors 

2 molécules d'eau de cristallisation. 

Soumis à la distillation sèche, il se convertit en acide cyaniqm 

(page 4 2 2 ) . 

Combinaisons de l'urée avec les acides. — Expéi'ÛMV. 

Si l'on verse de l'acide nitrique dans une solution concentrée 

d'urée, la liqueur se prend en une masse de cristaux lilancs 

lamclleux, qui sont dé l'azotate d'urée CIl'Az^OJIÀzO". 

Ces cristaux sont solubles dans l'eau et dans l'alcool. Ils rou

gissent fortement le tournesol. Ils se décomposent à 1 40° e n 

dégageant une grande quantité de gaz. 

On connaît aussi un chlorhydrate d'urée ClI 4Az ?0,HCl et un 

oxalate d'urée 2CII l Az°0 ,C ! I l 2 0 l . Ce dernier sel se précipite eu 

petits cristaux incolores et grenus, lorsqu'on ajoute une solution 

concentrée d'acide oxalique à une solution concentrée d'urée. 

Combinaisons de l'urée avec les oxydes et avec les 

sels. — 11 existe plusieurs combinaisons d'urée et d'oxyde nier-

curique. Elles prennent naissance soit par l'action directe d r 

l'oxyde mercurique sur l'urée qui dissout cet oxyde, soit parla 

réaction du sublimé corrosif ou de l'azotate mercurique sur 

l'urée qui est, précipitée par ces deux sels. L'oxyde d'argent, ré

cemment précipité, se convertit, dans une solution d'urée, e u 

une poudre grise, combinaison d'urée et d'oxyde d'argent. 

Parmi les combinaisons que l'urée peut former avec rihers 

sels, lu plus importante résulte de l'action du chlorure rie soiliuni 
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sur ce corps. Ce soul des cristaux incolores, appartenant au 

type du prisme vhomboïdal oblique et renfermant CIPAz'O -+-

Ml- r -H 'O. 

VJttKES COMPOSÉES 

On désigne sous le nom A'urées composées des combinaisons 

i[iii dérivent de l'urée par la substitution de divers radicaux al

cooliques à l'hydrogène du corps. On les obtient soit eu faisant 

réagir l'acide cyanique sur les ammoniaques composées, soit en 

lïaitant les ethers cyaniques par l'ammoniaque ou par les am

moniaques composées. (Ad. Wurtz.) 

COAzII + Az j j j j 1 1 ' 

Aciiie cyaniijup. É lli vlaniinc. 

COAzfC'IP) -+- A z ip 

féOier cyanirjun". 

Voici ,1a nomenclature et la composition des principales urées 

i (imposées : 

CIHAz-O urée. 
I ; I I S | C I I S ; A I ! * 0 méthylurûc. 
CH' iCMI^jAz 'O «Uwhirér. 
C l P i C 'HS j ' A ^ O iliéthvlurée. 
CH(<>II s )H».*0 Iriéthvlurée. 
i;lI r";C 3 l[ , r :Az aO iiinvliinie.. 
Cil 5 CBH s)'.\z-n phfrivliiri-.'. 
i:il aY;BH 3pAz*0 ilipliènyliir.V. 

Sn.EOCYA>'ATE 11F. POTASSII'VI 

CSAzK 

Ce sel, qu'on nomme quelquefois sulfocyauure, de potassium, 

répond au cyanate. L'atome d'oxygène de celui-ci s'y trouve 

remplacé par un atome de soufre. 

Pour le préparer on chauffe au rouge obscur, dans un matras 

liitron dans un creuset ouvert, un mélange de deux parties de 

Ètfiylurée. 

_ r o ( A z I I ( ù q P ) 
— L U AzFl2 
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A L C O O L S M O N O A T O M I Q U E S ET DÉRIVÉS 

Les composés que nous allons étudier font partie de la grande 

classe des alcools (p. 4 0 1 ) . Ce sont des hydrates neutres, déri

vant d'un carbure, d'hydrogène par la substitution du radical 

oxhydryle à un atome d'hydrogène. Parmi ces corps, les plus 

importants sont ceux qui se rattachent à l'alcool ordinaire, nu 

hydrate d'éthyle, et dont nous avons indiqué la série, page 402. 

L'esprit-de-bois ou hvdrate de méthvle est le terme le plus simple 

de cette série. En étudiant'ses combinaisons en 1835, MM. Du

mas et Peligot ont, les premiers, appelé l'attention sur la fonc

tion « alcool. » 

COMBINAISONS MÉTHYLIQL'ES 

On peut y admettre l'existence d'un radical CIU auquel on a 

donné le nom de métbyle. L'esprit-de-bois est l'hydrate, le gaz 

des marais est rimirare, de métbyle. A cet lrydrure correspon

dent un chlorure, un bromure, un ioduro. Le chloroforme est 

le chlorure de métbyle dichloré, ou l'hydrure de méthjle tri-

i'error.yauuro de potassium avec une partie de fleur de soufre, 

Après le refroidissement, on dissout la masse dans l'eau, on 

filtre et on ajoute à la liqueur du carbonate de potassium tant 

qu'il se forme un précipité de carbonate ferreux. On filtre de 

nouveau, on évapore à siccité. On épuise le résidu par l'alcool et 

on abandonne la solution à 1'evaporation spontanée. 

Le sulfocyanate de potassium cristallise en longs prismes 

striés qui ressemblent au salpêtre ou en aiguilles terminées par 

un pointement à 4 faces. Il est déliquescent, très-soluble dans 

l'eau et dans l'alcool. 

La solution de sulfocyanate de potassium produit dans les sels 

ferriques une coloration rouge de sang intense, due à la forma

tion d'un sulfocyanate ferrique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IIYDIIURE DE M É T l l ï L E OU H Y D R O G È N E PROTOCARBONÉ. 4 l2'J 

cldoré. A l'hydrate de méthylc se rattachent les sels de mé-

Ihvle, résultant de l'action des acides sur ce corps, et qui sont 

à l'hydrate de mélhyle ce que les sels de potassium sont à l'hy

drate de potassium. Ce sont les éthers méthyliques composés. 

Les formules suivantes feront comprendre les relations qui exis

tent entre tous ces composés : 

Jlydrurc de uièlliyle. Hydrate de niÔLliyle, 

c i r a a p j " 
Clilorure de méthyle. Oxyde de niëtliyle. 

C S 1 1 5 0 | , 
ci i -d c 

Chloroforme. Ameute de jnétliylti. 

CllCl a CI u C H ^ j 0 

Suus dédirons ces combinaisons d'une manière très-sommaire. 

IIYDRURE DE MÉTHYLE OU H Y D R O G È N E PROTOCARUONÈ 

(GAZ DES MARAIS) 

Cil* 

Le gaz inflammable qui se dégage de la vase des marais se 

produit artificiellement par l'action d'un excès d'alcali sur l'a

cide acétique. (Persoz et Dumas.) 

Préparation. - - l'our le préparer, ou chauffe, dans une 

cornue ou dans un ballon de verre muni d'un tube de dégage

ment, 1 partie d'acétate, de sodium sec et 1 partie de soude 

caustique. On recueille le gaz qui se dégage sur la cuve à eau. 

Propriétés. — Il est incolore, inodore, incoercible. Sa den

sité est égale à 0 , 5 5 9 . 11 est très-peu soluble dans l'eau, un peu 

[dus soluble dans l'alcool. 11 bréde à l'air avec une flamme jaune 

mcius éclairante que celle du gaz éthylène ou hydrogène bicar-

Jjuné. Un mélange de. gaz des marais et d'oxygène détone avec 

violence au contact d'une bougie allumée ou d'une étincelle 

ue 

l'ience. J'introduis dans un eudiomètre à mercure 2 

ijliunes de gaz des marais et 4 volumes de gaz oxygène, et je 

fais passer l'étincelle électrique. Luc vive lumière éclate. Apre» 
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la combustion, je constate quele mercure est remonté dans l'eu-

diomèlre et que le volume du gaz est réduit au tiers (2 volumes). 

Si j'introduis de la potasse caustique, tout le gaz est absorbé. 

2 volumes de gaz hydrure de méthyle produisent donc en brû

lant 2 volumes de gaz carbonique et consomment 4 volumes 

d'oxygène. Cette expérience permet d'établir la composition du 

gaz hydrure de méthyle. 

En effet, 2 volumes de gaz carbonique renferment 2 volumes 

d'oxygène unis à 1 volume (1 atonie) de carbone; celui-ci était 

donc contenu dans les 2 volumes de gaz hydrure de uiéthjlc. 

Les 2 autres volumes d 'oxvgcnc consommés ont été employés 

à former de l'eau avec ï \olumes d'hydrogène. Ceux-ci étaient 

donc contenus dans les deux volumes de gaz hydrure de inétliylc. 

Un eu conclut que ce gaz renferme, en 2 volumes, 1 atome de 

carbone et 4 atomes d'hydrogène. 

Cil 1 = 2 vol. 

lin mélange de chlore et d'hydrure de méthyle fait explosion 

lorsqu'il est frappé parla lumière solaire. A la lumière diffuse, l'ac

tion est moins vive, surtout si l'on a soin d'ajouter un gaz inerte, 

tel que le gaz carbonique. 11 se forme, alors, en présence d'un 

excès de chlore, du chloroforme et finalement du perdiloriuc 

de carbone. 

Cil 1 -+- SCI* = Si I C I -+- CIICI= 
Ch'ortjforjiie. 

Cil 1 I - 4C12 = 4IIC1 + CCI1 

IVrclUorun! 

de carbone. 

On voit que dans ces réactions le chlore se. substitue à Hy

drogène atome par atome. 

Inversement, lorsqu'on soumet le chloroforme ou ,1e perelilo-

rure de carbone à l'action de l'hydrogène naissant, on peut réa

liser une substitution inverse et convertir ces corps chlorés en 

hydrure de mélh\ le . Pour cela, il suffit de les mettre au con

tact de l'amalgame de sodium et de l'eau. Celle-ci, en se déconi-

posuitpar l'action du sodium, constitue une source d'hydrogène. 
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HYDRATE DE MÉTHYLE OU ALCOOL MÉTHYLIQUE 

(ESI 'IUT-DE-Buis ) 

CIPO — CH;'0II 

Les produits de la distillation du bois renferment environ 

I p. 10t> d'un liquide spiritueux, qui a été d'abord désigné sous 

!c nom d'esprit de bois. On l'isole par plusieurs distillations et 

rectifications sur la chaux; car, étant plus volatil que les autres 

produits, il passe le premier. 

A l'état de pureté, c'est un liquide incolore, mobile, doué 

d ' u n e odeur spiritueuse. Il bout à 66°,5 . Densité à 0° = 0 ,8142 . 

11 est inflammable et brûle avec une flamme peu éclairante. 

II est miscible à l'eau, l'alcool et l'éther en toutes proportions. 

Jl dissout la baryte caustique et forme .avec elle une combinaison 

définie. Avec le chlorure de calcium, il forme un composé cris

tallin CaCT-MCIl 40. 

Le potassium et le sodium réagissent énergiquement sur l'es

prit-de-bois. Le métal se dissout avec dégagement d'hydrogène et 

formation d'un méthylate de potassium ou de sodium : 

CH'OII CIl'OK 
Hydrate de mélhyle. Méthylate de potassium. 

Expérience. Qu'on abandonne, sous une cloche, de l'alcool 

méthylique, en présence de quelques verres de montre remplis 

de noir d e platine, de telle sorte que les vapeurs de l'esprit-dc-

tnis arrivent au contact de ce métal mélangées d'air, on pourra 

constater bientôt que le liquide sera devenu fortement acide. 

C'est de l'acide formique qui a pris naissance dans ces condi

tions par l'oxydation lente de l'esprit-de-bois. 

CH'OH + O 2 = CIIO.OII -4- 1P0 
Hydrate Acide formique 

de inéthyle. [hydrate de i'ormylej. 

OXYDE DE METHYLE 

(CfF) !0 

Lorsqu'on chauffe l'alcool méthylique avec deux fois son poids 

25 
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d'acide sulfurique concentré, il se dégage un gaz incolore qui est 

l'oxyde de mélhyle. 

2CH?0H = (GII 5) !0 + H s0 
Hydrate Oxyde 

de méthyle. de méthyle. 

Ce gaz résulte donc de la déshydratation de, l'hvdrate de m é 

thyle. C'est l'éther méthylique. 11 est à l'alcool méthylique ce 

quel 'éther ordinaire est à l'alcool éthylique (esprit-de-vin). 

Il est incolore, très-soluhle daus l'alcool et dans l'éther, assez 

soluble dans l'eau. Soumis à un froid très-intense, il se liquéfie. 

CHLORURE, BROMURE ET IODURE D E MÉTHYLE 

Ces composés peuvent être envisagés comme du gaz des 

marais dont 1 atome d'hydrogène aurait été remplacé par 1 atome 

de chlore, de brome ou d'iode (page 400 ) . 

Ils prennent naissance par l'action des acides cfilorhvdrique. 

bt'omhydrique, iodhydrique concentrés sur l'esprit-de-bois. 

CII'OII + 1ICI = CIl'Cl + IPO 

De fait, ces corps dérivent de ces hydracides par la substitu

tion du groupe méthyle à l'atome d'hydrogène. 

1IC1 • (ClP)Cl 
Acide elilurliydrï[jue. Chlorure de inéthyle. 

Le chlorure tLe méthyle est un gaz incolore doué d'une odeur 

agréable. Exposé à un froid très-intense, il se condense en un 

liquide qui bout à — 22°. Lorsqu'on le chauffe pendant long

temps avec une solution concentrée de potasse caustique, il se 

convertit en alcool méthylique. 

Le bromure de méthyle CtPlîr est un liquide incolore qui bout 

à 13". 

L'iodure de mélhyleCAmbout à 43". On l'obtient en introdui

sant pei rà peu de l'iode dans un mélange de phosphore amor

phe et d'esprit-de-bois et en distillant. Ou précipite le liquide 

distillé par l'eau. 
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CHLOROFORME 

CHC1 3 

Ce corps important a été découvert en 1831 par M M . Sou-

beiran et Liebig. 

Pour Je préparer, on distille de l'alcool ou do l'esprit-de-bois 

avec un mélange de chlorure de chaux et de chaux caustique. Le 

liquide distillé est formé de deux couches, dont l'inférieure est 

du chloroforme impur. On le sépare, on le lave à l'eau, puis 

avec une solution de carbonate de potassium, et on le rectifie 

sur le chlorure de calcium. 

Le chloroforme est un liquide incolore très-mobile, doué 

d'une odeur éthérée particulière et des plus suaves. Sa densité 

est égale à 1,48. Il bout à 60° ,8 . 11 ne s'enflamme pas au contact 

d'une allumette ou d'une bougie. 

Très-peu soluble dans l'eau, il se dissout facilement dans 

l'alcool et dans l'éther. 11 dissout lui-même le soufre, le phos

phore, l'iode, les corps gras, les résines, un grand nombre d'al

caloïdes, et, en général, les matières organiques très-riches en 

carbone. 

Le chlore le convertit, par une action prolongée, en perk/ifo* 

nre de carbone CCI*, liquide incolore, bouillant à 77°. * 

Une solution alcoolique de potasse le décompose, à l'ébullition, 

enformiate et en chlorure. 

CIIC15 + 4KHO = 211aO -f- oKCl + CHKO* 
Chloroforme. Formiale 

de potassium. 

Le chloroforme est très-employé en chirurgie comme agent 

aiiesthésique. On l'emploie généralement en inhalations, qui 

amènent bientôt l'insensibilité et l'abolition du mouvement. 

CYANLRE D E MÈTHYLE 

C !H 5Az = - CHfCy 

On obtient ce corps en distillant un mélange de méthylsulfate 

de potassium et de cyanure de potassium, ou encore en distillant 
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l 'acélamide aveu l'aeide phosphorique antndre, qui lui enlève! 

molécule d'eau. 

C'IFO.AzIP — IFO = C sII3Az 
Acélamide. Cyanure île métbyle 

ou aotitooitrile. 

Le produit obtenu dans cette dernière réaction a reçu le nom 

&' acétonilrile. 

Le, cyanure de, métbyle est un liquide incolore doué, d'une 

odeur désagréable. Il bout à 77°. Une solution bouillante de po

tasse caustique le décompose en ammoniaque et en acétate. 

CIP-GAz + 2IFO = CIF-CO-OH 
C y a n u r e de rné thyk ' . A r i d e a c é t i q u e . 

AZOTATE DE MÉTIIYI.E 

(CH 3 )Az0 3 

Ce corps, qui représente de l'acide azotique IIAzO5, dont l'hy

drogène basique a été remplacé par du métbyle, offre un exem

ple d'un éther composé méthylique. 

Pour le préparer, on place, dans une cornue 50 grammes de 

salpêtre en poudre et l 'on y ajoute un mélange de 100 grammes 

d'acide sulfurique et de 50 grammes d'esprit-de-bois. La réac

tion s'accomplit sans le secours de la chaleur. On l'achève en 

distillant au bain-marie. On lave à l'eau le liquide condense dans 

le récipient, et on le rectifie à plusieurs reprises sur un mélange 

de massicot et de chlorure de calcium. 

Liquide incolore, neutre, d'une densité de 1,182. l'oint d'é-

bullition tJ6°. 

La vapeur de l'azotate de métbyle détone avec violence lors

qu'on la chauffe au-dessus de 150". 

FULMINATES DE MERCURE ET D'ARGENT 

Parmi les combinaisons importantes qu'on peut rattacher aux 

composés organiques les plus simples, nous devons mentionner 
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encore les sels explosifs qui sont connus sous le nom de fulmi

nates de mercure et d'argent. 

On les obtient, en dissolvant du mercure, ou de. l'argent dans 

de l'acide azotique et ajoutant de l'alcool à la solution encore 

chaude. Au bout de quelques minutes, il se déclare une vive 

effervescence, et le fulminate de mercure ou d'argent se dépose 

sons forme d'un précipité blanc cristallin. Secs, ces corps déto

nent avec violence soit par le choc, soit par la chaleur. Le ful

minate de mercure forme la base des capsules fulminantes. 

La composition de ces sels est digne d'intérêt : ils renferment 

dans leur molécule un groupe monoutomiqiie (AzO 2 ) , un groupe 

cyanogène (CAz) et un atome de mercure, tout cela uni à 1 atome 

de carbone dont les 4 atomicités se trouvent ainsi saturées. 

Le fulminate d'argent offre une composition analogue. 

On peut doue rattacher les fulminates aux composés orga

niques renfermant 1 atome de carbone, particulièrement au 

cyanure de méthyle (Kekulé) (p. 4 5 3 ) . 

IV 
C II II II II gaz dos marais. 
C H H II Cy cyanure de méthyle. 
C(Az0 2]'Ag Ag Cy fulminate d'argent. 
C^Ay.02]' [Hg")" Cy fulminate de mercure. 

COMBINAISONS ÉTIIYLIQIJES 

On nomme élhyle le reste monoatomique fC ! IP) ' — C 2JI 6—H 

qui forme le radical de l 'alcool ordinaire. On connaît de nom

breuses combinaisons dans lesquelles entre ce radical. 

Uni à l'hydrogène, il forme un gaz C SH 6 qu'on nomme bydrure 

déthyle. Les chlorure, bromure, iodurc, cyanure d'élhyle étaient 

désignés autrefois sous le nom à'éthers simples. 

C21PCI chlorure d'élhyle. 

CâII=iBr bromure d'élhyle. 

C-1P1 iodure d élhyle. 

C-inCAït cyanure rl'éthvle. 
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L'alcool ordinaire est l'hydrate, l'éther l'oxyde d'éthyle. 

Les éthers composes neutres dérivent des acides correspon

dants, par la substitution du radical C2II3 à leur hydrogène 

basique. 

L'élhyle existe dans les composés les plus divers. Il peut se 

substituer à l'hydrogène do l'ammoniaque pour former les bases 

éthylées (pages 407 et 450) . 11 peut s'unir à divers métalloïdes" 

et métaux (page 408 ) . 

Éthylc l i l»rc C * H 1 0 = (C S H 8 ) 2 . —Lorsqu 'on essaye de remet

t r e en liberté en chauffant de l'iodure d'éthyle à 150° dans des 

tubes scellés avec du zinc, il se combine en quelque sorte à lui-

même eu doublant sa molécule. (Frankland.) 

Il se forme ainsi un gaz qui ne se, liquéfie qu 'à— 25° et qu'on 

nomme éthyle libre. 11 n'est plus susceptible de régénérer les 

combinaisons élhjliques renfermant le radical simple (C2H5).Traité 

par le brome il forme de l'acide bromhydrique et un bromure 

f/]J 8lir 2, que M. Carius croit identique avec le bromure de bu

tylène. 

Hydrure d'étbyln. C 2 H 6 . — M. Frankland a obtenu ce gaz 

en traitant le zinc-éthyle par l'eau. 

C'H'-OH alcool. 
C*H s-0-C'H« = (C 2 ï ï ! ) 8 0 oxyde d'éthyle. 

Hlher p h o s p h e n q u e 

fphosphale trifJt l iylique). 

C 2H 30=-0.C sH ; 

2C 2ÏPI + Zrr = Znl 2 + (C ! IFj a 

(C s H s ) 2 Zn + 2Ii 2 0 = 2C2113H + ZnlPO8 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ALCOOL Oü HYDRATE D'ÉTHYLE 4 3 7 

C'est un gaz incolore brûlant avec une flamme éclairante lé

gèrement bleuâtre. 

A L C O O L O U H Y D R A T E D ' E T H Y L E 

C S H G 0 = C * H ? O H 

L'alcool est l e produit de la fermentation des liquides sucrés, 

qui renferment en dissolution de la glucose ou un sucre pou

vant se transformer en glucose. 

O n p e u t former l 'alcool par synthèse par divers procédés: 

1° En faisant absorber le gaz éthylène par l'acide sulfuriquc 

(Ilennel et Faraday) e t en soumettant à l'ébullition l'acide élhyl-

sulfuriqne ainsi formé (Bcrthelot) ; 

CTI4 + n a so 4 c a j j, 1js ao« 
Acide èthylsulFurique. 

c " n

H

5 | so 4 + 11*0 = C ' I P O H + I I - S O 4 

AciJe éUiylsdtrurli^ue. Ali-uol. 

2° E n chauffant le gaz éthylène avec l'acide iodhydrique et en 

décomposant par la potasse caustique l'induré d'éthyle ainsi 

formé, (Berthelot.) 

c m 4 -+- in = c n p i 

C'H5I + KIIO = Kl - f - c 2 i i ; o u 

Préparation et pnrllleatïon de l'alenol. — On fabrique 

l 'alrool , daus les arts, en distillant des liquides fermentes, tels 

que le vin, le jus de betteraves fermenté, le moût obtenu par la 

sac<liarificaLion de la fécule ou du grain et soumis ensuite à la 

fermentation. Les appareils dont on se sert aujourd'hui pour 

faire cette opération ont acquis un tel degré de perfection qu'on 

peut o b t e n i r du premier coup, par une seule distillation, de 

l 'alcool à 95° centésimaux. 

P o u r préparer l'alcool à l'état de pureté absolue, on rectifie 

l 'alcool du commerce sur des substances avides d'eau, telles que 

le carbonate de potassium sec, la chaux caustique,, la baryte, 

caustique. 
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Pour enlever les dernières traces d'eau et pour obtenir l'alcool 

dit absolu, on distille de nouveau sur de la baryte caustique 

l'alcool déjà rectifié. On peut aussi y dissoudre un morceau de 

sodium et rectifier ensuite au bain-marie. 

Propriétés. — L'alcool est un liquide incolore mobile, doué 

d'une odeur spiritueuse agréable. Dcnsifé à 0° = 0,8095. Point 

d'ébullition 78°,4 sous la pression normale. 

L'alcool se mêle à l'eau et à l'éther en toutes proportions. 

Exposé à l'air, il en attire l'humidité. Il dissout un grand nombre 

de gaz, de liquides, de solides. On désigne sous le nom de tein

tures les solutions de diverses substances médicamenteuses dans 

l'alcool. Parmi les corps simples solubles dans l'alcool nous cite

rons l ' iode. Les hydrates de potassium et de sodium s'y dissol

vent abondamment. 11 en est de même de la plupart des acides 

minéraux. Beaucoup de chlorures y sont solubles. Te's sont ceux 

de calcium, de strontium, de z inc ; les chlorures ferrique, cui-

vrique, mercurique, aurique. 

L'alcool dissout les alcaloïdes naturels, les essences, les ré

sines, les corps gras, ces derniers moins bien que ne faitl'étlier. 

A l'approche d'un corps incandescent l'alcool s'enflamme à 

l'air et brûle avec une flamme peu éclairante, bleuâtre. Au con

tact du noir de platine, les vapeurs d'alcool mélangées d'air, 

subissent la combustion lente, qui donne naissance successive

ment à de l'aldéhyde et à de l'acide acétique. 

C?H 50 + 0 = C ! H l O -4- II sO 
Alcool. Aldéhyde, 

cqi*o -4- o = CIP-O* 
Aldehvde. Acide acétique. 

Expérience. Si l'on projette de l'alcool sur de l'acide cliro-

mique déposé sur une brique, il s'enflamme instantanément et 

l'acide chromique est réduit en oxyde de chrome. 

Le chlore attaque l'alcool avec une énergie extrême. Le pro

duit final de la réaction est un corps qui a reçu le nom de 

cliloral (Lieiiig, Dumas) et qui renferme L iJ!Cl 30. 11 se rattache 

à l'aldéhyde. Si ce dernier es! l'hvdrure d'acélyle C 2H 50.H, lechlo-
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rai est l'hydrure de trichloracétyle C8C130.1I. A l'état depúrete , 

le chloral est un liquide incolore bouillant à 94° ,4 . (Dumas.) 

Expérience. Qu'on jette un morceau de potassium ou de 

sodium dans de l'alcool pur : le métal va fondre aussitôt, puis se 

dissoudre avec dégagement d'hydrogène. 

Le produit de la réaction est une matière solide cristalline, qui 

est l'éthylate de potassium ou de sodium, c'est-à-dire un corps 

dérivant de l'alcool par la substitution d'un atome de métal alcalin 

à un atome d'hydrogène. 

P H « | 0 C * H = j 0 r?n»i 

Al-ool. nthylate de potassium. Élhylate de sodium. 

O X Y D E D ' É T H Y E E OU É T H E R 

Expériences. Si l'on ajoute de l'iodure d'étbyle à une solu

tion alcoolique d'éthyhite de sodium et qu'on chauffe doucement, 

il se forme un dépôt d'iodure de sodium et il se dégage des va

peurs qui vont se condenser dans un récipient refroidi en mi 

liquide éthéré. Ce liquide est l'oxyde d'éthyle. 

CWl + C ^ J 0 -_ Sal + £ { $ 0 
Iodure d'éthyle. Élhylate Oxyde d'éthyle. 

de sodium. 

Que l'on remplace dans l'expérience précédente, l'iodure d'é

thyle par l'iodure de méthyle, il se formera un liquide extrême

ment volatil qui constitue l 'oxyde double d'éthyle et de méthyle. 

C H ' I + ™*Jo 
Iodure Éthylate 

de méthyle. de sodium 

Ces expériences classiques, dues à M. Williamson, montrent 

que l'oxyde d'éthyle renferme deux groupes éthvliques. On peut 

l'envisager comme de l'alcool dont 1 atome d'hvdrogène (celui 

qui est en rapport avec l'oxygène) a été remplacé par un groupe 

éthylique. 

Nal 0 
Oxyde d'éthyle 
et de méthyle. 

25. 
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H - O - H C ' I P - O - H C 5 H s -0-C 5 H5 

Kfiu. Alcool. Oxyde d'éUiyle. 

Préparation. — Oii prépare l'éther, dans les arts, en faisant 

réagir l'acide sulfurique sur l'alcool. Pour cela on fait chauffer 

un mélange de 9 parties d'acide sulfurique concentré et de o par

ties d'alcool à 90 centièmes, et l'on fait arriver dans ce mélange 

un filet continu d'alcool. La température du liquide ne doit pas 

s'élever au-dessus de 140° à 145°. Dans ces conditions, on re

cueille dans le récipient, qu'il importe de Lien refroidir, un 

mélange d'éther et d'eau ; en même temps il passe un peu d'al

cool, et vers la fin de l'opération une. petite quantité d'acide sul

fureux. On purifie le produit par des lavages avec un lait do 

chaux et à l'eau pure ; puis on le rectifie au bain-marie sur du 

chlorure de calcium. 

Théorie de l'éthériiicatioii. — La transformation de l'al

cool en élher est une véritable déshydratation qui s'opère sous 

l'influence de l'acide sulfurique. 

2(C 2Il 3 .01I) = (C 2LFfO + Il'O 

M. Williamson admet avec raison qu'elle s'effectue en deux 

phases distinctes. 

Dans la première il se forme de l'acide éthylsulfurique et de 

l'eau. 

C Î , H I ° + H | S ° 4 = C S H H 1 S 0 1 + I [ ? 0 

Alcool. Acide Acide 
sulfurique. éthylsuirurique. 

Dans la seconde, une nouvelle molécule d'alcool réagissant sur 

l'acide éthylsulfurique, il se l'orme de l'éther, et de l'acide sulfu

rique est régénéré. 

C 2 >* + c i ii;io = si:io + «iso* 
Acide Alcool. Élher. Acide 

éthylsu.furiqiie. sulfurique. 

11 passe donc dans le récipient de l'eau et de l'éther, ces 

deux produits provenant de deux phases distinctes de la réaC-
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tlon. Il se forme sans cesse de l'acide éthylsulfurique, lequel, 

décomposé sans cesse, régénère de l'acide sulfurique apte à 

agir sur de nouvelles portions d'alcool. Toutefois l'opération, 

Inoi que continue, ne saurait durer indéfiniment, car le mélange 

noircit à la fin et devient impropre à éthérifier. 

Propriétés de l 'é ther . — L'éther est un liquide incolore, 

très-mobile, doué d'une saveur brûlante d'abord, puis fraîche, 

d'une odeur suave, agréable, qu'on nomme étbérée. Densité à 

O1— 0,7366. Point d'ébullition, o\°,b, sous la pression normale. 

Il est peu miscible à l'eau, à la surface de laquelle il forme 

une couche séparée. 9 parties d'eau dissolvent 1 partie d'éther ; 

30 parties d'élher dissolvent 1 pj»l ie d'eau. L'éther se dissout 

en fortes proportions dans l'alcool et dans l'esprit-de-bois. 

Il dissout, en petite quantité, le soufre et le phosphore; en 

quantité notable, le brome, l ' iode, les ebloi ures ferrique, mer-

curique, ainsi que plaliniquc, et uil grand nombre de corps or

ganiques, tels que les huiles, les graisses, les résines, les alca

loïdes, etc. 

Il est très-inflammable et brûle avec une flamme très-éclai-

Knte. Mêlée à l'air ou à l 'oxygène, sa vapeur produit une vio

lente détonation. 

Expérience. Dans un verre à pied, au fond duquel se trouve 

de l'éther, je suspends une spirale de fil 

de platine chauffée de façon que l'extré

mité inférieure du fil métallique arri\e à 

une petite distance du niveau du liquide. 

Aussitôt je vois la spirale entrer dans une 

me incandescence et mettre le feu à l'é

ther. 

Cet effet est dû aux vapeurs d'éther qui, 

arrivant au contact du platine rnêlarïgées 

d'air, subissent la combustion lente. De là une production de 

chaleur et l'incandescence du fil. 

Ou connaît deux corps qui ont. des rapporls intimes d e c o m p o -
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sition avec l'alcool et avec l'éther. Ce sont le sulfhydmle el le 

sulfure d'éthyle. Le premier, qu'on désignait autrefois sous le 

nom de mercaptan, représente de l'alcool sulfuré;le second, de 

l'éther sulfuré, c'est-à-dire de l'éther dont l'atome d'oxygène se

rait remplacé par un atome de soufre. 

C 2II 5.0I1 (C 8 H 5 ) ! 0 
Ifvdraie d'ëUivle. Oxyde d'cihvle. 

C2I1S.SH (C 2H 5) 2S 
Sulfliydrate d'élliyle. Sulfure d'éthyle. 

CHLORURE D'ÉTHYLE 

^ L P C l 

On prépare ce corps en saturant l'alcool de gaz chlorhydriqnc 

et distillant au bain-marie. Il se dégage du chlorure d'éthvle 

qu'on fait passer d'abord dans un flacon laveur, puis dans un 

tube rempli de fragments de chlorure de calcium, et qu'on con

dense ensuite dans un mélange réfrigérant. 

Au-dessous de 11°, le chlorure d'éthyle est un liquide incolore, 

mobile, doué d'une odeur pénétrante et agréable. 11 bout à 11°. 

11 est, inflammable, et brûle avec une flamme bordée de vert. 

Ucriïés chlorés du chlorure d'éthyle. — Lorsqu'on sou

met le chlorure d'éthyle à l'action du chlore, on obtient successi

vement plusieurs composés formés par la substitution, atome par 

atome, du chlore à l 'hydrogène. Voici la nomenclature et la 

composition de ces composés chlorés qui ont été découverts par 

M. Hegnault : 

CSII5C1 chlorure d'éthyle. 

C !H 4C1 8 chlorure d'éthyle monocliloré.— Bout à G 4°. 
C'H'Cl" chlorure d'élhyle dicliloré. — Bout a 75°. 
C*Jr-Cl* chlorure d'élhyle tricolore. — Bout à 102". 

CHCt 4 chlorure d'éthyle tétrachloré. — Bout à 14f>. 
C"2C16 chlorure d'éthyle perchloré, perchlorure de carbone. 

Dans le dernier de ces corps, les atomes d'hydrogène ont tous 

disparu pour faire place à autant d'atomes de chlore. Le perchlo

rure de carbone est solide, cristallin. Il fonda 162°. Il bout 

à 182°. (Faraday.) 
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IOUURE D'ÉTHYLE 

C'H 5I 

O n prépare ce corps important en faisant réagir l'alcool sur 

l ' i o d e en présence du phosphore amorphe. Il se forme de l'iodure 

île phosphore qui, réagissant sur l'alcool, forme un acide du 

phosphore et de l'iodure d'éthyle. Celui-ci distille dans le récipient 

avec de l'alcool qui échappe à la réaction. On ajoute de l'eau, on 

recueille la couche inférieure, on la déshydrate sur du chlorure 

d e calcium ot on la rectifie au hain-marie. 

L'iodure d'éthyle est un liquide incolore, mais qui se colore en 

brun lorsqu'on le conserve, surtout à la lumière. Densité à 0° = 

1,9755. Point d'ébulhtion 72° ,2 . 

Il est capable d'échanger l'iode par double décomposition, 

comme ferait l'iodure de potassium. 

Expérience. Dans une solution alcoolique d'azotate d'argent, 

j e verse de l'iodure d'éthyle : il se forme immédiatement un 

précipité jaune d'iodure d'argent et de l'azotate d'éthyle qui 

r e s t e en solution. 

C21PI AgAzO 5 = Agi + (C'H^AzO 1 

Iolure d'éthyle. Azotate d'argent. Azotate d'éthyle. 

CYANURE D'ÉTHYLE 

. C'FLHz = <?H?CAz 

Ce composé se forme lorsqu'on distille le propionate d'ammo

nium avec l'acide pbospborique anhydre. 

C5H5(AzlI*)0» = C 3H sAz + 2II 50 
Propionate Cyanure 

d'ammonium. d'éthyle. 

En raison de ce mode de formation, on nomme, quelquefois le 

cyanure d'éthyle propionitrile. Le même corps existe dans le 

produit de la distillation d'un mélange de cyanure de potassium 

etd'éthylsulfate de potassium. 
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CAzK -+- ^ J S O " = j [ j s 0 4 + C2H5CAz 

fcahylsul."ale Sulfate C;anure d'élbylr. 
de potassium, de potassium. 

Mais ce produit, qui est liquide et qui présente un point d'é-

bullition variable, renferme, indépendamment du vrai cyanure 

d'étbyle, un isomère de ce corps qui a été découvert par M. Gau

tier, entrevu par M. Meyer dans l'action de l'iodure d'étbyle sur 

le cyanure d'argent. 

Le cyanure d'étbyle est un liquide incolore doué d'une odeur 

pénétrante et agréable. 11 bout à 96° ,7 . Son isomère bout 

à 79°. 

Soumis à l'ébullition avec la potasse caustique, le cyanure 

d'éthyle forme du propionate et dégage de l'ammoniaque. 

C'IPAz + KJ10 + fPO = C 3 I I 5 K 0 2 + A/,113 

Cyanure * Tropiorute 
d'éthyle. de potassium. 

Lorsqu'on introduit du cyanure d'éthyle dans un mélange 

d'acide sulfurique et de zinc, il fixe A atomes d'hydrogène et se 

convertit en propylamine. (Mendius.) 

(7\rl5Az 4 - H" = CTPAz 
Cyanure d'élhyle. t-ropylaminp. 

AZOTITE D'ÉTHYLE OU ÉTHER AZOTEUX 

(C-H»)'AzO* 

On obtient ce composé en faisant réagir l'acide azolique sur 

l'alcool. La réaction est très-violente et donne lieu à un dégage

ment très-abondant de gaz et de vapeurs. On les dirige dans des 

récipients refroidis où l'étirer azoteux se condense. 

C'est un liquide, jaunâtre, très-volatil, doué d'une odeur rap

pelant celle des pommes. Il b o u t a 18°. Il est très-peu soluble 

dans l'eau. L'eau chaude le dédouble immédiatement en alcool 

et acide azoteux, celui-ci se décomposant lui-même en acide 

azotique et en bioxyde d'azote. 
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AZOTATE D'ÉTHYLE OU ÉTHER AZOTIQUE 

( C 9 H 3 ) ' A z 0 3 

On l'obtient en faisant réagir l 'alcool sur l'acide azotique en 

présence d'une petite quantité d'urée. Ce dernier corps empêche 

la réduction de l'acide azotique en acide azoteux. L'éther azo-

lique passe dans le récipient. On le lave à l'eau, on le déshydrate 

sur le chlorure de calcium et on le rectifie. Il est liquide et doué 

d'une odeur élhérée, agréable. Il bout à 86°. Sa densité à 0° est 

égale à 1,1322. 

La potasse le dédouble, comme tous les éthers composés. 11 

se forme de l'azotate et de l 'alcool. 

(C'II s)AzO s -4- KOH = C'IP.OII -+- KAzO 5 

Élher azotique. Alcool. Azotate 
de potassium. 

Il se dissout dans l'ammoniaque, surtout à chaud, en formant 

k l'azotate d'ammoniaque et de l'éthylarnine. " 

CYANATE D'ÉTHYLE 

CO) , 
C*IlM A z 

Pour le préparer, on distille au bain d'huile un mélange de 

îparties d'éthylsull'ate'de potassium et de 1 partie de cyanate de 

potassium récemment préparé et bien sec. On rectifie au bain-

narie le produit condensé dans le récipient. (Wurtz.) Le cyanate 

iléthyle est un liquide incolore doué d'une odeur très-irritante, 

il bout à 60°. La potasse le dédouble en acide carbonique et en 

tlhylamine (page 4 5 2 ] . Il se combine avec l'ammoniaque avec 

dégagement de chaleur. 

Les corps qu'on a nommés jusqu'ici acide cyanique et cyanate 

déthyle ne sont que les isomères des composés oxygénés du 

cyanogène. On devrait les nommer acide isocyanique et isocya-

nate d'éthyle. Le véritable éther cyanique CAz()(CTI 5) a été 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



446 LEÇONS DE CHIMIE MODERNE. 

obtenu par M. Cloëz. II prend naissance par l'action du chlorure 

de cvanogène sur l'éthylate de sodium. 

CAzCl -f- C ^ ] o = c

C , ^ j O + NaCl 

La potasse, dédouble ce corps comme, tous les autres étbers com

posés, en alcool, eu même temps qu'il se forme le sel de potas

sium correspondant. 

ACIDE ÉTHYLSULFURIQUE OU SULFOVINIQUE 

' Ce corps offre l 'exemple d'un éther acide. Il résulte de la sub

stitution d'un seul groupe étbylique à un atome d'hydrogène de 

l'acide sulfurique bihasiquc. 

Kl*. • ™;|So. 
Acide suifurique. Acide elhylsull'uriqua. 

Il se, forme par l'action de, l'acide sulfurique sur l'alcool. Le 

mélange des deux corps s'échauffe! Si, après le refroidissement, 

on l'étend d'eau et qu'on sature le liquide par le carbonate de 

barium, il se forme un abondant dépôt de sulfate rie barium, et 

il reste en dissolution un sel de baiium soluble, qui est l'éthyl-

sulfate. Pour obtenir l'acide éthylsulfurique en solution, il suffit 

de décomposer exactement ce sel par l'acide sulfurique étendu. 

Par l'ébullition, la solution d'acide éthylsulfurique se. décom

pose en acide sulfurique et en alcool. 

Les éthylsulfates sont de beaux sels cvistallisables et solubles 

dans l'eau. 
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SÉRIE DES ALCOOLS 

L'alcool éthylique, dont nous venons de décrire sommaire

m e n t les composés les plus importants, n'est pas le seul produit 

l i e , l a fermentation des liquides sucrés. D'autres alcools se for

m e n t , en petite quantité, dans cette réaction, qui s'opère, dans 

l e s arts, sur une si vaste échelle. Parmi ces aicools de fermenta-

l i o n nous signalerons : 

1° L'alcool propylique, C 3I1 80, qui n'est que très-imparfaite

m e n t connu. 

L'alcool butylique, C 4 H l 0 0 , qu'on peut séparer par distilla

tion fractionnée de certains échantillons d'huile de pommes de 

terre ou d'huile de betleraves. 

L'alcool amijlique, CPIPÛ, qui constitue la partie la plus 

abondante de ces huiles, ainsi que de l'huile de marc de raisin. 

C e s produits ne sont autre chose que les résidus de la distillation 

d e s alcools de marc, de fécule, de helteraves. 

L'alcool arnylique est un liquide incolore, cloué d'uno odeur 

désagréable. Il bouta 152". Sa densité à 15° est égale à 0 ,8184. 

Il dévie le plan de polarisation à gauche. Il existe néanmoins 

un alcool arnylique qui n'exerce aucune action sur la lumière 

polarisée et que M. Pasteur qualifie d'inaetif. 11 bout à 150°. Dif

férant par ses propriétés phvsiques de l'alcool arnylique, dont il 

piésentc d'ailleurs la composition et les propriétés chimiques, il 

est isomérique avec ce corps. C'est là un cas à'isomérie phy

sique. 

¥ L'alcool hexylique ou caproïque, C 6 H u O , qui existe en 

petite quantité dans les résidus de la distillation de l'huile de 

marc de raisin. 

5° L'alcool heptylique ou œnanthylique, C I F O , qui a la 

même origine. 

On connaît d'autres alcools appartenant à la même série. 

Alcool octylique. Eu distillant un des acides provenant de 

l'huile de ricin, l'acide ricinolique, avec la potasse caustique, 

M. Rouis l'a dédoublé en acide sébacique et en un nouvel alcool, 
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le 8 M E de la série. C'est l'alcool octylique ou caprylique C sIl l sO. 

Liquide incolore, doué d'une.odeur aromatique agréable, bouil

lant à 178°. L'équation suivante exprime la réaction qui lui 

donne naissance. 

C i q p o 3 -+- 2KI10 = C ' W K ' O 4 -t~ C 8 H , 8 0 + II2 

Acide rieinolique. Sébate pulassique. Hydrale 
d'uct yle. 

Alcool cétylique. On désigne sous le nom de blanc de ba

leine ou spermacëli la partie concrète d'une huile, qui remplit 

les sinus crâniens du cachalot et d'autres cétacés. Convenable

ment purifié, ce corps se présente en belles lames nacrées fusi

bles à 49°. C'est un étber composé, dont la nature a été recon

nue par M. Clievreul en 1825. En le soumettant à l'action de la 

potasse, ce chimiste l'a dédoublé en acide palmitique et en un 

nouvel alcool qu'il a nommé éthal, pour marquer son analogie 

avec l'alcool et l 'étber. On le nomme aujourd'hui, alcool cétyli

que ou hydrate, de cétyle. 

H- K „ O = < :"',;|o . , «rgo-
PalmitiUc rie cétyle. Hydrate de cétyle. ralmitale potassique. 

Il appartient à la même série homologue que les alcools pré

cédents. 

Alcools des cires. Les alcools les plus complexes appartenant 

à celte série ont été retirés des cires. La cire d'abeilles ordinaire 

est un mélange d'un acide gras, C ' "H 5 l 0 s , qu'on désigne sous 

le nom d'acide cérotiqnr, (cérine) et d'un étber composé, le pal-

milate de myricyle (myricine). On sépare ces deux corps par 

l'alcool qui dissout facilement le premier, difficilement le second. 

En soumettant le palmitate de myricyle à l'action de la potasse, 

on l'a dédoublé en acide palmitique et en hydrate de myricyle 

ou alcool mvricique C m I P O . 

La cire de Chine est un élher composé, C'est du cérolate de 

céryle qu'on dédouble par l'action d e l à potasse en acide céro

tiqne et en hydrate de céryle ou alcool cèrylique C a l I l 5 B 0. 
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Les hydrates rie cétyle,de cèrvie et rie myricyle sont des corps 

solides. 

ALCOOL ALLYLIQUË 

Tous les alcools que nous venons de mentionner appartiennent 

à la série homologue C " I l 2 l l + , 0 . Il existe d'autres alcools mo-

noatomirjues qui appartiennent à des séries différentes, c'est-

à-dire dans lesquels on constate des rapports différents entre le 

nombre des atomes de carbone et celui des atomes d'hydrogène. 

Parmi ces autres alcools, un des plus importants est l 'alcool 

dlylique ou hydrate d'allyle, ainsi nommé à cause des rapports 

qui existent entre ce corps et l 'essence d'ail, qui est le sulfure 

d'allvle. Une autre essence naturelle, l'essence de moutarde, est 

le sulfocyanate d'allyle. 

Í S f l } 0 £r,fpjs C ^ C S A z 

Hydrate, d'allyle. Sulfure d'allyle. SulCocyanate d'allyle. 

On a préparé artificiellement l'hydrate d'allyle et un grand 

nombre de ses dérivés à l'aide de l'iodure d'allyle, C'IF'l, qui 

prend naissance lorsqu'on décompose la glycérine par l 'iodure 

de phosphore, Ph s P. (Berthelot.) Cer iodure, qui est à l'alcool 

Biblique ce que l'iodure d'élhyle est à l'alcool ordinaire, est un 

liquide incolore doué d'une légère odeur piquante et alliacée, 

bouillant à 101 °. 

Chauffé avec du mercure et de l'acide chlorhydrique concentré, 

il donne dit gaz propylène pur. (Berthelot.) 

%m + 2IIC1 -f- 4Hg = 2(PH S -+- Ilg'l» + [Ig 2Cl 2 

iûiure d'allyle. Propylène. 

AMMONIAQUES COMPOSÉES 

M. Wurtz a nommé ainsi des combinaisons basiques résultant 

de In substitution des radicaux des alcools, tels que le méthyle, 

léthyle, etc., à l'hydrogène de l'ammoniaque. Cette substituí ion 
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1 1 ) 
Il Az 

A m m o n i a r j u ' ' , 

AMMOMAfjrES 
i i m i & i i t E S . 

Cll'i 
Il Az 

»! 
Mélhylamine. 

C ÎLS) 
II Az 
» ! 

R Ll iy lamina . 

A M M O N I A Q U E S 

S E C O I S O A I K E S . 

CAl- Az 

DiiiiéUiyJamini!. 

CSIIS] 

H) 
niijthylamiiiR. 

AMMOMAIJL'KS 

TEHTIÀIliES. 
Cil 5 , 
CHvAz 
GH3) 

Trimùthylamine. 

C SH S1 
C=JIS Az 
c â i i : ' | 

Triéthvlair.ine. 

Enfin on connaît des bases, et ce sont les plus énergiques de 

toutes, qui dérivent de l'hydrate d'oxyde d'ammonium par la 

substitution d'un radical alcoolique à 4 atomes d'hydrogène. 

Az.OH -, Az. II 

Tiydrafe d'ammonium. 

C I ^ l 
C°-H=( 
C«I1 
C a H 5 l 

Hydrate de létrëthylammonium. 

Ces dernières bases, qui sont les bases ammomées, ainsi que 

les ammoniaques secondaires et tertiaires, ont été découvertes 

par M. Hofmann. 

Dans les ammoniaques composées, l'azote joue le rôle d'élé

ment trialomique. Mais on sait qu'il peut manifester deux au

tres atomicités. Dans le sel ammoniac, il est pentatomitpie. 11 

joue précisément le rôle d'un élément pentatomique dans les 

bases ammomées. 

'CTl 3 

.Az . 

Cl " (OH)' 
II i II (C-I1"'V | ' C 2 » 3 ' / 

s \ A \ 
II II 11 H (CIL 5) (C s lp ; II II (CaIL>)' fC-IIi)' 

A m m o n i a q u e . "ïrictliyla ruine. Chlorure Hydrate 

d'airiniomunn. d e ( éLtè thv lamiTionium. 

On peut rattacber aux ammoniaques composés diverses r,om-

binaisons organiques qui offrent la même constitution, et dans 

peut aller plus ou moins loin. 1, 2, 3 d'atomes d'hydrogène 

peuvent être remplacés par autant de groupes alcooliques. De là 

diverses classes d'ammoniaques composées, qu'on a désignées 

sous le nom de primaires, de secondaires, de tertiaires. 
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lesquelles l'azote est remplacé par un clément analogue, le phos

phore, l'arsenic, l'antimoine, par exemple. On a découvert un 

grand nombre de corps qui se rattachent à ces combinaisons, 

dont voici les principales : 

Cil 5 ) ,' C a H ' ) „ (1*11=1 ,„ 
CTl5 Ph C'2H! As P I I ' Sb 
C"Hsi C-IP) c-n-) 

Triétbylphospliine. TriètLylarsine. Triétliylstibine. 

Parmi tous ces corps, nous ne pouvons décrire ici que la nié-

llidamine et l'éthylaminc. 

MÉTHYLAMINE 

CIP) 

CHUz _ Il Az 

H) 

Pour préparer ce corps, on fait bouillir avec de la potasse le 

•ivanale ou le cyanurate de méthyle, on condense dans de l'eau 

iiiJulée par l'acide chlorhydrique les vapeurs qui se dégagent; 

J se forme du chlorhydrate de méthylamine. La solution étant 

évaporée à siccité, on fond le résidu, on le laisse refroidir; puis 

on le mélange, avec le double de son poids de chaux caustique 

en poudre, et on chauffe doucement ce mélange. Il se dégage 

iu saz méthvliac, qu'on recueille sur la cuve, à mercure. 

I Wurtz.) 

La méthylamine est un gaz incolore qui se condense à quel

L E S degrés au-dessous de 0° en un liquide léger. 11 est inflam

mable et brûle avec une. flamme livide. Son odeur est fortement 

ammoniacale ef. rappelle en même temps celle de la marée. C'est 

'e plus soluble de tous les gaz. i volume d'eau en absorbe à 1 i!", à 

1155,7 volumes. 

La solution aqueuse de la méthylamine possède l'odeur du gaz, 

aie saveur caustique et une forte réaction alcaline. Elle pré

cipite les oxydes métalliques de leurs solutions, comme fait l'am

moniaque. 

Expérience* Dans une solution de sulfate de cuivre, je verse 

une solution de méthylamine; je vois d'abord apparaître un pré-
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cipité bleu clair, qui disparaît si je verse un excès de méthyk-

mine. La liqueur est alors d'un beau bleu, comme l'eau céleste. 

Chlorhydrate de méthylaminc. — CIFAz,IICl. Il se distin

gue du chlorhydrate d'ammoniaque par sa solubilité dans l'alcool 

bouillant, d'où il se dépose en grandes lames incolores, déli

quescentes. 11 forme avec le chlorure de platine un précipité, 

jaune soluble dans l'eau bouillante, d'où il se dépose en paillettes 

d'un jaune d'or. C'est un cldoroplatinate 5!(CIlsAz,HCl)+PlCl*. 

On prépare l'éthylamine par un procédé tout à fait analogue 

à celui qui donne la méthylamine, savoir : en décomposant le 

cyanate ou le cyanurate, d'éthyle par la potasse bouillante, et 

condensant les vapeurs d'éthylamine dans de l'eau aiguisée d'a

cide chlorbydrique. Le chlorhydrate d'éthylamine sec est décom

posé par la chaux caustique. (A. Wurtz.) 

Un autre procédé a été indiqué par M. Ilofmann. fl consiste 

à faire réagir l 'ammoniaque sur le bromure ou sur l'iodure 

d'éthyle. 

L'éthylamine est un liquide incolore, mobile, léger. Elle bout 

à 18°,7. Son odeur est forte et tout à fait semblable à celle de 

l'ammoniaque. 

L'éthylamine est inflammable. Elle se mêle en toutes propor

tions à l'eau, à l'alcool et à l'éther. Sa solution aqueuse est 

caustique. Elle précipite la plupart des sels métalliques comme 

la solution d'ammoniaque. Elle redissout l'hydrate coivrique, 

comme celle-ci, en formant une sorte d'eau céleste. 

Ch lo rhydra t e d ' é t h y l a m i n e . — C 2fl 7Az,HCl. Ce sel cristallise 

ÉTHYLAMINE 

C21IS 

II Az 

H 
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eu grandes lames déliquescentes, solubles dans l'alcool absolu. 

Sa solution aqueuse donne avec le bichlorur.e de platine un pré-

e pilé formé par des paillettes jaunes, solubles dans l'eau bouillante 

ï'.rpji constituent le chloroplatinate 2 ( G ! i r A z ; H C l ) -l-l'tCl*. 

Eu chauffant l'éthylamine avec du bromure d'éthyle, M. Ilof-

mi'.n a obtenu le bromhydrale de diéthylamine. 

C 2II 3) C s H s i 
H Az + C 2H 5Br = C f f A ï . Il Bi
ll) II) 

Ethylamine. Bromure Bromhydrate 
d'éthyle. de diéthylamine. 

Ce sel, décomposé par un alcali, donne la diéthylamine, 

C 2tl 5 Az 
H ) 

qui est un liquide bouillant à 57" ,5 . 

Par une réaction semblable, la diéthylamine réagissant à son 

tour sur le bromure d'éthyle, il se forme du bromhydrate de 

'.riétlijlamine 

C a H 3 ) 
( ? H 3 Az.HBr 
C-II5) 

kit les alcalis dégagent la triéthylamine, liquide incolore, 

bouillant à 91° doué d'une odeur ammoniacale et d'une réaction 

fortement alcaline. 

Lorsqu'on chauffe au baiu»marie un mélange d'iodure d'éthyle 

tt de triéthylamine, les deux corps se combinent et forment le 

corps que M. llofmaun a nommé iodure de tèlréthylammonium. 

C'IPI + (CMI 9) sAz = (C s H s ) 'Az.I 
Loclure d'éttiyle. Triéthylamine. Iodure 

de tétiéthylaminoniuin. 

Traité par l'oxyde d'argent et l'eau, ce dernier corps donne 

de i'iodure d'argent et de l'hydrate de tétréthylarnmoniuiu 
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ACIDES G R A S V O L A T I L S DÉI i lVÉS DES ALCOOLS 

Modes de formation et constitution. — Ces acides ré

sultent de, l'oxydation des alcools dont nous venons de décrire 

les principaux composés. Ils prennent encore naissance dans une 

foule d'autres réactions, et un grand nombre d'entre eux existent 

tout formés dans la nature, soit à l'état de liberté, soit à l'état 

(C*II s)'Az.OH, base puissante, très-soluble dans l'eau, comparable 

dans son énergie à la potasse caustique. 

ZINC-ÉTHYLE 

Zn;C sIIS)5 

Parmi les composés qui résultent de. l'union des métaux avec 

les radicaux alcooliques, nous ne décrirons ici que le zinc-éthyle 

dont on doit la découverte à M. Fraukland. 

Pour préparer ce composé, on chauffe au bain-marie de l'io-

dure, d'éthyle avec de la tournure de zinc à laquelle on ajoute 

une petite quantité d'un alliage de zinc cl de sodium. Il se 

forme de l'iodure de zinc et du zinc-éthyle. La réaction terminée, 

ou distille et on recueille à part ce, qui passe au-dessus de 115°. 

Le zinc-éthyle est un liquide incolore, mobile, fortement ré

fringent. 11 est doué d'une odeur particulière, pénétrante, fort 

désagréable. Il bout à 118". Au contact, de l'air, il s'enflamme 

immédiatement et brûle avec une flamme verte en répandant 

des fumées blanches d'oxyde, de, zinc. 

Expérience. Dans un tube renfermant une petite quantité de 

zinc-éthyle, je fais arriver de l'eau. Il s"e manifeste à l'instant un 

vif dégagement de gaz, et il se forme un dépôt blanc. Le gaz est 

de l 'hydrure d'éthvle, le dépôt de l'hydrate de zinc. 

Z n ( C a I l = j ? + 2IP0 = ZnIFO 2 2C 2H 6 

Zinc-eLbyle. Hydrate de zinc. Hydruie d'éthyle. 
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Je combinaison dans les corps gras neutres, qui sont les huiles 

ELLES graisses. 

Leur composition est exprimée par la formule générale 

C'IPO8. Ils renferment tous 1 atome d'oxygène de plus, 2 atomes 

d'hydrogène de moins que les alcools auxquels ils se rattachent. 

Leurs principaux modes de formation sont les suivants : 

1° Oxydation d'un alcool : 

CIPO + 0* = CIPO 2 -H H2Û 
Alcool AciJe 

mëlhylique. furmique. 

2J Oxydation d'une aldéhyde : 

(?11HJ + 0 = CMIW 
Aldéhyde. Acide acétique. 

3» Décomposition d'un cyanure organique par la potasse bouil

lante. 

U'Ĵ -CAz -r K110 H- l l 2 0 = CH'-CO.OK + AzIF 
Cyanure Acétate 

de TI;édiy!e. de polassium. 

L'acide acétique prend naissance dans cette réaction, par suite 

lel'wiiondu carbone du cyanogène avec l 'oxygènede la potasse et 

ÎLE i'cau, l'hydrogène de ces deux corps se combinant avec l'azote 

lu cyanogène pour former de l 'ammoniaque. On peut donc ad

mettre dans l'acide acétique un radical carbonyle CO uni cl un 

àléàun groupe méthylique (celui du cyanure de métbyle), et 

le l'autre à un groupe oxhydryle 011. 

Les autres acides de la série possèdent une constitution sem-

fcble. 

Cil 5- C0-01I acide acétique. 

C SK 5-C0-01I acide propionique. 

Cr'H'-CO-OH acide butyrique. 

C 4U 9-C0-0H acide valé'rique, etc. 

i c Une expérience de M. "Wanklyn fournit un appui direct à 

cette hypothèse sur la constitution des acides gras. Ce chimiste 

i réalisé la synthèse des acides acétique et propionique en diri

geant un courant de gaz carbonique sur du sodium-métbyle ou 

•m 
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du sodium-éthyle, composés organo-métalliques qui résultent 

de l'action du sodium sur le zinc-méthyle ou sur le zinc-éthyle. 

CILW'a + CO.O = CH !-C0-0Xa 
Soi l ium-mèthyle . Guz carbonique. Acétate de sadium. 

CTPfVa + CO.O = C8H3-CO-0,\a 
Smlium-cthyle. l'ropionalc de sodium. 

Propriétés générales.— 1° Les acides gras volatils de la 

série C n H 2 n 0 2 sont monobasiques : ils renferment 1 alome d'hy

drogène capable d'être remplacé par une quantité équivalente de 

métal. 

2° Sourrris à la distillation sèche, un grand nombre de leurs 

sels donnent des acétones et un carbonate. 

iTIia-CO) 3) 
J \Q°- = ( C I I ^ C O -+- CaCO3 

Acétone. Carbonaie 

cidcique. 

3° Dans la même réaction il peut se former une aldéhyde et 

un carbure d'hydrogène C nJI 2 n. (Chancel.) 

(C*l l*-CO)»} 0 , = ' C » H J 1 C 0 + C S H „ + C A C 0 I 

Rtirymte Butyral Pronylp.ne. Carbonate 

de falciuiri. [aldéhyde Lut y - cak ique . 

r ique) . 

4° Lorsqu'on soumet à la distillation sèche un mélange d'un 

sel d'un acide gras avec un formiate, le produit principal de la 

réaction est une aldéhyde. (Piria.) 

( C I P - C O ! ^ + i i c o j o = c i P j c o + K , c o , 

Acétate Formiate Aldéhyde. Carbonaie 

putti ssique. potassique. potassique. 

5° Soumis à l'action du perchlorure ou de l'oxycliiorure 

de phosphorcj les acides gras se convertissent en chlorures. 

(Gerhardt.) 

c 3 i i s o j 0 + L Î H C L S _ CSJH)j + p h 0 C l s + K c l 

AiîéLate ChUuuxe Oxytblui ure 

de potassium, d'acétyle. de phosphore 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACIDE FORNIQUE. 457 

6° En réagissant sur les sels des acides gras, ces chlorures 

donnent lieu à la formation d'acides anhydres. (Gerhardt.) 

C-YPO n , C'IPOi r r l , C » H 3 0 i n 

K | U + Cil = K U + C W O j " 
Acétate Chlorure Anhydride 

"de potassium. d'acétyie. acétique. 

7° Soumis à l'action de l'acide phosphorique anhydre, les sels 

î.mnioriiacaux des acides gras perdent I1 20 et se convertissent en 

nitriles ou éthers cyanhydriques. 

2H S 0 + ClI;CAz 

ÀcêtoniLrile 
[cyanure de iuùthyle). 

ACIDE FORMIQl'E 

CII^O* 

Cet acide, découvert en 1760 par S. Fischer dans les fourmis 

ronges, prend naissance dans un très-grand nombre de réactions, 

notamment par l'oxydation de l'esprit-de-bois, par la déconv 

position de l'acide cyanhydrique sous l'influence des alcalis, par 

la distillation de l'acide oxalique, par l'oxydation d'une foule de 

luticres organiques, telles que l 'amidon, le sucre, etc. M. 11er-

lliclot l'a formé artificiellement en chauffant pendant longtemps 

s 100°, dans des ballons scellés à la lampe, de l'oxyde de car-

loneavec une solution concentrée de potasse. 

CO + KflO = I1CO.OK 
Formiate 

de potassium. 

Pour le préparer, on fait bouillir, dans une cornue spacieuse, 

if l'amidon avec du peroxyde de manganèse et de l'acide sulfu

risé étendu. On sature par du carbonate de plomb le liquide 

acide qui s'est rassemblé dans le récipient. On obtient ainsi du 

formiate de plomb qu'on fait cristalliser. Pour en retirer l'acide 

formique, on le décompose à chaud par un courant de gaz 

iu'.lhvdrique. L'acide formique distille. 

CIP COU 
AzHM 
A retate 

d'ammonium. 
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Un autre procédé consiste à chauffer, à 1 00°, parties égales 

d'acide oxalique et de glycérine. L'acide oxalique se dédouble, 

dans ces conditions, en gaz carbonique et en acide formique qui 

distille. (Bertbelot.) 

Propriétés .— L'acide formique'est un liquide incolore doué 

d'une odeur piquante et d'une saveur très-acide. Il bout à 99° 

et se. prend en une masse cristalline à -+- 1°. Il se mêle à l'eau en 

toutes proportions. 

Expériences. 1° .le verse dans un tube bouché une petite 

quantité d'acide formique, j 'ajoute un excès d'acide, sulfuri-

que et je chauffe doucement. Il se manifeste un dégagement 

régulier d'un gaz que je. puis allumer à la bouche du tube et 

qui brûle avec une flamme, bleue. ' 

C'est de l 'oxyde de carbone. Il prend naissance en vertu de 

la réaction suivante : 

CIPO 8 = CO -f- II'O 

2° À une solution d'azotate d'argent j 'ajoute de l'acide for

mique, et je. chauffe. Au bout de quelques instants, la liqueur se 

trouble, de l'argent se précipite sous forme d'une poudre grise, 

et il se. dégage, du gaz carbonique. 

L'acide formique est donc oxydé en réduisant le nitrate d'ar

gent. 

• CII s 0 8 -f- 0 = CO 2 -+- l l 2 0 

Le, chlore détermine une réaction analogue. 

C1P0 ? -p- Cl s = 2IIC1 + CO5 

C O M B I N A I S O N S A C É T I Q U E S 

On admet dans ces composés l'existence d'un radical monoato

mique acétyle ( C 2 I U 0 ) ' ~ (C0-CI1 3). C'est de l'éthyle oxydé. 

( C i l 8 ) ' (C 2IUO)' 
K tljyli;. Acélyle. 
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Méiljjlu/e d'acélyle H Ai 
(acétone). H) 

Acétamide. 

ACIDE ACÉTIQUE 

C»H«0» 

L'acide acétique est l'acide du vinaigre. C'est le produit de 

l'oxydation de l'alcool. 11 se forme dans une foule d'autres réac

tions, parmi lesquelles nous citerons l'oxydation de l'aldéhyde 

(page 4 6 7 ) , la décomposition du cyanure de méthyle par la po-

tssse (page 4 3 4 ) , l'action du gaz carbonique sur le sodium-méthyle 

ipage 4 S R I ) , la distillation sèche d'un très-grand nombre de 

substances organiques, telles que le bois, l'amidon, la gomme, 

le sucre, etc. 

Préparation..— C'est la distillation du bois qui fournit les 

quantités considérables d'acide acétique que l'industrie emploie. 

L'opération s'effectue dans de grands cylindres en tôle, qui sont 

chauffés sur un foyer. Les produits de la distillation consistent 

en un liquide que l'on condense et en gaz combustibles qui sont 

ramenés dans le foyer. Le liquid.; est formé par une partie 

igueuse et par du goudron. On le soumet à une nouvelle distil

lation pour séparer la plus grande partie de ce dernier. Les 

premières portions qui passent renferment de l'esprit-de-bois 

(page 4 3 1 ) ; ce qui distille ensuite renferme de l'acide acétique. 

'X. 

iyae est l'hydruve de ce radical. L'acide acétique en est 

l'hydrate. L'acétone en est le méthylure. On connaît en outre un 

oxyde d'acétyle, un chlorure d'acétyle, une ammoniaque acé-

tylique, qui est l'acétamide. 

Les formules suivantes font ressortir les rapports de composi

tion qui existent entre tous ces corps. 

C sH 30.H C sH sO.OH 
Hydrurc d'acétyle Acide acétique, 

(aldéhyde;. 

C !tl 30.Cl (C !H 30) !<) 
Chlorure d'acélyle. Oxyde d'acétyle 

(acide acétique anhvdre). 

C'IISO.CII* CII 'Ol 
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On neutralise le liquide acide par la cliaux; on convertit l'acé

tate de calcium en acéLate de sodium en y ajoutant une solution 

de sulfate de sodium. La liipieur, séparée par filtration du sulfate 

calcique, donne, par l'évaporation, de l'acétate de sodium encore 

coloré eu brun par des matières goudronneuses. On détruit 

celles-ci en frittant le sel, c'est-à-dire en le chauffant pendant 

quelque temps à 250°, température qui charbonne les matières 

goudronneuses et respecte l'acétate de sodium. On reprend par 

l'eau, on filtre, on concentre et on fait cristalliser. On obtient 

ainsi des cristaux d'acétate de sodium pur, qu'on nommait autre

fois pyrolignite de soude. Pour en retirer l'acide acétique, on 

dessèche ce sel et on le distille avec les 5/5 de son poids d'acide 

sulfurique concentré. 

On peut se contenter de décomposer le sel sec par une quan

tité exacte d'acide sulfurique. L'acide acétique se sépare du sul

fate de sodium ; on le décante, et ou le. soumet à la congélation. 

Les parties demeurées liquides sont séparées. La masse solide 

constitue l'acide acétique pur. 

Vinaigre. — Le vinaigre est le produit de la fermentation 

du vin ou d'autres liquides spiritueux. Il doit son acidité à l'acide, 

acétique. Pour transformer le vin en vinaigre, on introduit dans 

des tonneaux, qui ont déjà servi à cette opération, d'abord une 

petite quantité de vinaigre chaud et puis du vin, par portions, et 

l'on expose les tonneaux à une température de, 24° à 27". Dans 

ces circonstances l'alcool du vin se convertit en acide acétique 

sous l'influence d'un ferment particulier, qu'on désigne sous le 

nom de, mère du vinaigre. C'est une production végétale, un 

mycoderme, (Mycoderma aceti) qui apparaît à la surface du 

liquide et qui attire l'oxygène de l'air pour le céder ensuite à 

l'alcool. (Pistcur.) Sou action peut être comparée à celle du noir 

:1e platine (page 4 5 8 ) . 

Lu autre procédé consiste à faire couler sur des copeaux de 

hêtre un mélange d'eau-de-vie, d'eau, et d'une matière albumi-

noi'de (suc exprimé de pommes de terre, de. betteraves, de topi

nambours, e tc . ) , renfermant les éléments nécessaires à la pro

duction du ferment. Dans ces conditions, le liquide qui se répand 
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sur les copeaux et qui présente à l'air une large surface, 

s'oxyde avec une telle énergie que la température s'élève à + 30° 

et qu'il suffit, pour terminer l'acétification, défaire arriver une 

seconde fois le liquide sur les copeaux. 

Propriétés de l'acide acétique. — L'acide acétique est 

solide au-dessous de -+-17° et cristallise en grandes lames. Il 

boula 120". Sa densité à 0° est égale à 1 ,0801. Son odeur est 

piquante et acide. Il est corrosif. 11 se mêle à l'eau et à l'alcool 

en toutes proportions. Lorsqu'on y ajoute do l'eau, il se. produit 

une contraction. Le maximum de contraction, et par conséquent 

de densité, correspond à un mélange représentant C 2 I 1 * 0 2 + H 2 0 . 

Dirigées à travers un tube de porcelaine incandescent, les va

peurs d'acide acétique donnent des gaz et du charbon, et, en 

petite quantité, de l'acétone, de la benzine, de l'hydrate de phé-

nvle, de la naphtaline. (Eerthelot.) 

Le perchlorure do phosphore convertit l'acide acétique en 

chlorure d'acétyle avec formation d'acide chlorhydrique et d ' ox j -

chlorurc de phosphore. 

Pipo» -+- RhCl 5 = C 2H 30.C1 -+- IIC1 + PhOCl» 
Acicïa Chlorure Oxychlorure 

ncétique. d'acétyle. de phosphore. 

Expérience;. Je chauffe, dans un tube bouché, un mélange 

d'acétate de potassium et d'acide arsénieux : il se, dégage des 

vapeurs blanches épaisses douées d'une odeur d'ail très-intense 

et très-désagréable. 

Cette expérience permet de découvrir et de caractériser les 

plus petites traces d'acide acétique. S'il existe à l'état de, liberté 

dans une liqueur, on commence par le combiner avec la potasse. 

Les vapeurs blanches qui se dégagent sont dues à un corps 

qu'on désignait autrefois sous le nom de liqueur fumante de 

Cadet, et qui, d'après les recherches de M. Bunsen, est un mé

lange de cacodyle et d'oxvde de cacodyle. M. Bunsen a nommé 

cacodyle, une combinaison d'arsenic et de inéthyle qui a pour 

formulé As s (CH 5 ) \ 
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ACÉTATES 

Les acétates neutres les plus importants ont pour formule 

PIPO 2 . I l ' ou (Ü 2 IP0 2 ) 2 R" suivant que le métal qui remplace l'hy

drogène basique de l'acide acétique est monoatomique ou diato-

mique. Il existe un grand nombre d'acétates basiques. 

Acétate de potassium. •—C 2 IP0 2 .K. On le prépare en satu

rant l'acide acétique par le carbonate de potassium, et en évapo

rant à siccité. On l'obtient ainsi sous forme de lamelles cristal

lines très-déliquescentes, qu'on nommait autrefois terre, foliée du 

tartre. Ce sel fond à 292°. Il est extrêmement soluble dans l'eau. 

Acétate de sodium. —C s lPO*.l\ 'a + 3 IP0 . On le prépare 

sur une grande échelle dans les arts (page 4 6 0 ) . On le désignait 

autrefois sous le nom de pyrolignite de soude. 

Il cristallise en gros prismes rhornboïdaux obliques, très-solu-

bles dans l'eau, et qui s'effleurissont dans un air sec. 

Acétates de plomb.— L'acétate neutre de plomb (C'IFO^M'b 

-4- 5IP0, autrefois désigné sous le nom de sel de Saturne, se 

prépare en neutralisant l'acide acétique par la'litbarge. 11 cris

tallise en prismes rhornboïdaux obliques, transparents, efflores-

cenls, doués d'une saveur à la fois sucrée et astringente. Il se 

dissout dans la moitié de son poids d'eau froide et dans 8 parties 

d'alcool. Il fond à 75 ! , , 5 . 

La solution d'acétate de plomb neutre dissout l'oxyde de 

plomb. 11 se forme ainsi, suivant les proportions de l'oxyde entré 

en dissolution, divers sels basiques dont les plus importants 

son t : un acétate Inhasique (C s H s 0 s ) l ' b + PbO + 2IP0 et un 

acétate de plomb tribasique (C 2 IP0 2 )Pb + 2Pb0 + nIPO. Ces 

deux sels se forment généralement l'un et l'autre lorsqu'on fait 

bouillir une solution d'acétate de plomb avec de la litbarge. La 

solution ainsi obtenue est employée en médecine et désignée 

sous le nom A'extrait de Saturne. 

Expériences. I o Je verse quelques gouttes d'extrait de Saturne 

dans de l'eau de puits : la liqueur se trouble par suite d'un'pré

cipité de sulfate et de carbonate de plomb. 
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Cette liqueur est employée en médecine sous le nom d'eau 

Hués ou d'eau de Goulard. 

2° Dans une solution de sous-acétate de plomb, je dirige un 

courant de gaz carbonique. La liqueur se trouble par suite d'un 

dépôt de carbonate de plomb. 

Dans cette réaction, qui sert de base à la préparation de la 

œruse dite de Clichy, l'acétate de plomb basique abandonne au 

•u carbonique l'excès d'oxyde de plomb et se convertit de nou-

ieau en acétate neutre qui demeure en solution. 

Acétates de enivre. — On prépare 1''acétate de cuivre neu-

tn [C3Ils02)Cu + H 2 0 ou verdet par double décomposition en 

mêlant des solutions ebaudes d'acétate de sodium et de sulfate 

Je euure. L'acétate cuivrique se dépose par le refroidissement. 

1 cristallise en beaux prismes rhomboïdaux obliques, d'un vert 

Heuàtre foncé, qu'on désignait autrefois sous le nom de cristaux 

k Vénus. 11 se dissout dans 5 fois son poids d'eau bouillante, 

la solution aqueuse étendue se décompose par l'ébullition en 

laissant déposer un acétate tribasique et en dégageant de l'acide 

acétique. 

Chauffé, l'acétate cuivrique perd d'abord son eau de cristal

lisation et se décompose lorsque la température a atteint 240° 

ou 250", en laissant dégager de l'acide acétique, de l'acétone, 

de l'acide carbonique. Le produit de la distillation est un li

quide bluu. Rectifié, ce liquide donne de l'acide acétique mêlé 

d'une petite quantité d'acétone : on le désignait autrefois sous 

le nom de vinaigre radical. 

On connaît, sous le nom de vert-de-gris, un acétate de cuivre 

basique qui est formé, en grande partie, d'acétate bibasique 

(C'/Wj'Cu + CuO -+- 6H S 0 . On prépare le vert-de-gris dans 

ltdépartement de l'Hérault en abandonnant à l'air des lames de 

cuivre empilées avec du marc de raisin. Au bout de quelques 

semaines, le métal se recouvre de croûtes bleuâtres de vert-dc-

jri», qu'on détache et qu'on livre au commerce sous l'orme de 

Boules bleuâtres. Voici la théorie de cette opération. L'alcool, 

pi imprègne le marc de raisin s'oxyde à l'air et passe à l'état 
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d'acide acétique; sous l'influence rie ce dernier, le cuivre lui-
même attire l'oxygène : il se forme de l'eau et de l'acétate 
basique. 

Acétate d'argent. C s H 3 0 2 .Ag . — Ce sel, qui est peu soluble 
dans l'eau, se précipite lorsqu'on mêle des solutions concen
trées d'acétate de sodium et de nitrate d'argent. 11 se dépose du 
sein de l'eau bouillante en lames brillantes, nacrées, flexibles, 
qui noircissent à la lumière. 

ACÉTATE D'ÉTHYLE 

C ! I I 5 0 2 C ! I I s 

Pour préparer cet acétate, qu'on désigne ordinairement sous 
le nom d'éther acétique, on distille un mélange d'alcool, d'acide 
sulfurique et d'acétate de potassium ou de sodium. L'acétate 
d'éthyle passe à la distillation avec une certaine quantité d'al
cool qui échappe à la réaction. Pour le purifier, on agite le. li
quide distillé avec une solution de chlorure de calcium, on dé
cante l'éther qui surnage, on le déshydrate sur du chlorure de 
calcium et on le rectifie au bain-marie. 

C'est un liquide incolore, doué d'une odeur éthérée très-
agréable. 11 bout à 74°. Sa densité à 0" est égale à 0, (J10o. 

Peu soluble dans l'eau, il se dissout en toutes proportions dans 
l'alcool et dans l'éther. Comme tous les éthers composés, il est 

facilement dédoublé par la potasse caustique en alcool et en 
acétate. 

C * I I 3 0 ! C s I I 3 + KHO = C 2 I F 0 2 K - f C a II?0II 
Acétate d'ètliyle. Acétate Alcool. 

tie potassium. 

L'ammoniaque le conveAit en acétamide et en alcool. 

H ) C W I 
CTPO-OC8!!' + H ' A z C a H 5 0H + HlAz 

11) I I ) 

Acétate d'éthyle. Alcool. Acêlamide. 
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PRODUITS DE SUBSTITUTION DE L'ACIDE ACÉTIQUE 

O u connaît trois acides chlorés qui dérivent par substitution 

de 1 ! a c i d e acétique ; ce sont : 

L'acide monochloracétique C ! H 3 C 1 0 A 

L'acide dichloracétique. . 0*11*01*0* 

L'acide trichloracétique. . C'IICl^O* 

L ' a c i d e monochloracétique se forme lorsqu'on dirige un cou-

rant d e chlore dans de l'acide acétique chauffé à 100° , sous 

l'influence d e l'insolation directe. Dès que le chlore commence 

à s e dégager à l'extrémité de l'appareil, on interrompt l'opéra

tion e t ou distille. On recueille ce qui passe entre 185° et 187°. 

L'acide monochloracétique est solide; il cristallise en tables 

rhomboïdales ou en prismes. Ces cristaux sont déliquescents. 11 

but entre 185° et 187° ,8 . 11 est très-corrosif. Chauffé avec un 

e s c è s d e potasse, il se convertit en acide glycolique. 

C'IPCIOVK -+- KilO = · C 2I1 S(I10)0 2.K 
Monochloracètats Glycolate. 

de potassium, de potassium. · 

L'acide trichloracétique C'IICl'U', composé fort important 

dans l'histoire de la science, a été découvert en 1840 par M. Du-

niis. 11 a offert un des exemples les plus remarquables d'un 

rarps formé par substitution, et la comparaison de ses propriétés 

a v e c celles de l'acide acétique a conduit M. Dumas à énoncer 

le premier l'idée des types chimiques. 

O n l'obtient en soumettant l'acide acétique à l'action d'un 

grand excès -de chlore au soleil. 

L'acide trichloracétique est solide. 11 cristallise en octaèdres 

transparents, fusibles à 4 6 ° . 11 bout de 195° à 200°. 

Sa solution aqueuse régénère de l'acide acétique au contact 

de l'amalgame de sodium; réaction intéressante et qui a fourni 

an d e s premiers exemples de substitution inverse. On nomme 

a i n s i le remplacement du chlore par de l 'hydrogène. On voit 

[ n e l'amalgame de sodium et l'eau constituent une, source lente, 

d'hydrogène. 
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Soumis à l'ébullition avec de \a potasse, l'acide trichloracé-

tique donne de l'acide carbonique et du chloroforme. 

C'HCl'O» = CI1C13 -H CO4 

Acide ChloroForme. 
trichloracétique. 

ANHYDRIDE ACÉTIQUE OD ACIDE ACÉTIQUE AMIYDRE 

(C a H50) s 0 ' 

Pour préparer ce corps important, découvert par Gerhardt en 

1852 , on fait réagir 1 partie d'oxychlorure de phosphore sur 3 par

ties d'acétate de sodium sec. Dans cette opération, il se forme d'a

bord du chlorure d'acétyle (p. 4 5 6 ) , qui réagissant'sur un excès 

d'acétate de sodium donne du chlorure de sodium et de l'acétate 

d'acétyle ou anhydride acétique. 

C^H'O.Cl + r "" j ,a jO = NaCl + { ^ j o 

Chlorure Acétate Anhydride 
d'acétyle. de sodium. acétique. 

L'anhydride acétique est un liquide incolore, mobile, doué 

d'une forte odeur d'acide acétique. 11 bout à 158°. Mis en cou-

tact avec de l'eau, il tombe d'abord au fond et en absorbe 

ensuite 1 molécule pour se convertir en acide acétique qui se 

dissout. 

ALDÉHYDE OU HYDItURE D'ACÉTYLE 

CaJt*0 

Ce corps a été découvert par Dcebereiner en 1821. On doit à 

M. Liebig la connaissance de sa composition et de ses principales 

propriétés. 

Preparation. — Pour préparer l'aldéhyde, on oxyde l'al

cool en le faisant chauffer avec du peroxyde de manganèse et de 

l'acide sulfurique étendu, ou mieux avec une solution de bichro

mate de potassium et de l'acide sulfurique. On recueille les va

peurs qui se dégagent dans un récipient bien refroidi. On rec-
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tifio le liquide distillé sur du chlorure de calcium eu ayant 

soin de recueillir seulement les portions les plus volatiles. 

Ces portions sont mélangées avec deux fois leur volume d'é-

ther, et le liquide éthéré est saturé par du gaz ammoniac, Il 

se dépose des cristaux qui sont une combinaison d'aldéhyde et 

d'ammoniaque. Tour en retirer l'aldéhyde, on les décompose 

par l'acide sulfurique étendu, en ayant soin de recevoir les va

peurs d'aldéhyde dans un récipient bien refroidi. 

Propriétés. — L'aldéhyde est un liquide incolore très-mo

bile, doué d'une odeur pénétrante et un peu suffocante. Elle bout 

à 21". Elle se mêle en toutes proportions à l'eau, à l'alcool et à 

l'éther. 

Elle se combine avec l'ammoniaque pour former l'aldéhyde-

ammoniaque ou acétylure d'ammonium. 

CH'O.Azl l 5 = C aH 3O.AzH* 

Elle peut s'unir aux bisulfites alcalins pour former dos com

binaisons cristallisables. 

Elle possède une grande tendance à s'oxyder pour passer à l'é

tat d'acide acétique. 

GaH*0 -f- 0 = C'FI'u» 

Sous l'influence de l'amalgame de sodium et de l'eau, l'al

déhyde est capable de fixer 1 atomes d'hydrogène pour se con

vertir en alcool. 

C2H*0 + II» = G«U60 
Àldèhyile. , Alcnol. 

Expérience. A une solution d'azotate d'argent, j'ajoute de 

l'aldéhyde et quelques gouttes d'ammoniaque, puis je chauffe 

doucement. Bientôt la liqueur se trouble et les parois du tube 

se recouvrent d'un dépôt miroitant d'argent métallique. 

CHLORURE D'ACÉTYLE 

ClPO.Cl 

Gerhardt a obtenu ce corps en 1852, en traitant l'acétate de 

27 
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CHLORAL Ou IIYDRURE DE TRICBLOttACËTïLÉ 

C aIICl 50 = C'WO.H 

Ce corps se forme par l'action prolongée du chlore sur l'alcool. 

sodium par le percblorure ou par l'oxychlorure de phosphore. 

C S f l j ^ | o + PhCl 5 = CTPO.Cl -h KaCl -+- ThOCl5 

Acétate Perchlorure Chlorure Oxychiorure 
de sodium. de phosphore. d'acétyle. de phosphore. 

Le chlorure d'acétyle prend aussi naissance par l'action du 

chlore sur l'aldéhyde. 

C'est un liquide incolore, mobile, doué d'une odeur piquante. 

Il bout à -+- 55°. 

Expérience. Que l'on verse du chlorure d'acétyle dans de 

l'eau, il va tomber au fond, mais se décomposera ensuite rapide

ment en acide chlorhydrique et en acide acétique. 

CTPO.CI + gjo = cm + c 3 ' ™ j o 
Chlorure Acide 
d'acétyle. acétique. 

Le chlorure d'acétyle décompose de même l'alcool en formant 

de l'acétate d'élhyle et de l'acide chlorhydrique. 

C » I P O . C I + c , > = cm + ™ o 

Chliriire Alcool. Acétate 
d'acétyle. d'éthyle. 

Avec l'ammoniaque il forme de l'acétamide et du chlorure 

d'ammonium. 

I I I CSHH)] 
CTPO.CI A- 1 H As = H * A « C 1 + H ' A Z 

I I ) H ! 
Chlorure Acèfaniide. 
d'acétyle. 

En réagissant sur les acétates i il forme Tacide acétique anhydre 

(page 4 5 7 ) . 
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C'est un liquide incolore, mobile , doué d'une odeur pénétrante 

particulière. 11 bou ta (Dumas), à 99°. (II. Kopp.) 

On peut l'envisager comme de l'aldéhyde, dont 5 atomes 

d'hydrogène seraient remplacés, dans le radical, par o atomes de 

chlore. 

C2H?0.II CSC130.II 
Aldéhyde Cbloral 

[hydrure d'acétyle). (liydrure de tiichloracélUt^. 

U possède, en effet, quelques réactions qui rappellent celles de 

l'aldéhyde. Il forme avec les bisulfates des combinaisons cristal-

lisables. Sa dissolution ammoniacale, réduit l'azotate d'argent. 

Les hydrates alcalins le dédoublent en formiate et en chloro

forme. (Dumas,) 

CTICrO + KIIO = C aH0 2K 4 - CIICP 
ClUoi'al. Formiatt* Cljloruruime. 

de potassium. 

Le cbloral forme avec l'eau une combinaison cristallisable 

C!11C130-t- H?Û (cbloral hydraté). Mis en contact avec l'acide 

iulfurique concentré, il se cbnvertit rapidement en une substance 

solide, blanche, insoluble dans l'eau, qui présente la même com

position que le cbloral et qu 'on nomme chloral insoluble. 

ACÉTONE 

C s H 6 0 

L'acétone est le méthylure d'acétyle, C8HsO.C)Is, et comme l'a-

tétyle lui-même est du méthylure d'oxyde de carbone (CIP.CO)', 

il en résulte que l'acétone elle-même peut être envisagée comme 

ta diméthylure de, carhonyle, CHS- GO - Cil3. 

CO|^j clilornre. de carbonyle. 

C O ^ , - dimtHylure de carbonyle (acétone). 

On a réussi, en effet, à faire la synthèse do l'acétone, soit en 

traitant le chlorure d'acétyle par le zinc-méthyle (Pebal et 

Frcund) : 
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(CIP) 2Zn -+- 2(C SIP0.C1) = 2(C SIP0.C[P) 4 - ZnCl'; 
Zinc-éthyle. Acétone. 

soit en traitant le sodium-mélhyle par le gaz chloroxycarbo-

nique (chlorure de carbonyle). 

2{CII?Na) + COJ^ 1 = 2NaCl + COJ™' 

Sodium-métliylo. Chlorure Acétone, 
de carbonyle. 

Préparation. — On préparc l'acétone en distillant, dans une 

cornue de grès, de l'acétate de calcium sec. On condense les va

peurs qui se dégagent dans un récipient bien refroidi. Le liquide 

condensé est distillé au bain-marie sur un excès de chlorure de 

calcium. 

(C'IPO'J'Ca = C s H ! 0 4 - CaCO3 

Acétate de calcium. Acétone. Carbonate 
de calcium. 

Propriétés. — L'acétone est un liquide incolore, doué d'une 

odeur éthérée un peu ompyreumatiqûe. Plie bout à 56°. 1111e se 

dissout en toutes proportions dans l'eau, l'alcool, l'éther et 

l'esprit-de-bois. 

Comme l'aldéhyde, l'acétone peut former des combinaisons 

cristallisablos avec les bisulfites alcalins. 

Soumise à l'action de l'hydrogène naissant, en présence de 

l'amalgame de sodium et de l'eau, elle fixe IP et se convertit en 

un isomère de l'alcool propylique (page 447) qui a reçu le nom 

d'alcool isopropylique. (Friedel.) 

OH 

C 1 P - C 0 - C I P + I I - = C I P - C - C I P 

Acétone. ] [ 

Alcool 
isùpropylique. 

Lorsqu'on ajoute de l'acétone, par petites portions, à du per-

chlorure de phosphore, il s'accomplit une réaction très-énergique 

qui donne naissance à deux chlorures. L'un d'eux, CBIPCP, bout 

à 70°. L'autre G5IPC1 (propylène chloré) bout à 50°. (Friedel.) 
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C3HeO + PhCl 5 = CTFC12 + PhOCl 3 

L'acide sulfùrique concentré et chaud enlève à l'acétone les 

éléments de l'eau et la convertit en un carbure d'hydrogène qui 

areçulenora de mésitylène. (Kane.) 

¿PIFO — 511*0 = C 9 H 1 ! 

Acétone. Mésitylène. 

A C É T A M I D E 

C ' I P O . A Î H * 

On obtient cette amide en chauffant l'acétate d'élbyle à 100", 

dans des tubes scellés, avec une solution aqueuse d'ammoniaque. 

D se forme de l'alcool et de l'acétamide selon l'équation : 

« i s n ) C - I I°0) 

r- s 0 + A z I l s = H Ai + C 2H"0H C-ll H | 

AcétLife d'étliyle. Acét.ifïîide. AlcooJ. 

Par l'évaporalion de la liqueur dans le vide, l'acétamide reste, 

On l'obtient pure en la distillant et en recueillant ce qui passe 

a-dessus de 200". 

L'acétamide se forme aussi par l'action de l'ammoniaque sur 

le chlorure d'acétylc (page. 4 6 8 ) . 

L'acétamide est solide et cristallisable. Elle se dissout dans 

l'eau en toutes proportions. La potasse bouillante la dédouble on 

acétate et en ammoniaque. L'acide phosphorique anhydre en s e 

páreles éléments de l'eau et la convertit en acétonittile ou cya

nure de roéthyle (page 434 ) . 

WWO.ArtV = C!U=Az + ll'O 
Acétamide, Acétonitrile. 

A C I D E S D E L A S E R I E C H ^ O * 

Les acides formique et acétique dont nous venons de décrire 

k principaux composés, sont les premiers termes d'une sépie 

lomolofrue très-riche. C'est la série des acides aras volatils. On 
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les nomme ainsi paree qu'elle comprend un grand nombre de com

posés qu'on a d'abord retirés des corps gras naturels et qui sont 

les acides gras proprement dits. Parmi les congénères de l'acide 

acétique, les moins compliqués sont liquides à la température 

ordinaire, les autres sont solides. Le tableau suivant donne la 

nomenclature, la composition et les principales propriétés de ces 

acides. 

POINTS roms 
FORMCf.F.s: F O R M U L E S ii t: ç'ÉLL'Ltl-

NOUS Di;S ACWEb. C H U T E S . RATION MELLES. F U S I O S . I I G S . 

Acide formique. . . . . CIPO 3 H-CO.OII + 1» 99° 
Acide acétique. . . . . C ' I H O ' C1I3-C0.0H + 17° 117" 

Acide prupionique. . . C 5 H 6 0 a C aH 5-C0.01I 142" 

Acide butyrique. . . . C H s 0 ! C 511 7-C0.0II -
20» 156" 

Acide valéeique. . . . . C'H'DO' C 4II a-C0.01i » 175" 

Acide caproïque. . . . . C>H i a O a C 5 H"-C0.0II + 5° 198» 

Acide œiianthvlique. . . C 7 H'H) a C 6H 1 5-CO 011 » 212" 

Acide capryhque. . . . C s I I ' 6 0 ! C 711' 3-C0.01I - f 14° 250" 

Acide pélar<zonique, . . C 3 H 1 S 0 ? G ill* 7-C0.01l + 18°;?; 2iil)« 

Acide caprique, . . . . C ' °H s o O a C 3H 1 9-C0.0jJ + Ti°;i » 

Acide laurique. . . . . C'ir- 'H) 3 C 1 0 H a l -CO 011 + 43°,6 
Acide myristique. . . . C l 4 H a s 0 ' C , 5 H a , -CO.0H ñ5°,8 

Acide pnlmilique. . . . " C 1 6 H 3 i 0 5 C 1 5 H M -C0.011 + C-2» » 
Aride marganque . . . C 1 7 l F 4 0 a C^IP-CO.OII + (¡0° 1) 

Acide stéarique.. . . . C ' W O » C ' W - C O . O I I + OC», 2 
Acide aracliique. . . . C a " H 4 u 0 s C 1 SH™-C0.01I + 75° » 
Acide bénique . . . . C ^ f P ' O 2 C a i H i : i -CO.0II -4- g o 
Acide cérotiqite. . . C a 7 I I 3 4 0* C S 6 H S 5 -C0.0H + 78' 

Acide mélissique, . . C-oj]'i»02 C Î S l l 5 i -C0.01I + 8r.° 

M acide propionique, C'dPÛ2, prend naissance par l'action de 

la potasse sur le cyanure d'éthyle (page, 444 ) . C'est aussi un pro

duit de fermentation. Ainsi, on l'a obtenu en abandonnant pen

dant un an à la fermentation une solution de sucre mélangéeavec 

de la craie et du fromage. 

M. Wanklyn en a fait la synthèse en faisant passer un cou

rant de gaz carbonique sur du sodhim-éthyle. 

CO.O -+- C'ILÎNa = C 2bP-C0.0Na 
Propionate de sodium. 

Uacide butyrique, C"I1802, a été découvert par M. Chcvreul, 
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dans le beurre où il existe en combinaison avec la glycérine à Fê

lai de butyrine. MM. Pelouze et Gélis ont montré qu'il se forme 

en abondance lorsqu'on abandonne pendant quelques semaines à 

la chaleur de l'été une solution de sucre, ou de glucose, ou même 

de l'empois d'amidon, après y avoir ajouté de lacraie délayée dans 

l'eau et du vieux fromage. Au bout de dix jours, le tout se prend 

en un magma de lactate, de calcium. Ce, sel disparaît à son tour, 

en même temps qu'il se dégage des gaz, et la masse étant rede

venue fluide, la liqueur renferme en solution du butyrate de 

calcium. On convertit ce sel en butyrate de sodium, qu'on dé

compose par l'acide sulfurique. L'acide butyrique est un liquide 

incolore doué d'une odeur piijuante qui rappelle celle du beurre 

ranco. 11 est peu soluble dans l'eau. 

l'acide valérique, C 5 Jl l 0 O s , que, M. Chevreul a retiré d'abord 

de l'huile de dauphin (acide phocénique), peut s'obtenir par 

distillation de la racine de valériane avec l'eau; de là son 

nom. 11 se forme aussi lorsqu'on oxyde l'alcool amylique par un 

mélange de bichromate de potassium et d'acide sulfurique. 

C=II , s0 -+- O 3 = 1PO 4 - C s I I 1 0 0 2 

Alcool amylique. Acide valérique. 

Les acides caproïque et cuprique ont été retirés du beurre 

par M. Chevreul, dans le cours de ses mémorables recherches 

sur les corps gras. 

l'acide palmi tique, C 1 6 H 5 , 0 s . existe dans l'huile de palme à 

l'état de combinaison avec la glycérine. On le prépare, sur une 

grande échelle, en Angleterre, en distillant l'huile de palme avec 

île la vapeur d'eau surchauffée. Cette opération a pour but et 

pour effet de dédoubler cette huile en acides gras et eu glycérine. 

Les acides gras se solidifient par le refroidissement. Après les 

avoir débarrassés, par expression, de l'acide oléique liquide qui 

les imprègne, ou les obtient sous forme de gâteaux blancs et 

secs, qui sont employés à la fabrication des bougies. 

l'acide margarique, C 1 7 l p » 0 2 , existe dans presque tous les 

corps gras solides, d'après M. Chevreul. Pour le séparer de 

l'acide stéarique, qui l 'accompagne presque toujours, ce chimiste 
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a conseillé le procédé suivant : on saponifie l'huile d'olive par la 

litharge et l'eau ; on laisse refroidir l'emplâtre ou savon de plomb 

ainsi obtenu, et, après l'avoir séparé de l'eau qui tient en solu

tion la glycérine, on le pulvérise et on l'épuisé par l'éther, qui 

dissout' l'oleate et laisse le margarate. Ces deux sels, étant dé

composés par l'acide chlorhydriquc, fournissent, l'un l'acide 

oléique (voir plus bas), l'autre l'acide margarique. 

L'acide margarique est solide et cristallise en paillettes fusi

bles à 60", solubles dans l 'alcool. M. Heintz admet que l'acide 

margarique qu'on a retiré de beaucoup de graisses est un mé

lange d'acide stcarique et d'acide palmitique. 

L'acide sléarique, C 1 8 IP 6 O a , a été retiré du suif par M. Che-

vreul. 11 est solide. La solution alcoolique le laisse déposer en 

petites paillettes nacrées qui ne sont pas grasses au toucher. 

Les acides cérotique et mélissique ont été retirés, par M.Bro-

d ic , des cires (page 4 1 8 ) . 

ACIDE OLÉIQUE ET HOMOLOGUES 

L'acide oléique que nous venons de mentionner, et que M. Chc-

vreul a retiré de l'oléine, principe constituant d'un grand nom

bre de graisses et d'bui'es, n'appartient pas à la série des acides 

gras volatils. Ça formule C l a tP*0 2 montre qu'il diffère de l'acide 

stéarique par deux atomes d'hydrogène en moins. Il appartient 

donc à la série C°IP '^ 2 0 2 . 

Pur, l'acide oléique est un liquide oléagineux qui se prend 

à - I - 4° en une masse cristalline. Sa solution alcoolique concen

trée le laisse déposer à froid sous forme de petites aiguilles fu

sibles à -4- 14". Sous l'influence de l'acide hyponitrique, l'acide 

oléique se convertit en un acide solide cristallisable, modifica

tion isomérique de l'acide oléique et que M. Boudel a nommé 

acide élaïdique. 

Aride acrylique. — Le premier terme de la série C"H ! , r î 0 l 

est l'acide acrylique, C 3 IP0 2 . On le nomme ainsi parce qu'il ré

sulte de l'oxydation de Yucroléine ou aldéhyde acrylique, C3IP0, 

qui prend naissance par la distillation sèche des corps gras neu-
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très, De fait, ce corps est le produit de la destruction de la gly

cérine et de ses combinaisons : il résulte de la déshydratation de 

la glycérine. 

C 5 H 8 0 s = C 31I 40 -+- 2H ! 0 
Glycérine, Acroléine. 

Traitée par l'oxyde d'argent, l'acroléine réduit ce sel, comme 

toutes les aldéhydes, et passe à l'élat d'acide acrylique. Cet acide 

est liquide et hout au-dessous de 100". L'hvdrogène naissant le 

convertit en acide propionique. 

c3ii*o3
 + IP — c n m 2 

COMPOSÉS P O L Y A T O M I Q U E S 

Après avoir décrit les composés, relativement simples dans 

leur composition, qui se groupent autour des alcools monoato-

miques, nous allons étudier les combinaisons plus complexes qui 

«instituent les alcools polyatomiques ou qui s'y rattachent 

(page 411). Ces derniers alcools sont des hydrates neutres, capa

bles de former avec les acides des combinaisons neutres analo

gues aux éthers composés. Les plus connus se rattachent à des 

carbures d'hydrogène saturés et en dérivent par la substitution 

de plusieurs groupes oxbydryles à autant d'atomes d'hydrogène. 

C2H5 C 3 H 8 " C i l 1 0 C 6 H 1 4 

Hydrure ci'étiiyle. Hydrure de propyle. Hydrure de butyle. Hydrure ri'hexyle. 

CsII4(OH)s C 3 I I s (0H) s C 4 II 6 (0H)' C 6H 8(0I1) 6 

Hydrate d'ètbylène Trihydrate de glycé- Éiythrite. Mannile. 
[glycolj. ryle fglycérin'e). 

De ces alcools polyatomiques dérivent, par oxydation, des 

acides polyatomiques qui offrent avec les premiers les mêmes 

relations que celles qui unissent l'acide acétique à l'alcool. 

On voit que les radicaux de ces alcools sont des carbures 

d'hydrogène non saturés, c'est-à-dire renfermant moins d'hydro-

27. 
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gène que les carbures normaux, C"H 2 n + a . Parmi ces radicaux, 

ceux-là seuls peuvent exister à l'état de liberté qui renferment 

un nombre pair d'atomes d'hydrogène,. Nous plaçons ici une 

courte description de quelques-uns de ces carbures d'hydrogène. 

ÉTHYLÈNE 

C^II4 

Ce gaz, connu autrefois sous le nom de gaz oléplant ou i'htj-

drogène bicarboné, prend naissance, dans une foule de réactions, 

Il se forme, avec d'autres carbures d'hydrogène, lorsque des 

substances organiques riches en carbone et en hvdrogène, telles 

que les corps gras et les résines, se dédoublent par la distillation 

sèche, c'est-à-dire par l'action destructive de la chaleur. 

Préparation. — On l'obtient, dans les laboratoires, en déshy

dratant l'alcool par un grand excès d'acide sulfurique. On chauffe 

ordinairement une partie d'alcool avec 4 parties d'acide sulfu

rique concentré, auquel ou ajoute une quantité de sable suffi

sante pour former une bouillie épaisse. On fait passer le gaz 

qui se dégage dans un flacon laveur renfermant de la potasse, 

caustique et on le recueille sur l'eau. 

A la fin de l'opération le mélange noircit et il se dégage, 

comme produits secondaires, des gaz carbonique et sulfureux; 

la potasse du flacon laveur est destinée à les absorber, 

La formule, suivante exprime la réaction qui donne naissance 

au gaz éthylène. · 

C 2 H 6 0 = _ C3IP 4 - H 2 0 
.Alcool. F L] ] y 1 '-rte. 

Propriétés .—L'éthylène est un gaz incolore doué d'une 

légère odeur éthérée. Sa densité est égale à 0,9784 par rapport 

à l'air, à 14 par rapport, à l 'hydrogène. 

Sa composition se déduit de l'expérience suivante : 

Expérience. Dans un eudiomètre- à mercure j'introduis 

2 volumes de gaz éthylène (2 centimètres cubes par exemple) et 

6 volumes d 'oxygène. Après avoir fait passer l'étincelle, je 
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constate que les 8 volumes de gaz se sont réduits à 4 . Ces 4 vo

lumes de gaz sont absorbés entièrement si je fais passer dans 

le tube de la potasse caustique. C'est du gaz ca rbon ique . 

k volumes de gaz carbonique représentent G 2 0 4 ; 

2 volumes de gaz éLhvlène renferment donc C 2 ; 

4 volumes de gaz carbonique renferment 4 volumes d 'oxygène sur les 

6 soiployés ; les deux autres volumes d'oxygène ont donc servi à former de 

l'EAU avec 4 vulumes d'hydrogène; 

2 volumes de gaz éthylùne renferment donc 4 volumes d 'bydrogèno. 

Eu conséquence, l'analyse eudiomêtrique indique pou r le gaz 

ctlrvlène la composition suivante : 

C sll» = 2 vol. 

Ce gaz est inflammable et brûle, au contact de l 'air, avec une 

flamme tiès-éclairante. Mêlé avec 3 volumes d 'oxygène, il pro

duit, au contact'd'une allumette enflammée; une violente déto

nation, 

Il est absorbé lentement par l'acide sulfurique concentré , en 

formant de l'acide éthylsulfurique (page 4 4 8 ) . Chauffé avec de 

l'acide iodliydrique, il s'y combine en formant l ' iodure d'éthyle 

['page 445). 

Expériences. 1° Si l'on mêle rapidement, dans une éprou-

vette, 1 volume de gaz étbylène et 2 volumes de chlore, et qu'après 

avoir retourné vivement le vase, on en approche une bougie 

allumée, le mélange prend feu, brûle avec une flamme rougeâtre 

qui se, propage jusqu'au fond de l'éprouvettc. Celle-ci se.recouvre 

d'un dépôt noir de charbon. 

C3II* -f- 2G12 = 4IIC1 -+- O • 

5° Qu'on fasse arriver dans une, longue éprouvette volumes 

égaux de gaz étbylène et, de gaz chlore et qu'on abandonne le 

mélange sur la cuve à eau, à la lumière diffuse, au bout de 

quelques instants l'eau remontera dans Véprouvette, les deux 

gaz disparaîtront l'un et l'autre. En même temps dos gouttes 
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oléagineuses se montreront sur les parois rie l'éprouvette et sur 

la surface du liquide. 

Le corps ainsi formé est un liquide insoluble dans l'eau, ré

sultant de la combinaison de volumes égaux d'étbylène et de 

chlore. On le nommait autrefois liqueur ou huile des Hollandais 

(de là le nom de gaz oléfiant). On le nomme aujourd'hui chlo

rure d'éthylène. Sa composition est exprimée par la formule 

C^ITO 2 . Il 'bout à 82° ,5 . 

5° Dans un grand ballon rempli de gaz oléfiant, je verse une 

petite quantité de brome. Eu le faisant couler en nappe le long 

des parois, je constate une élévation de température et la déco

loration rapide du liquide. 

Le brome s'est combiné au gaz oléfiant en formant le bromure 

d'éthylène, Yi({uiAn incolore bouillant à 129°. 

lïéri'vés chlorés de 1 éthylène et du chlorure d'éthylène. 

Expérience. Qu'on chauffe doucement du chlorure d'étby

lène avec une solution alcoolique de potasse : une vive réaction 

va se manifester. Il se dégagera un gaz qu'on peut recueillir sur 

l'eau, et qui, au contact d'une bougie allumée, brûle avec une 

flamme bordée de vert. Ce gaz est l'éthylène chloré. Il prend 

naissance en vertu de la réaction suivante: 

C2II4C12 4 - K1I0 = 11=0 4 - KC1 4 - C'IPCl 

Comme l'éthylène lui-même, l'éthylène chloré possède la pro

priété de s'unir directement à 2 atomes de chlore pour former 

le chlorure d'éthylène chloré, C !I15CI.C1', qu'on peut aussi ob

tenir directement en faisant réagir le chlore sur le chlorure d é-

thylène. 

Le chlorure d'étbylène chloré se décompose, comme le chlo

rure d'éthylène, sous l'influence de la potasse alcoolique. Il se 

forme de l'eau, du chlorure de potassium et de l'éthylène di-

chloré. 

CSH3C1= 4 - KHO = LPO 4 - KCl 4 - C'II'Cl» 
Chlorure Ëlhylène 

d'éthylène chloré. dichloié. 
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A son tour l'éthylène dicliloré peut fixer 2 atomes de eldore 

pour former le chlorure d'étlrylène dicliloré. 

Ces réactions ont permis la préparation de deux séries de corps 

chlorés, dérivant, l'une du chlorure d'éthylène, l'autre de 

l'éthylène. 

PII'Cl5 chlorure d'éthylène. 
(?it3Cl3 chlorure d'éthylène mono-

chloré. 

C'H-'Cl* chlorure d'éthylène dicliloré. 
PIlCl3 chlorure d'éthylène trichloré. 
C-C1G sosquichlorure de carbone. 

OH» éthylène. 
C2Hr ,Cl éthylone monocliloré. 

C ! H a Cl 8 éthylène dicliloré. 
C'HCt3 éthylène trichloré. 
C2C1* éthylène perchloré (proto-

chlorure de carbone). 

M. Regnault, qui a si bien étudié tous ces corps, a démontré 

que les termes de la première série sont isomériques avec les 

dérivés chlorés du chlorure d'éthyle tpage. 4 4 2 ) , à l'exception du 

dernier terme, le perchlorure de carbone, qui est le même dans 

les deux séries. 

SÉRIE HOMOLOGUE C»ll 2 ° 

L'éthylène est le premier terme de cette riche série, que, nous 

avons mentionnée page 4 1 0 . Nous nous bornons à décrire ici 

très-sommairement quelques autres carbures d'hydrogène qui 

en font partie. 

Propj-iéne. C 3II 6. — Pour préparer ce gaz à l'état de pureté, 

MM. Berthelot et de Luca chauffent l'iodure d'allyle (page 44" ) 

avec du mercure et de l'acide chlorbydrique concentré, 

2 C 5 M 4 - 4IIg -+- 2IIC1 = Hg'Cl 2 ~f- Ilg'l» + 2C5115 

Le gaz propylène est un gaz incolore doué d'une odeur légè

rement alliacée. Il est rapidement absorbé par l'acide sulfu-

rique, avec formation d'acide propylsulfurique ou d'un isomère 

de cet acide. (Berthelot.) 

C 4 I 6 + JjjsO* = ^JsO* 
Propylùne. Acide propyl-

suliuritiue. 
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11 s'unit directement à l'acide iodhydrique pour former un 

iodure qui est isomérique avec l'iodure de propyle. 

cm6 4 - III = C 5 Il 7 . l 
Propylene, Iodure 

d'isopropyle. 

Le propylene s'unit directement au chlore et au brome pour 

former un chlorure de propylene, C sH aCP et un bromure de 

propylene, (?H"Br 3. Ce dernier corps est un liquide incolore bouil

lant à 145°. 

Butylène, C*FI". — On peut obtenir ce corps en déshydratant 

l'alcool butylique par le chlorure de zinc. 

C*H10O = C'II 8 H - IPO 

Il bout à - ( -5° (de Luvnes). Il s'unit à l'acide iodhydrique pour 

former un iodhydrate de butylène, C 4H 8,HI. M. de Luynes a 

obtenu cet iodhydrate en réduisant l'érythrite (page 415] par 

l'acide iodhydrique. 

Le butylène s'unit directement au brome pour former un 

bromure qui bout à 158°. 

Il existe plusieurs modifications isomériques du butylène. 

A m j l ê n e , CHV. — On prépare ce carbure d'hydrogène en 

chauffant l 'alcool amylique avec du chlorure de zinc et en diri

geant les vapeurs qui se dégagent dans un récipient bien re

froidi. On rectifie le produit sur du chlorure de calcium en 

recueillant ce qui passe avant 40°. 

C s I P O = C 3II 1 0 -+- 1I 20 

L'amylène est un liquide incolore, très-mobile, doué d'une 

odeur éthérée assez agréable. Il bout à TA". 

11 s'unit directement à l'acide iodhydrique pour former un 

iodhydrate, C 5H°.1II, isomérique avec l'iodure d'amyle. Traité 

par l'oxyde d'argent e t l 'eau, cet iodhydrate donne un hydrate 

d'amylène, CSII1 0.11(011), isomérique avec l'alcool amylique, et 

qui appartient à une classe de composés qu'on a nommés pseudo

alcools. (A. Wurtz.) 
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L'iodhydrate et l'hydrate d'amylène se distinguent de leurs 

isomères par la facilité avec laquelle ils régénèrent l'amylène, en 

perdant les éléments de III ou de iPO. C'est le trait caractéris-

ticjue des pseudo-alcools. 

Expérience. Que l'on verse du brome par faibles portions 

dans de l'amylène fortement refroidi. Chaque goutte qui y tombe 

fera entendre un sifflement, indice de la chaleur dégagée par la 

combinaison des deux corps. 

Le produit de cette réaction est le bromure d'amylène, 

C'IPBrS liquide incolore bouillant de 1 70° à 180°. 

Indépendamment de l'amylène, il se forme, par l'action du 

chlorure do zinc sur l'alcool amylique, d'autres carbures d'hy

drogène, parmi lesquels nous signalerons les modifications poly-

mériques connues sous les noms de diamylène, C 1 0 H Î 0 , de tria-

mjlène, C 1 5I1 3 0 , de tétramylène, C A O I I*» . (Balard, Bauer.) 

Paraffine. — Parmi les carbures d'hydrogène les plus com

pliqués appartenant à la série C"II 2 n, mentionnons, en terminant, 

la paraffine, corps solide, cristallin, qu'on retire en grande abon

dance des goudrons provenant de la distillation de Ja tourbe, du 

'boghcad et du cannel-eoal, variété de charbon de terre. 

La paraffine se dissout dans l'alcool bouillant et dans l'éther, 

qui la laissent déposer sous forme cristalline. 

ÉTHLRS DE LA GI.YCÉliLN'K 

(SÉRIE C ' H « ' - ! ) 

Parmi les carbures d'hydrogène les plus simples, nous devons 

mentionner un gaz qui a été découvert par K. Davy, et que 

M. Berthelot est parvenu à préparer récemment par divers pro

cédés. Ce gaz a reçu le nom d'acétylène. Il est le premier terme 

d'une série qui comprend, entre autres, les carbures d'hydro

gène suivants : 

Acétylène C'-II2 ,E. Davy, Berthelot.i 

Allylône CHl* (Sawitecb.) 
Crotonyli'me C 4 H 6 [Cavuiituu.) 
Yalërylène C s l i s (RebouL') 
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L'acétylène est le produit de la combustion incomplète d'un 

grand nombre de corps organiques riches en carbone. 

Expérience. Je verse dans une éprouvette une petite quantité 

de protochlorure de cuivre ammoniacal (p. ?>57), puis quelques 

gouttes d'éther. La température é'ant de 20° environ, les va

peurs d'éther vont se mêler rapidement à l'air du flacon, et 

pourront être enflammées à l'orifice.'En étalant le protochlo

rure de cuivre, sur l'éprouvette, je constate la formation d'un 

dépôt brun, qui est de l'acétylénure de cuivre. 

Cette réaction est caractéristique pour l'acétylène. 

L'acétylène prend naissance, dans des conditions remarqua

bles, par l 'union directe du charbon et de l'hydrogène. Pour 

réaliser cette synthèse, M. Berthelot fait passer de l'hydrogène 

pur dans un vase dans lequel sont disposées les deux pointes de 

charbon entre lesquelles se produit l'arc voltaïque. Lorsque le 

courant passe et que les charbons sont portés à une vive incan

descence, l 'hydrogène se combine directement avec le charbon 

pour former de l'acétylène. 

L'acétylène se forme aussi lorsqu'on chauffe t'éthylène brome 

avec l'amylate de sodium (combinaison sodée de l'alcool amy-

lique). 

ÇWBv C s R".NaO = CSLP - h (?H u . I IO + NaBï 
Ethylène AmyJate Aoélylène. Alcool 

brcmé. rie sodium. amylique. 

L'acétylène est un gaz incolore doué d'une odeur particulière 

et désagréable. Il est assez soluble dans l'eau. 11 brûle avec une 

flamme éclairante et fuligineuse. 

Il forme avec le brome deux composés, savoir : un dibro-

mure C*HsBrs et un tétrabromure CsU5L3r4. 
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ALCOOLS D I A T O M I Q U E S OU G L Y C O L S 

M. Wurtz a nommé glycols les dihydrates des hydrogènes car

bonés C°H ! Q. Si l'alcool est l'hydrate d'éthyle, le glycol ordinaire 

est le dihydrate d'éthylène. 

- C2II3OII C ! l l l (0 I I ) 2 

Hydrate d'éthyle. Dihydrate d'ethylène 
(glycol). 

Si l'alcool forme un éther neutre en s'unissant à une seule 

molécule d'un acide monobasique, le glycol forme des éthers 

neutres en se combinant avec 2 molécules d'un acide monoba

sique ou avec 1 molécule d'un acide bibasique. En d'autres 

termes, siles alcools monoatomiques renferment 1 atome d'hy

drogène capable d'être remplacé par 1 atome d'un radical d'acide 

monobasique, les glycols renferment 2 atomes d'hvdrogène (ceux 

de (OH)2) capables d'être remplacés par 2 radicaux d'acides m o 

nobasiques ou par 1 radical d'acide bibasique. 

I l j U l i 2 j 
Hyiirate d'élhyle. Glycol. 

cn»i 0 ' (G ' i iTU ( c i i y u 
C 2 I i 3 0 ) u ( C s J l s O ) s j u (C 4 I I*0 ! ) " ( u 

Arélale d'éthyle. Riacélate d'éthylène Succinate d'élhvièiie 
(glycol diacéliquej. (glycol 3UCcmi[¡ue). 

En s'oxydant, les glycols forment des acides diatnmiques et 

libasiques. 

On connaît aujourd'hui six glycols appartenant à la série 

C H 2 n , 2 0 2 , savoir : 
POINTS 

F O I M U I . E S . UF.NMTF. A 0". D'ÉCI.'Í.I.ITION". 

le glycol éthvlénique ou glycol. . . . C2115U3 1,125 197°,ñ 

le glycol nropylcuique ouVrouvli-'lvcul. t=II*0» 1,051 

le ¿lycol hiitylénique ou butylglycol. . C*II'°0» 1,048 185-184° 

le glvcol amvliniqup. ou amylglycol. . C s I I I 3 O s 0,987 177° 

te glycol hellénique, ou hexylglycol. . C«1I'»0 3 <),9C(>7 20/° 

I*glycol oclj-lénique ou octylglycol(Pli. Q S ^ ^ 

de Clermont) 
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GLYCOL 

C 3 H 6 0 3 

M. Wurtz a d'abord obtenu le glycol en faisant réagir l'iodure 

ou le bromure d'éllrylène sur l'acétate d'argent, 

c m » + = CTTO^C2"4 + 2 ^ 
Acétate d'argent Diacétale 

(2 molécules). étliyléniijue. 

et en saponifiant ensuite par la potasse le diacétate éthylénique 

ainsi dblenu : 

C*H*0 o l C 2 H 4 +
 2 K Ï Ï 0 2 ( f / i H 3 ° - 0 K î + m \ m t 

Diacétate Acétate Glycol (hydrate 
éthylénique. de potassium. éthy lénique). 

M. Atkinson a montré qu'on peut remplacer avec avantage, 

dans la préparation du glycol, l'acétate d'argent par l'acétate de 

potassium en solution alcoolique. Il forme, par la réaction du 

bromure d'étbylène sur ce sel, du bromure de potassium, presque 

insoluble dans l 'alcool, et de l'acétate éthvlénique qu'on dédou

ble par la potasse ou par la baryte. 

Propriétés. — Le glycol est un liquide incolore, inodore, un 

peu épais, doué d'une saveur sucrée. Il se môle à l'eau et à 

l'alcool en toutes proportions. 11 est, à peine soluble dans l'é-

tber. Il bout à 197",5 et distille sans altération. 

Ses analogies avec l'alcool, dont il diffère par 1 atonie d'oxy

gène eu plus, sont établies par les expériences suivantes : 

Expériences. 1° Qu'on humecte du noir de platine avec du 

glvcol et qu'on plonge rapidement le tout dans une atmosphère 

d'oxygène, une vive incandescence, due à une absorption éner

gique d'oxygène, va se manifester immédiatement. 

Avec du glycol étendu d'eau, l'oxydation est plus lente et 

donne lieu à la formation d'acide glycolique. 

CJI^.OH „ , CJI^OH 

dlI'.OU + ° = d o . O R + H ° 
Glycol. Acide glycolique. 
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2° Si l'ori chauffe du glycol avec de l'acide azotique ordinaire, 

il se dégage des torrents de vapeur et la liqueur laisse déposer, 

par le refroidissement, de l'acide oxalique. 

C H a . 0 H „ „ CO.011 
i -+- 2 0 2 = i + 21 P O 

CIL 2 .OH CO OH ^ 
Glycol. Acide oxalique. 

3° Lorsqu'on chauffe du glycol avec de l'hydrate, de potas

sium à 25(1°, il se dégage de l'hydrogène pur et il se forme de 

l'oxalate. 

C 8 i l 8 0 2 + 2KHO = C sO*K ! 4 - 411* 
(Ualale 

de po'.assmm. 

Les expériences établissent entre le glycol et les acides glyco-

liqne et oxalique des relations analogues à celles qui existent 

entre l'alcool et l'acide acétique (p. 40."»). 

Lorsqu'on dirige dans du glycol un courant de gaz chlorliy-

diique, il se forme un composé neutre qui constitue le glycol 

raonochlorhydrique. 

c n i 0 H + n u id + [[ * 

LlycoJ. Glycol 
mouochlortiydnque. 

C'est un composé intermédiaire, entre le glycol et la liqueur 

des Hollandais qui est le glycol dichlorhydrique. 

C» H « ( ° { { c - n . j O " c w § \ 

Glycol. Glycol Glycol 
monochlor hydrique. dichlorliy drique. 

Le glycol monochlorhydrique ou chlorhydrinc du glycol se 

forme aussi par l'union directe du gaz ethylene et de, l'acide 

liypoehloreux. (Ciirius.) 

CTl4 + 1IC10 = C2HSC10 
ethylene. Acide Glycol 

hypoahlorcux. wionochlûrhydrique. 
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OXYDE D'ÉTMYLÉKE 

C3II«0 

Expérience. J'ajoute un excès de potasse à du glycol mono-

chlorhydrique, et je chauffe le tout légèrement dans un tube. 

Il se manifeste une vive effervescence due au dégagement d'une 

vapeur très-volatile que je puis enflammer à l'orifice du tube. 

Cette vapeur se condense à une basse température en un li

quide incolore qui est l 'oxyde d'élliylène. 

CMFCIO = C 2 H 4 0 -1- IIC1 
Llycol Oxyde 

monocll'ochydriqiie. d'élhylèno. 

L'oxyde d'ethylene diffère du glycol par les éléments de l'eau 

en moins. 

C 2H 40 = C a I l G 0 2 — I1 ?0 

Cependant on ne peut l'obtenir en déshydratant directement 

le glycol : eu distillant ce corps avec du chlorure de zinc, on 

obtient, entre autres produits, de l'aldéhyde C 3 l l s O, qui estiso-

mérique avec l'oxyde d'éthylène. Celui-ci bout à 13",5. Il se dis

sout en toutes proportions dans l'eau, l'alcool et l'éther. Sous 

Lorsqu'on chauffe du glycol avec de l'acide acétique, il se 

convertit en éthers acétiques. 

C * n *ioH + H 0 - ™ 5 ° = P H ' ^ i P ' 1 3 0 + i r - 0 

Acii!e act'tiriiie. Glycol raonoacétique. 

mii[0U. + 2[II0.C âIP0) = C 9 H « [ ° - ^ ° -+• 2HS0 

Acide acëliijue. Glycol diacélique. 

On voit que par l'action d'un seul et même acide sur le glycol, 

il peut se former deux composés éthérés neutres, dans des cir

constances où les alcools monoatomiques ne donnent naissance 

qu'à un seul éther composé. 
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l'influence de l'amalgame de sodium et de l'eau, il fixe directe

ment de l'hydrogène, et se convertit en alcool. 

C 5 IP0 -+- II 3 = CMPO 

Au contact de l'eau, il en fixe les éléments et régénère le 

glycol. 

C ! H 4 0 H- LPO = C S1I 60 S 

11 est doué de propriétés basiques. 

Expériences. 1° Je mêle sur la cuve à mercure légèrement 

chauffée volumes égaux de gaz chlorhydrique et d'oxyde d'éthy-

lène en vapeur. Les deux gaz disparaissent en formant un li

pide qui est le glycol monoehlorhydrique. 

C'IPO + IIC1 ^= C'IPCIO 

2° A une solution refroidie de chlorure de magnésium, j ' a 

joute de l'oxyde d'élhylène liquide. Du jour au lendemain, la 

solution, abandonnée à elle-même, laissera déposer un abondant 

précipité d'hydrate de magnésium. La liqueur renferme du 

glycol monoehlorhydrique. 

L'oxyde d'élhylène précipite donc la magnésie à la manière 

d'une base puissante et soluble. (A. Wurlz . ) 

G L Y C É R I N E 

C 3 1 I S 0 3 

La glycérine a été découverte par Scheele en 1799. Elle a été 

étudiée par MM. Chevreul, l'elouze et surtout par M. licrthelot, 

qui a mis en évidence son caractère d'alcool triafoinique. 

MM. Pelouze et G élis ont réalisé les premiers la formation 

artificielle d'un corps gras, en faisant passer un courant de gaz 

chlorhydrique dans un mélange d'acide butyrique et de glycé

rine : il s'est formé de la butyrine. 

Préparation. — La glycérine s'obtient comme produit ac-
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eossoire de la préparation de l'emplâtre simple (page 474). Cette 

préparation terminée, on décante l'eau qui surnage le savon 

plombique. On y l'ait passer un courant d'hydrogène sulfuré pour 

précipiter à l'état de sulfure quelques traces de plomb, dissous, 

puis on évapore la liqueur filtrée au baiu-marie. La glycérine 

reste sous forme d'un liquide sirupeux incolore. 

Elle s'obtient en grand, dans les arts, comme produit acces

soire de la fabrication des bougies sléariqucs. 

Propriétés. — La glycérine est un liquide incolore. Sa 

consistance est sirupeuse, sa saveur sucrée. Sa densité à 15° est 

égale à 1,28. Elle se dissout en toutes proportions dans l'eau et 

dans l'alcool. Elle est insoluble dans l'éther. Chauffée brusque

ment elle passe à la distillation de 275° à 280°. Elle distille 

aisément dans le vide. 

Soumise à l'action lente de l'acide azotique étendu, la glycé

rine se convertit en un acide triatomique qui a reçu le. nom 

d'acide glycérique. (Dcbus, Socoloff.) 

C/IPO5 -f- 0 2 = LPO -+- C SI1 60 4 

Glycérine. Acide glycérique. 

Lorsqu'on verse goutte à goutte de la glycérine dans un mé

lange d'acide sulfurique et d'acide azotique placé dans l'eau 

froide et qu'on ajoute ensuite de l'eau au mélange, il se préci

pite des gouttes oléagineuses de tri-nitroglycérine, C 3 H , (Ai!0 a ) 5 0 s . 

C'est une huile jaunâtre, insoluble dans l'eau, qui détone avec 

une grande violence par le choc, par l'action de la chaleur ou 

même spontanément. 

Chauffée avec l'iodure de phosphore, Ph8l*, la glycérine se 

convertit en iodure d'allyle (page 449) (Berthelot et de buca). 

SÉRIE DE L'ACÉTYLÈNE 

La glycérine, C 5II S(01I) 5 , qui renferme 3 restes 011 (oxhydryle)* 

peut former 5 sortes d'élhers, par la substitution de 1, de 2 ou 

de 3 radicaux d'acides monobasiques à chacun des 3 atomes 

d'hydrogène de ces restes. Qu'on chauffe de l'acide acétique avec 
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la glycérines, ou pourra obtenir, suivant 1RS proportions du mé

lange, trois étbers acétiques de la glycérine, étliers que M. Eer-

thclot a désignés sous le nom à'acétines. 

(OH 
C 3H 30.0H -I- C 3 H S OH 

OH 
Acide acétique. 

2[C !II 30.0H) 

Acide acétique. 

3(C sH3O.OIl) 

Acide acétique. 

Glycérine. 

(OH 
C 3 H 5 OH 

(OH 
Glycérine. 

(OH 
C=H\OH 

) Oli 
Glycérine. 

(0 .C s H s O 
C 3 H 5 OH 

(oi r 
Monoacéline. 

(O.C'H'O 
C 3II S 0 .C a H 3 0 

(OH 
Diacéti ne. 

(O.C 2 H 3 0 
oH s O -f- C i l 5 O.CTPO 

(O.C 2 H 3 0 
Triacétine. 

— H a 0 + 

= 211*0 4 -

Par l'action des hydracides sur la glycérine, il ge forme, de 

même, des combinaisons neutres qui sont analogues aux chlo

rures des radicaux (C n H 2 l l + 1 ) ainsi qu'au dichlorure d'éthylène 

et à la chlorhydrine du glycol. Ces combinaisons preniienl nais

sance par le fait de la substitution de 1, de 2 ou de 3 atomes 

de chlore ou de brome à 1, 2 ou 3 groupes oxhydryle de la 

glycérine. 

(OH 
C31P ou 

(ou 
Glycérine. 

¡011 
C3IP 011 

ou 

+ I I G 1 = 

2IIC1 

ICI 
C3IP OU 4 

(OH 
Monne hlorhydnne. 

C 3il ; 

(Cl 
Cl 

IPO 

2IP0 
(011 

Dichtnrhvdrine. 

En soumettant la dichlorhydrine à Faction du perchlorure de 

phosphore, on peut lui enlever le dernier reste 011 et le rem

placer par du chlore. On obtient ainsi la trichlorhydrine. 

(Cl " " (Cl 
CIPCl — TliCP = C5IP<C1 + PhOCP 4 - I1C1 

• (OH |ci 
Trichlorhydrine, 
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CORPS GRAS NATURELS 

Les corps gras qu'on rencontre dans la nature sont des mé

langes de glycérides, c'est-à-dire d'étbers de la glycérine. Il 

résulte, en effet, des travaux mémorables de M. Chevreul, que 

lorsqu'on soumet ces corps gras à un traitement méthodique par 

les différents dissolvants, on parvient à en séparer divers prin

cipes immédiats, dont les plus répandus ont été nommés stéa

rine, margarine, oléine. 

Ce sont les ôthers tristéarique, trimargarjquc, trioléique de la 

glycérine. 

¡ o . c , s i i ' « o 
; C r ' I ] 5 ) " ' I O . C 1 s H s 5 0 

l O . C ' S R S Ï O 

L ' O . C 1 7 I P - " 0 

( C R ' H 5 ) ' " , O . C T , ? I F ' 3 0 

0 X " 1 P = 0 

(O.C' s IP 3 0 
;c 3 i iä j ' " ( ) . c ' s t t » o 

| û .C ' s l l 3 0 
Olé ine . 

La plupart des corps gras naturels sont des mélanges en pro

portions diverses de ces principes, auxquels on peut ajouter la 

tripalmitine. 

La stéarine, la margarine, la palmitinc sont solides, l'oléine 

est liquide. Dans les graisses ce sont les principes solides, dans 

les huiles c'est, l'oléine qui prédomine. 

La stéarine s'extrait du suif. On dissout cette substance dans 

l'éther bouillant et on fait cristalliser. Après avoir exprimé les 

cristaux, ou répète l'opération un grand nombre de fois et on 

obtient une substance cristallisée en petites paillettes brillantes 

fusibles à 6-4°,7 (Dufl'y), peu solubles dans l'alcool et dans l'éther 

froid, Irès-solubles dans l'éther bouillant. 

La palmitinc a été extraite, à l'aide .de l'alcool bouillant, de 

l'huile de palme préalablement soumise à une forte compression, 

entre des feuilles de papier buvard. Elle fond à 00°. (Heiutz.) 

M. Bcrlhclot ¡1 obtenu un très-grand nombre d'étbers delà 

glycérine en chauffant directement ce corps avec des acides. 

L'action terminée (et elle est souvent fort lente) il sature l'excès 

d'acide avec de l'hydrate de calcium et extrait le corps gras 

neutre, c'est-à-dire l'éther de la glycérine, avec de l'éther. 
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L'oléine est le principe prédominant de l'huile d'olives, de 

l'huile d'amandes, dont il est difficile de la retirer à l'état de 

pureté. 

Les huiles que nous venons de mentionner, ainsi que, celles 

de navette, de faînes, de noisettes, acquièrent une saveur acre 

et une odeur désagréable lorsqu'elles sont longtemps exposées à 

l'air, mais elles ne se solidifient pas. On les nomme huiles 

fasses ou non siccatives. 

Mais lorsqu'on expose au contact de l'air d'autres huiles, 

comme celle de lin, de noix, de chènevis, d'œillcLle, de ricin, 

elles s'épaississent et finissent par se convertir en masses trans

parentes, jaunes, un peu élastiques, sortes de vernis mou. Ces 

dernières huiles sont désignées sous le nom de siccatives. Elles 

sont employées pour la préparation des venus et des couleurs à 

l'huile. 

Au reste, les changements qu'éprouvent les huiles au contact 

de l'air sont dus à une absorption d'oxygène et sont accompa

gnées d'un dégagement plus ou moins notable de gaz carbo

nique. 

Tout le monde connaît l'usage que l 'on fait des corps gras na

turels, dans les arts et dans l 'économie domestique. 

Bongies stéariques; savons. — Parmi les applications 

industrielles, nous nous bornons à mentionner l'emploi du suif 

et de l'huile de palme, pour la fabrication des bougies ; celui de 

l'huile d'olives, pour la fabrication du savon. 

Pour convertir le suif en bougies stéariques on le saponifie 

par la chaux, c'est-à-dire qu'on commence par le convertir en 

an savon de chaux qu'on décompose ensuite par l'acide sulfu-

rique. Celui-ci sépare les acides gras, qui se solidifient par le 

refroidissement. On les soumet à une forte compression entre 

des plaques d'abord froides, puis chaudes. L'acide oléique est 

exprimé, les acides gras restent. 

L'huile de palme peut être convertie en bougies par un pro

cédé encore plus simple, qui consiste à la soumettre à l'action 

de la vapeur d'eau surchauffée à 500 '. Elle se dédouble en acides 

gras et en glycérine (page 492 ) . 

28 
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(OH 
= C ' I P O H 4 - 5(C 1 SIP0.0H) 

|OH 
Glycérine. Acide palmitiqne. 

Dans le midi de l 'Europe, principalement à Marseille, ou fait 

servir à la préparation des savons l'huile, d'olives de qualité infé

rieure, et, depuis quelques années, les huiles d'arachide et de 

sésame. On saponifie, ces huiles en les faisant bouillir dans de 

grandes chaudières avec des lessives de soude caustique de plus 

en plus concentrées et renfermant du sel marin. Le savon formé 

se sépare de la lessive qui retient la glycérine en dissolution. 

Lorsqu'il est bien cuit, la pâte homogène qui surnage durcit 

par le refroidissement. 

Le savon dur de Marseille est donc un savon à base de soude. 

Les savons mous sont à base de potasse. Ils s'obtiennent au 

moyen des huiles de graines, telles que celles de chènevis, d'œil-

lette, de lin, qu'on saponifie par des lessives de potasse caustique. 

On voit que toutes ces opérations industrielles ont pour but . 

le dédoublement de corps gras neutres en acides gras, soit libres, 

soit combinés à une base. Ce dédoublement a reçu le nom de 

sa ponification. 11 s'effectue soit par l'action seule de l'eau et de 

la chaleur, soit par l'action d'une base, soit enfin par l'action 

d'un acide puissant comme l'acide sulfurique (saponification sul* 

furique). Dans ce dernier cas, l 'acide se porte sur la glycérine 

pour former de l'acide sulfoglycériquc. Quel que soit le procédé 

employé pour opérer ce dédoublement, celui-ci exige toujours 

l'intervention de l'eau, dont les éléments se fixent sur le corps 

gras qui se dédouble, ainsi que l'a fort bien montré M. Chevreul. 

A cet égard, le dédoublement de la palmiline sous l'influence 

de la vapeur d'eau surchauffée peut servir de type à ce genre de 

réactions. 

jO.C l s JP'0 
C"'IP 0.C 1 5 1I 3 1 0 + 511*0 

JO.C^IP'O 
Tripalinitine. 
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ACIDES P O L Y A T O M I Q U E S 

Ces acides se rattachent aux alcools polyatomiques, comme les 

acides à 2 alomes d'oxygène, que nous avons déjà étudiés, se 

rattachent aux alcools nionoatomiques. 

Les acides polyatomiques appartiennent à diverses séries, 

parmi lesquelles nous mentionnerons d'une manière spéciale 

telles qui comprennent les acides glycolique et oxalique. Ces 

d e u x acides sont, comme nous l'avons vu (p. 484) , les produits 

d'oxydation du glycol. 

Leurs homologues se rattachent à des glycols supérieurs : 

GLYCOLS ifOHNAl,'X, ACIDES C"I1'"0S. ACIDES C ' H ' - ' O 1 . 
C ! ! a . O I I O H ' . O H CO Ol i 

CH2.0II C O . O H CO. Oli 
Glycol. Acide glycolique. Acide oxalique. 

C H a . 0 K C I I s . O H co.on 
C H a C I P C H -

CH 4 .0 I I • C O . on C O . O I I 
Projjylglyeo]. Acide lactique Acide maloniquc. 

(de la viande). 

C H ' . O I I C H ' . O I I co.ou 
C H a C i l 3 ¿ I I 2 

Èli» C H a C U 2 

C I I 4 . O I I co O H co.oir 
Buiylglycol. Acide bu!yl.ic!i']ue. Acide Èuccinique. 

La première série est celle du glycol et de ses homologues 

lormaux, c'est-à-dire de ceux qui diffèrent du glycol ordinaire' 

par nCfF et dont la formule générale serait, par conséquent, 

'OT)".20II l . 

L a seconde série est celle de l'acide glycolique et de ses ho

mologues. Ils dérivent des glycols correspondants par la substi

tution de 0 à H 3 dans un groupe CIP. OH. Ils renferment, par 

1 Celte expression résume les formules développées inscrites dans la pre.-
micro. colonne. Dans toutes ces formules développées, les traits d'union mar
quent l'échange de deux atomicités entre les atomes de carbone voisins (p. 2 2 0 ) . 
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conséquent, un seul groupe GO.OH : ils sont monobasiques 

(p. 404) , car l'atome d'hydrogène de ce groupe peut être échangé 

contre un métal. 

La troisième série, est celle de l'acide oxalique et de ses homo

logues. Ils dérivent des glycols correspondants par la substitution 

de 20 à 2I1 2 dans deux groupes CD?.OH. Ils renferment, par 

conséquent, deux groupes CO . 011 : ils sont bibasiques, car l'hy

drogène de ces deux groupes peut être échangé contre une quan

tité équivalente de métal. 

Parmi tous les acides qui appartiennent à ces séries, nous 

nous bornons à la description sommaire des acides glycolique et 

lactique, qui appartiennent à la première, et des acides oxalique 

et succinique, qui appartiennent à la seconde. 

A C I D E G L Y C O L I Q U E 

r . « I I*0 5 

Cet acide prend naissance par l'oxydation du glycol (p. 484). 

MM. Strecker et Socoloff Pont découvert en faisant réagir l'acide 

azoteux sur le glycocolle ou sucre de gélatine (p. 495) . 

MAL R . Hoffmann et Kekulé ont fait voir qu'il se forme par 

l'action d'un excès de potasse sur l'acide monochloracétique. 

C2II !KC10S 4 - KIIO = KC1 4 - C'IPKO5 

Monochloracelate Glycolate 

de potassium. de potassium. 

Pur, cet acide se présente sous forme de cristaux très-déliques

cents et très-solubles dans l'eau. Il se dissout aussi dans l'alcool 

et dans l'éiher. Il possède une forte réaction acide. Lorsqu'on le 

chauffe, il perd les éléments de l'eau et se convertit en glycolide 

ou anhydride glycolique. 

C 2 I I W — IPO = C ! II ! O a 

Acide g l y c o l i q u e . Glycolide. 

G L Y C O C O L L E 

C W ' A z O 8 

Ce corps se rattache à l'acide glycolique. Il a été découvert par 
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Braconnot, qui l'a obtenu en faisant bouillir pendant longtemps 

de la gélatine avec de l'acide sulfurique étendu, saturant le li

quide avec du carbonate de baryum et évaporant la liqueur filtrée. 

Delà le nom de sucre de gélatine ou glycocolle. 

M. Cahours a obtenu le sucre de gélatine en faisant réagir 

l'ammoniaque sur l'acide monochloracétique (p. 405) : 

S ? * = *™ + K „ . 
Acide Chlorure GJj-cocoile. 

monochloracétique. d'ammonium. 

Le glycocolle est un corps solide qui cristallise en prismesrhom-

boïdaux obliques, fusibles à 1 70°. 11 possède une saveur sucrée. 

Il est soluble dans l'eau, très -peu soluble dans l'alcool, insoluble 

dans I'étber. La solution possède une faible réaction acide. Le 

glycocolle peut former, en effet, des combinaisons avec les bases. 

Lorsqu'on le fait digérer pendant quelques heures entre 80° et 

101)" avec de l'oxyde d'argent, il dissout cet oxvde pour former 

la combinaison C^PAgAzO' . D'un autre côté on connaît aussi 

des combinaisons de ce dernier corps avec les acides. H existe 

un azotate de glycocolle cristallisable. 

lorsqu'on dirige un courant d'acide azoteux dans une solution 

de glycocolle, celui-ci se convertit en acide glycolique, en même 

temps qu'il se dégage de l'azote : 

2C ! IPAzO ! -+- A z ' O = 2C SH*0 3 -+- IPO + 2Az 5 

Glycocolle. Acide glycolique. 

ACIDE LACTIQUE 

C 3 H 6 0 3 

Formation et constitution. — Cet acide important a été 

découvert par Scheele dans le lait aigri. Berzelius en a signalé 

l'existence dans divers liquides de l 'économie animale. Plus tard, 

on l'a rencontré dans divers sucs végétaux, et on a reconnu que 

cet acide est le produit d'une fermentation particulière de la glu

cose, la fermentation lactique. On a constaté que l'acide lactique 

2 8 . 
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de fermentation n'est point identique avec celui qui existe dans 

les liquides de l 'économie et, en particulier, avec le liquide, qui 

baigne les fibres musculaires. Ce dernier a reçu le nom d'acide 

paralaclique. C'est lui, selon toute apparence, qui est le produit 

de l'oxydation du propylglycol normal, de là la formule (p. 493): 

CH 3 .0H 

CH-

¿0.011 

Quant à son isomère, l'acide lactique de fermentation, sa 

constitution peut se déduire d'un mode de formation très-inté

ressant, qui a été observé par M. Wislieenus. Lorsqu'on aban

donne un mélange d'aldéhyde, d'acide prussique et d'acide chlor-

hydrique, il se forme du chlorure d'ammonium et de l'acide 

lactiqtie. 

CH' 

+ CAztt -f- MCI - f 211*0 = ktlVCl + fcll.OH 
U I ° ¿0.011 

Aldéhyde. Acide Acide LiLtique. 
eyanhyurique. 

L'isomérie des acides lactique et paralactique peut donc être 

interprétée à l'aide des formules suivantes, qui marquent une dif

férence dans le groupement des atomes : 

GIF.OH CH= 

¿11« ¿[¡.011 

CO.OH ¿0.011 
Acide paralactique. Acide lactique. 

Préparation. — On abandonne à une température de Su 

à 7)0° un mélange de 3 kilogrammes de, glucose, dissoute 

dans 13 litres d'eau, de 4 kilogrammes de lait aigri, de 100 

grammes de vieux fromage et de lrn,5 de craie pulvérisée. Au 

bout de huit jours, le. tout s'est pris en une masse de lactate de 

chaux. On purifie ce sel par cristallisation, et on le décompose 

exactement par l'acide sulfurique étendu. Après avoir séparé 

par le filtre lu sulfate calcique, on sature la liqueur acide et 

bouillante par l'hydroearhonate de, zinc, on filtre et on laisse 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACIDE LACTIQUE. 497 

refroidir. Le lactate de zinc cristallise. La solution de ce 

sel étant décomposée par l'hydrogène sulfuré, il se forme du 

sulfure de zinc et de l'acide lactique, qui reste en solution. On 

concentre cette solution au bain marie. 

Propriétés . — L'acide lactique est un liquide sirupeux, in

colore, cloué d'une saveur acide franche. Lorsqu'on le chauffe, 

il commence à perdre de l'eau à 130° et se convertit peu à peu 

en une matière jaune amorphe, insoluble dans l'eau, soluble 

dans l'alcool et dans l'éthcr. Ce corps est l'acide dilactique 

2C=IL"03.OII = p j p Q î j O + HaO 

Acide lactique. Acide dilactique. 

A 230° il se dégage une petite quantité de gaz oxyde de car

bone et carbonique, et il distille un produit qui se prend sou-

Tp.nt en masse par le refroidissement. C'est la lactide ou anhy

dride lactique. 

C 3 H E 0 3 = C3II'*02 -+- W-Q 
Aeide lactique. lactide. 

Ce corps se présente sous forme de cristaux incolores. Il se 

dissout dans i'eau et daus.l'alcool, et possède la propriété de fixer 

directement les éléments de l'ammoniaque pour former la lacta-

mide : 

C3IIH)S 4 - AzIP = C 3 i rAzO s 

I.aottde. Lactamide. 

L'acide lactique est un acide monobasique. Les lactates neutres 

renferment C 3 II 5 0 5 R'. Le plus caractéristique est le lactate de 

zinc, (C 3 II 5 0 3 ) 2 Zn -+- 7>IP0, qui est peu soluble dans l'eau froide 

et qui se sépare de la solution bouillante en aiguilles ou lamelles 

brillantes. 

Le paralactate de zinc cristallise avec 2 molécules d'eau et est 

beaucoup plus soluble que le lactate ordinaire. 

Le lactate de calcium (C 3 IP0 3 ) 2 Ca + 5H sO, cristallise en 

mamelons formés par de petites aiguilles groupées autour d'un 
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centre commun. Comme tous les lactates, il est très-soluble 

dans l'eau et dans l'alcool. Son isomère, le paralactatc de cal

cium, se dépose de l'eau bouillante avec 4 molécules d'eau de 

cri-tallisation. 

ACIDE OXALIQUE 

CTFO4 

État naturel et modes de formation. — Cet acide impor

tant se rencontre dans un grand,nombre de végétaux. Wiegleb 

et Scheele l'ont retiré du sel d'oseille, qui est un oxalate acide 

de potassium. 

Le procédé de Scheele est demeuré classique. 11 consiste à pré

cipiter la solution du sel d'oseille par l'acélate de plomb et à dé

composer le précipité d'oxalate de plomb par l'hydrogène sulfuré. 

Le grand chimiste suédois a démontré l'identité de l'acide ainsi 

formé, avec celui que Bergmann avait obtenu antérieurement en 

traitant le sucre par l'acide azotique. 

On rencontre l'acide oxalique dans l 'économie animale. Les 

urines laissent souvent déposer de petits cristaux d'oxalate de 

calcium. Ce sel se dépose quelquefois dans la vessie et forme 

alors dos calculs tout hérissés d'aspérités, et qui sont connus sous 

le nom de calculs muraux. 

L'acide oxalique prend naissance lorsqu'on traite une foule de 

matières organiques par l'acide azotique ou par la potasse ron

dante. 

Le cyanogène donne de l'acide oxalique en se décomposant au 

contact de l'eau (p. 4 1 5 ) . 

Nous avons déjà fait connaître les relations qui existent entre 

l'acide oxalique et le glycol. 

Préparation. — On obtient l'acide oxalique dans les arts 

par deux procédés. L'un consiste à oxyder par l'acide azotique des 

mélasses de qualité inférieure. L'opéiation donne lieu à un grand 

dégagement de vapeurs nitreuses et de gaz carbonique. Elle se 

fait dans des chaudières de plomb qui ne sont point attaquées, en 

présence d'un grand excès de matière oxydable. 
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Un autre procédé consiste à faire réagir à une température 

élevée la potasse sur la sciure de bois. 

Propriétés. —L'ac ide oxalique se dépose du sein de sa solu-

lion aqueuse en gros prismes transparents, qui renferment 2 

molécules d'eau de cristallisation. Exposés à l'air, ces cristaux 

s'effleurissent. Ils perdent complètement leur eau à 100° ou dans 

le vide sec. Une partie d'acide oxalique se dissout dans 45 ,5 

parties d'eau à 10°. Cet acide est aussi très-soluble dans l'alcool. 

11 fond à 98° dans son eau de cristallisation. A 152°, il com

mence à dégager des gaz, et entre 155° et 160°, il se dédouble 

en eau, gaz carbonique, oxyde de carbone et acide formique. 

C'IFO* = CO 2 -+- CLPO2 

Acide oxaliquü. Acide formique. 

C'II'O 4 = CO 2 -4- CO -+- LPO 

En même temps, une portion de l'acide sec échappe à la dé

composition et se sublime. 

Chauffé avec de l'acide sulfurique, l'acide oxalique se dé

double en eau, oxyde de carbone et gaz carbonique, selon l'équa

tion indiquée plus haut. 

Certains chlorures sont réduits par l'éhullition avec une solu

tion d'acide oxalique : il se forme de l'acide chlorhydrique. Le 

chlorure d'or laisse déposer, dans ces circonstances, de l'or mé

tallique; le chlorure mercurique est ramené à l'état de chlorure 

raercureux. 

L'acide oxalique est un poison violent. 

Expérience. 1" Dans une solulion de chlorure de calcium je 

verse une solution d'acide oxalique ou mieux d'oxalate d'ammo

niaque. : il se forme un précipité blanc d'oxalate de calcium. 

Ce précipité se forme même dans des liqueurs très-étendues. 

2° Je chauffe dans un tube bouché une petite quantité d'oxa

late d'argent. Ce sel se décompose subitement avec une sorte 

d'explosion, en laissant une poudre grise qui est projetée en 

partie et qui est de l'argent métallique. 

C 2 0 4 Ag 2 = 2C0 2 -+- A g 2 

Oïnlatc d'argent. 
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Ces réactions caractérisent l'acide oxalique. 

L'acide oxalique est bibasique : ses 2 atomes d'hydrogèu 

peuvent être remplacées par 2 atomes d'un métal monoatomiqn 

ou par un atome d'un métal diatomique. On connaît des oxala 

tes acides et des oxalates neutres. 

Oxalate acide de potassium, C a 0 4 K H + l P O . — Ce sel C O U 

stitue, en grande partie, Je sel d'oseille du commerce. On l 

retire du suc de diverses espèces de Ruinex et d'Oxalis, suc qu'oi 

clarifie au moyen de l'argile et qu'on évapore ensuite jusqu'i 

cristallisation. 

Il est peu soluble dans l'eau. 

Expérience. I o Dans une solution d'oxalate neutre de potas

sium, je verse une solution concentrée d'acide oxalique et j'a

gite : il se précipite de l'oxalate acide de potassium. 

. 2° Dans une solution d'oxalate monopotassique, je verse um 

solution concentrée d'acide oxalique et j 'agite : il se forme ur 

précipité blanc cristallisé, qu'on nomme quadroxalate de potas

sium et qui est une combinaison d'acide oxalique et d'oxalalf 

monopotassique. 

Elle renferme C a fPO l + C 2IIK0* + 2 I F O . 

Oxalate de potassium neutre, CsO*Ks -H IPO. — 0a oL 

tient ce sel en neutralisant une solution de sel d'oseille par 1( 

carbonate de potassium et en évaporant. II forme des prisme; 

rhomboïdaux. obliques, très-solubles dans l'eau. 

Oxalate d'ammonium, C a 0*(AzlP) s + I P O . — C e sel, fré 

quemment employé comme réactif, se forme lorsqu'on neutraliss 

l'acide oxalique par l 'ammoniaque. La solution évaporée laissi 

déposer des cristaux incolores qui appartiennent au type di 

prisme rhomboidal droit. 11 existe un oxalate acide d'ammo

nium G 30*Il(AzIP). 

Oxalate d'éthyle on et lier oxalique, C'O^C'IP)' . — Oí 

prépare cet étber en distillant un mélange de 1 partie de se 

d'oseille, -1 partie d'alcool et 2 parties d'acide sulfurique concen

tré. On ajoute de l'eau au produit de la distillation, on sépare 1: 

couche oléagineuse qui s'est déposée, et, après l'avoir lavée avec 
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• 
, une solution d'un carbonate alcalin, on la distille en rejetant ce 

qui passe au-dessous de 180°. 

L'éther oxalique est un liquide incolore, plus dense que l'eau, 

doué d'une odeur aromatique. 

OXAMIDE 

CO^AzH*)* 

Expérience. Qu'on ajoute une solution d'ammoniaque à de 

l'éther oxalique, celui-ci se prendra immédiatement en une masse 

blanche formée par une poudre cristalline. 

Ce dernier corps est Yoxamide. 

™ 1 o X W + 2 R 5 A Z = C * ' 0 1 { À Ï I P + 

Oxalals d'étliyle. Oxamide. Alcool. 

L'oxamide se forme aussi par la distillation sèche de l'oxalale 

neutre d'ammonium. 

lO.AzIl 1 — u u l A z l I » + i l L u 

Oxalalc d'ammonium. Oxamide. 

Cette dernière réaction, étudiée en 1850 par M. Dumas, adonné 

lieu à la découverte des amides. 

L'oxamide est une poudre blanche cristalline, très-peu soluble 

dans l'eau froide, insoluble dans l'alcool, un peu soluhle dans 

Peau bouillante, d'où elle se dépose parle refroidissement: Comme 

toutes les amides, elle est décomposée par la potasse bouillante, 

qui en dégage de l'ammoniaque, en même temps qu'il se forme 

de l'oxalate alcalin. 

Aride oxamique. — Ce corps se forme lorsqu'on chauffe 

l'oxalale acide d'ammonium entre 220° et 258". (Balard.) 

. c b » { ° ^ H * =*= p'o-IJf + I P O 

OXalate Acide 
acide d'ammonium. Oxamique. 

C'est une poudre grenue, jaunâtre, que l'eau bouillante con-
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ACIDE SUCCINIQUE 

C 4 H 6 0* 

Cet acide, qu'on a obtenu d'abord par la distillation du succin, 

est un des produits de l'oxydation par l'acide azotique des acides 

gras complexes, tels que les acides stéarique et palmitique. 11 se 

forme aussi par la fermentation du malate de calcium, par la 

réduction des acides malique et tartrique sous l'influence d'un 

excès d'acide iodhydrique. 

M. Maxwell Simpson l'a formé par synthèse en décomposant 

par la potasse le dicyanure d'éthylène. 

Dicyanure d'éthylène. Acide succinique. 

On voit que, dans celte réaction, l'azote des deux groupes 

cyanogène s'unit à IP et est remplacé par O2H = H t 0 I — H3. 

L'acide succinique renferme donc deux groupes CO'H unis à de 

l'éthylène : il est donc bibasique (p . 412) . 

Préparation. — On prépare l'acide succinique soit en soumet

tant le succin, ou ambre jaune, à la distillation sèche et puri-

tiant le produit solide de'cette distillation, soit en exposant du 

malate de calcium, mêlé d'une petite partie de fromage blanc, 

pendimi quelque temps, à une température de 7iù" ou 40°. Par 

suite d'une réduction, due à une sorte de fermentation, le ma

late se convertit alors en succhiate. Le succinate de calcium, dé

composé par l'acide sulfurique étendu, donne une solution 

d'acide succinique, qui cristallise après concentration. 

Propriétés. -— L'acide succinique l'orme de grands cristaux 

vertit de nouveau en oxalate acide d'ammonium par fixation de 1 

molécule d'eau. 

Les formules suivantes expriment clairement les relations 

entre l'acide oxalique, l'acide oxamique et l'oxamide : 

L U Ì O H L U i O I I L O l A l H ' 

Acide oxalique. Acide oxamique. Oxamide. 
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' J 9 

incolores, inaltérables à l'air, fusibles à 180°; à 235° , il entre en 

ébullition et se dédouble en anhydride succinique et en eau. 

CHFLV C*II*0S -+- IPO 
Acide Anhydride 

succinique. succinique. 

Assez soluble dans l'eau, il se dissout moins facilement dans 

l'alcool et à peine dans l 'étber. 

En chauffant l'acide succinique humide eu vase clos avec du 

brome, M. Kekulé a obtenu les acides monobromo-succinique 

et dibromo-succinique. 

L'acide monobromo-succinique se convertit en acide malique 

lorsqu'on le traite par l'eau et l'oxyde d'argent. 

CHSBr[££H + AgIIO = C*IP(OH) + Aglîr 

Acide inonobromo- Acide malique. 
succinique. 

L'acide dibromo-succinique se convertit en acide tartriquelors

qu'on le traite par l'eau et l 'oxvde d'argent. 

c i H ^ O T l i + A ? 2 ° + H " 2 ° =- G 2 I I 9 ( O H i i c o * H + 2 A ? H r 

Acide Acide tartrique, 
llrorao-succinique. 

Ces réactions, qui ont été découvertes par M. Kekulé, éta

blissent des relations étroites entre les acides succinique, malique, 

tartrique. 

C'II'O* acide succinique. 
C 4 I I 6 0 5 acide malique. 
C 4 H 6 0 6 acide tartrique. 

L'acide, malique est l'acide oxy-succinique, l'acide tartrique 

est l'acide dioxy-succinique. Sous l'influence des agents réduc

teurs, ces acides peuvent être convertis en acide succinique. 

Qu'on les chauffe l'un ou l'autre avec un grand excès d'acide 

iodhvdrique, il se, forme de l'eau, il se dépose de l'iode et 

la liqueur renferme alors de l'acide succinique. (Schmitt et 

Dessaignes.) 
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ACIDE MALIQUE 

C*H6OS 

Cet acide, qu'on rencontre dans une foule de végétaux, a été 

retiré par Sclieele du suc des pommes. On le prépare ordinaire

ment avec les baies de sorbier, récoltées avant leur complète 

maturité. On les exprime fortement, on porte le suc à l'ébulli-

tion, on le filtre et on le neutralise par un lait de cbaux, à la 

température de l'ébullition. Il se dépose du malate de calcium. 

On convertit ce sel en malate acide en le dissolvant dans l'eau 

bouillante acidulée d'acide azotique. 

Le malate acide de calcium peut être purifié facilement par cri

stallisation. On le convertit en malate de plomb, par double dé

composition, au moyen de l'acétate de plomb, et on décompose 

par l'hydrogène sulfuré le, sel de plomb délayé dans l'eau pure. 

L'acide maliquc se présente sous forme de petites aiguilles 

groupées en mamelons. Exposés à l'air, ces cristaux tombent en 

déliquescence. 

La solution aqueuse d'acide malique offre une saveur acide 

franche. Lorsqu'on la conserve pendant longtemps, elle se rem

plit de moisissures. Elle dévie à gauche le plan de polarisation, 

Cependant, on connaît aussi un acide malique inaclift c'est-à-

dire un acide qui n'est point doué du pouvoir rotatoire. (Pas-

leur.) 

La solution d'acide malique ne trouble l'eau de chaux et l'eau 

de baryte ni à froid, ni à l'ébullition. 

Lorsqu'on le chauffe, l'acide malique commence à perdre de 

l'fcau vers 130°, et se convertit entre 150° et 200° en deux acides 

isolnériques l'un avec l'autre, et qu'on désigne sous les noms d'a

cides maléique et fumarique. ' 

VUHP — C W O 4 + H 2 0 
Acide Acides malijiqut; 

malique. et fumarique. 

Sous l'influence de la potasse, l'acide malique se dédouble 

Vers 150" en acide oxalique et en acide acétique. 
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C M W + IPO = C'IPO* -f- C 3I1»0S + H» 
Acide , Acide Acide 

malique. oxalique. acétique. 

ACIDE" TARTRIQUE • 

C 4 H 6 0 e 

Préparation. — Cet acide important a été découvert par 

Scheele dans le tartre qui se dépose dans les tonneaux où l'on 

conserve le vin. Ou le relire du tartre purifié qu'on nomme 

crème de tartre et qui constitue le tartrate acide de potassium. 

On dissout ce sel dans l'eau bouillante et on y ajoute de la craie, 

jusqu'à cessation de l'effervescence due au dégagement du gaz 

carbonique. Il se forme du tartrate de. calcium insoluble et il 

reste en solution du tartrate de potassium neutre. On recueille 

le tartrate de calcium sur un filtre et on précipite la liqueur fil

trée par le chlorure de calcium. On obtient ainsi une nouvelle 

portion de tartrate de calcium insoluble qu'on réunit, après 

lavage, à la première, On délaye ensuitece sel dans l'eau et onle 

décompose exactement par l'acide sulfurique étendu. 11 se forme 

du sulfate de calcium qu'on sépare par le filtre. La liqueur fil

trée, convenablement évaporée et abandonnée dans un endroit 

chaud, laisse déposer l'acide tartrique en cristaux. 

Propriétés . — L'acide tartrique cristallise en gros prismes 

rhomboïdaux obliques. Ces cristaux présentent souvent des fa-

celtes bémiédriques. Ils sont inaltérables à l'air. Ils se dissol

vent dans environ la moitié tle leur poids d'eau froide et plus 

abondamment encore dans l'eau bouillante. Ils se dissolvent aussi 

dans l'alcool, mais non dansl'éther. 

La solution acpieuse de l'acide tartrique dévie à droite le plan 

de polarisation. Elle précipite en blanc l'eau de chaux et l'eau de 

baryte; mais un excès d'acide redissent les précipités. 

Expérience. J'ajoute à une solution de sulfate de cuivre un 

excès d'acide tartrique, puis je sursature la liqueur avec de la po

tasse caustique. 11 ne se précipite point d'oxyde de cuivre, mais 

la liqueur, qui demeure transparente, prend une belle teinte 

bleu foncé i c'est ce qu'on nomme la liqueur cupro-potassique. 
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De, même, du chlorure ferrique additionné d'acide tartrique 

n'est pas précipité par un excès de potasse caustique. 

Lorsqu'on fond l'acide tartrique avec de l'hydrate de potas

sium, il se dédouble en acide aeétrtfue et en acide oxalique. 

C'IPO 0 = C ' i rO 8 4 - C'IPO* 
Acide tartrique. Acide acélique. Acide oxalique. 

Action de la chaleur sur l'acide tartrique. — 1° L acide 

tartrique fond entre 170° et 180°. Lorsque l'action de la chaleur 

n'est pas prolongée, il se convertit en un acide isomérique, qu'on 

a nommé métatartrique. 

2° Lorsqu'on le maintient pendant quelque temps ou fusion, 

il perd de l'eau et se convertir, en acide ditartrique. 

2C i l I 6 0 6 = C'IP'O" -4- IPO 
Acide tartrique. Acide ditartrique. 

5" Lorsqu'on chaulfe brusquement à feu nu pendant quatre 

ou cinq minutes 15 à 20 grammes d'acide tartrique, il se bour

soufle et l 'on obtient une masse spongieuse, jaunâtre, déliques

cente, qui constitue ce qu'on nomme Yacide tartrique anhydre. 

C*H60B = C'IPO 5 4 - IPO 
Acide tartrique. Anhydride 

tartrique. 

Chauffé pendant quelque temps à 150° drus une étuve à 

huile, l'anhydride tartrique devient insoluble dans l'eau. 

4° Lorsqu'on soumet l'acide tartrique à la distillation, en le 

chauffant graduellement dans une cornue jusqu'à 500°, il se 

convertit en deux acides pyrogénés, l'acide pyruvique et l'acide 

pyrotar trique. 

C'IPO 6 = . C 3 IP0 5 -+- CO2 -4- IPO 
Acide Larlrjque. Acide pyruvi'iue. 

2GMPOe = C'IPO» 4 - 5C0 2 4 - 2IPO 
Acide tartrique. Acide pyru la i ti iquo. 

Ou voit que ces acides, engendrés par l'ac ion de la chaleur 

sur un acide organique complexe, ne diffèrent de celui-ci que 
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par Its éléments de l'eau et de l 'acide carbonique. Telle est la 

loi des acides pyrogënës établie par Pelouze. 

TARTRATES 

L'acide tartrique est bibasique : il renferme 2 atomes d'hydro

gène capables d'être remplacés par une quantité, équivalente de 

métal. On connaît des tartrates neutres et des tartrates acides. 

CTI40s.|j[ (l*H*0Bj5|, C 4 I I 4 O f l | j j ' 

Acide tartrique. Tartrates arides. Tartrates neutres. 

On nomme ëmèliqves des tartrates neutres dans lesquels 1 

alome de métal est remplacé par un groupe oxygéné monoaln-

niique, tels que l'antimonyle (SbO)', le fcrrvle (KeO)', le borvle 

illoO)'. 

C * H . O « | « h 0 , , CMI«ü«{¡ l

r c 0 ) , C ' I I . O . { f B o 0 ) , 

Tartrrte Tartrate Tartrate Tartr.te 
ir,Qiior,otas^¡¡;ue. stibirx-iiotassiqi.e ferricc-jiotassique. borieo-fio! reiique 

(émétiquej. 

Tartrate monopntassique on trrmc de tartre. — On pré-

pire ce. sel avec le. tartre brut des tonneaux en soumettant e.elui-

ri à plusieurs cristallisations dans l'eau bouillante. 11 cristallise 

;n prismes rhomboïdaux droits, très-peu solubles dans l 'eau. 

Expérience. J'ajoute, une solution concentrée, d'acide, tartrique 

i une solution saturée de chlorure de potassium : il se forme 

par l'agitation un précipité de tartrate monopotassique. 

Tartrate double de potassium et de sodium 

C 4 H' '0 6 jJ < . a + i l l ' 3 0 

Ce sel, qui a joui d'une si grande vogue en médecine, a élé 

léeouvert, en 1672, par Seignette, pharmacien de la Rochelle. 

De là le nom de sel de Seignette. four le préparer, on neutra

lise une solution bouillante de crème de tartre par le. carbonate 

le sodium, et on évapore. Par le refroidissement, le tartrate 
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double se dépose en beaux et volumineux cristaux, qui sont des 

prismes rhomboïdaux droits à huit pans. 

TARTRATE DOUULE D'ANTIMONYLE ET DE POTASSIUM OU É1IF.TIQUE 

On prépare ce sel en faisant bouillir de la crème de tartre 

avec de l'eau et de l'oxyde d'antimoine, qui se dissout abon

damment dans la liqueur. Celle-ci laisse déposer, après frltration 

et refroidissement, des cristaux qu'on purifie par une seconde 

cristallisation. 

L'émétique cristallise en octaèdres à base rhombe. Ces cristaux, 

qui renferment 1 molécule d'eau de cristallisation, pour 2 mo

lécules de sel, s'effleurissent à l'air sec. 

Leur saveur est styptique et nauséabonde. Ils se dissolvent 

dans l - i ,o parties d'eau froide et dans environ deux fois leur 

poids d'eau bouillante. Ils sont insolubles dans l'alcool. 

Lorsqu'on chauffe l'émétique à 200°, il perd les éléments de 

l'eau et se convertit en un tartrate double d'antimoine et de po

tassium, dans lequel l'antimoine triatomique remplace 5 atomes 

d'hydrogène de l'acide tartrique. 

C*H*(SbO)'K08 = C 4 I l ! ! Sb"'K0 e + H ?0 
Tartrate double Tartrate double 

d'an limon vie d'antimoine 
et de potassium. et de patassium. 

Chauffé au rouge, dans un petit creuset couvert, l'émétique 

laisre un alliage de potassium et d'antimoine, disséminé dans un 

excès de charbon. Lorsqu'on expose, celte masse à l'air humide, 

elle prend feu subitement et détone en lançant des étincelles. 

Voici les caractères de la solution d'émétique. 

L'hydrogène sulfuré y forme un précipité orangé de sulfure 

d'antimoine. 

Quelques gouttes d'acide ehlorhydrique y font naître un pré

cipité blanc de poudre d'Algaroth (p. 185) , qui disparaît dans un 

excès d'acide. 
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La potasse y forme un precipité blanc d'oxyde d'antimoine, qui 

gc dissout dans un excès d'alcali. 

Une lame d'étain plongée dans une solution d'émétique en 

précipite de l'antimoine sous forme d'un dépôt noir. 

L'émétique est un médicament très-employé. A haute dose, 

c'est un poison redoutable. 

Le tartrate ferrico-potassique se prépare en dissolvant l'hy

drate ferrique daus la crème de tarlre. Il forme la base d'une 

préparation pharmaceutique très-usitée, connue sous le nom de 

boules.de Nancy. 

Le tartrate borico-potassique se forme lorsqu'on dissout l'acide 

borique dans une solution bouillante de crème de tartre. C'est 

u u sel amorphe très-soluble dans l'eau. 

ACIDE PARATARTIUQCE 

C H I W -I- 11*0 

Cet acide, qui est isomérique avec l'acide tartrique, existe 

dans certains tartres. Il a été découvert, en 1822, par M . Kestner 

et étudié par M. Pasteur. 

Il cristallise en prismes dissymétriques transparents qui s'ef-

Heurissent à l'air en perdant leur eau de cristallisation. 11 se 

, dissout dans 5,7 parties d'eau à du 0 . La solution ne dévie point 

le plan de polarisation. M. Pasteur est parvenu à le dédoubler 

en deux autres acides, qui sont doués l'un et l'autre du pouvoir 

rotatoire, mais qui l'exercent en sens inverse. L'un, qui dévie le 

plan de polarisation à droite, est l'acide tartrique droit. C'est 

l'acide tartrique ordinaire. L'autre, qui dévie le plan de polarisa

tion à gauche, est l'acide tartrique gauche. Ces deux acides, qui 

sont isomériques l'un avec l'autre, reproduisent l'acide para-

tartrique.lorsqu'on les mélange en quantités équivalentes. Chose, 

remarquable, ce mélange de. leurs solutions donne lieu à un 

dégagement de chaleur. (Pasteur.) 

La solution d'acide paratartrique précipite les solutions de 

sulfate, d'azotate et de chlorure de calcium, caractère que ne 

présente point l'acide tartrique. 
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Indépendamment des acides tartrique droit, tartrique gauche, 

paratartrique, il existe un quatrième isomère, qui est l'acide 

tartrique inactif. Celui-ci n'exerce aucune action sur la lumière 

polarisée et ne peut être dédoublé en deux acides actifs. 

ACIDE CITRIQUE 

C H W 

Cet acide, découvert par Sclieelc en 1784, est assez répandu 

dans le règne végétal. On le rencontre dans les citrons, les 

oranges, les limons, les groseilles, les frambroises, les ce

rises, etc.* 

Pour le préparer, on emploie avec avantage le jus de citron. 

On l'abandonne à lui-même jusqu'à ce qu'il commence à fermen

ter; on le filtre ensuite et on le sature à chaud par la craie. 

Après avoir lavé à l'eau bouillante le précipité de citrate cal-

cique, on le décompose par un léger excès d'acide sulunique 

étendu. La liqueur séparée du sulfate de calcium donne, apiès 

concentration, des cristaux d'acide citrique. 

Cet acide forme de gros cristaux dérivés d'un prisme rhom-

boïdul droit. Il se dissout dans les 3/4 de son pouls d'eau froide 

et dans la moitié de son poids d'eau bouillante. 

Lorsqu'on le chauffe, il fond. A 175", il dégage de l'eau et se 

convertit en un acide pyrogéné qui est identique avec l'acide aco-

nitique qu'on peut extraire de l'aconit. 

CIPO 7 = C f i IP0 8 4 - 1P0 
Acide citrique. Acide aconitique. 

Lorsqu'on augmente la chaleur, il se dégage, indépendam

ment de quelques produits accessoires, du gaz carbonique, et l'on 

voit apparaître dans le col de la cornue des stries huileuses qui 

se concrètent en une masse cristalline. Ce produit est un acide 

qu'on désigne tous le nom A'ita conique. Une portion du produit 

distillé demeure liquide, c'e.-t l'aiibvdride d'un troisième acide 

pyrogéné, isomérique avec le précédent et qu'on désigne sous le 

nom de eitraconique. 
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A L C O O L S H E X A T O M I Q U E S 

La substance la mieux caractérisée comme alcool hexatomique 

(p. 475) est la marmite, matière sucrée cristallisable, qu'on a 

retirée de la manne. La glucose se rattache à la mannite, dont 

elle ne diffère que par 2 atomes d'hydrogène. Les relations qui 

existent entre ces deux substances peuvent être exprimées à 

l'aide des formules suivantes : 

C B II 1 4 0 6 = C^fl 8.(OH) 6 

C 6 H 1 ! 0 6 = C4i G . (0H) G 

fie fait, il résulte, des expériences de. M. Linnemann que di

verses matières sucrées possédant la composition C 6 I I 1 ! 0 6 fixent 

directement II 2, sous l'influence de l'amalgame de sodium et de 

l'eau et se convertissent eu mannite. Ce dernier corps et ceux qui 

s'y rattachent, sont caractérisés comme alcools hexatomiques par 

la propriété qu'ils possèdent de former des combinaisons neutres 

avec 0 molécules d'un acide monobasique, tel que l'acide acé-

29. 

C e H 6 0 6 = (7H 6 0 4 + CO2 

Attiiie Acides i Laconique 
Hconilique, et citraconique. 

C s I I E 0 4 = C 5 I1'0 3 + H'O 
Aride Anhydride 

cilraconique. citraL-oniquc. 

La potasse fondante convertit l'acide citrique en acide oxalique 

et en acide acétique. 

C E H 8 0 7 -+- LPO = C 2 IP0 4 + 2C 2 I l 4 0 a 

Acide citrique. Acide oxalique. Acide acétique. 

La solution d'acide citrique présente une forte réaction acide 

et une'saveur acide franche. Elle ne précipite pas l'eau de chaux 

à froid, mais la liqueur se trouble par l'ébullition. 

L'acide, citrique est un acide, tribasique. 
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La mannitane est isomériquc avec deux matières sucrées, 

tique. En d'autres termes, ces corps renferment C groupes 

oxhydryle ou encore 6 atomes d'hydrogène capables d'être rem

placés par 6 radicaux d'acide monobasique. 

JiAN.WTE 

C f i H , 4 0« 

Ce corps, découvert par Prout en 1806, se rencontre dans 

un grand nombre de végétaux. 11 constitue la partie la plus abun-

dante de la manne, substance qui découle, par incision ou natu

rellement, de plusieurs espèces de frênes. Pour le préparer, on 

dissout la manne dans l'eau distillée, dans laquelle on à battu 

préalablement un blanc d'œuf. On fait bouillir pendant quelques 

minutes, puis on passe à travers une chausse de laine et on laisse 

refroidir. La liqueur se prend en une masse de cristaux, qu'on 

purifie par une nouvelle dissolution dans l'eau avec addition do 

charbon animal. 

La mannite forme de gros prismes rbombordaux droits. Elle 

possède une saveur légèrement sucrée. Elle est soluble dans 

l'eau et dans l'alcool. 

Lorsqu'on la chauffe avec une solution concentrée d'acide 

iodhydrique, elle subit une réduction très-remarquable, en se 

transformant en iodhydrate d'hexylèue. 

C=H"0« H- U H I == C I l ' V I I -+• 6H'0 H- 51» 
Mariniti*. JoiUiydrate 

d'hexylène. 

M. Berthelot a décrit une mannite hexastëarique, qui ren

ferme CW(Clsll"0*)>. 

Mais par l'action d'un grand nombre d'acides sur la mannite, 

on obtient des combinaisons qui ne sont pas, à proprement 

parler, des éthers delà mannite, mais bien ceux d'un anhydride 

de ce corps, auquel M. Berthelot a donné le nom de mannitane. 

C 6 H u O« — ITO = C 6 f l , 2 0 5 

Mannitane. Mannitane. 
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savoir : la quercite ou sucre de glands, qui a été découvert par 

Bracoimot dans les glands et la finite que M. BertheloL a extraite 

de la résine du pin de Californie. 

M A T I È R E S S U C R É E S ET A M Y L A C É E S 

Parmi les substances les plus répandues dans le règne végétal, 

il faut compter les différentes espèces de sucres, l'amidon, les 

gommes, la matière des jeunes cellules végétales ou la cellulose. 

Ces composés renferment du carbone, de l'hydrogène et de 

l'oxygène, dans des proportions telles que l'oxvgène suffit exac

tement pour former de l'eau avec l'hydrogène. Leur composition 

est donc exprimée par la formule générale C m ( H , 0 ) n . Si tout 

1 bvdrogène et tout l'oxygène étaient retirés sous forme d'eau il 

ne resterait que du charbon. De là le nom ^hydrates de charbon 

qu'on a quelquefois donné à tous ces corps. 

Ils renferment les uns G, les autres 12 atomes de charbon et 

l'on peut les rapporter à 5 types différents, qui sont la glucose, la 

saccharose et l 'amidon. 

La glucose ou sucre de raisin renferme C 6 IP 2 0 8 . 

l.a saccharose ou sucre de canne renferme C 1 2 l l 2 2 O t l . 

Parmi les sucres importants qui se rangent dans ce type nous 

citerons la lactose ou sucre de lait. 

L'amidon ou matière amylacée, possède une composition 

exprimée par la formule C e H l n O s . Ses isomères les_ plus impor

tants sont la dextrinc, l'inuline, les gommes et la cellulose. 

Tous ces corps exercent le pouvoir rotatoire soit à droite soit 

à gauche. 

lis peuvent former des combinaisons neutres avec plusieurs 

molécules d'acide, ce qui les caractérise comme alcools polyato-

miques. (lîertbelot.) 
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GLUCOSE 

C B H l s 0 8 

Ce corps important, qui forme la partie solide et cristallisafilc 

du miel, existe dans un grand nombre, de fruits desséchés, à la 

surface desquels il l'orme des efflorescences blanches bien con

nues» 

On le rencontre aussi dans l'urine des diabétiques. 

On peut le former artificiellement en faisant réagir l'acide 

sulfurique étendu sur l'amidon (Kirchhofl), ou sur la cellulose. 

(Braconnot.) 

Préparation. — Dans les arts on prépare la glucose par le 

procédé suivant. 

On introduit dans une grande cuve on bois 0000 litres d'eau 

et 42 kilogrammes d'acide sulfurique. On fait arriver dans ce 

liquide des jets de vapeur d'eau surchauffée et lorsqu'il est en 

pleine ebullition on y fait couler peu à peu 2000 kilogrammes 

de fécule délayée dans 2000 litres d'eau tiède. Au bout de SO à 

40 minutes, la saccbarifioation est complète. On sature alors 

l'acide sulfurique au moyen de la craie pulvérisée. On sépare le 

sulfate du calcium et, après avoir concentré le liquide dans des 

chaudières chauffées à la vapeur, jusqu'à ce qu'il marque 40 ou 

41" Baume, on l'abandonne à la cristallisation. I) se prend en 

en une masse d'un blanc jaunâtre, opaque, qui est la glucose. 

Propriétés. — Ce corps cristallise en petits mamelons 

blancs, agglomérés en choux-fleurs, Les cristaux renferment 1 

molécule d'eau de cristallisation ( C 6 H 1 8 ( )M l l 2 0 ) . Ils sont inal

térables à l'air. Us fondent au bain-marie et perdent leur eau 

à 100°. 

La glucose se dissout dans un peu plus de son poids d'eau 

à 17°. Elle est 3 fois moins soluble que le sucre de canne et, 

pour une égale concentration, elle est trois fois moins sucrée. 

Elle est beaucoup moins soluble dans l'alcool que dans l'eau. 

La solution de glucose dévie à droite le plan de polarisation. 

Chauffée à environ 170°, elle perd de l'eau et se convertit en 
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une masse incolore, à peine sucrée, qui a été désignée sous le 

nom de glucosane. 

C l 6 H 1 ! 0 s = C«H 1 0 0 5 + H 2 0 
Glucose. Glucosane. 

La glucose peut former de véritables combinaisons avec les 

bases. On connaît un glucosate de calcium C'lI 1 0 CaO 6 -+-H s O. 

Il se précipite lorsqu'on ajoute de l 'alcool à une solution 

d'hydrate de calcium dans la glucose. Ces combinaisons sont 

instables. 

Expérience. J'ajoute de la potasse à une solution de glucose 

et je chauffe. La liqueur jaunit d'abord et prend rapidement une 

teinte brune foncée. On observe la même coloration lorsqu'on 

chauffe la solution de glucose avec les hydrates de, harvum ou de 

calcium. 

La glucose exerce une action réductrice sur diverses solutions 

métalliques. 

Expérience. Je verse du sulfate de. cuivre dans une solution 

île glucose concentrée, puis j ' y ajoute de la potasse caustique. 

11 ne se forme point de précipité ; mais la liqueur se colore en 

bleu foncé. En la chauffant je vois apparaître un précipité 

jaune d'hydrate cuivreux. 

Cette réaction, découverte par Trommer, est très-sensible, et 

peut servir à déceler et même à doser les plus petites quantités 

de glucose. On emploie pour la recherche, nu le, dosage de, ce 

corps des solutions cupro-alcalines qu'on obtient en dissolvant 

du tartrate euivrique dans la potasse (liqueur de Baneswil), ou 

enajoutant à une solution de sulfate de cuivre du sel de SeignelLe 

(p. 507) et de la soude caustique (liqueur de Fehling). 

Lorsqu'on ajoute à une solution de glucose de l'azotate de 

bismuth et qu'on chauffe, il se forme un précipité noir de 

bismuth réduit. 

Une solution de glucose additionnée d'une solution de chlo

rure de sodium, et soumise à l'évoparation spontanée, laisse dé

poser des cristaux, combinaison définie des deux corps. 
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SUCRE ORDINAIRE OL SACCHAROSE 

C » 1 I » 0 » 

Extraction. — Le sucre, qui est très-répandu dans le règne 

végétal, s'extrait principalement de la canne à sucre et de la 

betterave. La canne fraîche renferme environ 18 pour 100 de 

son poids de sucre. La betterave n'en l'enferme qu'environ 

10 pour 100. (Peligot.) 

Nous devons nous borner ici à une indication sommaire des 

procédés qui servent à l'extraction du sucre de betteraves. 

Après avoir lavé ces racines, on les réduit en pulpe, au moyen 

d'une râpe ou cylindre dévoraleur, armé de dents et animé d'un 

mouvement de rotation très-rapide. On introduit ensuite la 

pulpe dans des sacs de laine qu'on soumet à une très-forte 

compression au moyen d'une presse hydraulique. Le jus de 

betteraves est immédiatement transvasé dans de grandes chau

dières, à double fond, chauffées à la vapeur, puis additionné d'un 

lait de chaux. Cette opération porte le nom de défécation. Après 

avoir chauffé le liquide vers 95", on le filtre à travers une couche 

de noir animal en grains (charbon d'os grossièrement pulvérisé), 

puis on le concentre dans des chaudières d'évaporation chaul-

fées à la vapeur. Quand le sirop marque 25°, on le filtre de 

nouveau sur du noir animal et on achève la concentration dans 

des chaudières chauffées à la vapeur et dans lesquelles on fait 

le vide pendant l'évaporation. La cuite du sirop s'opère ainsi à 

une température qui ne dépasse pas 75" à KO". Ces conditions 

assurent la beauté du produit et un bon rendement, en empê

chant autant que possible la transformation du sucre en sucre 

incristallisable. 

Lorsque le sirop marque <42 ou 43", on le fait écouler dans un 

rafraîchis soir, où on l'agite jusqu'à ce qu'il laisse déposer de 

petits cristaux. On les distribue ensuite dans les formes, qui sont 

des cônes de terre cuite percés à leur sommet d'un trou que l'on 

tient bouché. 

Ces cônes, renversés sur des pots, sont placés dans une étuve 
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chauffée à 25°, où la cristallisation s'opère. Lorsrpie que le sirop 

s'est solidifié dans les formes, on débouche les trous de celles-ci, 

et on laisse écouler dans les pots, l'eau-mère épaisse et colorée 

qui constitue la mélasse. Les pains égouttés et desséchés sont 

livrés auraflinage. C'est le sucre brut ou la cassonade. 

Depuis quelques années, on emploie pour l'égouttage et le 

blanchiment des sucres bruts, un appareil qui consiste en une 

cage cylindrique, à parois métalliques, et à laquelle on imprime 

un mouvement de rotation très-rapide autour de son axe. La 

circonférence est percée de trous à travers lesquels s'échappe la 

mélasse qui est chassée par le mouvement centrifuge. Cet appa

reil se nomme diable ou toupie. 

Raffinage des sneres bruts. — Après avoir passé les cas

sonades au crible on les dissout dans environ 50 pour 100 de 

leur poids d'eau. L'opération s'exécute dans une chaudière chauf

fée à la vapeur. On jette dans la solution chaude 5 pour 100 de 

noir animal fin, et après avoir brassé, on ajoute \ pour 100 de 

sang do bœuf. Celui-ci, en se coagulant au milieu du liquide, 

enveloppe toutes les particules en suspension et les réunit sous 

forme d'écumes, qui se séparent facilement. Lorsque le liquide 

s'est éclairci on le soutire et on le filtre. On le fait passer ensuite 

sur du noir animal en grains, qui le décolore entièrement. Pour 

le concentrer on le chauffe dans une chaudière où l'on fait le 

vide et au sortir de laquelle on porte le sirop dans une grande 

bassine de cuivre à double fond. On l'agite continuellement 

jusqu'à ce que la cristallisation commence, puis on le coule 

dans les formes que l'on place dans des greniers chauffés à 20°. 

La cristallisation étant achevée, on laisse écouler le sirop de

meuré liquide. 

L'égouttage terminé, on verse à la surface du sucre, dans 

chaque pot, une bouillie d'argile blanche. L'eau de cette bouillie 

pénètre lentement dans le pain de sucre, liquéfie le sirop in

terposé entre les cristaux et l'entraîne à la partie inférieure. 

Cédant son eau, la bouillie d'argile se contracte, finit par rester 

sous forme d'un gâteau sec, à la surface du sucre décoloré. O Ï L 

enlève alors l'argile et on coule dans le pain blanchi et poreux. 
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du sirop de sucre blanc qui remplit les vides, en se solidifiant 

dans l'étuve. 

Cette opération qui a pour but la décoloration des pains de 

sucre porte le nom de terrage. On peut d'ailleurs remplacer la 

bouillie d'argile par du sirop de sucre blanc, opération qu'on 

nomme clairçage. 

I.e sucre solidifié dans les formes est une niasse cristalline, 

compacte, blanche, à petits grains. On peut obtenir aussi le 

sucre en cristaux volumineux. Pour cela on concentre le sirop 

à 57° Baume et on l'expose ensuite pendant quelques jours à 

la chaleur d'une étuve à 50°, dans des bassines à travers les

quelles sont tendus des fils. Le sucre s'y attache en cristaux vo

lumineux connus sous le nom de sucre candi. 

Propriétés du sucre. — Le sucre cristallise en gros prismes 

rbnmhoïdaux obliques portant des facettes hémiédriques. Ces 

cristaux sont durs, anhydres, inaltérables à l'air. 

• Le sucre se dissout dans un i de son poids d'eau froide. Cette 

solution est épaisse et connue sous le nom de sirop .simple. Le 

sucre, ne se dissout ni dans l'éther ni dans l'alcool absolu froid. 

L'alcool absolu bouillant en dissout un peu plus d'un centième; 

l'alcool ordinaire en prend davantage. 

La solution aqueuse du sucre dévie le plan de polarisation à 

droite. 

Le sucre fond à I fi0° en un liquide épais, transparent, qui se, 

prend par le refroidissement en une masse amorphe vitreuse 

(sucre d'orge). 

Lorsqu'on maintient longtemps le sucre à la température de 

160" à 161°, il se dédouble en glucose et en lévulosane. (Gélis.) 

C i q p 0 H _ ^ j p y o ' + C 6 fP°0 5 

Sucre. Glucose. Lévulosane. 

De 190° à 220" le sucre perd de l'eau et se convertit en une 

matière brune, amorphe, arrière, soluble dans l'eau, qu'on désigne 

sous le nom de caramel. 

Sucre interverti. — Sous l'influence des acides étendus, le 

sucre se convertit, lentement à froid, rapidement à l'ébullition, 
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en un mélange de deux sucres isomériques, et exerçant le pou

voir rotatoire en sens inverse, savoir la glucose et la lévulose. On 

nomme ce mélange sucre interverti. 

C'MPO" -+- LTO = C 6 H l s 0° -t- ( 7 1 F 0 6 

Sucre. Glucose. Lévulose. 

La même transformation s'opère par l'action de la matière so-

luble contenue dans la levure de bière (Bertbelot) et aussi, d'a

près M. Buignet, par l'action de ferments particuliers, contenus 

dans la plupart des fruits sucrés. 

Le sucre ne fermente qu'après avoir éprouvé, de la part du 

ferment, cette transformation en sucre interverti. 

L'acide azotique convertit le sucre en acide sacchorique et en 

acide oxalique. 

L'acide sulfurique concentré le charbomic. 

Le sucre résiste mieux à l'action des alcalis que la glucose. 

11 forme avec eux et avec les bases en général des combinaisons 

définies connues sous le nom de sucrâtes. 

Expérience. Je triture avec de l'eau, un mélange de sucre 

et de, chaux éteinte, et je jette le, tout sur un filtre. La liqueur 

qui passe est transparante et fortement alc&line. Si je la porte à 

Fébullition, elle se prendra en une masse solide, qui va se flui

difier de nouveau par le refroidissement. 

C'est une solution de sucrate de calcium. 

On peut faire une expérience analogue avec une solution con

centrée et bouillante d'hydrate de baryum. 

11 existe une combinaison de sucre avec le"chlorure de so

dium. Ce sont des cristaux déliquescents qui renferment 

(HPO^NaCl . 

SUCRE DE LAIT OU LACTOSE 

C ' W 4 - II sO 

Ce sucre est dissous dans le lait des mammifères. 

On le retire du petit-lait qui reste après la fabrication du 

fromage. On évapore ce liquide à cristallisation. 
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Le sucre de lait se présente dans le commerce sous forme de 

morceaux cylindriques formés par une agglomération de cris

taux disposés autour d'un bâtonnet servant d'axe. Ces cristaux 

sont incolores durs et craquent sous la dent. Ce sont des prismes 

rhomboïdaux droits, terminés par des pointements octaédriqucs. 

Ils renferment une molécule d'eau de cristallisation qu'ils per

dent à 140° environ. Ils se dissolvent dans 6 parties d'eau froide 

et dans 2 parties d'eau bouillante. La solution dévie le plan de 

polarisation à droite. 

Chauffé avec de l'acide azotique, le sucre de lait se con

vertit en un certain nombre d'acides, parmi lesquels on dis

tingue un acide peu soluble dans l'eau, qu'on nomme mucique. 

Cet acide renferme C 6 H 1 0 0 8 : il est isomérique avec Yacide sac-

charique qui est un autre produit d'oxydation du sucre de lait, 

sous l'influence de l'acide azotique. M. Licbig a signalé ré

cemment l'acide tartique parmi les produits de cette oxydation. 

On y a aussi rencontré une'petite quantité d'acide paratartrique. 

Finalement il se forme de l'acide oxalique. 

Soumis à l'éhullition avec de l'acide sulfurique étendu, le sucre 

de lait se convertit en une matière sucrée isomérique avec la 

glucose et qu'on a désignée sous le nom de galactose. 

Le sucre de lait réduit les solutions cupro-alcalines. 

FERMENTATIONS 

Expérience. Qu'on introduise de la levure de bière dans une 

solution moyennement concentrée de glucose et qu'on expose 

le liquide à une température de 20 à 50°. Bientôt on verra se 

dégager des bulles d'un gaz incombustible et troublant l'eau de 

chaux. C'est du gaz carbonique. 

Ce dégagement de gaz ayant cessé, on pourra recueillir une 

petite quantité d'alcool, en soumettant le liquide à la distil

lation. 

Dans cette expérience la glucose disparaît : elle se dédouble 

en alcool et gaz carbonique. Ce dédoublement s'effectue par 

l'action de la levure de bière. C'est une fermentation. La ma-
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tiëre sucrée est la substance fermentescible ; la levure est 1 

ferment. 

be ferment est une matière organisée qui se développe et pu 

Iule pendant la fermentation aux dépens de la glucose. Celle-c: 

attaquée directement par cet être qui veut vivre à ses dépens, e-

profondément ébranlée dans sa constitution et. éprouve une dé 

composition complète, dont l'acide carbonique et l'alcool soi 

les principaux produits. Le rôle du ferment est donc acti 

Cagniard Latour et Schwann l'ont soupçonné. M. Pasteur 1' 

démontré. 

Fermentation alcoolique. — Le dédoublement de la gk 

cose sous l'influence de Ja levure de bière constitue la fermci 

talion alcoolique. 

L'équation suivante exprime ce dédoublement. 

C 6 H 1 2 0 6 — 2C 2 IP0 + 2C0 9 

Glucose. Alcool. 

Il résulte des expériences de M. Pasteur, que 94 p . 100 seult 

ment de la quantité de glucose décomposée éprouvent le dédoi 

blement indiqué dans l'équation précédente. Les fi pour 10 

qui restent sont employés : 1° à la formation de petites quantiti 

d'acide succinique et de glycérine; 2° à l'élaboration de nouveau 

globules de levure. · 

La levure est formée par un amas de cellules ou de corpui 

eules ovoïdes de j J-0- de millimètre de diamètre. 

Leur paroi est une membrane élastique. Leur contenu est 1 

quide ou granuleux. Elles renferment des matières albuminoïdi 

et des substances minérales. 

Lorsqu'on les introduit dans un milieu qui contient les m; 

téiïaux nécessaires à leur développement, elles se multiplien 

M. Pasteur a fait à cet égard des expériences décisives. Il a sen 

quelques globules de levure de bière dans del'eau sucrée à laquel 

il a ajouté une petite quantité d'un sel ammoniacal et de pho 

pliâtes. L'eau sucrée a fermenté. Le ferment s'est multiplie p< 

bourgeonnement et les nouvelles cellules ont absorbé l'ammoni; 

que et les phosphates. Elles ont emprunté au sucre les malien 
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Nous avons déjà traité de la fermentation acétique (p . 460) . 

Ajoutons (pie sous l'influence d'un ferment particulier la glu

cose se, convertit en marmite et en matière gommeuse très-so-

luble dans l'eau et qui donne, à la liqueur fermentee une consis

tance visqueuse. C'est ce qu'on appelle la fermentation vis

queuse. 

MATIÈRE AMYLACÉE OU AYlInON 

C 6 I 1 4 0 0 3 

La matière, amylacée, est une substance très-répandue dans le 

nécessaires pour former la cellulose ; à l 'ammoniaque, l'azote 

nécessaire pour l'élaboration des matières albuminoïdes. 

Fermentation lar.tique. — Cette, fermentation, dont nous 

avons indiqué les conditions page 495, s'accomplit sous l'in

fluence d'un ferment particulier de nature végétale. Il est formé 

de petits globules ou d'articles très-courts isolés ou en amas, et 

beaucoup plus petits que ceux de la levure de bière. C'est la le

vure lactique de M. Pasteur. Elle ne manifeste son action sur 

la glucose ou la lactose qu'au sein d'un milieu neutre ou al

calin. De là la nécessité d'ajouter du bicarbonate de sodium ou 

de la craie à la liqueur (p. 4 9 6 ) . La réaction consiste en un 

déboublement de, la molécule de glucose. 

C 6 f l 1 2 0 5 = 2C 3 H C 0 5 

f j l u c o s e . A c i d e l a c t i q u e . 

Fermentation butyrique. — Elle consiste dans la transfor

mation du lactate calcique en butyrale. Cette transformation 

s'accomplit avec dégagement d'bvdrogènc. D'après les recherches 

de M. Pasteur, l'agent de cette fermentation est un infusoire. 

Ces animalcules vivent et se développent dans des milieux privés 

d'oxygène libre. Telle est l'énergie de leurs fonctions respira

toires que l'oxygène libre les tue, d'après M. Pasteur. Pour res

pirer ils ont besoin de décomposer les corps oxygénés et de 

s'approprier leur oxygène. 
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règne végétal. Elle, abonde surtout dans les semences des légu

mineuses et des céréales et dans la pomme de terre. 

On désigne plus spécialement sous le nom d'amidon la ma

tière amjlacée qui est extraite des céréales; on nomme fécule 

celle qu'on retire des pommes de terre. 

Extraction, — Pour extraire la fécule des pommes de terre 

on les réduit en pulpe au moyeu d'une râpe et on soumet la 

pulpe, déposée sur un tamis, à l'action d'un filet d'eau. L'eau en

traîne les globules très-ténus de la fécule, tandis que les cel

lules déchirées de la pomme de terre restent sur le tamis. L'eau 

qui passe laisse déposer la fécule qui se rassemble au fond et se 

tasse peu à peu de manière à former un gâteau dont on sépare 

l'eau surnageante par décantation. 

Pour extraire l'amidon du blé, on réduit la farine en pâte et 

on pétrit celle-ci sous un filet d'eau : les globules d'amidon sont 

entraînés et il reste une masse grise, molle, élastique, qui con

stitue la matière azotée de la farine ou le gluten. 

Un autre procédé, qui tend à être abandonné aujourd'hui, 

parce qu'il est très-insalubre, consiste à faire, subir au grain 

grossièrement moulu une véritable putiéfaction, qui a pour but 

de détruire le gluten. L'amidon résiste à la décomposition. 

Propriétés physiques. — L'amidon est une poudre blanche 

tière amylacée sont formés par 

des couches concentriques, 

(fautant plus denses qu'elles sont plus rapprochées de la circon

férence. Il est facile défaire apparaître cette structure en faisant 

subir aux globules une désagrégation partielle à l'aide de l'eau 

formée par des globules qui 

présentent une structure or-

pmique. Leur grosseur et leur 

forme sont variables (fig. 100). 

Leur diamètre est compris eu 

tie 2 et 185 millièmes de mil

limètre. Ceux de la fécule sont 

plus gros que ceux de l'amidon 

du blé. Les granules de ma- <«_J 
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chaude. "Celle-ci, après avoir gonilé les globules, les crève et sé

pare les couches désagrégées, 

comme le montre la figure 101. 

Composition et propriétés 

c h i m i q u e s . — L'amidon est 

insoluble dans l'eau, l'alcool et 

l'éther. Au contact de l'eau, 

chauffée à 60° ou 70°, il se 

gonfle considérablement sans se 

dissoudre. Il en résulte une masse demi-transparente, gélatineuse, 

qui est connue sous le nom d'empois. Lorsqu'on fait bouillir 

l 'amidon avec beaucoup d'eau et qu'on jette le tout sur unfiltre, 

il passe un liquide un peu trouble. C'est ce qu'on nomme ordi

nairement la solution d'amidon. Elle renferme en suspension 

quelques flocons de matière amylacée, assez ténue pour passer 

au travers du filtre. Elle contient une petite quantité d'amidon 

soluble. (Voy. plus loin.) 

Expérience. Dans une solution d'amidon, je verse quelques 

gouttes de teinture d'iode. La liqueur prend immédiatement une 

belle couleur bleue. 

Je chauffe à 90°. La couleur disparaît pour reparaître par le 

refroidissement. J'ajoute à la liqueur quelques gouttes d'une 

solution neutre de chlorure de calcium ; il s'en précipite des flo

cons bleu foncé qui constituent ce qu'on nomme l'iodure d'a

midon. C'est de l'amidon teint par l'iode. 

Métamorphoses de l'amidon. — Longtemps chauffé à 

100°, l 'amidon se convoi lit en amidon soluble et colorable en 

bleu par l 'iode. (Muschke.) 

Entre 160° et 200°, il se convertit en un corps très-soluble 

dans l'eau et dont la solution n'est pluï colorée par l 'iode. Cette 

solution dévie fortement à droite le plan de polarisation. De là 

le nom de dexlrine qu'on adonné à ce corps, qui est isomériquo 

avec l'amidon C 6H l 0O r ' . 

De l'alcool ajouté à la solution de dextrine en précipite cette 

substance sous forme de flocons. 

Lorsqu'on fait bouillir l'amidon avec de l'eau renfermant quel-
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ques centièmes d'acide sulfurique, il se convertit d'abord en dex-

trine, puis en glucose. 

On admet généralement que la dextrine, isomérique avec l'a

midon, se forme par une simple transposition moléculaire et 

que la glucose prend naissance ensuite par la fixation de 1 molé

cule d'eau. 

C 6 i F 0 5 4 - 11*0 = C 6 1 P 0 6 

Amidon. Glucose. 

D'après M. Musculus, il n'en serait pas ainsi. C'est l'amidon 

soluble qui serait le résultat de la transformation métamérique 

de l'amidon, et donnerait ensuite naissance à la dextrine et à la 

glucose par un véritable dédoublement. 

C ' s iFO" -f- IF0 =_- C 1 3 H 2 0 0 1 0 H- C e i l , s 0 8 

Amidon. Dextrine. Glucose. 

Par l'action prolongée de l'acide, la dextrine elle-même se con

vertit en glucose. 

La transformation de l'amidon en dextrine et en glucose s'ac

complit facilement sous l'influence d'un ferment particulier qui 

se développe dans les graines pendant la germination, et à la

quelle on a donné le nom de diastase. 

Lorsqu'on triture l'amidon avec une fois et demie son poids 

d'acide sulfurique concentré, en évitant l'élévation de la tem

pérature, et qu'après avoir abandonné le mélange à lui-même 

pendant une demi-heure, on y ajoute de l'alcool, il s'en précipite 

une matière soluble dans l'eau et dont la solution prend, par 

l'action de l'iode, une riche teinte bleue. C'est l'amidon soluble. 

(Bécliamp.) 

L'amidon se dissout en abondance dans l'acide azotique mo-

noliydraté. L'eau précipite de cette solution une matière blanche 

qui, après lavage et dessiccation, constitue la xyloïiine. Cette 

Matière est l'amidon mononilré : elle résulte de la substitution 

d'un groupe ÀzO s à 1 atome d'hydrogène de l'amidon. 

C 6Jl l°0 a + H A ï O 5 = I1 20 -4- C 6 I l 9 (AzO a )0 ' 
Amidon. XyJoïdiiie. 
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La xyloïdine brûle avec déflagration lorsqu'on la chauffe, à 

180°. 

•nulinc. — C 6 I1 1 0 0 5 : La racine d'aunée, les bulbes de col

chique, les tubercules de dahlia, les topinambours renferment 

des granules d'une substance analogue à l 'amidon, insoluble dans 

l'eau froide, soluble dans l'eau bouillante, et dont la solutionne 

bleuit [ias par l 'iode. "C'est l'inuhue. Ce corps est isomérique 

avec l'amidon. 

GOMMES 

On désigne, sous le, nom de gommes et de mucilages des sub

stances très-répandues dans le règne végétal, et qui, en se dis

solvant ou en se' gonflant dans l'eau, lui donnent une consistance 

mucilagineuse. On distingue les gommes proprement dites, qui 

sont solubles dans l'eau, des substances mucilagineuses qui ne 

font que s'y gonfler. Les unes et les autres fournissent de l'acide 

mucique (p. 520) et de l'acide oxalique lorsqu'on les traite par 

l'acide azotique. La gomme fournit en même temps de l'acide 

tartrique. 

(¿omnir. arabique. — La gomme récoltée en Arabie est iden

tique avec la gomme du Sénégal. Elle découle naturellement de, 

différents acacias. Elle se dissout abondamment dans l'eau froide 

et est précipitée de, sa solution par l'alcool. M. Freiny admet 

qu'elle est essentiellement formée par les sels de calcium et de 

potassium d'un acide qu'il a désigné sous le nom à'acide gum-

mique. 

Séché à 100°, ce corps possède la composition représentée par 

la formule C W O " . 11 est très-snluble dans l'eau ; sa solution 

dévie le plan de polarisation à gauche. 

Chauffé de 120" à 1 50°, il devient insoluble dans l'eau et se 

convertit en acide métagummique. D'après M. Eremy, la gomme 

des cerisiers et des pruniers (gomme du pays) est formée par un 

mélange de gumrnates solubles dans l'eau froide et de méta-

gummates insolubles. Les métagummates sont insolubles dans 

l'eau, mais lorsqu'on les fait bouillir avec ce liquide, ils se con

vertissent de nouveau en gummates solubles. 
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Le sous-acétate de plomb forme un précipité blanc abondant 

dans une solution de gomme arabique. 

Lorsqu'on fait bouillir une solution de gomme avec de l'acide 

sulfurique étendu, il se forme une matière sucrée. 

Gomme adragante. — Cette gomme découle d'astragales 

du Levant et de la Perse. La goVnme de Bassora parait provenir 

d'un espèce de cactus. L'une et l'autre renferment une matière 

uiucilagineuse insoluble dans Peau qui la gonfle, de manière à la 

Imnsfornier en une gelée transparente. C'est la ba-ssorine. Avec 

l'acide azotique, cette matière donne beaucoup d'acide mucique. 

I.oisqu'on la fait bouillir avec l'acide sulfurique étendu, on la 

convertit aisément en glucose cristallisable. 

CELLULOSE 

C 6 H , 0 0 5 

On nomme ainsi la matière qui forme les parois des jeunes 

cellules végétales et qui se trouve déposée, à l'état de mélange 

IUCC d'autres matières, dans les cellules plus Agées, notamment 

dans les fibres ligneuses. La moelle de sureau, le coton, le vieux 

linge, le papier, constituent de la cellulose presque pure. 

L'est une substance solide, blanche, diaphane, d'une densité 

de 1,25 à 1 ,45 . Elle est insoluble dans l'eau, l 'alcool, l 'éthcr, 

les acides et les alcalis étendus. 

Elle se dissout dans la liqueur cupro-ammoniacale, qu'on 

obtient en faisant dissoudre dans une petite quantité d'ammo

niaque concentrée l'hydrate ou le carbonate de cuivre, ou rmeux 

en faisant dissoudre du cuivre, métallique dans l'ammoniaque au 

contact de l'air. (Schweizer.) 

Lorsqu'on arrose de la cellulose, de la charpie, par exemple, 

ivec de l'acide sulfurique concentré et qu'on broie le tout rapi

dement, on obtient une masse visqueuse, peu colorée, qui ren

ferme, indépendamment d'une combinaison d 'acide sulfurique 

et de cellulose (acide sulfo-ligneux), des substances résultant de 

la désagrégation de la cellulose. Suivant tpie l'action de l'acide 

est plus ou moins prolongée, il se forme, soit une substance 

30 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



f>28 LEÇONS DE CHIMIE MODERKE. 

insoluble dans l'eau, colorable en bleu par l'iode et par consé

quent analogue à l'amidon, soit une matière soluble analogue à 

la dextrine. (Béchamp). Lorsqu'on ajoute de l'eau à cette masse 

visqueuse et qu'on soumet le tout à une ébullition prolongée, il 

se forme une glucose fermentescible. (Braconnot.) 
I 

C 5 I I 1 0 0 S -4- LFO = C 6 f l , 2 0 5 

Cellulose. Glucose. 

Fulmicotón. — Lorsqu'on trempe, pendant une demi-minute, 

du coton cardé dans de l'acide azotique monohydraté, qu'on lave 

rapidement le produit à grande eau et qu'on le sèche à l'air, on 

obtient une substance possédant, à peu de chose près, l'apparence* 

extérieure du coton, mais très-inflammable et brûlant subitement 

sans laisser de résidu. C'est le fulmicotón ou pyroxylinc qui a 

été découvert par M. Schoenbein en 1847 . 

Dans cette préparation, on peut remplacer avantageusement 

l'acide azotique monohydraté par un mélange de 1 volume d'acide 

fumant avec 7> volumes d'acide sulfurique. La pyroxylinc paraît 

constituer un mélange de cellulose dinitrée et de cellulose 

tvinitrée. * 

C W O " C 6 H 8 CAzO ! ) 2 0 5 C 6 i r (AzO s ) 3 0 3 

Cellulose. Cellulose dinitrée. Cellulose tririitrée. 

Le fulmicotón est insoluble dans l'eau, l'alcool, l'éther, le 

chloroforme, la solution cupro-ammoniacale. Elle est plus ou 

moins soluble dans un mélange d'alcool et d'élher. La solution 

épaisse porte le nom de collodion et est employée en chirurgie 

et en photographie. 

CLUG0S1DES 

On nomme ainsi des combinaisons complexes qui se dédou

blent, dans diverses métamorphoses, avec fixation d'eau, en 

glucose et en d'autres corps, comme les éthers se dédoublent 

en absorbant de l'eau, en alcools et en acides. · 

Cette définition rapproche les glucosides des éthers composés, 

rapprochement qui paraît légitime} puisqu'on sait, par les expé-
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riences de M . Berthelot, que la glucose est un alcool polyato-

rnique. 

Divers principes immédiats, d'origne végétale, peuvent être 

rangés dans la classe des glueosides. Nous citerons particulière

ment les suivants : 

GLUCOSIDES. TOHMDI.ES. OHIGJÏE. 

Amvsilaliiie.. . . C*°H 5 , Az0 1 1 amandes arriéres. 

Sâlitl'iie C 1 3 i l l s 0 ' écorce de saule ce de peuplier. 

Phloridzine. . . . C n i ï î 4 O U J écorce îles racines d'arbres fruitiers. 

\rbnline . . . ' . C ' - H 1 6 0 f feuilles de l'Arctostapîiylos uva ursi. 
Convolvulinc. . . j 

Jnlappine. . . . C " 4 f I o e 0 I G ( J r 

Esculine C ^ I I ^ O 1 5 écorce de marron d'Inde. 

Fraxine C 2 7 H 3 0 0 , ' r écorce de frêne. 

Daphnine. . . . C 5 , H s l 0 1 9 Daphne, alpin:/, Dapline metereum. 
Quinovine. . . . C ^ I H W écorce de China nova. 
Tannin C l l ^ O 1 ' écorce de chêne, noix de galle, etc.. 

Parmi tous ces corps, nous ne décrirons rpie l'amygdaline, la 

salicine et le tannin on acide tannique. 

Amygdaline. C S 0 LP 7 AzO 1 1 .— L'alcool extrait ce corps du tour

teau d'amandes amères. Il se dépose de sa solution alcoolique 

en cristaux renfermant 2IP0. La solution acpieuse le laisse dépo

ser avec 3 molécules d'eau de cristallisation. 

Par l'action des acides étendus, l'amygdaline se dédouble en 

acide prussique, hydrurc de bcnzoyle (essence d'amandes amères) 

et glucose. 

CTI^AzO11 + 2ÏP0 = C'ITO + CAzH -+- 2 C 6 I P 2 0 6 . 
Amygnaline. Hydrure Acide Glucose. 

de beuzoyle. cyanhydrique. 

Le même dédoublement s'effectue sous l'influence de l'eau et 

d'un ferment contenu dans les amandes amères et dans les 

amandes douces, et qu'un désigne sous le nom à'émulsine ou de 

synaptane. C'est une matière azotée, soluble dans l'eau. Elle 

n'agit sur l'amygdaline qu'en présence de l'eau. 

Salicine. C i s f P 8 0 7 . — Pour préparer ce corps, on épuise l'é-

corce de saule par l'eau bouillante, et après avoir concentré les 

liqueurs, on les fait digérer avec de la litharge. On filtre et on 
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évapore en consistance sirupeuse. La salicine se dépose au bout 

de quelques jours. 

Elle se présente sous forme de petites lamelles ou aiguilles 

brillantes, solubles dans l'eau et dans l 'alcool, insolubles dans 

I'éther. 

Sous l'influence d'une solution d'émulsine (ferment azoté des 

amandes), la salicine se dédouble en un corps neutre, la saligé-

uine, et en glucose. (Piria.) 

C l 3 l p « 0 7 + f J S Q _ C 7 H 8 0 ! + C 6 I I l 2 0 6 

salicine. Saligùnine. Glucose. 

Par l'action d'un mélange de bichromate de. potassium et d'a

cide snlfuriqnn, la salicine donne, de l'acide carbonique, de 

l'acide formique et une essence oxygénée, l'hydrurc de salicyle 

C 7I1 6Û 2. (Piria.) 

Tannin OU acide tannique. — On désigne sous le nom de 

tannins ou d'acides tanniques des composés très-répandus dans 

le règne, végétal, légèrement acides et qui sont caractérisés par 

deux propriétés importantes, savoir de précipiter les solutions de 

gélatine et des matières albuminoïdes, et de produire dans les 

sels ferriques une coloration d'un noir bleuâtre ou verdàtre. La 

plus importante de ces combinaisons, le tannin de l'écorce de 

chêne ou acide.quercifannique est une glucoside. Sous l'in

fluence des acides étendus, il se dédouble eu acide gallique, et en 

glucose. 

On rencontre le tannin de l'écorce de chêne, dans le sumac 

et, en grande quantité, dans la noix de galle, excroissance que 

développe, la piqûre d'un insecte sur les feuilles et les branches 

du Quercus infectoria. 

Pour le préparer, on introduit la noix de galle concassée en 

poudre grossière, dans une allonge dont l'extrémité est bouchée 

avec une mèche de coton, et on place l'allonge sur une carafe. 

Dans cet appareil de déplacement, l 'on épuise la noix de galle 

avec de I'éther ordinaire du commerce. 

La liqueur éthérée colorée en jaune brun se rassemble dans la 

carafe et se sépare du jour au lendemain en deux, quelquefois 
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C O M B I N A I S O N S A R O M A T I Q U E S 

Les corps que nous avons étudiés jusqu'à présent sont riches 

en atomes d'hydrogène. La plupart en sont saturés ou dérivent 

au moins de composés qui le sont. Les carbures d'hydrogène 

les alcools C n H S n + 2 0 , les acides gras C n I I 2 n 0 2 , sont, 

dans ce genre de composés, les plus riches en hydrogène qu'on 

connaisse : ils appartiennent, comme on dit, à la série grasse. 

Mais il existe d'autres composés, qui possèdent comme les pré

cédents le caractère d'hydrocarbures, d'alcools, d'acides et dans 

lesquels le rapport entre, les atomes de charbon et d'hydrogène 

n'est plus le même. Ces derniers y diminuent par rapport aux 

autres. On comprendra ces relations en jetant les yeux sur les 

formules suivantes. 

50. 

trois couches. La couche inférieure est une couche aqueuse et 

très-concentrée de tannin. On la sépare et on la dessèche dans 

une étuve. 11 reste de l'acide tannique sous forme d'une masse 

légère boursouflée, offrant une teinte jaunâtre. 

Le tannin est une substance solide, amorphe, inodore, doué 

[l'une saveur fortement astringente. 11 est très-soluble dans l'eau, 

moins soluble dans l'alcool, insoluble dans l'éther pur. 

Au contact de l'air, la solution aqueuse d'acide tannique 

absorbe de l'oxygène, dégage l'acide carbonique et laisse déposer 

de l'acide gallique. Cette, transformation s'accomplit plus rapi

dement lorsqu'on fait bouillir le tannin du chêne avec de l'acide 

sulfurique ou cblorhydrique étendu. 

Cs-qpo" + 41FO — 5 C 7 H f 0 5 + C C I1 1 2 0 5 

Aiide lanniqup. Acide gallique. Glucose. 

La solution d'acide tannique produit dans les sels forriques un 

précipité noir bleuâtre qui constitue l'encre. 
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1 Dans celte formule, les traits d'union marquent l'échange d'une atomi-
cHé, les doubles traits d'union l'échange de 2 atomicités, entre les atomes de 
carbone voisins. 

hydrure de décyle. C 1 0 H M 0 hydrate de décyle. 
C 1 0 f l-° dëcylène. C '°H , 0 O camphre de menthe. 
C , 0 H i s mcnthène. C i 0 H f s O camphre Bornéo. 
C , 0 H 1 0 térébcntbène. C , 0 I I , B 0 camphre ordinaire. 
C , 0 H 1 4 cumène. C , 0 H i 4 0 camphre de thym. 
C , 0 H 8 naphtaline. ' C ' ° I I l 2 0 cuminol. 

Un très-grand nombre de ces corps, non saturés d'hydro

gène, appartiennent orr se, rattachent à ces substances aromati

ques qu'on désigne sous le nom d'essences ou d'huiles essentiel

les. De là le nom de combinaisons aromatiques qu'on a donné à 

l'ensemble de ces corps peu riches en hydrogène. 

Parmi les hydrogènes carbonés qui l'ont, partie, de. la série aro

matique, le plus intéressant est la benzine, qu'on retire aujour

d'hui en quantités immenses du goudron de houille. Ce corps 

est aussi important par les applications qu'il a reeues dans les 

arts, que par les considérations théoriques qui s'y rattachent. 

M. Kekulé en a fait le pivot de la série aromatique. Cette série 

ne comprendrait, dans un sens restreint que, les dérivés de 

la benzine. En un mot, ce corps formerait le noyau de tous les 

composés aromatiques. 

M. Kekulé admet que, les 6 atomes de carbone de la benzine 

forment une chaîne fermée, chacun d'eux étant rivé à ses voi

sins'd'un côté par une, de l'autre par deux atomicités. Un atome, 

d'hydrogène est en rapport avec chacun des atomes de carbone. 

II 

H A C > H 

H 

Benzine *. 

Les composés aromatiques les plus divers dérivent par substi

tution de la molécule de benzine ainsi constituée. • 

1° Qu'un atome d'hydrogène soit remplacé par du chlore ou du 
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brome, il en résultera de la benzine monochlorée ou monobro-

mée, qu'on nomme aussi chlorure ou bromure de phényle. 

C f'fi8 CII 5C1 CIF'Br 
Benzine. Chlorure de phényle. Bromure de phényle. 

2° Qu'un atome d'hydrogène soit remplacé par de l'oxhydryle 

(OU), il en résultera du phénol ou hydrate de phényle. La substi

tution de deux groupes OH à deux atomes d'hydrogène donnera 

lieu à de l'oxyphéno!. 

CGII3 CTP.OII C 6 H * ( o H 

Benzine. Phénol. Oicyphénol. 

3° La substitution du groupe (AzH 3 ) ' à un atome d'hydrogène 

de la benzine donne naissance à la phénvlamine ou aniline. 

C6II« C 6H 5(AzH s) 
Benzine. 1 liénylamine. 

4° Qu'on remplace dans la benzine un ou plusieurs atomes 

d'hydrogène par autant de groupes méthyliques CH S, on formera 

les homologues supérieurs de Ja benzine, savoir : 

C 8H 5 C 6 H 6 benzine. 

C'H 8 — CCH 3(CH 5) toluène. 

C S 1I ) 0 = C E II"j" |J xylene. 

( C I P 
Q9U1S = G 5 H 5 Cil 5 cumène. 

(CH 3 

Un atome, d'éthyle peut remplacer un atome d'hydrogène de 

la benzine. Il en résulte de l'éttrylbenzine qui est isomérique 

avec la diméthylbenzine (xylène). 

Elhylbenzine. * Diméthyibenzine. 

Ces groupes alcooliques qui sont ainsi substitués à l'hydrogène 

delà benzine constituent, suivant l'expression de M. Kekulé, des 

chaînes latérales qui sont greffées pour ainsi dire- sur la chaîne 

principale. 

5° Dans les homologues de la benzine, les substitutions de 
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ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE ET ISOMÈRES 

On connaît un très-grand'nombre de carbures d'hydrogène 

qui possèdent la composition C 1 CI1 1 G . Les uns sont des produits 

naturels qui constituent, en totalité ou en partie, les nombreuses 

huilas essentielles. D'autres sont des produits de l'art. 

Parmi les premiers nous citerons les essences de térébenthine, 

de citron, d'oranges, de bergamotte, de néroli ou de fleurs 

Cl, Br, OH, ÀzIP, Cil 5 à II, peuvent se faire soit dans la chaîne 

principale, soil dans la chaîne, latérale : il en résulte des com

posés qui sont isomériques les uns avec les autres, 

C eII 5-CH 3 C8115-CIPC1 tflPCl-CH5 

Toluène. Chlorure de tolucnyle Toluène ehloré. 

Les phénols résultent de la substitution de (011) à un atome 

d'hydrogène de la chaîne principale. Que cette substitution se 

fasse dans une chaîne latérale, il en résultera un alcool isomé-

rique avec le phénol correspondant. 

C 6H S-CH 3 C 6H s-CU a(0II) CBII*(0H)-CII3 

Toluène. Alcool henzo'Cjue. Crésylol 
ou phénol crésylique. 

6° À l'alcool benzoïque cl à ses analogues correspondent des 

acides, qui en dérivent par la substitution de, 0 à H s , dans la 

chaîne latérale CLP.OU. 

CGII5-CH5 C 6H 5-C0.0II 
Xoluine. Acide benzoïque. 

r . m P !

 r . n * ( C O . O I l f , H J C O . O H 
L n j j . j p L H | C j j 5 ^ L n | c o _ 0 , j 

Xylène. Acide toluique. Acide phtalique. 

Nous devons nous borner à ces courtes indications pour faire 

comprendre Je principe de la théorie de M. Kekulé qui embrasse 

un nombre considérable de combinaisons. Ce sont là les compo

sés aromatiques dans le cas restreint du mot. Avant de les faire 

connaître, nous placerons ici une courte description de l'essence 

de térébenthine et de quelques corps qui s'y rattachent. 
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d'oranger, de genièvre, de sabine, de lavande, de cubèbe , de 

copabu, d'élémi, de poivre, de girofle, etc. 

Ces essences sont liquides. Quelques-unes d'entre elles sont 

mélangées avec des corps oxygénés solides qui s'y déposent à la 

longue, et qu'on désignait autrefois sous le nom de stéaroptènes. 

On les obtient en distillanl avec de l'eau les produits végétaux 

qui les renferment. Bien que le point d'ébullition de ces essences 

soit compris entre 150 et 200°, elles passent à la distillation avec 

les vapeurs aqueuses qui les entraînent et se. rassemblent sous 

forme d'une couche oléagineuse à la surface de l'eau con

densée. 

Parmi ces huiles essentielles dont la composition est repré

sentée par la formule C 1 0I1 1 6 , la plus importante est l'essence de 

térébenthine, qu'on obtient en distillant avec de l'eau la térében

thine du commerce. La térébenthine est un mélange de résine et 

d'essence qui s'écoule d'incisions qu'on pratique, aux troncs 

d'arbres appartenant aux genres Pinus, Abies, Picea, Larix. 

Térébcnthènr;. — La térébenthine de Bordeaux, qui provient 

iaPinus mari tinta, fournit par la distillation avec de l'eau une 

huile essentielle qui bout à 161° et qui dévie le plan de polari

sation à gauche. 

Australéne. — L'essence, de térébenthine anglaise, qui pro

vient du Pinus australis, possède le même point d'ébullition 

que la précédente, mais dévie le plan de polarisation à droite. 

(Eerlhelot.) 

Expérience. Je verse une petite quantité d'essence de térében

thine dans un mélange d'acide azotique et d'acide sulfurique, 

Au moment où il y tombe, l'hydrocarbure s'enflamme. 

Lorsqu'on abandonne pendant quelque, temps à lui-même un 

mélange d'alcool, d'acide azotique et d'essence, de térébenthine, 

celle-ci fixe 3 molécules d'eau et se convertit en un corps 

solide, et cristallisé C 1 0 l l 2 0 0 e - l - fPO, qu'on a désigné sous le nom 

A'hydrate de terpine. 

Lorsqu'on mélange l'essence de térébenthine avec de son 

poids d'acide sulfurique concentré et qu'on agite le mélange, elle 

se convertit en un carbure isomérique, le térébène, qui bout 
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à 156°, et en un carbure polymérique, le colophane ou ditërê-

bène O l l r > a , qui bout entre 310 et 515°. (H. Deville). 

Les hydracides se combinent avec l'essence de térébenthine. On 

connaît trois combinaisons de térébenthène et d'acide cblorhydri-

que. Un chlorhydrate solide, C 1 0IP 6,HCI, se dépose à l'état de 

cristaux lorsqu'on dirige un courant de gaz chlorhydrique dans 

de l'essence de térébenthine refroidie. C'est,ce qu'on nomme le 

camphre artificiel. 

Les cristaux se déposent au milieu d'un liquide coloré et très-

acide qui renferme une combinaison liquide de térébenthène et 

d'acide chlorhydrique. Lorsqu'on abandonne l'essence de téré

benthine pendant un mois avec, de l'acide chlorhydrique très-

concentré, il se forme une combinaison C 1 0IP !,2HC1. Ce corps 

est solide. Il est identique ou isomérique avec le camphre artificiel 

d'essence de citron, qu'on obtient en dirigeant du gaz chlorhydri

que dans de l'essence de citron. 

CAMPHRE ORDINAIRE OU CAMPHRE DES LAURINÉES 

CtolVeO 

Le camphre existe dans tous les organes du Laurus Camphora, 

arbre de la Chine, du Japon et des îles de la Sonde. Lorsqu'on 

distille avec de l'eau le bois, préalablement divisé en éclats, le 

camphre passe et, vient se. condenser dans de la paille de riz 

dont on remplit le chapiteau des alambics où l'opération s'exé

cute. Le produit, ainsi récolté sous forme de petits cristaux; est 

soumis à un raffinage qui consiste à le sublimer dans des matras 

de verre chauffés sur un bain de sable. 

Le camphre est une matière cristalline demi-transparente. Son 

odeur est forte et aromatique, sa saveur chaude, amère et brû

lante. Il fond à 175" et bout sans altération à 2 0 i ° . A la tem

pérature ordinaire, il possède une tension de vapeur suffisante 

pour qu'il se sublime spontanément dans les vases où on le 

conserve. 

Le. camphre est presque insoluble dans l'eau. Projeté en menus 

fragments à la surface de ce liquide, il y exécute des mouve-
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rnents giratoires. Il se dissout dans l'alcool et dans l'éther. La 
solution alcoolique dévie le plan de polarisation à droite. 

Le camphre parait jouer le rôle d'une aldéhyde. 
Chauffé pendant longtemps avec une solution alcoolique de 

potasse, il se dédouble en uu acide et en un alcool qui est le bor-
néol ou camphre de Bornéo. (Berthelot.) 

2C 1 0H 1 6O -t- KIIO = C l 0 H 1 5 KO s + C l °H 1 8 0 
f.aniphre, Cumphate Bornéo], 

de potassium. 

Lorsqu'on dirige la vapeur du camphre sur de la chaux sodée, 
chauffée vers 300", on obtient le sel de sodium de l'acide cam-
phoaque. (Delalande.) * 

C l 0 f l 1 5 0 - f - NalIO = G 1 0 H l 1 NaO s 

Campiire. Campholate de sodium. 

Lnlin, lorsqu'on soumet le camphre à l'ébullition avec de 
l'acide azotique, il s'oxyde et se convertit en acide camphorique. 

C"I I l 6 0 + 0 5 — C 1 0 H 1 6 0* 
Camphre. Acide camphorique. 

CAMPHRE DE BORNÉO OU BORNÉOL 

C»°H'»0 

Ce camphre s'extrait du Dryohalanops arornatica, arbre qui 
croit dans les îles de la Sonde. M. Berthelot l'a obtenu en faisant 
réagir la potasse alcoolicjue sur le campiire ordinaire (p. 556) . 
Le bornéol se présente en petits cristaux incolores, transpa
rents, friables, Son odeur rappelle à la fois celle du camphre 
ordinaire et celle du poivre. Sa saveur est brillante. Il fond à 
198°. Il bout à 212°. 11 dévie le plan de polarisation à droite. 
Insoluble dans l'eau, il se dissout aisément dans l'alcool et dans 
l'éther. 

BENZINE 

CCI1 6 

Ce corps important a été découvert en 1825 par Faraday : 
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Mitseherlich l'a obtenu eu ehauflant l'acide benzoïquo avec un 

excès de chaux. 

Ou le retire aujourd'hui en quantités immenses du goudron 

de houille qu'on soumet à la distillation. Les produits les plus 

volatils renieraient de la benzine qu'on purifie par la distillation 

fractionnée. Ce qui passe au-dessous de 85° est principalement de 

la benzine. Celle-ci cristallise lorsqu'on refroidit à — 5° le liquide 

qui a passé entre 80 et 85°. On recueille les cristaux et on les 

sépare par expression des produits demeurés liquides. Fondus, 

ils représentent la benzine pure. 

Récemment, M. Berthelot a formé de la benzine en exposant 

1 acétylène à une température voisine du rouge sombre. 

La benzine est un liquide incolore, fortement réfringent. A 0 ° , 

elle se prend en cristaux qui fondent à 5° ,5 . Elle bouL à 82°. 

Insoluble dans l'eau, elle se dissout dans l'alcool et dans l'éther. 

Elle est inflammable et brûle avec une flamme brillante et fuli

gineuse. 

Soumise à l'action d'un excès de chlore au soleil, elle peut ab

sorber 6 atomes de chlore, de manière à former un chlorure de 

benzine CC1I6C1C, cristallisable en lames brillantes. Un autre pro

duit de l'action du chlore sur la benzine est la benzine moiio-

chlorée CTPCl, liquide bouillant de 135 à 137". 

Expérience. Je verse, par petites fractions, de la benzine dans 

de l'acide nitrique monobydraté, et j 'ajoute ensuite de l'eau au 

mélange. Il s'en sépare un liquide oléagineux, jaune, qui consti

tue la nilrobenzine. 

tfJI'O» = CO 2 + C 6I1 6 

CBII6 

C 6H 6 + IIAzO 5 = H s O -f- C«H 5(Az0 3) 
Bi 

C'est de la benzine dans laquelle 1 atome d'hydrogène a été 

remplacé par le groupe (AzO a ) ' . 
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Le nitrobenzine est un liquide jaunâtre, dnué d'une odeur 

prononcée d'amandes amères. Elle bout de 219° à 222° . Sous 

l'influence d'agents réducteurs, tels que l'hydrogène sulfuré, le 

sulfure d'ammonium, l'étain et l'acide chlorhydrique, la limaille 

de fer et l'acide -acétique, la nitrobenzine se convertit en aniline. 

C e lP(Az0 2 ) ' + 3IP = 2H 2 0 + CTF.AzIP 
rfitrobenzine. Aniline. 

PHÉNOL OU HYDRATE DE PHÉNYLE 

C 6 H e 0 . 

Ce corps est à la benzine ce que l'espfit-de-bois est au gaz des 

marais. 
CH4 CH 40 

Çaz des marais. Hydrate de méthyje. 

C 6 H 6 C 5 H s O 
Benzine. Hydrate de phényle. 

Il a été découvert dans le goudron de houille par Rungo, qui 

l'avait nommé acide carbolique. Laurent a démontré qu'il joue 

le rôle d'un alcool. De fait, il offre des points de ressemblance 

avec les alcools monoatomiques. Il s'en écarte par son caractère 

acide qui lui a fait donner quelquefois le nom d'acide phénique. 

L'industrie le retire en grandes quantités du goudron de 

houille. 

Le phénol est solide. Il cristallise en longues aiguilles inco

lores, fusibles à 35°. Il possède une odeur particulière et une 

saveur acre et brûlante. Il bout à 186°. Il est peu soluble dans 

l'eau, mais se dissout facilement dans l'acide acétique concentré. 

Il possède des propriétés antiseptiques. 

Le phénol, bien que neutre au papier de tournesol, forme 

avec les alcalis des combinaisons définies. Lorsqu'on y ajoute 

une solution très-concentrée de potasse, on obtient une musse 

cristalline qui constitue le phénate de potassium, C sIP.OK. 

Le perchlorure de phosphore le convertit en chlorure de phé

nyle identique avec la benzine chlorée (p. 538 ) . 

C6IF.0I1 H- PhCl 5 = ,C6IPC1 -+- PhOCP -+- IIC1 
fhéncl. Chlorure 

de uhènyie. 

51 
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Lorsqu'on le fait bouillir avec de l'acide azotique concentré, 

il se convertit en acide trinitrophénique. 

CTP.OIJ H- SHAzO* = 3IP0 -+- C'H^AzO^'.OH 
Acide phënique. Acide trinitrophénique. 

Ce corps, connu depuis longtemps, est généralement désigné 

sous le nom d'acide picrique. Il se dépose de l'eau bouillante 

sous forme de lames cristallines, d'un jaune citron, peu solubles 

dans l'eau froide. Sa saveur est très-amére. Il forme avec les 

bases des sels cristallisables, colorés en jaune, et qui détonent 

avec violence lorsqu'on les chauffe. 

ANILINE OU P II ÉNYL AMINE 

C 6 H'Az 

L'aniline, signalée par Unverdorhen parmi les produits de la 

distillation de l'indigo, retirée du goudron de houille par Runge, 

est préparée aujourd'hui artificiellement, d'après un procédé 

découvert par M. Zinin. Ce procédé consiste à convertir la ben

zine en nitrobenzinc, et à soumettre ce corps à l'action d'agents 

réducteurs (p. 5 5 9 ) . 

Pour faire cette réduction, on emploie avec avantage le fer et 

l'acide acétique. 

L'aniline est un liquide, incolore, mobile, fortement réfrin

gent, doué d'une odeur particulière désagréable et d'une saveur 

acre et brûlante. Elle est un peu plus dense que l'eau. Son point 

d'ébullition est situé à 184",8. Exposée à l'air, elle brunit et 

finit par se résinifier. 

L'aniline est presque insoluble dans l'eau. Elle se môle, en 

toutes proportions, .avec l 'alcool, l'éther, les huiles grasses, les 

huiles volatiles. 

Elle ne bleuit pas le papier de tournesol rouge. Elle possède 

néanmoins le caractère d'un alcaloïde, car elle forme avec les 

acides des sels bien définis. 

Expériences. I" Qu'on ajoute à de l'aniline un azotate et de 

l'acide sulfurique, il va se produire une coloration rouge. 
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2 a Qu'on verse quelques gouttes d'aniline dans un excès d'a

cide sulfuriqueet qu'on ajoute au liquide une très-petite quantité 

de bichromate de potassium : il se développe aussitôt une ma

gnifique coloration bleue qui passe au violet par l'addition de 

l'eau. 

3° Une solution de chlorure de chaux ajoutée à de l'aniline 

développe une belle coloration violette. 

Ces réactions ont été mises à profit dans l'industrie pour la 

préparation de matières colorantes d'une richesse et d'une pu

reté incomparables. La plus importante de ces matières est la 

rosaniline ou fuchsine. 

Les sels d'aniline peuvent perdre, par l'action de la chaleur, 

les éléments- de l'eau pour former des composés analogues aux 

acides et que Gerhardt a désignés sous le nom d'anilides. Qu'on 

chauffe de l'oxalate d'aniline, il se formera de l'oxanilide qui 

n'est autre chose que de l'oxamide, dans laquelle 2 atomes d'hy

drogène ont été remplacés par 2 groupes pbéniques (C 6I1 5). 

C ! O s 

H* 
II* 

C 2 0 s 

A i 2 ( C m ^ A z 2 

II* 
Ûxamide. Phényloxamiiie 

(oxanilidc). 

TOLUENE ET DERIVES 

Les corps que nous allons étudier maintenant se rattachent à 

lui hydrocarbure qui est l 'homologue de la benzine, savoir, le 

toluène. Ce corps existe dans le goudron de houille et peut en 

cire, séparé, comme, la benzine, par distillation fractionnée. Le 

toluène bout à 111° . C'est du méthyle-phényle, et on a pu le 

former par synthèse en chauffant avec du sodium un mélange de 

benzine monobromée et d'iodnre de méthyle. (Fillig et Tollens.) 

CHVbr + CIPI + 2Na = Nal + NaBr + ^ ' " j 

Benzine Iodure Methjle-phuiiylC 
moncbromëe. de méthyle. [Loluènej. 

Au toluène se rattachent les corps suivants : 
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ALDÉHYDE BENZOÏQUE 

C 7 H 6 0 

Ce corps existe dans l'huile essentielle d'amandes amères où 

il est mélangé avec de l'acide cyanhydrique, formé comme lui 

par l'action de l'eau et de l'émulsiiie sur l'amygdalhie (p. 529). 

L'aldéhyde benzoïque ou* hydrure de beuzoyle est un liquide 

incolore fortement réfringent, doué d'une odeur agréable et 

d'une saveur mordicante et aromatique. Elle bout à 179",5. 

Lorsqu'on dirige sa vapeur à travers un tube de porcelaine 

C5II» C 6H»(0H) C U 5 C 6 H 5 C6H5 C 6H 4(OH) C6H«[0Hj 

CH 3 CU 5 CH»\OH) CHO CO.OH CHO ¿0.011 
Toluène. Crésy lo l . Alcool Altléhyde Acide Hydrure Acide 

benzyl ique. benzoïque benzoïque . de salicylique. 

(essence salicyle. 

d'amandes 

amères ) . 

Le crésylol est l 'homologue du phénol. 

C 6 H 6 0 phénol. · 
C I I s O crésylol. 

11 existe à l'état de mélange avec, le phénol dans la créosote 

du commerce. 

Son isomère, l'alcool benzylique G 7I1 80, se forme par l'action 

d'une solution alcoolique de potasse sur l'essence d'amandes 

amères. (Cannizzaro.) 

2C7IFÛ -+- KHO = C H f K O ! + C I l e 0 
Essence Bpnzoate Alcool 

d'amandes amères . de potass ium. benzylique. 

11 existe entre l'alcool benzylique, l'essence d'amandes amères 

et l'acide benzoïque les mêmes relations qu'entre l'alcool, l'al

déhyde et l'acide acétique. 

C"-H60 alcool. . C TII sO alcool benzylique. 
C 2I1 40 aldéhyde, C 7 H°0 aldéhyde benzoïque (essence 

d'amandes amères). 
C ^ O * acide acétique. C 1 H t 0 2 acide benzoïque. 
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rempli de pierre ponce et chauffé au rouge, l'aldéhyde benzoïque 

se dédouble en oxyde de carbone et en benzine. 

C 7 H 6 0 = CO -+- C 8 .P 
Aldéhyde benzoïque. Benzine. 

Exposée à l'air et à la lumière, elle absorbe de l'oxygène et se 

convertit en acide benzoïque. 

C 7H eO -+- 0 = C 7 fP0 8 

Aldéhyde benzoïque. Acide benzoïque. 

' Le chlore ou le brome convertissent l'aldéhyde benzoïque en 

chlorure ou en bromure de benzoyle. 

CTPO.H -+- Cl s = Il Cl + C 7IP0.C1 
Aldéhyde benzoïque. Chlorure 

de benzoyle. 

Cette réaction a fait envisager l'aldéhyde benzoïque comme 

l'hydrure du radical benzoyle (CLPO). 

Chlorure de benzoyle. — Ce corps se forme aussi par l'ac

tion du perchlorure de phosphore sur l'acide benzoïque ou sur 

un benzoate sec. C'est un liquide incolore, fortement réfringent, 

doué d'une odeur particulière irritante. L'eau le décompose en 

acide benzoïque et en acide chlorhydrique. 

C 7IP0.C1 + IPO = C'rPO.OH -+- HC1 
Chlorure Acide 

de henzoyle. benzoïque. 

Sous l'influence de L'ammoniaque, il se convertit en benza-

mide. . 

C7IPO.Cl + AzIP = C 7LP0.AzIP -+- I1C1 
Chlorure Beruatmde. 

de benzoyle. 

ACIDE BENZOÏQUE 

C 7 H 6 0» 

On peut retirer cet acide du benjoin. Pour cela on place cette 

résine dans une terrine plate sur laquelle on tend une feuille de 

papier à filtrer qu'on colle sur les bords (fig. 1 0 2 ) . 
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Ce diaphragme sert de base à un cône en carton, dont l'ou

verture est fixée aux 

bords de la terrine. 

// 1 On place celle-ci sur 

•li une plaque de tôle 

/ 1 \ recouverte d'un peu 

• de sable et on l'ex

pose, pendant trois 

ou quatre heures, à 

trouve, soit sur le 

diaphragme, soit sur 

la paroi du cône, 

l'acide henzoïque sous la forme de flocons cristallins, légers et 

brillants. 

On peut aussi faire digérer le benjoin en poudre avec un lait 

de chaux, ajouter de l'eau, au bout de vingt-quatre heures porter 

à l'ébullition, et hltrer. L'acide chlorhydrique précipite l'acide 

henzoïque de la liqueur filtrée qui renferme du benzoato cal

dque . 

En Allemagne, on prépare de grandes quantités d'acide hen

zoïque en faisant bouillir l'urine concentrée des chevaux et des 

vaches avec de l'acide chlorhydrique. L'acide henzoïque cristal

lise par le refroidissement. On le purifie par sublimation. 

" On l'obtient ainsi en aiguilles ou en lames minces et brillantes. 

Son odeur est aromatique : sa saveur faiblement acide. 11 fond 

à 121°. 11 bout à 250°. 

Il est peu soluble dans l'eau froide, assez soluble dans l'eau 

bouillante, qui le laisse déposer par le refroidissement. 

Lorsqu'on dirige sa vapeur sur la pierre ponce chauffée au 

rouge dans un tube de porcelaine, il se dédouble en acide car

bonique et eu benzine. 
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C'H'O 1 = CO« + C sIl e 

Acide benzoïque. Benzine. 

Chauffé avec du perchlorure de phosphore, il donne du chlo

rure de benzoyle. 

C7H6O.OII -f- PhCl s = PhOCl3 + HC1 -+- CIPO. Cl 
Acide benzoïque. Oxychlorure _ Chlorure 

de phosphore. de benzoyle. 

ACIDE HIPPURIQUE 

C 9 H 9 A z 0 3 

Parmi les dérivés henzoïques, un des plus importants est l'a

cide hippurique. Ses relations avec la série benzoïque sont dévoi

lées par le dédoublement que lui fait éprouver l'acide clilorhy-

drique bouillant, en acide benzoïque et en glycocolle (p. 495 ) . 

C'IPAzO 3 + IPO = CIPAzO* -f- CLPO» 
Acide hippurique. Glycocolle. Acide benzoïque. 

M. Dessaignes est parvenu à faire la synthèse de l'acide hip

purique en faisant réagir le chlorure de benzoyle sur la combi

naison zincique du glycocolle : 

C'IPAzO' ·+- CIPO.Cl = CIP(C'IPO)AzO a - f - HC1 
Glycocolle. Chlorure de benzoyle. Acide hippurique. 

On retire l'acide hippurique de l'urine de cheval ou de vache, 

en mêlant cette urine avec 2 à 3 fois son volume d'acide chlor-

hydriquc concentré. L'acide hippurique s'en dépose en cristaux 

colorés. 

Convenablement purifié, il cristallise en longs prismes inco

lores, peu solubles dans l'eau froide, très-solubles dans l'eau 

bouillante et dans l'alcool. Lorsqu'on le chauffe dans une cornue, 

il se décompose et donne un sublimé d'acide benzoïque. 

HYDRURE DE SALICYLE 

Ce corps, qui est isomérique avec l'acide benzoïque, existe tout 
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ACIDE SALICYLIQUE 

CH^Os 

Ce corps a été découvert par Piria qui l'a obtenu en 1R39 en 

fondant l'hydrure de salicyle avec de la potasse caustique. 

P I P O 2 + KIIO = CI I s KO s -+- II8 

nydrure - Salieylale 
de salicyle. de potassium. 

L'essence de reine des prés le renferme tout formé en même 

temps que l'hydrure de salicyle. L'huile essentielle de Gcml-

theria procumbens est l'acide méthylsalicylique (Cabours), c'est-

à-dire de l'acide salicylique dont un atome d'hydrogène a été 

remplacé par du méthyle. 

MM. Kolbe et Lautemann ont formé l'acide salicylique par syn

thèse, en dirigeant un courant de gaz carbonique à travers du 

formé dans l'huile essentielle de reine des r)rc,s(Spirsea ulmaria). 

Piria l'a obtenu en oxydant la salicine par le bichromate de po

tassium et l'acide sulfurique (p. 529 ) . 

C'est un liquide incolore fortement réfringent. 11 bout à 196°,5. 

Sa densité à 13°,5 est égale à 1,173. Son odeur est agréable, sa 

saveur brûlante. Il est assez soluble dans l'eau et se dissout en 

toutes proportions dans l'alcool et dans l'éther. Il possède une 

réaction acide. Il colore le perchlorure de fer en violet. Les réac

tifs oxydants le convertissent en acide salicylique. 

C H c 0 2 -f- 0 = C'IPO 3 

Soumis à l'action de l'amalgame de sodium et de l'eau il fixe 

H 2 et se convertit en saligénine. 

CIPCP + IP = C'IPO» 
Hydrurc Saligémne. 

de salicyle. 

Ce dernier corps se forme, d'après Piria, par le dédoublement 

de la salicine sous l'influence des ferments et des acides. 
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phénol dans lequel ds faisaient dissoudre en même temps du so

dium. Il s'est formé du salicylate de sodium. 

t«HS.OH + CO.O = C 61Ï 4(0H) 
Phénol. ¿ 0 0 H 

Acide salicylique. 

L'acide salicylique cristallise de sa solution alcoolique en gros 

prismes quadrilatères. Il se dépose de l'eau en longues aiguilles. 

Il fond à 159". Distillé rapidement avec de la pierre ponce, il 

se dédouble en gaz carbonique et en phénol. 

C 7 H 6 0 3 = C0 S -+- CIPO ^ 

L'acide salicylique est très-soluble dans l'alcool et dansl'éther. 

L'eau le dissout à peine à froid, assez ahondamment à l'ébulli-

tion. Sa solution aqueuse colore les sels ferriques en violet 

foncé. 

ACIDE GALLIQUE 

C ' H W 

Cet acide offre des relations étroites avec l'acide salicylique. 

C'est de l'acide dioxysalicylique. M. Lautemann l'a obtenu en 

traitant l'acide diiodosalicylique par les alcalis. 

C ' H W -+- 2KH0 = 2KI -+- C 7 H 4 (H0) 8 0 3 

Acide Acide galiique. 
diiodosalicylique. 

Nous savons d'ailleurs que l'acide galiique est un produit de 

dédoublement de l'acide tannique (p. 531) . Pour le préparer on 

expose à l'air des noix de galle, grossièrement pulvérisées et hu

mectées, en ayant soin de renouveler Peau au fur et à mesure 

qu'elle s'évapore. Au bout de deux à trois mois on sépare de la 

masse, par une forte compression, un liquide noir, et on épuise le 

résidu solide par l'eau bouillante. L'acide galiique cristallise par 

le refroidissement de la liqueur filtrée. On le purifie par de nou

velles cristallisations dans l'eau bouillante. 

L'acide galiique forme de longues aiguilles soyeuses, qui ren-

31. 
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ferment une molécule d'eau de cristallisation. Il est sans odeur. 

Sa saveur est astringente et légèrement acide. Chauffé à 100°, il 

perd son eau de cristallisation. A une température plus élevée, 

il perd du gaz carbonique et se convertit en un corps qui se 

sublime en lamelles d'un blanc éclatant. C'est l'acide pyrogal-

lique qu'on emploie en photographie. 

C 7 I I 6 0 5 = CO 2 -+- CMI'O5 

Acide gallique. Acide 
pyrogallique. 

L'acide gallique se dissout dans 100 parties d'eau froide, dans 

3 parties d'eau bouillante. Il est très-soluble dans l'alcool, moins 

soluble dans I'éther. Sa solution, exposée au contact de l'air 

absorbe peu à peu l 'oxygène ; en même temps elle se colore et 

dégage du gaz carbonique. 

Expérience. Dans une éprouvette remplie de mercure et 

purgée de bulles d'air, je fais passer d'abord une solution récem

ment bouillie d'acide gallique, puis de l'eau de baryte privée 

d'air. Il se forme un précipité blanc, qui passe immédiatement 

au bleu si je fais passer quelques bulles d'oxygène. Ce change

ment de couleur est l'indice d'une oxydation, favorisée, dans 

ce cas, par la présence de l'alcali. 

A L C A L O Ï D E S 

On désigne sous ce nom des combinaisons azotées capables 

de s'unir aux acides à la façon de l'ammoniaque, et de former 

avec eux des combinaisons définies qui constituent de véritables 

sels. Nous savons qu'un très-grand nombre de ces combinaisons 

ont pu être formées artificiellement et se rattachent directement 

à l'ammoniaque par la substitution de radicaux organiques à 

l'hydrogène de ce corps. Ce sont les ammoniaques composées 

(p. 4 4 9 ) . La constitution de ces corps est parfaitement connue. 

11 n'en est pas ainsi des alcaloïdes naturels que l'on a découverts 

dans un grand nombre de plantes ou de produits végétaux et qui 
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constituent souvent les principes actifs auxquels ces produits doi

vent leurs propriétés médicinales. Par analogie, on peut sup

poser que ces corps se rattachent à l 'ammoniaque, comme les 

ammoniaques composées. 

Sertürner reconnut en 1806 la nature basique d'un des prin

cipes cristallisables de l'opium. Sa découverte demeura inaper

çue jusqu'en 1817 , où il fit paraître un travail sur la mor

phine. Parmi les découvertes les plus importantes, dans cet 

ordre de composés, il faut citer celles de la strychnine, de la bru-

cine et surtout do la quinine que l'on doit à MM. Pelletier et Ga-

ventou. 

Tous les alcaloïdes renferment de l'azote. On les a partagés en 

deux classes qui comprennent : la première, les bases liquides et 

volatiles, la seconde, les solides. Celles-ci renferment ordinaire

ment de l'oxygène. Les autres n'en contiennent point. Voici une 

propriété caractéristique des alcaloïdes, qui marque leur analo-

logie avec l'ammoniaque. Leurs chlorhydrates forment avec le 

chlorure de platine des sels doubles qui sont tantôt insolubles 

dans l'eau, tantôt solubles et cristallisables. 

Expérience. Dans une solution de chlorhydrate de quinine, je 

verse une solution de chlorure platinique. 'Il se forme immédia

tement un précipité jaune, combinaison de chlorure platinique 

et de chlorhydrate de quinine qu'on appelle quelquefois chloro-

platinate de quinine. 

COWCINE 

C 8 H 1 5 Az 

On nomme ainsi l'alcaloïde liquide et volatil qu.'on peut reti

rer de la grande ciguë (Conium maculatum). Pour cela on 

distille avec de la soude caustique les fruits de la ciguë, après 

les avoir écrasés. Le liquide qu'on recueille dans le récipient 

est alcalin. On le neutralise par l'acide sulfurique étendu, on 

évapore en consistance sirupeuse et on reprend le résidu par un 

mélange d'alcool et d'éther, qui dissout le sulfate de conicine 

et laisse du sulfate d'ammoniaque. Après avoir chassé l'éther et 
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l 'alcool, on (distille le«ulfate de conicine avec une solution con

centrée de soude. La conicine passe avec une certaine quantité 

d'eau qu'elle surnage. On la sépate et, après l'avoir déshydratée 

sur quelques fragments de potasse caustique, on la rectifie dans 

le vide. 

..La conicine est un liquide oléagineux, limpide, doué d'une 

odeur pénétrante, nauséabonde, rappelant celle de la ciguë. Elle 

bout à 212". Elle est peu soluble dans l'eau et s'y dissout plus 

I froid qu'à chaud, de telle sorte qu'une solution saturée à froid 

se trouble lorsqu'on la chauffe. La conicine est très-soluble dans 

l'alcool et dans l'éther. Elle possède une forte réaction alcaline. 

Elle ramène vivement au bleu le papier de tournesol rouge. Elle 

précipite un grand nombre d'oxydes métalliques do leurs dis

solutions. Au contact de l'air elle brunit et se rcsiniiie. 

La conicine est souvent mélangée de méthylconicine qui 

dérive de la conicine par la substitution d'un groupe mélhyli-

que à un atome d'hydrogène. (Planta et Kekulé.) 

M. Wertheim a retiré des fleurs et des fruits de la grande ciguë 

j n alcaloïde solide, qui a été nommé conhydrine C 8H 1 7AzO, et 

qui renferme les éléments de la conicine plus 1 molécule 

d'eau. 

NICOTINE 

C ' i IDMz 2 

Cet alcaloïde existe dans le tabac. Pour l'en retirer on épuise 

le tabac par l'eau bouillante et on évapore la liqueur au bain-

marin, en consistance sirupeuse; ou mêle l'extrait encore chaud 

avec le double de son volume d'alcool ; on laisse reposer et l'on 

sépare le liquide alcoolique de la couche inférieure, très-épaisse, 

qui renferme beaucoup de malate de calcium. On distille l'al

cool , on reprend le résidu par l'alcool concentré, et on chasse 

la plus grande partie de celui-ci. On ajoute ensuite à l'extrait 

alcoolique de la potasse caustique et on agite avec de l'éther. 

qui dissout la nicotine mise en liberté. A la solution éthérée on 

ajoute quelques grammes d'acide oxalique. Il se forme bientôt 

un dépôt sirupeux qui renferme de Poxalate de nicotine. 
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On décompose ce sel par la potasse et bn reprend par l'éther 

la nicotine mise en liberté. L'éther ayant été chassé au bain-

marie, on distille la nicotine dans un courant de gsffi hydrogène 

en recueillant ce qui passe au-dessus de 180°. (Schkesing.) 

P r o p r i é t é s . — La nicotine est un liquide incolore, doué 

d'une odeur vireuse, pénétrante. Elle dévie le plan de polarisa

tion à gauche. Elle bout entre 240 et 250", non sans éprouver 

une décomposition partielle. A 100° elle émet des vapeurs blan

ches. A la température ordinaire, elle en émet assez pour qu'une * 

baguette imprégnée, d'acide chlorhydrique s'entoure de vapeurs 

blanches à une petite distance de la nicotine. 

La nicotine se dissout en toutes proportions dans l'eau, 

l'alcool et l'éther. Elle possède une forte réaction alcaline. Elle 

neutralise parfaitement les acides, et précipite les oxydes métal

liques de leur solution. Elle est un des poisons les plus terribles 

que l'on connaisse. 

ALCALOÏDES DE L'OPIUM 

L'opium est le suc épaissi des capsules du pavotblanc (Papaver 

somniferum). On l'obtient en incisant ces capsules de la base au 

sommet. Il en sort un suc laiteux qui se dessèche en larmes du 

jour au lendemain. On enlève celles-ci, on les réunit et on les 

façonne en pains de diverses formes. 

L'opium renferme un certain nombre d'alcaloïdes qui y sont 

combinés à divers acides. Le plus important de ces derniers est 

l'acide mécanique dont la composition est exprimée par la for

mule C H ' O 7 . L'opium renferme en outre une matière gom-

meuse, soluble, dans l'eau, et une. matière résineuse, brune, 

insoluble, qui reste dans le marc, lorsqu'on épuise l 'opium par 

l'eau. La solution aqueuse est colorée en brun. Parmi les alca

loïdes de l 'opium, nous ne décrirons ici que la morphine, la 

codéine et la narcotine. 
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MORPHINE 

Gi7jii9Az05 + IPO 

Préparation. — 1° On coupe l'opium par tranches et on 

l'épuisé par l'eau. On évapore la solution en consistance siru

peuse et on mêle l'extrait encore chaud avec un excès de carbo

nate de sodium pulvérisé. Au bout de vingt-quatre heures on re

cueille le précipité et on l'épuisé par l'acide acétique très-chaud 

qui dissout la morphine et laisse la narcotine. On filtre, on déco

lore la solution par le charbon animal, puis on la sursature par 

l'ammoniaque. La morphine se précipite. On la purifie par 

cristallisation dans l 'alcool. (Merck.) 

2° On épuise par l'eau froide 1 kilogramme d'opium; on 

ajoute à la liqueur 100 grammes de marbre porphyrisé et 

on l'évaporé en consistance sirupeuse à la température de 65 

à 75°. Après le refroidissement on reprend la masse par 3 litres 

d'eau qui laisse du méconate de calcium qu'on sépare par le 

filtre. Après avoir réduit la liqueur par l'évaporation au quart 

de son volume, on y ajoute pendant qu'elle est encore chaude 

50 grammes de chlorure de calcium, dissous dans 100 grammes 

d'eau et 8 grammes d'acide chlorhydrique. 

On abandonne ce mélange à lui-même. Au bout de quinze 

jours il est pris en une masse de cristaux, imprégnés d'une eau-

mère colorée. Après avoir exprimé le dépôt dans un linge on 

le dissout dans l'eau bouillante, avec addition de charbon 

animal, puis on filtre. Par le refroidissement, la liqueur se 

prend en une masse cristalline, mélange de chlorhydrate de 

morphine et de chlorhydrate de codéine. Après les avoir expri

més, on dissout ces cristaux dans l'eau, on ajoute de l'ammo

niaque qui précipite la plus grande partie de la morphine, 

tandis que la codéine reste en dissolution. On recueille le dépôt 

sur un filtre, et on le redissout dans l'alcool bouillant. La 

morphine cristallise par le refroidissement. (Robertson et Gre

gory- ) 

Propriétés. — Elle affecte la forme de petits prismes 
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rhomboïdaux droits, incolores, doués d'une saveur amère. 

Elle est à peine soluble dans l'eau, mais elle se dissout dans 

l'alcool. Elle est insoluble dans l'éther. La solution alcoolique 

dévie le plan de polarisation à gauche. Les cristaux renferment 

une molécule d'eau qu'ils perdent à 100°. 

Expériences. l u J'ajoute quelques gouttes d'une solution 

d'acide iodique à une solution alcoolique de morphine : la li

queur se colore immédiatement eu brun et en jaune par l'iode 

mis en liberté. 

L'acide iodique exerce donc sur la morphine une action ré

ductrice. 

2° A une solution de chlorure ferrique, j 'ajoute une petite 

quantité de morphine en poudre : la liqueur se colore immé

diatement en bleu. 

7>° J'arrose quelques cristaux de, morphine avec de l'acide 

azotique ordinaire : ils prennent immédiatement une couleur 

rouge orangé, qu'ils communiquent à l'acide. 

Ces deux dernières réactions sont caractéristiques. 

Chlorhydrate de morphine. — Ce sel dont nous avons 

indiqué la préparation, cristallise en aiguilles soyeuses, solubles 

dans 1 partie d'eau bouillante, dans 10 à 20 parties d'eau froide, 

et trôs-soluble dans l'alcool. 

Ces cristaux renferment C l î H l s Az0 3 ,HCl + 3IPO. 

Le chlorhydrate de morphine est très-employé en médecine. 

CODÉINE 

C1 8II s !Az05 + ir-o 

On retire la codéine des eaux-mères ammoniacales qui ont 

laissé déposer la morphine, dans la préparation de ce corps par 

le procédé de Robertson et de Gregory (p. 552) . Pour cela on con

centre ces eaux-mères et on y ajoute de la potasse qui préci

pite la codéine. On la recueille, on la dissout dans l'acide cblor-

hydrique, on décolore la solution du chlorhydrate par le charbon 

anima], et on précipite de nouveau la codéine par la potasse. 

Enfin, on dissout le précipité dans l'éther ordinaire du com-
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I 
merce, qui laisse déposer la codéine, par l'évaporation spon

tanée, en volumineux cristaux. 

Ces cristaux sont des prismes rhomboïdaux droits e t renfer

ment U n e molécule d'eau. L'éther anhydre laisse déposer des 

cristaux anhydres qui sont des octaèdres à base rectangulaire. 

La codéine se dissout dans 80 parties d'eau à 15°. Elle est 

plus soluble dans l'eau bouillante. L'alcool et l'éther la dissol

vent aisément. La solution alcoolique dévie le plan de polarisa

tion à gauche. 

Expérience. Je verse de l'eau bromée sur de l a codéine en 

poudre fine. Celle-ci se dissout d 'abord et se convertit en brom-

hydrate de codéine monobrornée. En continuant à ajouLer de 

l'eau bromée, j e vois se former un précipité jaune qui est un 

brombydrate de codéine tribromée, c'est-à-dire d 'une codéine 

dans laquelle 3 atomes d'hydrogène sont remplacés par 3 atomes 

de brome. 

NARCOTINE 

C^II^AzO 7 

On peut retirer la narcotine du marc d'opium qu'on a épuisé 

par l 'eau. On l e traite par l'acide chlorhydrique ; on filtre et on 

précipite la solution par le carbonate sodique. On reprend le pré

cipité par l'alcool, on décolore la solution alcoolique par le char

bon animal et on l a filtre bouillante. La narcotine cristallise par 

le refroidissement. 

Elle forme des prismes brillants et incolores, qui appartiennent 

au type du prisme rhomboïdal droit. Elle est insoluble dans 

l 'eau froide e t exige pour se dissoudre 60 parties d 'alcool ab

solu froid e t 12 parties d'alcool absolu bouillant. Elle est so

luble dans l 'éther et se distingue par ce caractère de la mor

phine. Ses solutions alcoolique e t éthérce, possèdent une saveur 

amère e t dévient le plan de polarisation à gauche. 

Expérience. J e dépose quelques cristaux de narcotine dans 

un verre de montre et j e les arrose avec de l 'acide sullurique 

contenant quelques traces d 'acide azotique : il se produit aus

sitôt une coloration rouge de sang intense. 
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Sous l'influence de certains réactifs oxydants, la narcotine se 

dédouble en un nouvel alcaloïde, la calamine, et en un acide 

qu'on a nommé opianique. (Wôhler.) 

C î 8 IP 3 AzO T -+- 0 = C 1 C 'II 1 ( ,0 5 -f- C l 2 I I 1 3 Az0 3 

îfarcotinc.. Acide opianirjue- Co lamine. 

ALCALOÏDES DES QUINQUINAS 

Les différentes 6eorc.es de quinquina doivent leurs propriétés 

fébrifuges à plusieurs alcaloïdes dont les principaux, la quinine 

elhcinchonine, ont été découverts par MM. Pelletier et Cavcntou 

en 1820. On a isolé depuis la quinidine et la cinchonidine iso-

mériques, la première avec la quinine, la seconde avec la cin-

cbonine. Tous ces alcaloïdes cristallisent. Lorsqu'on chauffe 

leurs sulfates avec de l'acide sulfurique on les convertit en deux 

nouveaux isomères auxquels M. Pasteur a donné les noms de 

quinicine et de cinchonirine. 

Ces derniers ne cristallisent point. 

On connaît donc les 6 alcaloïdes suivants : 

Cinchonine, cinchonidine, cinchonicine. C 2 û J l s i Az s O 
Quinine, quinidine, quinicine G 2 Q I l 2 4 A z 2 0 2 

Ces alcaloïdes sont unis dans les quinquinas à un acide par

faitement délini, cristallisable et dont la composition est expri

mée par la formule C I 1 1 2 0 6 . C'est l'acide quinique. On rencontre 

aussi dans ces écorces fébrifuges une matière analogue au 

tannin et qu'on a désignée sous le nom d'acide quinotannique. 

QUININE 

C^H^Az 'O* 

Lorsqu'on ajoute de l'ammoniaque à une solution de sulfate 

de quinine, on obtient un précipité blanc qui est la quinine. Ce 

précipité, abandonné à lui-même et humecté de temps en temps 

avec de l'eau, devient cristallin en se combinant avec une mo

lécule d'eau. 
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La quinine est fort amère, peu soluble dans l'eau, très-soluble 

dans l 'alcool, soluble dans Tether et dans le chloroforme. Sa 

solution alcoolique dévie le plan de polarisation à gauche. 

Sulfa te de q u i n i n e . — 2G s o H 2 4 Àz 2 0 2 , I I 2 SO*. — Pour pré

parer ce sel dont on fait un si grand usage en médecine, comme 

fébrifuge, on fait bouillir Pecoree du quinquina jaune (Cinchona 

Calisaya) ou du quinquina rouge (Cinchona succirubra) avec 

de l'eau additionnée d'acide sulfurique ou eblorhydrique. On 

ajoute à la décoction un lait de chaux par petiles portions et 

en léger excès. On précipite ainsi, non-seulement la quinine 

et la cinchonine, mais encore la matière colorante (rouge cin-

chonique) qui forme une combinaison insoluble avec la chaux. 

Ce dépôt quino-calcaire renferme en même temps l'excès de chaux 

et du sulfate calcique dans le cas où l 'on a employé l'acide sul

furique. On le recueille sur une toile, on le laisse égoutter, on 

l 'exprime, et on le fait sécher. On l'épuisc ensuite par l'alcool 

bouillant qui en extrait les alcaloïdes. 

La solution alcoolique concentrée par distillation laisse dé

poser des cristaux.de cinchonine, dans le cas où Pou a traité 

une écorce riche en cinchonine. Les eaux-mères retiennent la 

quinine. On les neutralise par l'acide sulfurique, puis on chasse 

l'alcool. Le sulfate de quinine se prend en masse par le refroidisse

ment. On le purifie en le dissolvant de nouveau dans l'eau bouil

lante, et en ajoutant du charhon animal. 

On a proposé de remplacer l 'alcool, dans l'extraction du dépôt 

quino-calcaire, par des huiles fixes ou volatiles qui dissolvent 

la quinine. On emploie surtout avec avantage des pétroles ou des 

huiles lourdes provenant delà distillation du goudron. 

Le sulfate de quinine se présente sous forme d'aiguilles minces 

longues, légères, légèrement flexibles. Sa saveur est très-amère. 

Il est peu soluble dans l'eau froide. 

Expérience. Je délaye du sulfate de quinine dans l'eau froide 

et j 'ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique. Aussitôt le sul

fate de quinine se dissout et la liqueur transparente, laisse aper

cevoir des reflets bleus. 

Le sulfate de quinine, qui est un sel basique, bien qu'il soit 
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neutre au papier de tournesol, se convertit dans cette circon

stance en un se} neutre C'I I^Az'O*, IPSO 4 , qui offre une réac

tion acide et qu'on nomme ordinairement sulfate de quinine 

acide. Comme le sulfate de quinine ordinaire, ce sel, jjui est 

acide au tournesol, cristallise avec 7 molécules d'eau. 

Expérience. A une solution de sulfate de quinine, j'ajoute un 

excès d'eau de chlore, et je sursature ensuite la liqueur avec de 

l'ammoniaque. Il apparaît alors une belle coloration verte. 

Cette réaction est caractéristique de la quinine. 

CINCHONINE 

C Ï C ] I 2 4 A z S 0 

La cinchonine s'obtient comme produit accessoire de la pré

paration de la quinine. Klle se, dépose du sein de sa solution al

coolique sous forme de prismes quadrilatères, brillants et inco

lores. Elle est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et dans 

le chloroforme. Elle est presque insoluble dans l'éther, propriété 

qui la distingue de la quinine. Sa solution alcoolique dévie le 

plan de polarisation à droite. 

La cinchonine possède une saveur amère. Elle fond à 170°. 

Lorsqu'on la chauffe avec précaution au fond d'un tube bouché, 

elle se, sublime, en partie, sous forme de cristaux très-déliés et 

très-légers. 

STRYCHNINE ET BKL'CIKE 

MM. Pelletier et Caventou ont découvert ces deux alcaloïdes 

dans divers produits végétaux provenant de plantes appartenant 

au genre Strychnos, telles que la noix vomique (semences du 

Strychnos nux vomica), l'écorce de fausse angusture, qui pro

vient du même strychnos, la fève de Saint-Ignace (semences du 

Strychnos Ignatii) etc. Ces alcaloïdes auxquels on a ajouté dans 

ces derniers temps Yigasurine (Desnoix), paraissent être com

binés, dans les strychnos, avec un acide peu connu que MM. Pel

letier et Caventou ont nommé igasuriqun. 

Strychnine. — C 2 , I P 2 A z 2 0 3 . — On la retire de la noix vo-
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mique par un procédé analogue à celui qui sert à l'extraction de 

la quinine. La strychnine brute qui se dépose en cristaux delà 

solution alcoolique est toujours mélangée, de brucine. Pour sé

parer les deux alcaloïdes, on les convertit en azotates qu'on fait 

cristalliser. L'azotate de strychnine, moins soluble que celui de 

brucine, se dépose en aiguilles. La solution concentrée laisse dé

poser plus tard des cristaux plus volumineux d'azotate de brucine. 

Pour isoler l'un et l'autre alcaloïde, on décompose l'azotate cor

respondant par l'ammoniaque, et on dissout l'alcaloïde préci

pité dans l'alcool bouillant qui l'abandonne en cristaux par le 

refroidissement. 

La strychnine cristallise en octaèdres à base rectangle, quel

quefois en prismes quadrilatères, terminés par des pyramides à 

quatre faces. Elle est incolore et sans odeur, mais d'une amertume 

excessive. Elle est insoluble dans l'eau et dans l'éther et se dis

sout à peine dans l'alcool absolu. Elle se dissout aisément dans 

l'alcool ordinaire, daire le chloroforme et dans les huiles vola

tiles. La solution alcoolique dévie le plan de polarisation à 

gauche. 

La strychnine est un des poisons les plus terribles que l'on 

connaisse. Elle provoque, à très-petite dose, de violents accès de 

tétanos. 

B r u c i n e G 2 s IP 6 Az 2 0 4 + 4LP0. — La brucine, que l 'on sépare 

de la strychnine par le procédé que nous avons indiqué, cristal

lise, par l'évaporatiou lente de sa solution dans l'alcool faible, en 

prismes rhomboïdaux obliques, souvent assez; volumineux. Les 

cristaux qui renferment 4 molécules d'eau s'effleurissent rapi

dement à l'air. Presque insoluble dans l'eau, la brucine se dis

sout aisément dans l 'alcool, très-peu dans l'éther. La solution 

alcoolique dévie le plan de polarisation à gauche. 

Expérience. J'arrose de la brucine avec de l'acide azotique. 

Elle se colore immédiatement en rouge de sang et laisse dégager, 

à une douce chaleur, du gaz carbonique et des vapeurs qui ren

ferment de l'azotitc de méthyle. (Strecker.) 
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MATIÈRES ALBUMINOÏDES 

On nomme ainsi des substances organiques complexes, renfer

mant du carbone, de l'hydrogène, de l 'oxygène, de l'azote, aux

quels s'associe souvent une petite proportion de soufre, et qui 

se rapprochent par. leur composition et par leurs propriétés de 

cette matière coagulable qui existe dans le -blanc d'oeuf et dans 

le sérum du sang, et qu'on a désignée sous le nom A'albumine. 

Les productions épidermiques et les substances insolubles qui 

se convertissent en gélatine ou en cbnndrine par l'ébullition se 

distinguent de l'albumine et de ses congénères par leur composi

tion. Elles renferment moins de carbone et plus d'azote. Aussi 

a-t-on partagé les matières azotées neutres de l 'économie en 

deux grandes classes, les matières albuminoïdes proprement 

dites, et les matières qui se rapprochent par leur composition 

de la substance insoluble qui forme le cartilage des os , et qui 

donne la gélatine par l'action de l'eau bouillante. 

Les corps les plus importants qui forment le groupe des ma

tières albuminoïdes sont les suivants ; 

Albumine. . . Matière azotée coagulable par la chaleur, existant dans beau
coup de liquides de l'économie, particulièrement dans le 
blanc d'ceuf et dans le sérum du sang. 

Fibrine. . . .. Matière azotée qui se dépose à l'état solide, pendant la coa
gulation du sang. 

Caséine. . . . Matière, azotée existant dans le lait, considérée comme iden
tique avec ralbuminate. sodique. 

Crlobuline. . . Matière albuminoïde des globules du sang. 
Vitelline. . . Matière albuminoïde du jaune d'ceuf. 
Hémoglobine. . Matière cristallisable contenue dans les globules du sang. 

Parmi les substances cartilagineuses et gélatineuses nous 

citerons : 

L'osséine ou collagène, qui l'orme le cartilage des os et qui donne la géla
tine par l'ébullition avec l'eau. 

I.e chondrogène, qui l'orme le cartilage des fausses cotes et qui donne la chun-
drine par l'ébullition avec l'eau. 

La kératine, ou matière de la corne. 
L'élastine, ou matière du tissu élastique. 
La iihroïne, ou matière des veis à soie, etc. 
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SUBSTANCES APPARTENANT SUBSTANCES APPARTENANT 

AU PREMIER GROUPE. AU SECOND GROUPE. 

Carbone.. . . 53,5 50,0 
Hydrogène. . .. 6,9 6,6 
Azote. ' . . . . 15,6 '. . . 16,8 

Oxygène . . . 25 à 22,0 26,6 
Soufre. . . . 1,5 à 2,U , » 

100,0 100,0 

Pour la plupart des matières albuminoïdes, on connaît deux 

modifications, une soluble et une insoluble. Ainsi la chaleur, 

les acides convertissent Palbumine soluble en albumine inso

luble, et celle-ci semble présenter à l'état de coagulation la 

même composition qu'à l'état soluble. 

Les matières albuminoïdes insolubles, telles que l'albumine 

culte, la globulirte coagulée, la fibrine, la caséine, se dissolvent à 

l'aide d'une douce chaleur dans la potasse caustique à laquelle 

elles cèdent une portion du soufre qu'elles renferment. La l i

queur alcaline, sursaturée par l'acide acétique, laisse précipiter, 

sous forme de flocons, la matière qui y était dissoute. 

Les solutions concentrées et bouillantes des alcalis décompo

sent toutes les matières albuminoïdes. Les principaux produits 

de cette décomposition sont l'acide carbonique, l'acide formique, 

le glycocollc, (p. 495) et son homologue, la leucine C 3H 1 5AzO : i , 

ainsi qu'une substance azotée qu'on, a désignée sous le nom de 

tyrosine et qui renferme C'IP'AzO 3 . 

La leucine et la tyrosine prennent aussi naissance lorsqu'on 

soumet les matières albuminoïdes à une longue ébullition avec 

l'acide sulfurique étendu. 

L'acide cblorbydrique concentré dissout les matières albumi

noïdes insolubles, et la solution se colore en bleu violacé, surtout 

au contact de l'air. (Cavenfou.) 

Mises en contact avec de l'eau renfermant 1 à 2 millièmes 

d'acide cblorbydrique, les matières albuminoïdes insolubles se 

Les substances appartenant à ces deux groupes possèdent la 

composition élémentaire suivante : 
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gonflent et finissent par former une gelée transparente qui se 

dissout partiellement dans l'eau. 

Sous l'influence d'oxydants énergiques, tels que l'acide chro-

mique, le mélange de peroxyde de manganèse cl l'acide sul-

furique, les matières albuminoïdes -donnent divers produits 

d'oxydation et de dédoublement, parmi lesquels nous signale

rons particulièrement : 1° les acides volatils de la série C n l l 2 n 0 2 , 

depuis l'acide formique jusqu'à l'acide caproïque inclusivement; 

2° les aldéhydes correspondantes; 3° les nitriles (éthers cyanhy-

driques), parmi lesquels on a signalé l'acétonitrile (cyanure de 

méthyle), le propionilrile (cyanure d'éthyle) et le valéronilrile 

(cyanure de butyle) ; 4° l'acide benzoïque et l'aldéhyde ben-

zoïque. 

A l b u m i n e . — On connaît deux modifications de l'albumine, 

une soluble et une insoluble. 

L'albumine soluble existe en dissolution dans le sérum du 

sang, dans le blanc d'œuf et dans d'autres humeurs de l 'écono

mie animale. Chauffés vers 70° , les liquides albumineux se coa

gulent tantôt en flocons, tantôt en une masse blanche, suivant 

l'état de concentration de la liqueur : l'albumine qu'ils renfer

ment passe à l'état de modification insoluble. 

La solution d'albumine est précipitée par les acides sulfurique, 

chlorhydrique, azotique, métaphosphorique. Lei acides phospho-

rique ordinaire, acétique, lactique, ne la précipitent point. 

Dn grand nombre dç sels précipitent la solution d'albumine. 

Il en est ainsi du sulfate de cuivre, de l'acétate et du sous-acétate 

de, plomb, du sublimé corrosif, de l'azotate d'argent. 

L'albumine insoluble se dissout dans les alcalis ou les carbo

nates alcalins de manière à former des albuminates. Les solu

tions de celles-ci sont précipitées par tous les acides, même par 

l'acide acétique. 

Incinérée, l'albumine soluble ou insoluble laisse toujours un 

résidu de phosphate calcique dont il est impossible de la débar

rasser. 

F ib r ine . — Lorsque le sang récemment tiré de la Veine est 

abandonné à lui-même, il se coagule spontanément au bout de 
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quelques minutes, et se partage en un liquide jaunâtre qu'on 

nomme sérum, et en un coagulum rouge qui est le caillot. Le cail

lot renferme les globules du sang, emprisonnés dans uue matière 

albuminoïdc insoluble. Cette matière est la fibrine. On admet 

aujourd'hui qu'elle se forme pendant la coagulation, aux dépens 

d'une matière albuminoïde soluble qui est contenue dans le 

plasma du sang et qu'on a nommée fibrina gène. Quoi qu'il en 

soit, on peut obtenir la fibrine sous forme de masses fibreu

ses, lorsqu'on bat le sang frais. Il ne se coagule pas dans ce 

cas, mais l'élément coagulable s'attache en flocons rouges à la 

baguette avec laquelle on agile le san'g. En lavant ces flocons à 

grande eau, on les débarrasse des globules rouges qui y adhèrent, 

et les obtient sous forme de masses blanches ou grisâtres élas

tiques, d'apparence fibreuse.. Cette matière est entièrement 

insoluble dans l'eau pure. Elle se dissout dans les lessives légè

rement alcalines, et même, à l'aide d'une douce chaleur, dans 

les solutions de certains sels présentant une légère réaction 

alcaline. Elle décompose le peroxyde d'hydrogène eu oxygène et 

en eau. 

Abandonnée à elle-même pendant les chaleurs de l'été, elle 

se putréfie très-rapidement et se convertit en un liquide noirâ

tre, qui renferme de l'albumine. Il se forme en même temps de 

la leucine et des acides butyrique et valérique. 

Caséine. — Lorsqu'on ajoute à du lait un acide quelconque, 

il s'y forme immédiatement un coagulum épais qui est dû à de 

la caséine. L'acide lactique qui se développe dans le lait, par la 

fermentation du sucre de lait (p . 522) , produit lui-même cette 

précipitation. On dit alors que le lait se caille. Le précipité est 

formé par une matière albuminoïde à laquelle on a donné le 

nom de caséine et qui p&raîl identique avec l'albumine coagulée. 

Elle se dissout dans les liqueurs alcalines et même dans cer

tains sels alcalins tels que le carbonate et le phosphate de soude. 

C'est dans cet état qu'elle est contenue dans le lait qui est alcalin 

à l'état frais. Cette solution d'albuminate alcalin à laquelle on 

donne le nom de caséine soluble, est précipitée en flocons par 

acide acétique qui s'empare de l'alcali. Elle est coagulée aussi 
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par un ferment qu'on rencontre-dans le suc gastrique, et qu'on 

désigne sous le nom de pepsine. Ce ferment existe dans la pré

sure qu'on prépare avec le quatrième estomac des veaux, et, 

dont on se sert pour cailler le lait écrémé, en vue de la prépa

ration du fromage. La caséine plus ou moins altérée par la 

putréfaction l'orme, en effet, la base du fromage de différentes 

espèces. 

GÉLATINE 

- Les os renferment une matière cartilagineuse qu'on peut 

isoler, en épuisant par l'acide chlorhydrique les sels minéraux 

qu'ils renferment, c'est-à-dire le phosphate et le carbonate cal-

ciques. Il reste une matière demi-transparente, élastique, qui 

présente la forme de l'os lui-même. Cette matière, qu'on a nom

mée osséine ou coliaaène, est insoluble dans l'eau froide, mais 

par une longue ébullition, ou plus rapidement par la digestion 

avec de l'eau chauffée à quelques degrés au-dessus de 100°, elle 

se dissout et forme une solution qui se prend par le refroidisse

ment en une gelée transparente. Le corps qui résulte de cette 

transformation se dissout en petite quantité dans l'eau froide, 

mais en abondance dans l'eau bouillante, et ces solutions faites 

à chaud se prennent en gelée par le refroidissement. De là le nom 

de gélatine. 

D'autres tissus de l'économie animale possèdent la propriété 

de se convertir en gélatine par l'ébullition avec l'eau. Il en est 

ainsi du tissu cellulaire, de la peau, des écailles et de la vessie 

natatoire des poissons. La vessie natatoire des esturgeons qui 

arrive dans le commerce sous le nom de colle de poisson four

nit par L'ébullition avec l'eau une gélatine très-pure. 

Les matières qui se convertissent en gélatine possèdent la 

même composition que la gélatine elle-même. On ne connaît 

donc rien de précis sur le changement que l'eau bouillante leur 

fait éprouver. 

La gélatine sèche se présente sous forme de plaques transpa

rentes, sonores, jaunâtres, ou plus ou moins colorées en brun, 

suivant leur épaisseur et leur pureté. 

52 
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Les substances que nous venons de décrire très-sommairement 

et d'autres qui font partie des humeurs et des tissus de l'éco* 

nomie animale, subissent dans l'organisme des transformations 

diverses; Elles tirent leur origine du règne végétal, qui seul 

peut élaborer des matières aussi complexes. Avec les aliments 

elles passent dans l'organisme des animaux qui les assimilent, et 

ce travail d'assimilation ne fait éprouver à ces matières azotées 

que des modifications peu profondes. Mais une fois fixées dans 

les tissus, elles n'y demeurent point indéfiniment, car tout 

La solution aqueuse est précipitée par l'alcogl en flocons 

blancs. Les acides ne la précipitent point, à l'exception de l'acide 

tannique qui y forme un coagulum épais, combinaison de tan

nin et de gélatine. Une semblable combinaison existe dans le 

cuir que l 'on fabrique en laissant en contact les peaux vertes 

ou fraîches, préalablement gonflées, avec le tan, c'est-à-dire avec 

de l 'ôcorce de chêne grossièrement pulvérisée, qui renferme, 

comme on sait, de l'acide tannique. 

Lorsqu'on ajoute, une solution de chlore, à une solution de 

gélatine, il se forme un trouble blanc, qui se convertit, en pré

sence d'un excès de chlore, en un précipité blanc floconneux. 

Les solutions de gélatine sont précipitées par le chlorure de pla

tine et par le sublimé corrosif, mais non par l'alun, les sels de 

plomb, de cuivre, d'argent, etc. Soumise à l'ébullition avec de 

l'acide sulfurique étendu, la gélatine se convertit en leucine et 

en une substance que Bracomiot a nommée sucre de gélatine, et 

qui est le glycocolje. 

Chunurine. —-Les cartilages des fausses côtes, soumises à 

une ébullition très-prolongée avec de l'eau, se dissolvent eu 

formant une liqueur qui se prend en gelée par le refroidisse

ment. Cette matière gélatineuse est la chondrine. Elle se distin

gue de la gélatine par la propriété que possède sa solution 

aqueuse de donner des précipités avec tous les acides, et avec 

un très-grand nombre de sels métalliques. L'alun y forme un 

précipité floconneux abondant. 
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change et se renouvelle incessamment dans l 'économie. Devenues 

impropres à la vie, elles disparaissent à leur tour, emportées 

par ce grand mouvement d'oxydation qui fait de l 'économie un 

foyer permanent de combustion lente. Une partie notable de 

l'oxygène qui arrive dans les poumons, à chaque inspiration, pé

nètre dans le sang, se convertit en gaz carbonique, et ce gaz, 

revenu au poumon dans le sang veineux, est exhalé dans 

chaque expiration. L'air expiré en renferme de 4 à 5 pour 100. 

Le gaz carbonique emporte la plus grande partie du charbon 

qui entrait dans la composition des corps organiques brûlés, 

dans les phénomènes de la respiration. L'hydrogène de ces corps 

est éliminé sous forme d'eau. Mais que devient leur azote? Chez 

l'homme et chez un grand nombre d'animaux supérieurs, l'azote 

est éliminé par l'urée que renferment les urines. Telle est, dans 

ses traits principaux, cetle grande fonction de la respiration, 

source de la chaleur chez tous les animaux. 

Mais comment s'accomplit cette oxydation lente, qui constitue 

l'essence des phénomènes de la respiration, ainsi que Lavoisier 

l'a montré le premier. Les matières · organiques propres à être 

oxydées sont-elles brûlées du premier coup, ou cette oxydation 

parcourt-elle des phases suoessives, de telle sorte qu'entre les 

produits complexes qui doivent disparaître et les derniers pro

duits de leur oxydation, il existe un certain nombre de termes 

intermédiaires? Tout porte à penser que cette dernière opinion 

est la vraie. On a rencontré, en effet, dans les tissus et dans les 

humeurs de l 'économie, un grand nombre de corps qui possè

dent une composition plus ou moins complexe, et qui sont les 

produits, et comme les témoins, de ce travail de simplification 

successive, de désassimilation, comme on dit. Pour nous renfer

mer dans le cercle des matières azotées que nous avons consi

dérées plus haut, nous citerons parmi ces produits de désassimi

lation les corps suivants. 

1° L'acide glycocholique C 2 G H i 3 Az0 8 , ainsi nommé parce qu'il 

se dédouble sous l'influence des alcalis en un acide non azoté, 

l'acide cholique ou cholalique C ,*ll* l'O s et eu glycocolle C 2 H B Az0 2 

(p. 4 9 5 ) . 
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2° L'acide taurocholique C ! "H 4 5 Az0 7 S, qui se dédouble sous 

l'influence des alcalis en un corps neutre sulfuré, la taurine 

C'rT'AzO'S, et en acide cholique. 

Ces deux acides forment les éléments organiques les plus im

portants de la bile. 

3° La créatine C 4 H 9 Àz 3 O s H-H s 0, substance cristallisable azo

tée, autrefois découverte par M. Chevreul dans le bouillon. Elle 

existe en dissolution dans le liquide qui baigne les fibres muscu

laires ; en outre on l'a rencontrée dans divers organes glandu

laires et dans le cerveau. 

4° La crêatinine C'rFAz'O, corps basique cristallisable en 

prismes rhomboïdaux obliques, qui résulte de l'action des acides 

énergiques sur la créatine, et qui existe tout formé dans les 

muscles, dans l'urine et dans le sang de l 'homme et de quelques 

animaux. 

o° La leucine C sH l sAzO*, qui appartient à la série homologue 

du glycocolle (p. 5 6 6 ) , et qu'on a rencontrée dans un très-grand 

nombre d'organes, surtout dans le pancréas, les glandes sali-

vaires, la rate, le foie. 

6° La tyrosine C s H u A z O ' , corps cristallisable en aiguilles 

fixes, qu'on a extrait du pancréas et de la rate. 

On sait d'ailleurs que la leucine et la tyrosine ont été obte

nues directement par l'action des alcalis sur les matières azotées 

complexes (p. 5 6 0 ) . 

7° L'acide hippurique CIPÀzO 3 , dont nous avons indiqué 

l'origine (p. 545) . 

8° L'acide urique C 5 i I 4 Az 4 0 3 , qui existe en petite quantité 

dans l'urine humaine, et qui constitue, en grande partie, l'urine 

des oiseaux et des reptiles. 

9° L'allantoïne C 4 I I B Àz s 0 3 , produit d'oxydation de l'acide 

urique, que 'Vauquelin et Buniva ont extrait autrefois des eaux 

de l'amuios de la vache et qu'on a aussi rencontré dans l'urine 

des jeunes veaux. 

Parmi tous ces produits, nous ne pouvons décrire ici que 

l'acide urique, qui offre un grand intérêt au point de vue chi

mique. 
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A C I D E U R I Q U E 

C 5 H * A z * 0 3 

On peut retirer l'acide urique des excréments de serpents, du 

guano ou de certains calculs urinaires qui en sont presque ex

clusivement formés. 

On fait bouillir ces matières, réduites en poudre fine, avec 

du carbonate sodique et de la chaux, et l 'on filtre. On mélange 

la solution colorée d'urate sodique avec une solution de sel am

moniac qui y produit un précipité blanc d'urate d 'ammonium. 

Ce sel étant bien lavé laisse de l'acide urique lorsqu'on le traite 

par l'acide chlorhydrique. 

L'acide urique pur forme une poudre blanche, légère, qui 

présente sous le microscope un aspect cristallin. Il se dépose 

souvent de l'urine sous forme de petites tables rhomboïdales, 

colorées en jaune brunâtre. 

L'acide urique est entièrement insoluble dans l'eau, l'alcool 

et l'éther. Il se dissout dans les.alcalis de manière à former des 

urates neutres qui renferment 2 atomes de métal alcalin. C'est 

donc un acide bibasique. Lorsqu'on dirige dans la solution d'un 

urate neutre un courant de gaz carbonique, il se précipite un 

urate acide peu soluble. 

L'acide chlorhydrique forme, dans la solution concentrée d'un 

urate, un précipité blanc, épais, gélatineux, d'acide urique. 

r t f é t n r a o r p h u s e B de l'acide urique. — Expérience. J'in-

troduis une petite quantité d'acide urique dans une capsule 

de porcelaine, j ' y ajoute de l'acide azotique et je chauffe dou

cement. L'acide urique se dissout avec dégagement de vapeurs 

rouges, et la solution, évaporée à une douce chaleur, laisse un 

résidu rouge qui se colore en pourpre par l'action d'une 

goutte d'ammoniaque. 

Cette, expérience est caractéristique pour l'acide urique et per

met de déceler les plus petites traces de cet acide. 

Le corps pourpre est ce qu'on nomme le purpurale d'am

monium ou la murexide. C'est un sel ammoniacal dont la com-

"position est représentée par la formule CH*(AzH*)A"z sOb. 

32. 
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Il résulte de l'action de l 'ammoniaque sur un corps qui est 

produit direct de l'action de l'acide azotique sur l'acide urique 

et que MM. Liebig et Wühler ont nommé alloxane. L'acide 

urique donne, dans ces circonstances, de l'urée et de l'allosane. 

C W A z ' O ' -f- M ) -+- 0 = C*H2Az80* + CH*Az20 
Acide urique. Alloxane. Urée. 

L'alloxane se présente sous forme de gros cristaux hydratés, 

qui se dissolvent dans l'eau et dans l'alcool. Sous l'influence de 

l'hydrogène sulfuré, elle forme deux nouveaux'corps qui sont 

des produits de réduction, savoir X alloxantine et l'acide dia-

lurique. 

2C*fPAz s 0 4 + IPS = G 8 H'Az»0 7 + IPO -+- S 
Alloxane. Alloxantine. 

CTPAz'O* -+- 1PS = OIPAz'O* + S 
Alloxane. ' Acide dialurique. 

L'alloxantine se forme aussi directement, en même temps que 

l'alloxane, par l'action de l'acide nitrique faible sur l'acide urique. 

Sous l'influence des bases, de l'eau de baryte, par exemple, 

l'alloxane se transforme en acide alloxanique en fixant IPO. 

C 4 IPAz 2 0 4 -+- IPO = CTPAz'O» 
Alloxane. Aride alloxnnique, 

Par une ébullition prolongée, l'alloxanate de baryum se dé

double en urée et en mésoxalate de baryum. 

C 4 IPBaAz s 0 5 -+- IPO = CIPAz äO -+- C0 5 Ba 
Alloxanate Urée. Mésoxalate 
de baryum. de baryum. 

L'acide mésoxalique C305JQ|J est un acide bibasique. D'après 

M. Baeyer son radical diatomique, le mésoxalyle C 3 0 3 existe dans 

l'alloxane elle-même qui serait l'urée mésoxalique, c'est-à dire 

de l'urée dont 2 atomes d'hydrogène sont remplacés par le radi

cal diatomique mésoxalyle ( f ? 0 5 ) " . 
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(coy'i (co)"i 
H«'Az« (CPOî" A Z S 

H S ) ' H s ) 
L'rèe. Mësoxalylurêe 

(aIJoxane). 

L'alloxane peut s'oxyder elle-même par l'action d'un excès 

d'acide azotique, et se convertit alors en acide parabanique. 

Celui-ci est l'oxalylurée, c'est-à-dire l'urée dont 2 atomes d'hy

drogène sont remplacés par le radical ( C 8 0 2 ) " de l'acide oxalique. 

(coi") (co)"i 
( C 5 0 3 " Az s + 0 ( C ! 0 a ) " Az s + COs 

H 2 ) ir-j 
Allosane. Oxalyl-urëe 

[acide p:îrabanique). 

Action du peroxyde de plomb sur l'acide urique. Lorsqu'on 

fait bouillir l'acide urique avec du peroxyde de plomb et de l'eau, 

il se forme un précipité blanc de carbonate de plomb, et la li

queur filtrée laisse déposer, par le refroidissement, des cristaux 

d'allantoïne (p. 5 6 6 ) . 

CTPAz'O3 4 - Il'O -+- 0 — C*II 6Az 40 5 H- C 0 a 

Acide urique. Allantoïne. 

Telles sont quelques-unes des métamorphoses nombreuse 

que peut éprouver l'acide urique sous l'influence de divers réac

tifs, et qui ont été si bien étudiées par MM. Wôhler et Liebig, 

et récemment par M. Baeyer. 
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